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Au congrès de l'Internationale
socialiste au Portugal
Un proche d'Arafat

*

LE DIALOGUE VISE?
ALBUFEIRA (Portugal) (AP). - M. Issam Sartaoui, délégué
de l'OLP au congrès de l'Internationale socialiste, a été as-
sassiné dimanche matin dans le hall de l'Hôtel Montchoro,
où se déroule la réunion.

D'après des témoins, un homme a ouvert le feu sur le re-
présentant palestinien, le touchant à la poitrine, avant de
prendre la fuite, l'arme à la main, par la porte principale.

L'attentat s'est produit alors que le congrès s'apprêtait à
mettre un terme à ses travaux. Une résolution sur le
Proche-Orient était à mettre à l'ordre du jour, /'"""s
A-t-il été assassiné parce qu'il était un homme de ( 18 Jdialogue? \_ Z/

TROPHEE DU MUVERAN: LA PRUDENCE

Les Valaisans sur tous les fronts
Comme la sécurité est un des principaux motifs de grosses coulées de neige, avec dangers d'ava-
des organisateurs, le 36' Trophée du Muveran tanches. Hier, les conditions furent acceptables
s'est disputé sur le parcours de rechange, en y et ce sont 112 patrouilles qui prirent le /^\ajoutant le tracé col de Cheville - Derborence et départ de cette édition où les Valaisans ( 35 Jretour. En effet , le col du Pacheu était imprati- se sont imposés sur tous les fronts. \__S
cable et le vallon de La Vare était obstrué par Photo NF

Mesures
françaises
d'austérité

Une indignation
Depuis que la France socialiste de François Mitterrand a décidé
des mesures d'austérité pour secourir une économie chancelante,
des réactions indignées ne cessent de se manifester en Suisse et
en Valais. Car ces mesures - surtout celles qui limitent les vacan-
ces des Français à l'étranger - portent un préjudice considérable
à l'essor du tourisme helvétique. Dès lors, à la rigueur française,
des rétorsions suisses sont-elles volontiers envisagées, sinon déjà
appliquées !

Je comprends cette irrita-
tion, cette sorte de ressenti-
ment, qui incite des responsa-
bles de l'économie suisse ou
valaisanne à décourager désor-
mais l'acquisition de produits
français. Puisque la France en-
tend corriger ses erreurs de
gestion en pénalisant des pays
voisins, pourquoi ces pays
s'abstiendraient-ils d'une sem-
blable politique à l'égard de la
France?

Toutefois, je ne cache pas
un certain scepticisme face à
ces projets de rétorsion qui me
semblent un peu trop d'hu-
meur. En effet, les échanges
commerciaux entre la France
et la Suisse ne se composent
pas que de nuitées hôtelières.
Je conviens que celles-ci ne
sont pas négligeables, mais je
crains qu'elles ne soient pas
primordiales au point de jus-
tifier une commune volonté de
boycottage.

Si la Suisse importe de Fran-
ce des biens de consommation,
elle exporte également vers la
France des biens d'équipe-
ment, par exemple. Et, sans
connaître dans le détail les
chiffres de ces différentes
transactions, je me demande
de quel côté penchent finale-
ment les avantages de la ba-
lance. C'est pourquoi, je suis
enclin à la nuance, même si je
ne suis pas en veine de sym-
pathie pour la France socialis-
te. Les effets multiplicateurs et
secondaires des activités éco-
nomiques s'accommodent mal,
à mon sens, de ces rétorsions
excessivement primesautières
d'inspiration. Je suis bien cons-
cient que ces propos ne flatte-
ront guère les attentes d'une
opinion, mais j'ai patiemment
appris, au cours des ans et des
événements, qu'une colère

soudaine reste une mauvaise
conseillère.

Par ailleurs, ces mesures
françaises d'austérité me pa-
raissent mériter d'abord une
dénonciation moins mercantile
de préoccupation.

Aujourd'hui, un droit est
partout proclamé, protocole,
paraphé : le droit à la libre cir-
culation des gens et des idées.
Or, les mesures françaises
d'austérité constituent une at-
teinte flagrante à ce droit tel-

«Saxon vaut
mieux qu'une
interdiction»

j

Dioxine: Hoffmann-La Roche blanchi
par le conseiller fédéral Egli

ZURICH - SANKT NIKLAUSEN (AP). - Le groupe chimique
Hoffmann-La Roche (Hoffroche) a rejeté, hier, les accusations
lancées contre lui par le Ministère allemand de l'intérieur. Le
même jour, le conseiller fédéral Alphons Egli a déclaré que, dans
cette affaire, la firme bâloise «dit la vérité».

C'est sur les ondes de Radio-
24 que M. Hans Fehr, chef de
l'information de Hoffroche, a
rejeté les accusations de Bonn.
Celles-ci doivent sûrement re-
poser sur des bases incomplè-
tes ou fausses, a-t-il expliqué,
avant de réaffirmer : « Hoffro-
che a, en connaissance de cau-
se et en toute bonne foi, dit la
vérité. »

La clef de l'énigme
Selon M. Fehr, la clef d

l'énigme des 41 fûts de déchets
à la dioxine se trouve main-
tenant auprès des firmes Wa-
dir (Genève) et Spelidec (Mar-
seille), auxquelles Mannes-
mann a donné en sous-traitan-
ce le travail qui lui avait été
confié. Hoffroche, qui n'a ja-
mais eu de contact avec ces
deux entreprises, ne peut plus
rien pour éclairer la lanterne
de l'opinion et des autorités.

Répétant son soutien aux
gouvernements dans cette af-
faire, M. Fehr a émis le vœu
que soit « très bientôt dissipé le
malentendu qui l'oppose au
Gouvernement allemand ».
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trop mercantile
lement revendiqué. Mais per-
sonne, ou presque, ne s'élève
contre cette transgression. Des
hommes ne sont plus libres de
se déplacer à leur guise, à leur
choix, et d'innombrables réac-
tions se contentent d'en souli-

PAR ROGER
_GERMANIER

gner les dommages commer-
ciaux. A la privation d'un droit
de l'homme s'oppose la dimi-
nution d'un pouvoir d'achat,
ou d'un transfert de devises.
J'avoue que je demeure péni-
blement surpris devant ce
comportement qui se voudrait
quasi un sursaut de dignité.
Avant d'être exclusivement
mercantile, une indignation

r ?
Election à Lavey

Le suspense
demeure

®: ; 

Il serait injuste de faire
porter le chapeau
à la Suisse

«Dans l'affaire de la dioxi-
ne, Hoffroche a dit la vérité » :
au cours d'un entretien avec
l'Associated Press (AP), le
conseiller fédéral Alphons Egli
s'en est dit certain. En fait, sa
certitude s'appuie sur les con-
trôles auxquels les autorités
suisses ont soumis les docu-
ments fournis par la firme bâ-
loise. On devrait maintenant
regarder de près, a affirmé M.
Egli, si Mannesmann a bien
respecté ses engagements en
faisant effectuer l'évacuation
par d'autres entreprises, alors
qu'elle s'était engagée à assu-
rer un travail selon certaines
prescriptions très précises.

«Il serait vraiment injusti-
fié », a aussi estimé le chef du
Département fédéral de l'inté-
rieur, «de faire porter le cha-
peau à la Confédération ». Cet-
te affaire concernant une firme
privée, la Suisse en tant
qu'Etat n'en est pas responsa-
ble. Il semble que même Hof-
froche n'a rien à se reprocher,
a-t-il ajouté : les contrats
qu'elle a conclus montrent
qu'elle a cru en bonne foi
prendre les meilleures mesures
pour l'élimination des déchets.

pourrait être humanitaire aus-
si.

Je veux bien que les autori-
tés suisses signifient au prési-
dent François Mitterrand -
lors de son prochain séjour -
combien les mesures socialis-
tes sont vexantes pour l'éco-
nomie du pays. Mais je vou-
drais d'abord qu'elles lui di-
sent combien ces mesures sont
navrantes pour les libertés de
l'homme.

Après quoi, je ne vois aucun
inconvénient à ce que les auto-
rités suisses informent le pré-
sident français d'une éventuel-
le rétorsion contre les impor-
tations de fromage. Mais, de
grâce, que le fromage n'ait pas
la priorité dans l'indignation,
dans la réplique helvétique.
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CONTHEY

Deux notaires
sur la sellette

®

inévitable que l'industrie en-
gendre des déchets parfois
hautement toxiques, M. Egli a
précisé qu'aucun dépôt n'est
prévu en Suisse pour ce genre
de produits bien encombrants.
Serions-nous donc dépendants
de l'étranger? « Nous devrons
effectivement nous pencher
sur ce problème », a admis
M. Egli.

Fou d'amour,
à 82 ans, il tue
à deux reprises

MESSINE (AP). - Dans un
accès de jalousie, un retrai-
té de 82 ans, amoureux
d'une femme de 67 ans, a
abattu samedi à coups de
revolver, deux pensionnai-
res d'une maison de retraite
sicilienne, a annoncé la po-
lice.

Michèle Molina a tué Sal-
vatore Riggi, 68 ans, et Ma-
rio LuccUlo, 72 ans, dans la
salle à manger de la pen-
sion. Il a également blessé
deux retraitées dont l'élue
de son cœur, Rosa Berto-
lani, et une femme de ser-
vice.

Michèle Molina s'est en-
fui mais a été retrouvé par
la police.
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CONCERT DE L'UNION INSTRUMENTALE

Jeunesse et vitalité

Une partie des nouveaux venus à l'Union instrumentale

TROISTORRENTS (jbm). - La
fanfare L'Union instrumentale de
Troistorrents a donné samedi, à la
grande salle, son 70" concert an-
nuel.

Placée sous la direction de
M. Bernard Donnet-Monay, adju-
dant trompette à l'armée, cette
fanfare compte une soixantaine de
musiciens auxquels sont venus
s'ajouter huit jeunes. Il s'agit de
Mlles Marylène Gollut, Sabine Dé-
fago et de MM. Lucien Bellon,
Jean-Claude Rouiller, John Bar-
man et Freddy Rouiller, qui lui a
troqué son tambour contre un
saxo.

Fonte
des neiges
Eboulements
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Le
brusque redoux, accompagné
des pluies torrentielles de ces
derniers jours ont causé quel-
ques dégâts, heureusement
sans gravité dans la région des
Grands un peu au-dessus du
village de Val-d'llliez, direction
Champéry.

En effet , samedi matin, à la
première heure, M. Clovis
Vieux s'est rendu compte
qu'un petit torrent qui coulait à
proximité de son chalet était
sorti de son lit et commençait à
envahir sa cuisine. Heureuse-
ment, grâce à l'aide de voisins,
le torrent fou a regagné son lit
et a continué à se jeter dans le
torrent du Chavalet.

Un peu plus bas, ce sont des
glissements de terrain qui ont
réveillé les paysans à l'heure de
la traite.

Ainsi, les terrains de
MM. Denis Ecœur et Joseph
Perrin ont été partiellement re-
couverts de boue. Là aussi, au-
cune habitation ou route n'ont
été touchées.
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L'Opéra-Studio de Genève
présente

Le Jeu
de Daniel
Drame liturgique.

Conception scénique et mu-
sicale: Jean-Marie Curtl.

Places: Fr. 15.- (toutes fa-
veurs suspendues).
Réservation: bureau Jeunes-
ses culturelles du Chablais,
rue Chanoine-Broquet 2,
Saint-Maurice,
tél. 025/6518 48.

Deux jeunes tambours, MM.
Florian Tagan et Christophe
Rouiller sont venus gonfler les
rangs de la clique des tambours
dont la prestation pendant l'en-
tracte a fait forte impression.

A noter que ces jeunes ont été
formés par M. Marcel Mayer. Le
public a pu applaudir les musi-
ciens qui se sont produits sur un
programme varié, interprétant
avec maestria des œuvres de
G. Ruiz-Hauwast et P. Yoder Ziir-
muhle entre autres. Il a particuliè-
rement apprécié la marche Avec la
Persévérance de J.-F. Gorret de
Martigny, dirigée par le sous-di-
recteur M. Gilbert Martenet.

Le président de la société,
M. Jean-Pierre Donnet-Monay a
rappelé aux nombreux auditeurs,
tous les musiciens méritants de la

La Theresia lance
un appel aux jeunes

Une partie des chanteurs de la Thérésia dans Heureux celui gui
chante.

SAINT-MAURICE (jbm). - Sa-
medi soir, la Thérésia d'Epinassey
a donné son concert annuel, à la
grande salle du Collège, devant un
parterre choisi d'auditeurs. Le pro-
gramme, préparé cette année par
le directeur M. François Mottet a
été un peu particulier puisque
composé de quelques airs bien
connus,- donnant par conséquent
l'envie de chanter, non seulement
aux membres de la chorale, mais
aussi au public. Par suite d'une er-
reur administrative, les jubilaires
applaudis ce samedi, auraient dû
l'être l'année passée déjà. Parmi
ces heureux chanteurs, citons les
20 ans de M. Emile Constantin qui
a reçu le diplôme de membre ho-
noraire décerné par la Fédération
des sociétés de chant du Valais et
les 35 ans d'activité de MM. Ber-
nard Braman, Max Dubois et Gil-
les Mottet, qui ont reçu le diplôme
de vétéran délivré par l'Union
suisse des chorales. M. Jules Du-
bois qui a reçu le dimanche de Pâ-
ques la médaille bene merenti
pour ses 50 ans de chant des mains
de son président M. Louis Rose-
rens, a été chaleureusement ap-
plaudi.

Heureux celui qui chante titre
du premier morceau interprété par
la Thérésia, mais aussi slogan pour
tous ceux que le chant intéresse.

Le président a lancé un appel
aux jeunes pour qu'ils viennent
grossir les rangs de la société. Sou-

société. Il a ainsi remis un cadeau
au membre fondateur de la société
M. Nestor Donnet qui, avec 70 ans
de musique est le doyen de l'Union
intrumentale. Il a fêté également
les 35 ans de musique de MM. Elie
Défago, Michel Bellon (18 ,ans
comme caissier), Alfred Bellon et
Emile Premand. Avec 25 ans d'ac-
tivité, les jubilaires suivants :
MM. Marcel et Gabriel Bellon, Job
et Bernard Donnet-Monay. Cette
liste des jubilaires ne serait pas
complète si l'on omettait de men-
tionner les 10 ans de présidence de
M. Raphaël Défago, qui a passé
ses pouvoirs cette année.

La présentation et l'animation
de la seconde partie a été laissée
aux soins du chansonnier et fantai-
siste « Gabouille » qui a amusé pe-
tits et grands par ses sketches.

haitons que celui-ci soit entendu.
En seconde partie, la société a

fait appel à Daniel Juillerat , fantai-
siste et imitateur qui a su faire rire
chacun.

Chœur mixte Saint-Michel: «changement et continuité»
LES EVOUETTES Gbm). - Le
chœur mixte Saint-Michel des
Evouettes a fait samedi soir salle
pleine à craquer pour son tradi-
tionnel concert annuel. Pour ne
pas faillir à la coutume, le prési-
dent M. Fernand Clerc a fait le bi-
lan de l'année écoulée.

Changement de directeur, puis-
que le Révérend Père Plancherel a
exprimé le désir de rentrer dans le
rang pour pouvoir mieux se con-
sacrer à son travail. Il a été vive-
ment remercié pour son dévoue-
ment et sa grande disponibilité.

Un père les a quittés et c'est un
des frères Moix, Eric de son pré-
nom, qui a eu la lourde tâche de
reprendre la baguette de directeur.
Eric Moix enseigne aux 1res et 2es
primaires aux Evouettes.

Avec un nouveau directeur ar-
rive un nouveau chœur, celui des
enfants, « La Relève » fort applau-
di dans, entre autres, Le mois de
mai de L. Durand et L'enf ant au

Clôture des 8e championnats suisses
de ski alpin pour handicapés
CHAMPÉRY (jbm). _ Du 10
au 13 mars de cette année se
sont déroulés les 8" champion-
nats suisses de ski alpin pour
handicapés.

Un comité, composé de seize
membres a œuvré sans relâche
pour la réussite de ces compé-
titions.

Samedi 9 avril, au restaurant
du centre sportif de Champéry,
le président de ce comité,
M. Francis Trombert, a eu le
grand honneur de faire le bilan
de ces championnats. Les con-
ditions météorologiques et la
bonne préparation des pistes
ont été un atout majeur. Et
M. Trombert de remercier cha-
leureusement toutes les bonnes
volontés qui ont travaillé à
l'élaboration et au bon dérou-
lement des courses.

Tous les participants ont été
émerveillés de l'accueil qui leur
a été réservé et de la gentillesse
de chacun. Tous ont gardé un
merveilleux souvenir de ces
joutes sportives. Ainsi l'école
de recrue, le ski-club, l'Ecole
suisse de ski, le personnel des
remontées mécaniques des
Crosets et de Champéry, les
Vieux-Costumes, la paroisse,
l'administration communale et
son président, la fanfare, la so-
ciété de développement et j'en
oublie, ont été chaleureuse-
ment remerciés.

Les généreux donateurs
ayant été nombreux, M. Trom-
bert a pu remettre à différentes
œuvres et sociétés des dons qui
ont été répartis de la manière
suivante : 1000 francs aux sa-

Rétro-amitié: de 1912 à nos jours

Quelques membres du chœur, pas

VOUVRY (jbm). - Soirée inhabi-
tuelle pour le chœur mixte L'Ami-
tié de Vouvry, qui fête cette année
les dix ans de sa mixité. Ce fut
l'occasion de faire une rétrospec-
tive de la fondation de la société et
sa conversion en chœur mixte.

Pour ce faire, la société a laissé
le soin à M. Edmond Comut de
mettre en scène l'historique, sous
forme d'une revue, pour la plus
grande joie des auditeurs.

L'Amitié a pu compter sur la
participation de M. Clovis Cornut,
au bel âge de 95 ans, et membre

Le groupe théâtral peu avant les trois coups fatidiques marquant l'ouverture du rideau.

tambour de Nana Mouskouri. En deuxième partie, un groupe MM. Charly Beroud et Fernand
L'interprétation fut vivement ap- de chanteurs composé de Mm" Clerc, ont interprété une comédie
préciée du public, ce qui est de Germaine Pédroletti, Françoise en un acte de E.-J. Sorson, A pro-
bon augure pour l'avenir. Roch, Marie-Thérèse Clerc et de pos de pattes.

M. A ndré Barman, de TdH recevant des mains du président
du comité d 'organisation des 8" championnats suisses de
ski alpin pour handicapés, le chèque destiné aux enfants
de Terre des Hommes.

maritains qui viennent en aide
à chacun de nous dans leur
épreuve. Une partie au ski-club
et à l'Ecole suisse de ski afin
que ces sociétés puissent in-
demniser des travailleurs in-
dépendants et remplacer du
matériel perdu ou cassé. Ensui-
te, chacune des sections de
Sport-Handicap de Martigny,
Sion, Sierre et Viège a reçu un
chèque de 1000 francs.

M. Bernard Stucki, président
de Sports-Handicap Valais a
lui aussi reçu un don comme
encouragement aux résultats
de son équipe.

encore mixte, L 'Amitié, lors de leur revue Rétro-Amitié

fondateur de la société. Les Tzinos
ont pu se remémorer les diverses
péripéties de la société par des
sketches et autres interventions
musicales et vocales. Nous rele-
vons tout particulièrement ici la
prestation de M"" Anne et Aurélie
Veuthey au piano et de M"' Marie-
Anne Fracheboud pour le chant.

Le président M. Denis Coaglia a
eu le plaisir d'annoncer ensuite la
première intervention sur scène du
chœur des enfants emmenés par
M. Ernest Pittet sur les traces du
Coucou de Chantai Goya.

Enfin, le mouvement Terre
des Hommes représenté par
M. André Barman, a reçu un
don de 1000 francs pour ses en-
fants handicapés de La Maison
à Massongex.

Comme s'est plu à le relever
M. Stucki, c'est grâce à l'exem-
ple des compétiteurs que d'au-
tres handicapés iront de l'avant
et de ce fait sortiront de leur
isolement.

Bravo les sportifs handica-
pés ! vous qui n'avez pas peur
de vous affirmer et de témoi-
gner ainsi d'une telle vitalité.

Il s'est plu a relever les 60 ans de
chant de M. André Fracheboud,
les 35 ans de MM. Guy et André
Planchamp et de Jean Frache-
boud, ainsi que les 25 ans de
MM. Edouard et Georges Carraux.

Le chœur mixte L'Amitié qui
compte aujourd'hui vingt-huit
membres a ensuite donné son con-
cert sous la direction de M. Geor-
ges Carraux avec des œuvres de
Bécaud et Béart pour ne citer que
les plus connues.



TIR DES CAPITALES ROMANDES

La Cible de Sion à l'honneur
Samedi 9 avril 1983, les tireurs des six capitales romandes se

retrouvaient à Delemont pour participer au 26e tir des capitales
romandes. Malgré le temps pluvieux, plus de 160 tireurs s'étaient
déplacés et furent accueillis très chaleureusement par les mem-
bres du comité d'organisation.

La capitale valaisanne était
représentée par deux groupes au
programme A et deux groupes au
programme B, ceci pour le tir à
300 mètres. La catégorie pistolet
50 m, était composée de deux
groupes.

Dès le premier tour, nos tireurs
au fusil d'assaut (programme B)
prouvaient leur valeur. Relevons

Raccordements téléphoniques
hors service - Abonnés de
Salvan - Les Marécottes et
de Sion-Wissiqen attention!

Le mardi 12 avril 1983 sera
mis en service un central télé-
phonique mobile à Salvan. Sur
ce nouveau central seront rac-
cordés environ 600 abonnés re-
liés jusqu'ici au central de Ver-
nayaz et qui, par conséquent,
changeront de numéro. Il s'agit
des abonnés de Salvan, Les
Marécottes, Le Tretien, Les
Granges, Van d'En-Haut, Van
d'En- Bas.

A relever également que
malgré ce changement de rac-
cordement, les abonnés sus-
mentionnés demeurent dans le
même secteur de taxe.

En date du 12 avril change-
ront également de numéro
quelque 1200 abonnés de la ré-
gion sédunoise de la rive gau-
che du Rhône (quartier de
Wissigen notamment). En ef-
fet, une restructuration de ré-
seau nécessite le « transfert » de

INTERESSANTE EXPOSITION ITINERANTE

Le Valais et la philatélie

Les différentes personnalités présentes lors du vernissage de l'ex-
position «Le Valais et la p hilatélie ». On reconnaît, au centre,
M. Guido Nobel, directeur général des PTT.

MARTIGNY (pag). - La Société rondissement postal M. Marc-An-
de Banque Suisse présente réguliè- dre Marguerat.
rement dans ses vitrines des sujets Grâce au concours des PTT, la
à caractère didactique, sortant ré- succursale de Martigny est donc
solument des thèmes bancaires, en mesure de présenter une expo-
L'exposition, dont le vernissage a
eu lieu vendredi dernier, prend
toutefois une dimension particuliè-
re, puisque la Direction générale
des PTT a en effet participé à son
élaboration. Une administration
qui était d'ailleurs représentée lors
du vernissage de vendredi par son
directeur général M. Guido Nobel
ainsi que par le directeur du 2' ar-

L'AMOUR
c'est...
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p écheur.
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l'excellent résultat de Jean-Paul
Haefliger qui, avec ses 73 points,
se classe premier de l'individuel.

Le deuxième tour ne fit que
confirmer nos espoirs et c'est ainsi
qu'en fin de matinée, les deux
groupes sedunois se retrouvaient
en finale avec Genève 1, redouta-
ble adversaire.

ces abonnés du central de Sion
sur celui de Bramois, avec
même secteur de taxe ici aussi.

Les nouveaux numéros attri-
bués figurent dans le nouvel
annuaire numéro 9 de couleur
rouge brique, valable égale-
ment à partir du 12 avril.

Enfin, dans les deux cas pré-
cités, les travaux de commuta-
tion nécessitent la mise hors
service des raccordements té-
léphoniques concernés aujour-
d'hui 11 avril 1983, dès 20 heu-
res, avec rétablissement pro-
gressif des lignes, suivant
l'avancement des travaux, le
mardi 12 avril, dès 14 heures.

La Direction d'arrondisse-
ment des télécommunications
de Sion mettra tout en œuvre
pour limiter les inconvénients
liés à cette interruption et re-
mercie d'ores et déjà les usa-
gers de leur compréhension.

sition très intéressante placée sous
le thème « Le Valais et la philaté-
lie ». Thème qui s'incrit dans le ca-
dre du 2" millénaire d'Octodure
ainsi que de l'émission du premier
timbre de l'histoire de la philatélie
helvétique consacrée à Martigny.
Cette exposition sera présentée
dans les succursales valaisannes
de la SBS durant ces prochains
mois.

Bruno Galvin
MARTIGNY (phb). - Samedi, les
invités de la Galerie de la Dranse,
en même temps hôtes de M. Louis
Moret, ne regretteront en aucun
cas leur premier contact avec Bru-
no Galvin, peintre-aquarelliste
français, habitant Thonon. Ils se
féliciteront bien au contraire de ce
premier pas consenti - lors du ver-
nissage - à la découverte d'un ta-
lent, d'une œuvre toute de délica-

Nouvelles
de la région
de Martigny

L ® __

Les Genevois avec 322 points ne
purent que s'incliner devant l'ex-
cellente prestation des deux grou-
pes de la Cible de Sion. Sion II
(diables rouges) composé de Jean-
Paul Haefliger, Rodolphe Rossier,
Arnold Rossier, Richard Truffer et
Roger Haefliger remportait la vic-
toire et le challenge avec 343
points.

Sion I (diables verts) composé
de Kurt Zaugg, Jean Pralong,
Léonce Zermatten, Gérard Bornet
et Michel Rothen enlevait la
deuxième place avec 334 points.

Pour le pistolet 50 m, Sion II se
qualifiait pour la finale mais de-
vait s'incliner avec 467 points alors
que Neuchâtel I remportait le
challenge avec 468 points, suivi de
Genève II avec 467 points.

Ces excellents résultats sont le
fruit d'un entraînement sérieux et
surtout d'une très grande amitié
qui unit ces tireurs.

Nous ne pouvons que féliciter
ces fins guidons de la Cible de
Sion et les remercier d'honorer
ainsi la capitale valaisanne.

La Lyre
en délire
SAXON (phb). - M. Bernard
Comby, conseiller d'Etat, figurant
au nombre des personnalités invi-
tées, ne nous contredira pas, lui
qui apprécia sans réserve, samedi,
le concert offert par la Lyre de
Saxon. Chanteuses et chanteurs,
placés sous la baguette de Charly
Mayencourt, eurent, en effet, à
cœur de se montrer sous leurs
meilleurs jours. Mieux encore et
afin de donner plus d'éclat à leur
prestation, les anciens ont eu la
main heureuse en s'assurant la
participation du Chœur des écoles,
L'Echo de la Pierre-à-Voir, for-
mation brillante sous la conduite
de Jérôme Veuthey.

Dans son propos présidentiel,
M. André Fumeaux, rendit hom-
mage à l'assistance pour l'élan et
l'encouragement une nouvelle fois
manifestés. Il salua comme il est
de rigueur les membres fidèles du
chœur, plus particulièrement, cette
année, Mme Myriam Oreiller,
chanteuse et sociétaire émérite. Un
bal populaire clôtura de belle ma-
nière cette fête du chant offerte à
la population de Saxon par le
chœur mixte La Lyre.

•»- -* société de développement locale permis oe souligner ie visage pai- uc» uuiieca
Premier indice qui parle en fa-mmmmm~mmmmmmmmmmmmmm̂ ^—^——«^^^^^^^^^^^ — veur de la tranquîlité « ravoiran-. m 
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ou le printemps a la Galerie de la Dranse ESS
tesse. Avec Galvin, le spectateur se
plaît, en effet, au gré des différents
paysages suggérés (il en est de
nombreux valaisans) à composer
son propre monde, à se forger une
impression toute personnelle, tan-
tôt austère, tantôt gaie. Ainsi par
exemple, la Tour de La Batiaz, par
le jeu et les nuances des couleurs,
par la volonté du peintre, revêt
quelques étonnants aspects, un
certain côté dramatique pour tout
dire. A l'opposé, et pour vous tran-
quiliser, d'autres compositions
susciteront le rêve, l'évasion.

Nul doute qu'à l'instar de Mme
et M. Jean Bollin, président de
Martigny, vous ne sauriez rester Wm'
insensible au message comme au «
charme que recèle le travail de cet
ami du Valais, Bruno Galvin, hôte 1
de la Galerie de la Dranse/Marti- WmÊm __mm ____ W____m
gny, du 10 au 24 avril 1983. L'artiste en discussion avec des ami

Debout, de gauche à droite : Rodolp he Rossier, Michel Rothen, Richard Tru f f e r, Jean Pralong,
Jean- Paul Haefliger, Kurt Zaugg. A genou, de gauche à droite : Léonce Zermatten, Roger Haefli-
ger, Gérard Bornet, Arnold Rossier, Georges Gessier du comité de la Cible de Sion.

La Lyre de Saxon aux ordres du directeur Mayencourt : des prestations remarquables, une soirée
remarquée.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE RAVOIRE

Un visage paisible

Le comité de la Société de développement de Ravoire lors de son assemblée générale.
RAVOIRE (pag) . - Station à vo- en a apporté une nouvelle confir- sible qu'affiche ce village surpom
cation familiale surtout, Ravoire mation. Tant le rapport d'activité blant la plaine du Rhône.
reste souvent à l'écart des cou- du président M. Gaillard que la Faible baisserants. La demière assemblée de la lecture des comptes ont en effet *
société de développement locale permis de souligner le visage pai- des IlUltéeS

d'environ 5% dans l'ensemble du
Valais, Ravoire n'a eu à déplorer
qu'une perte de 0,5%. Cette baisse
provient surtout de l'hôtellerie. Les
nuitées dans les chalets restent en



On ne doit se résigner qu 'au les plats en pyrex qui vont au four
bonheur remplissez-le d'épluchures de pom

Alfred Capus

Un menu
Œufs mimosa
Bœuf braisé
Légumes
Crème caramel

Le plat du jour
Bœuf braisé

Temps de cuisson: 4 heures envi-
ron.

750 g de bœuf (aloyau, culotte,
tranche), 1 bouquet garni, 1 gousse
d'ail, 1 grosse carotte, 4 oignons
moyens, 4 cuillerées à soupe d'huile,
1 verre de bouillon, 1 verre de vin
blanc, muscade râpée, sel, poivre.

Faites larder la viande. Emincez la
carotte et les oignons. Dans une co-
cotte, faites chauffer l'huile, faites-y
saisir le morceau de viande 3 minutes
de chaque côté. Lorsque la viande est
«saisie» sur toutes ses faces, ajoutez
les oignons coupés et laissez blondir
quelques minutes. Ajoutez à ce mo-
ment le bouquet garni, l'ail, la carotte,
le poivre et une pointe de muscade râ-
pée, salez peu à cause du bouillon.
Remuez le tout, couvrez la cocotte et
laissez mijoter 5 minutes sur feu doux.
Faites chauffer le bouillon avec le vin,
puis versez-le par très petites quanti-
tés sur la viande, laissez mijoter 10 mi-
nutes cocotte couverte. Retournez la
viande, couvrez de nouveau le réci-
pient et laissez cuire à feu doux pen-
dant 2 heures encore. Servez le bœuf
braisé garni de légumes cuits à part,
au naturel : carottes, chou, céleri, ha-
ricots verts, pommes de terre.

Recette de
la sauce suprême

Cette sauce est généralement utili-
sée pour accompagner une poule au
riz, des viandes blanches, des ris de
veau, garniture de bouchées à la rei-
ne, champignons, etc.

Préparez une béchamel en em-
poyant moitié lait et moitié bouillon
aromatisé (bouillon de poule ou eau
de cuisson de champignons. Assai-
sonnez en tenant compte de la saveur
du bouillon employé. Mettez au bain-
marie pour maintenir la sauce chau-
de. Juste au moment de servir, dé-
layez dans un bol 2 jaunes d'œuf avec
60 g environ de crème fraîche, versez
doucement dessus quelques cuille-
rées de béchamel, mélangez. Videz le
contenu du bol dans la casserole en
continuant de mélanger. Quand la
sauce est chaude, servez en saucière.

Trucs pratiques
• Contre le jaunissement du linge

blanc: versez dans la dernière eau de
rinçage deux ou trois gouttes d'une
encre à stylo bleue et lavable.

Si vous possédez un plat en verre
qui a perdu sa transparence, tels que

Le nouveau Tarzan
Le nouveau Tarzan (Christopher Lambert) demande des conseils à son
partenaire.

j^P B^V ^̂ 1 N "u* reprochait d'être prussienne , comme si elle y
lEj -k+J _u5 \__ _ __W Pouvait quelque chose. Mais Sigmund , lui , l'avait sou-

wM vent trouvée courageuse, et embrassée pour lui en expri-
Bflj I mer sa fierté. Et Max Steiner l'aimait. Elle était sincère

quand elle lui avait dit qu'elle l'aimait. Elle voulait qu'il
m___mÊÈ^ÈÊÊ____WÊÊt___ Ulm\̂ _m le sache et s'en souvienne.

M i Wê .\ I I__ Ĵ Elle éteignit la lampe placée au-dessus 
de la 

coiffeuse
I. H k H I l f̂c J 

et alla se coucher sans verrouiller sa porte. Elle laissa
¦¦¦̂ ¦̂ ¦¦Mta p̂ÉlÉ fl quelques minutes la 

lampe 
de 

chevet 
allumée , puis

B$H l'éteignit. Elle avait dit à Max qu 'elle était fati guée, trop
R -̂jl fatiguée pour faire l'amour. Ce n'était pas vrai. Elle avait

B^̂ P̂ ^̂ T̂ï! envie de lui et n'arrivait pas à s'endormir. C'était une
^ |̂̂ A4*V^̂ ^̂ _j Ĵj privation qu 'elle s'était imposée délibérément. Allongée
. ^T .̂̂ T_\̂ îm\___^**iL- * I ainsi dans le noir - elie sentait Sigmund plus proche d'elle.

R.  
^—'r |̂  ̂ _ » ri 

Elle 
se répétait les paroles que sa mère avait souvent

,1111 H1 il'-H il IS prononcées pendant qu 'ils fuyaient à travers les villages
' 'lh I I .»I l I % A  bombardés et en feu , poursuivis par le bruit des combats.

^ llll i l  I ¦ " Sois courageuse' Minna. Sois courageuse , quoi qu 'il
u 'BIfl l'.l \W ¦ arrive. » Elle finit par s'endormir...

mes de terre et versez de l'eau jus-
qu'au bord. Laissez macérez cela
pendant quatre heures. Ensuite, videz
le contenu du récipient et rincez-le.
Le verre aura retrouvé l'aspect du
neuf.

Pour conserver en parfait état les
accessoires de caoutchouc: il y a des
tas d'accessoires de caoutchouc,
comme des rondelles pour bocaux,
des joints qui arrivent à s'abîmer dans
les boîtes où vous les conservez. Ils
perdent de leur souplesse et quelque-
fois sont inutilisables. Pour remédier à
cet inconvénient, placez dans la boîte
qui les contient un tampon de tissu
imbibé d'ammoniaque.

Pour remettre à neuf des plaques
de cheminée: au cours de promena-
des ou sur la route des vacances, on
peut trouver toutes sortes de vieilles
choses chez les brocanteurs. Toute-
fois, il faut bien souvent les remettre à
neuf.

Si vous avez fait l'acquisition d'une
plaque de cheminée, de chenets et
autres ustensiles, passez dessus, à
l'aide d'un pinceau, une couche
d'huile de lin dans laquelle vous aurez
mis un peu de noir de fumée pour la
teinter. Ceci aura pour effet de rendre
les objets ainsi traités plus beaux et
les protégera de la rouille, ce qui n'est
pas négligeable.

Beauté
Quelle est la durée de vie des pro-

duits de beauté non ouverts?
Voici quelques indications concer-

nant le temps maximum pendant le-
quel, selon leur texture, vous pourrez
les utiliser sans risque d'accident (al-
lergies ou réactions légères) et sans
crainte que les produits actifs aient
perdu de leur valeur:

Lait démaquillant: 24 à 30 mois.
Base et crème de jour: 12 mois. Am-
poule: 2 ans. Savon: 5 ans. Masque:
18 mois. Fond de teint: 12 mois. Fard
à joues gras, fluide: 36 mois ; com-
pact : 2 ans; en poudre: libre, S ans. '

Fard à paupières gras, fluide:
2 ans; compact: 2 ans.

Rouge à lèvres: 2 ans.
Eye-liner:2ans.
Vernis à ongles: 18 mois.

Variétés
Savez-vous que

Avec 37 000 tonnes importées par
an, les Français sont devenus les pre-
miers consommateurs d'ananas frais
en Europe.

Il fallut attendre les années 1950
pour que ce fruit, luxe réservé aux ri-
ches et puissants, puisse véritable-
ment se retrouver dans le panier de la
ménagère. Aujourd'hui, il nous vient à
90 % de la Cote d'Ivoire, mais aussi
des Antilles, du Cameroun et des Aço-
res.

Franconi prit l'ascenseur jusqu'au deuxième étage ;
deux femmes étaient montées dans la cabine avec lui, une
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ALLEMAND
Société cherche à acheter ou à ANGLAIS
louer à Sion FRANÇAIS

(ORTHOGRAPHE)
¦ Me rends à domicile :

maaasin sr™1™8¦ ¦ ¦ *̂  JJ *  ̂m**r ¦ ¦ ¦ Forfait avantageux

(de 100-200 m2). Tél. 026/2 80 29
(12 à 13 h évent. dès

Situation de premier ordre. I9h30). 
22 016676

Ecrire sous chiffre 17-529672 à
Publicitas S.A., avenue de la Gare
25,1951 Sion. , _ ._ *________, »__'̂ Iao i ol°"- Accordéoniste
Nous cherchons de retour en Valais

Yves Pointet
¦ ¦ est à votre disposition
W __ *!_, §_* __***__ | _y% ._% pour l'animation mu-
Itj i I ^  ̂ l̂ % 

sicale de vos soirées.

pour construction de chalets, ré- Tél. 027/58 26 70.
gion Morgins, Champéry, Val-d'll- 36-301005
liez.

René Brun & Cie
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 35 51

3 13-002064 Machines
____________ à layer————————— _^ d'exposition, neuves.

I Bas prix.
A chacun sa spécialité! NOS occasions :
r*~n~ M.. Schulthess, Merker,Oelle dU Adora AEGi zander,
nettoyage de meubles rem- Siemens, mdesi dès
bourrés, tissus, cuir, daim,
tapis, rideaux et moquettes S^ ŜS*déplacement.
Hervé Micheloud- Dpt valais
Vouardoux KSf 38

Sion - Tél. 027/22 33 14 Bu«e „ 79Service à domicile Tél. 029/2 65 79

36-4629 81-1,37

Echelles
à glissières 2 part, alu

10 m Fr. 298.-.
Livraison franco do-
micile.

Interal S.A.
Tél. 027/36 37 17
23 37 77.

13-002064

f -
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A vendre en très bon
état

36-294 machine
universelle
en fonte plus acces-
soires pour travailler
le bois.

Tél. 027/55 52 59
heures des repas.

36-435303

mère et sa fille , obèses mais bien habillées, qui discu-
taient en hollandais. Il s'était écarté pour les laisser sortir
au premier étage et la plus jeune des deux lui avait
adressé un sourire engageant. Il l'avait ignorée et avait
poursuivi son ascension. Quand les portes s'ouvrirent,
trois personnes attendaient. Il sortit de la cabine et
s'éloigna vivement pendant qu'elles y prenaient place. Le
voyant lui indiqua que l'ascenseur redescendait. Le
couloir était désert . Arrivé tout au bout , il ouvrit la porte
donnant sur l'escalier de service et gagna sans faire de
bruit l'étage au-dessous. Chambre 47. Et , à côté , la 48. La
femme était montée de bonne heure et seule. Il consulta
sa montre. Il était à peine onze heures. Elle pouvait être
en train de prendre un bain ou de lire en attendant que le
journaliste la rejoigne. Il était trop tôt pour passer à
l'action. Il savait qu'il y avait à chaque étage un réduit où
étaient rangés les chariots à linge et le matériel de f
nettoyage. Il se glissa à l'intérieur et se percha sur le
couvercle d'un des chariots. Il tira la porte à lui sans la
fermer complètement, de façon à pouvoir surveiller le
corridor et les deux chambres

Matériel de chantier
Occasions à vendre à notre dépôt de Col-
lombey-le-Grand (VS)
Rouleaux compresseurs, compresseurs, dameuses,
dumpers de 1000 litres à 12 m3, petites bétonnières,
petites grues d'atelier, pompes à eau, tapis roulant,
ventilateurs, vibrateurs avec câble et aiguille, trax à
pneus et à chenilles, excavateurs hydrauliques à
pneus et à chenilles, finisseuses avec planches
hydrauliques, élévateurs à fourches, grues téles-
copiques, graders avec lame bulldozer, etc.

Momect S.A.
Tél. bureaux 021 /22 58 29 ou 23 07 07.

22-3334

Connaître sa chan-
ce et son avenir:
seule une
ASTROLOGUE
COMPÉTENTE
vous l'apprendra.
Madame Douschka
(15 ans d'expérience
et de résultats pro-
bants)
0 021/22 95 76

140.262.234

O 
l'information F^ji

en Valais \qpr

Grande Dixence S.A., Sion
Emprunt 51/2 % 1972-87 de f r.s. 50 000 000

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au rembourse-
ment anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des modali-
tés de l'emprunt , pour le

15juillet1983 à 100 %
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 15 juillet 1983, ces titres peuvent être présentés, munis
de tous les coupons non encore échus au 15 juillet 1984 et suiv.,
auprès de tous les guichets des sièges et succursales des domi-
ciles de paiement officiels indiquées sur les titres.
Bâle, avril 1983

Le mandataire:
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Lundi 11 avril 1983 4

A vendre
Blousons machine
eu r la à écriremeilleur, ,. .
meilleur marché. électrique
Motards, rockers, neuve avec touche de
sport, ville. correction, une année
A voir: nos modèles à de garantie.
Fr. 289.-. Prix Fr. 395.-.

__„., Tél. 026/2 25 96.Bien sur au Mllltary 36-400348Shop de Martlgny 
Grand-Verge^  ̂ ryos annonces :

,0 027/21 2111

A suivre,
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radio

Point de mire
Vision 2:
16.05 Les actualités
sportives
16.45 Sous la loupe

Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -12 ans
Un joyeux duo dans
PAIR ET IMPAIR
avec Terence Hill et Bud Spencer

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Un duo orageux , comique et tendre
Catherine Deneuve et Philippe Noiret
L'AFRICAIN
La nouvelle comédie de Philippe de Broca

17.05 4, 5, 6, 7
Bablbouchettes
Tchac
Une histoire à bricoler
Bouba
Voyage à Sacramento
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien

17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10

19.30
20.05
20.10

Cinéma et culture à 20 h 30
Gurdjieff , l'un des grands «gourous» de
l'Occident du XX" siècle
RENCONTRE AVEC DES HOMMES
REMARQUABLES
Un film de Peter Brook
Version originale sous-titrée français-alle-
mand

Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Suspense passionnantl Thriller parfait!
BLOW OUT
de Brian de Palma avec John Travolta

Joumal romand
Les petits Suisses...
et les autres
Le dernier mot
Un jeu de lettres
Téléjournal
A bon entendeur
Spécial cinéma:
Un Après-MIdl de Chien
Un film de Sidney Lumet.
Avec: Al Pacino, John Ca-
zale, Beulah Garrick, Char-
les Durning, James Brode-
rick, Chris Sarandon, Su-
san Peretz, Judith Malina.
Gros plan

RELÂCHE Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai

f J.l I IF *M 3Jïin_Q_9_i LE PRINCE DE NEWYORK
m [f.l i hl .BM-SIIIIM de Sidney Lumet avec Treat Williams

RELÂCHE Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
¦ n ii i ¦¦ i.jjjjjjjjjjjjMiijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjWTirrnïïrMa LE BATTANT
LH fi] ' I HTSTOTXTWI Un film de et avec Alain De|oin avec Fran
CJ_k__l_L_H Jlr4T-OTat.Ka_.KI çois Périer et Anne Parillaud

RELACHE r.A^ M__ ~~ -._ _ *_ ._ .__; . .r. _ nr, H C .__ I **»1â>

Ce soir à 20 h 30-12 ans
BANZAÏ „ ; ,
Le dernier film de Claude Zidi avec Coluche f | B| |||| l> F̂ TiTiTM 7")
et Valérie Mairesse M 'm  l lj i l f' l' I ï f M  ".̂ KvIfrBrffl

»'*¦ ̂ > M ¦Itfy.Wi.lElil Aujourd'hui: RELÂCHE
¦ _ _ _ _ __ ._ Mercredi 13 à 20 h 30-16 ansCe soir à 20 h 30-18 ans Film d'art et d'e<,«,ai

IDENTIFICATION D'UNE FEMME LE pR,NCE DE N|W YORKUn film de Michelangelo Antonioni avec
Christine Boisson, Thomas Milian et Daniela
Silverio _̂___m_________rrrTi____ri_-___i
L'homme a de plus en plus de problèmes _^ |̂̂ Î̂ 1™!|̂ TCT_I BW&fiwlSMpour déchiffrer le grand mystère féminin ¦ U L J \ 1111 Tt _M

Ce soir à 20 h 30-18 ans-Dernier soir I • :$MgBg%mmmm
Pour amateurs de sensations fortes ! .... _,M__,i .._«_
LA TERREUR DES ZOMBIES I M ss Téïétou™iDéconseillé aux personnes sensibles! I g™ J^  ̂̂ à ¥0U,

¦ ni. j  i ¦ M i i n _» M'I l'IHI | l'IH 16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Ce soir à 20 h 30 -16 ans Pan Tan
Signé Sam Peckinpah série avec Otto Simanek
LA HORDE SAUVAGE 17.30 Pause
Un des plus célèbres « westerns» de toute 17.45 Gschlchte-Chischte
l'histoire du cinéma 17.55 Téléjournal

18.00 Tlparade
18.25 Les programmes

nT-M KT-WI 10-35 Boomer, der Streuner
l.j-ll ____ t__fir_}_______\ 19.05 Magazine régional

Tirage du samedi 9 avril

1 10 1 151 14
22 28 39

Numéro complémentaire : 36. Ce soir à 20 h 30-V.-O. -Pour public averti
SECRÈTES ENVIES
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m Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 19-00 Titres del actualité 2. Traditions perdues 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
et 22.30 19 0S T\,L

___
dS__*,en 12.00 (s) Splendeur des cuivres -, 4.0b, ie.db. 18.00, 22.00. 23.00

Stop-service à 10.00. 14.00 (plus delactua lté Œuvres de 24.00, 5.30
coup de pouce), 15.00 et 16.00 Revue de la presse Georg Friedrich Haendel Club de nuit
Tél. (021) 21 75 77 „ „ ?ul**LaL*man,q"e . ^ 

M. Franck, A. Holborne, 6.00 Bonjour
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58. J"» Le pet» Alcazar (suite) 

i\™LT » __ ,__ »•«> Agenda
18.58, 19.58 et 22.28 *"* *u « al

.
de la un • ÎH5 TÎT Ïf ïSîî*  ̂ 12.00 Magazine agricole

0.015-6.00 Relais de Couleur 3 21.05 Destination: Insolite 12.32 s) Table d'écoute (1) 12.15 Féllcltatlo™
6.00 Journal du matin La chronique de , }„ ^„. Les nouveautés 12.40 Rendez-vous de midi
6.00, 7.00, 8.00 Editions M„„ "eldefan-LV,c Perboyre dudisqueclassique 14„5 p c-oflenbach,

orlncloales avec raooel 22.30 Joumal de nuit 12.55 Les concerts du our j  Shâim Nodhal
S^&hTetaW  ̂J™ 

théâtre de nuit 13.00 Journal de 13 heures tSSS_T_XS^
6.30 Joumal régional _l S,f, r,_ __ 3-30 s) Table d'écoute (2) 15.00 Disques champêtres
6.35 Joumal __ a sports deBernarc Clavel 14.00 La vie qu va.» 16.05 Blg Band DRS
6.55 Mlnute œcuménlque Avec: J. Mars P.-H.Wild, Le quotidien de la société 17.oo Tandem
6.58 et 7.58 SVP conseil „ nc £ Gindr°z ' e c„ 15-°° <»> Suisse-musique 18 30 s rf
7.32 Le billet 23.05 Bluw In the nlght Production: 18.45 Actualités
810 Revue de la oresse par Bruno Durring Radio suisse alémanique lg30 niMUB de l'auditeur
S 

Pre~e ¦"*¦"» "— *Co"'«"3 F Mendelssohn CM. von £*» ê IntS â.e
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TF1 actualités
Le Point de Mire
Film de Jean-Claude Tra-
ment. Avec: Annie Girar-

19.30

20.00

20.50

21.40
21.50

Téléjournal
Sports
Tell-Star

Télévision régionale
Les aventure de Tlntln
Objectif Lune: 7. Alunis-
sage
Jeux de 20 heures
Dans la Citadelle
Avec: Claude Rich, Malik
Bowens, Martine Sarcey,
etc.
Soir 3
Thalassa
Phares et balises
(1 re partie)
Prélude à la nuit

Jeu
dot, Jacques Dutronc, MHommes,

techniques et sciences
Téléjournal
Ellsa, mein Leben
(Elisa, Vida mia). Film

thias Habish, Jean-Claude
Brialy, etc.
Flash Infos
La santé
La douleur
TF1 actualités.

22.10
22.15

23.15

es-
pagnol de Carlos Saura
(1977).
Avec Géraldine Chaplin,
Fernando Rey, Norman
Briski , Isabel Mestres.
Téléjournal
DNSM , lÙdUOI IVIW&IIOC ,. 93 10

23.55 Téléjournal 12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

mfnn|mn 12.45 Journal de l'A2 
^̂m. Ay.^YiT4t^.l'Bi.rll['liI'l 13.35 Cette semaine sur l'A2

_ . nn -m ._ _ _i_i__ 13.50 La vie des autres: ™̂
17-°° 7Y "?La ™T,_. _ , .,_..__ L'Amnésique (1) ALLETV scolaire

La vie sur Terre : 6. L'inva-
sion de la Terre
Emilie
et le Jeu des métiers
Dessin animé
La légende du ver
et le mythe d'Adapa
Quattrocchlo
Téléjournal
Objectif sport
Follyfoot
Magazine régional

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Max und San-
dy, film. 17.00 Aus den Wolken ins
Abenteuer, à travers l'Amérique
du Sud. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Abenteuer Bun-
desrepublik. 21.15 Un monument
d'une fière laideur, images de la
ville de Manchester. 21.45 L'Illus-
tré-Télé. 22.30 Le fait du jour
23.00 Der Kanai, film. 0.40-0.45
Téléjournal.

18.00

18.10

18.20
18.45
18.50
19.25
19.55
20.15
20.40

Téléjournal
La storia délie praterle
lungo II flume
Un film de Simon Helander
et Seppo Kajas.
Concert du centenaire
de la mort de Wagner
Liszt, Wagner, Mahler,
avec l'Orchestre du festival
de Bayreuth
Télélournal

Feuilleton. Avec: Erik Co-
lin, Nadine Alari, Nathalie
Courval, etc.
Aujourd'hui la vie
Têtes brûlées
8. Les orphelins. Avec: Ro-
bert Conrad, Sorell Booke,
etc.
Apostrophes
La télévision
des téléspectateurs
Récré A2

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Introduction au droit
pénal, flash d'actualités. 16.35
Lassie. 17.00 Téléjournal, actua-
lités régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 L'Homme qui tombe à
pic, film. 18.25 L'Homme qui tom-
be à pic (2). 19.00 Téléjournal.
19.30 Na sowas ! Variétés. 20.15
Je suis devenu étranger à moi-
même. 21.00 Téléjournal. 21.20
Heimat, die ich meine..., film.
23.00 Golf. 23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Actualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Bonanza, film.
20.20 Des Hommes parmi nous,
film. 21.05 Soap oder trautes
Heim. 21.35 II faut parler ensem-
ble. 22.05-23.35 Rock et nuit clas-
sique.

15.55
17.05

17.40
Balour et Balu. Latuli et
reli. Les Schtroumpfs
C'est la vie

Li-
11.15
12.00
12.30
13.00
13.50

TF1 vision plus
H. F. 12
Atout cœur
TF1 actualités
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.55 La croisée des
chansons, chronique de
Pascal Sevran. 14.10 L'Arc
sacré, téléfilm. 15.15. Le

18.30
18.50
19.10
19.15
19.45
20.00
20.35

Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Joumal de PA2
Emmenez-moi au théâtre
L'Homme,
la Bête et la Vertu
Apologue comique de Lui-
gi Pirandello.
Avec: Henri Tisot, Berna-
dette Lafont, Marco Perrin,

Plaisir du théâtre
Invité : Michel Bouquet
Antenne 2 dernière

temps d'une rencontre. La
Xe de Beethoven. Le court
métrage de la semaine:
Torres et compagnie
Croque-vacances
Aglaé et Sidonie. Bricola-
ge. Variétés. Infos-maga-
zine. Caliméro
Télé à la une
C'est à vous
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
Avec Guy Montagne
Météo première
Actualités régionales
S'il vous plaît

AUTRICHE 1. - 10.30 Wiener
Mâdeln, film. 12.10 Spass an der
Freud. 12.15 A la carte. 13.00zine. Caliméro ,, 10 Antennes dernière Freud- 1215 A la car,a 1300 ln"

17.15 Télé à la une Antenne2dernière formations. 17.00 AM, DAM, DES.
18.00 C'est à vous __________ __________ __________ 17- 30 Mond, Mond, Mond. 18.00
18.25 Le village dans les nuages BfMiHJfM Magazine Alpes-Adria. 18.30 Pro-
18.50 Histoire d'en rire 

___________m__________________w grarnme familial. 19.00 Images
Avec Guy Montagne 18.30 FR3 Jeunesse d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-

19.05 Météo première 16-55 Trlbunellbre tualités. 20.15 Sports. 21.10
19.15 Actualités régionales 19.10 Soir 3 L'Homme à l'Orchidée, film. 21.55
19.45 S'il vous platt 19-15 Actualités régionales Sports. 22.25-22.30 Informations.

18.30
18.55
19.10
19.15

FRS Jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
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SIERRE
Médecin de gante. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion, 55 10 74.
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 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end ot 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 mares chefs de famille. -
Tél. (027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. (027) 55 26 28. Permanence : lun-
dide14h30à16h30et 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 10 16. 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,
tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous
les 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 les jours de 11 h. à
12h.'etde16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.

\cAa

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.
lu 11, ma 12: du Nord, 23 47 37; me 13, je 14:
Machoud, 22 12 34; ve 15: Buchs, 22 10 30.
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 Sion,
tél. 21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. -
Centra médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins
au dispensaire médical, ouvert l'après-midi
de 14 à 16 heures. Consultations pour nour-
rissons, cours de puériculture Croix-Rouge
«Soins è 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 â
12 heures, 22 18 61. 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-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heu-
res des repas et 22 42 03 matin.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-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 sedunois, 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) Garage du Nord S.A., Sion, jour:
22 34 13, nuit: 22 72 32.
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
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 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 n.
Taxis de Sion. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - 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,
tél. 22 40 42.
.Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Station. - 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, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (027) 23 28 92.

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 (piscines et patinoire). -
Tél. (027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture de
la piscine couverte : 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 nata-
tion, 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 2413 et
215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - 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 Martlgny. - 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 è domiclle et bénévolat: tél. (026)
2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la 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. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie P. Ger-
mano, 2 25 40.
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
de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition
André Raboud, sculptures. Au foyer: André
Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mai, Ouvert
tous les jours (sauf le lundi) de 13 h 3b à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique

| Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard,
tél. 65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et s(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, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.

SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks , tél. 65 13 90. Ga-
rage de ia 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 de14à17h.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. — de Lavallaz (anc.
Carraux, pl. Tubingen) 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de
17hà19h.
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 6611.
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, 1er 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 pl. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. — 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 Dlilan'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 fitness du Chablais. - Téléphone
(025) 71 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - 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. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-Tel. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. - 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 ei pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. — Anthamatten
46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week
end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters,
23 51 51.
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.

AUX GALERIES DU MIDI
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La chaleur disparaît déjà
Pour tout le pays : très nuageux ou couvert avec des pluies

fréquentes (limite de la neige vers 2000 m). 10 à 16 degrés.
Vent du sud-ouest (foehn !) se renforçant, surtout en altitude.

Evolution probable: au nord : mardi variable et frais puis
des éclaircies ; au sud : mardi amélioration, mercredi beau.

A Sion: vendredi : variable, 13 degrés ; samedi : pluie la nuit
et le matin, puis de belles éclaircies, 15 degrés ; hier : bien
ensoleillé jusque vers 15 heures, puis nuageux, très doux : 22
degrés. Hier à 14 heures : 13 (très nuageux) à Locarno, 15 (très
nuageux) à Zurich, 16 (très nuageux) à Bâle, 18 (peu nuageux)
à Berne, 21 (très nuageux) à Genève, 15 (très nuageux) à Nice.

Le maximum de précipitations tombées en un mois en 1982 :
Grand-Saint-Berriard 377 mm, Locarno-Monti 341, Pilate 315,
Locamo-Magadino 308, La Dôle 282, Wadenswil 272, Lugano
269, San Bernardino (GR) 260, Stabio 245, Santis 237 mm.

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans'engagement

le désire un prêt de Fr. 3 N

Nom: 

Date de naissance

Rue et No:

NPA/Localité:

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de I Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64

Emincé de veau
1re cuissot le kg

Ve 100 g

Escalope de veau noix

Purée de pommes
de terre Stock!
paquet de 4 portions

Oranges Jafffa
le kg

Choux rouges

29.—

36.—
i

1.45
1.60
1.70
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Société de développement de Verbier

Unanimité sur toute la ligne

Le comité de la Société de développement de Verbier.

VERBIER (gram). - L'augmentation des cotisations,
l'acceptation des comptes, du budget 1983 et de l'avant-budget
1984 - le tout à l'unanimité - l'orientation à la fois sur l'avance
des travaux au centre polysportif et sur la politique communale
dans la station ont constitué, samedi à Verbier, les principales
articulations de l'assemblée générale de la société de
développement. Une assemblée qui par ailleurs vit quatre
sportifs verbiérains honorés par le président Raymond Fellay :
les trois « inévitables » skieuses Catherine Andeer, Françoise
Guinnard et Corinne Eugster, de même que le bouliste Afro
Colombari, médaille de bronze par équipe aux derniers
championnats du monde de pétanque.

Mais reprenons dans l'ordre.
C'est sans problème aucun que les
participants ont accepté que les
cotisations fassent l'objet d'une
augmentation. Le double, en gros :
de 100 à 400 francs pour les privés,
les commerçants et les hôteliers
(de 50 à 200 francs précédem-
ment) ; 10 000 francs pour Téléver-
bier. Selon M. Raymond Fellay,
l'effort demandé aux actionnaires
se justifie pleinement si l'on com-
pare Verbier à des stations comme
Crans-Montana. De plus et sur-
tout, la SD va au devant d'échéan-
ces financières importantes ces
deux prochaines années puisqu'el-
le participera pour 700 000 francs
à la société des Aménagements
sportifs et touristiques de Verbier
(ASTV).

Puisque nous parlons chiffres,
mentionnons que le budget 1983 et
l'avant-budget 1984 prévoient un
total de recettes supérieur chacun
à 1 600 000 francs ; ce qui devrait
laisser un « bénéfice » respective-
ment de 16 000 et 10 000 francs.

Le « TGV»
Dans la présentation du rapport

de gestion (nous nous en sommes
déjà fait l'écho), le président de la
SD a relevé que le recul des nui-
tées (dix-huit mille) était à mettre

SWISS ALPINA
Le compte à rebours
a commencé
Dans moms de quinze jours
sera donné le coup d'envoi de
la Foire internationale pour
l'équipement des stations al-
pines qui se tiendra en Suisse
pour la première fois. Ainsi, à
l'exemple de ce qui se fait à
Turin, Innsbruck, Grenoble et
Munich, c'est Martigny qui a
pris l'heureuse initiative de do-
ter un pays alpin tel que la
Suisse de «sa » foire alpine.
L'édition zéro s'annonce avec
un bon succès puisque quelque
cent vingt-cinq maisons suisses
et étrangères seront présentes à
cette foire Swiss Alpin a à tra-
vers les stands de soixante ex-
posants. Sept différents domai-
nes de l'équipement seront ain-
si exposés : l'équipement pour
le transport des personnes,
l'équipement technique pour
l'entretien et l'aménagement

L'IMS, l'IBS et le Nouvelliste
cherchent, pour leur conciergerie, un

COUPLE
très sérieux et travailleur.
La préférence sera donnée à des Valai-
sans. Un appartement neuf sera à dispo-
sition.
Salaires et prestations sociales intéres-
sants.
Faire offre, avec lettre manuscrite et pho-
tos, à la Direction de l'IMS, rue de l'Indus-
trie 13,1950 Sion.

Entrée en fonction : juin 1983.

avant tout sur le compte de la con-
joncture et de la lourdeur du franc
suisse. Et M. Fellay d'ajouter que
cette baisse aurait été beaucoup
plus marquée si la station qui sou-
rit au soleil ne disposait pas du dy-
namisme de Téléverbier, dynamis-
me ponctué en 1982 par l'inaugu-
ration du col des Gentianes, puis,
cette année du Mont-Fort.

Mais ce n'est pas tout. La Socié-
té de remontées mécaniques, pour-
suivant sur sa lancée, entreprendra
à partir de cet été la construction
d'une télécabine à grande vitesse -
à grand débit pour être plus précis.
Ce « TGV » dont la mise en service
devrait intervenir en décembre
1984 permettra de désengorger la
station en période de pointe.

Centre sportif :
le point

Si M. Raymond Fellay occupe la
présidence de la SD de Verbier, il
est également l'une des chevilles
ouvrières du centre polysportif.
Rien d'étonnant dès lors qu'il fasse
le point sur l'état des travaux de-
vant apporter à la métropole du
tourisme bas-valaisan, cet été déjà,
quatre nouveaux courts de tennis,
et , comme cadeau de Noël, une
piscine et une patinoire couverte,

des pistes, les équipements de
services à usage collectif ou
privé, les équipements sportifs
et de loisirs, la sécurité, le sau-
vetage et les communications,
la billeterie et gestion, le ma-
tériel publicitaire ainsi que les
associations de services telles
que l'Association suisse des
écoles d'alpinistes, la Direction
des cours cantonaux de chiens
d'avalanches, l'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des
avalanches du Weissfluhjoch,
l'Office fédéral des forêts - in-
vité d'honneur - et l'Union in-
ternationale des associations
des guides de montagne. Enfin,
le Centre polysportif de Ver-
bier qui sera d'ailleurs présenté
vendredi à 17 heures à la salle
des métiers par M. Raymond
Fellay, président des Aména-
gements sportifs et touristiques
de Verbier.

un curling, un restaurant pano-
ramique, un squash et un sauna.

Le toit de la patinoire sera posé
en juillet et en août, la dalle coulée
en septembre. Quant au finance-
ment, les ASTV ont à ce jour payé
6 millions de francs de factures.
Et M. Fellay de conclure que le
centre polysportif marquera un
tournant dans l'histoire de Verbier
tout en apportant un sérieux coup
de pouce à l'économie.

Un mot encore pour signaler, au
terme de ces assises annuelles,
l'exposé de M. Willy Ferrez. Le
syndic de Bagnes s'est attaché à
présenter la station qui sourit au
soleil dans le cadre communal.
Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

CAISSES RAIFFEISEN DU VALAIS ROMAND

La croissance sur tous les fronts
LEYTRON (gram). - La barre des 15 000 adhérents franchie en
1982 (plus 3%) ; la somme globale des bilans en progression de
9,5% pour atteindre 722 millions de francs ; une augmentation de
1450 carnets d'épargne : en dépit des conditions du marché
guère favorables, c'est la croissance sur tous les fronts pour la
fédération regroupant les soixante-cinq caisses Raiffeisen du
Valais romand. Une fédération qui siégeait samedi matin à
Leytron sous la houlette de M. Roger Pitteloud. A cette occasion,
les coopérateurs ont également appris avec satisfaction que l'an
dernier les avances et prêts avaient augmenté de 12% pour
s'établir à 566 millions de francs (78% du bilan global), tandis
que dans le même temps le secteur hypothécaire se renforçait de
12,4%.

Dans son tour d'horizon éco-
nomique M. Pitteloud s'est dit
convaincu que le rythme de crois-
sance pouvait être amélioré.

Au chapitre de l'épargne, l'exer-
cice écoulé s'est caractérisé par
une abondance de dépôts qui sous
la forme de carnets d'épargne, de
carnets de dépôts et d'obligations
représentent une augmentation de
plus de 68 millions de francs.

Le bénéfice 1982 pour l'ensem-
ble des caisses affiliées se chiffre à
2 400 000 francs. Quant aux réser-
ves, elles dépassent les 27 millions.

Au terme de son rapport, le pré-
sident de la fédération a rappelé le
rôle que devait jouer les caisses
Raiffeisen dans l'économie du
canton. « Il convient de raccourcir
le cheminement de l'argent entre
l'épargne et les investissements,
devait souligner M. Pitteloud. Et
cela nous pouvons l'obtenir en
renforçant l'entraide sur un terri-
toire restreint, là où les gens se
connaissent, en maintenant une
administration bénévole grâce à
des hommes qui ont le sens de la
gratuité, la volonté du bien com-
mun et qui inspirent la confiance
des sociétaires.».

Maintien des cotisation
A noter, sans transition, que les

cotisations fixées lors de la derniè-
re assemblée générale ont été
maintenues : 7 francs par 100 000
francs de bilan avec un plafond
maximal à 1050 francs. Le fond
de propagande, lui, reste alimenté
par une participation de 1 franc
par 100 000 francs de bilan. U ser-
vira à financer le Comptoir de
Martigny, les cours de formation
effectués en Valais ainsi que l'ac-
tion publicitaire de la fédération.

Le porte-feuille
Ajoutons par ailleurs que dix

coopérateurs ont reçu un porte-
feuille cadeau pour vingt-cinq ans
passés au service de la commu-
nauté. Il s'agit de MM. Alexandre
Balet (Grimisuat) ; Robert Beytri-
son (Salins) ; Georges Bornet
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100e anniversaire de Veuthey & Cie S.A.

Succès de la journée «Portes ouvertes»

Journée «portes ouvertes» chez

MARTIGNY (pag). - Les
manifestations marquant le
centenaire de la maison Veu-
they & Cie S.A. ont pris fin
samedi par une journée «por-
tes ouvertes». Journée qui a
connu un remarquable suc-
cès. De nombreuses person-
nalités et clients ont en effet
rejoint les dépôts Veuthey si-
tués entre la route cantonale
et la route des Finettes, pour

Le comité de la Fédération des caisses Raiffe isen du Valais romand : c'était samedi matin dans la
salle de l'Union à Leytron.

ECHO DU CATOGNE

Pour la réussite d'une fête

Veuthey & Cie SA. : des visiteurs très intéresses

mieux se familiariser avec
les différentes activités de
cette grande maison valaisan-
ne.

Très curieux, les invités
n'ont pas manqué de ques-
tionner MM. Pierre et Jean
Vettthey ainsi que leurs em-
Ïiloyés sur l'infrastructure et
es possibilités dont dispose la

maison Veuthey & Cie S.A.
Le secteur de la construction

(Nendaz) ; Edouard Chappot
(Charrat) ; Simon Clerc (Mon-
they) ; Georges Constantin (Ar-
baz) ; René Délèze (Veysonnaz) ;
André Dorsaz (Riddes) ; Lucien
Favre (Granges) et Jean Gay-des-

•Combes (Finhaut)...
Ultime remarque pour signaler

deux interventions : celle de
MM. Pellandini, sous-directeur de
l'Union suisse et Claude-Henri
Carruzzo, chef du service cantonal
de la viticulture. Le premier a évo-

métallique (fournitures aux
serruriers et ateliers mécani-
ques) ainsi que celui du béton
armé et génie civil (aciers à
béton, canalisations en acier,
fonte et plastique) ont suscité
un vif intérêt auprès des visi-
teurs. Des visiteurs qui ont
également apprécié à sa juste
valeur le buffet servi durant
toute cette journée «portes
ouvertes».

que la situation bancaire générale
et la politique à suivre par les cais-
ses Raiffeisen en matière de crédit
avant de soumettre aux partici-
pants quelques suggestions sus-
ceptibles de renforcer la compéti-
tivité des caisses valaisannes.

Pour sa part, M. Carruzzo a par-
lé des récoltes 1982, du rendement
des différents cépages, de la com-
mercialisation, enfin de l'arrêté
concernant les appellations d'ori-
gine et la protection de la dôle.
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125e anniversaire de la chorale de Villeneuve

M. Bertholet, président d'honneur

<%$ Ma i
Cinquante hommes, autant de voix : c'est le chœur de Villeneuve, qui célébrait le 125' anniversaire
de sa fondation, associé avec celui de Roche (depuis quatorze ans).
VILLENEUVE (ch). - M. Georges Bertholet, ancien président de
la chorale de Villeneuve, qui fêtait vendredi et samedi le 125e
anniversaire de sa fondation, arborant pour l'occasion un cos-
tume neuf (blazer bleu, cravate rouge, pantalon gris), a été accla-
mé président d'honneur de la société, en remerciement de son in-
lassable dévouement et de ses 50 ans de chant.

D'autre part, MM. Séraphin de
Régibus, André Nicolet, Willy Sa-
ger et Edouard Rochat ont reçu un
gobelet pour leur assiduité aux ré-
pétitions. Le directeur des dames
de Roche et de Villeneuve, éga-
lement unies (à l'image des hom-
mes), M" Hertel, a été congratu-
lée, de même que le directeur du
chœur des enfants, M. Ballif.

Il nous paraît inutile de revenir
en détails sur cette soirée, déjà

Fête du blues et du jazz
LAUSANNE. - Venus spéciale-
ment en Europe à l'occasion du
festival international de Berne,
Clarence « Gatemouth » Brown
(chanteur et guitariste de la Nou-
velle-Orléans), Sandra Reaves-
Phillips (chanteuse et comédienne
accompagnée par un quartet fé-
minin) et le Yank Lawson/Bob
Haggart Dixieland Band anime-
ront une grande « Nuit du blues et

Le Modem Jazz Quartet
à Genève et Lausanne
LAUSANNE. - La nouvelle est
confirmée : le célèbre Modem Jazz
Quartet, dissout en 1974 et réunit
épisodiquement en 1981 et en
1982, effectue une tournée dans
notre pays en mai prochain. Il fera
halte au Victoria Hall de Genève
le 2 mai et au Palais de Beaulieu à
Lausanne le 4 mai.

Cet ensemble se produisit pour
la première fois en 1951. Il se com-
posait alors de Milt Jackson au vi-
braphone, de John Lewis au piano,

Aigle: jubilé du Jodlergruppe

A l'occasion de son cinquantiè-

presentee à Roche et dont le Nou-
velliste a rendu compte dans son
édition du 21 mars.

Relevons simplement que la
grande salle du collège du Lac
était quasi pleine pour ces deux
concerts, honorés de la présence
(vendredi), du syndic Gilbert Hu-
ser (qui a fait un geste en accor-
dant la gratuité de la salle à la so-
ciété jubilaire), du président du
Conseil communal, M. Edmond

du jazz » le 3 mai à la grande salle
d'Epalinges, au-dessus de Lausan-
ne.

L'ensemble de Yank Lawson et
Bob Haggart est bien connu des
amateurs de dixieland. Les deux
compères se sont rencontres du-
rant les années trente, alors qu'ils
jouaient dans l'orchestre des Bob-
cats de Bob Crosby.

de Percy Heath à la contrebasse et
de Kenny Clarke à la batterie. Ce
dernier fut remplacé en 1955 par
Connie Kay. U a gravé une dizaine
d'albums qui le plaça dans le pe-
loton de tête des orchestres de jazz
contemporain. Il se sépara dans les
années 70 pour tirer le bilan de
vingt ans d'activités et pour exploi-
ter davantage ses possibilités in-
dividuelles. En 1981, il fut à nou-
veau applaudi dans le cadre du
festival de jazz de Montreux.

Bubloz, et de M. Pittier, du comité
cantonal.

La direction du chœur (qui a
fière allure, comptant cinquante
membres) est confiée à M. André
Pache, d'Aigle, qui a également
composé la musique de la pièce
jouée à l'issue du concert (le livret
a été écrit par Guy Loran, d'Aigle
également). Sa présidence est as-
surée par M. ,Andrë Bertholet, qui
a rappelé que la chorale a décro-
ché un premier prix en 1862 déjà,
soit quatre ans après sa création.

Soirée de l'Echo des Monts au Châtel

Une solide tradition bellerine
LE CHÂTEL-SUR-.BEX (ml). -
Chaque année, un petit miracle se
produit au Châtel-sur-Bex, à pa-
reille époque: la population se dé-
place en foule pour les deux soi-
rées du chœur mixte L'Echo de
Monts, dirigée depuis vingt-cinq
ans par M. Henri Genêt. La
34' manifestation du genre, ven-
dredi et samedi, a été un nouveau
succès pour cette société villageoi-
se composée de trente-quatre
membres actifs. La salle, certes, ne
permet pas d'accueillir des milliers

Trois blessés
sur la N 9
LAUSANNE (ch). - Un auto-
mobiliste de Puidoux, M. Al-
phonse Pache, 37 ans, qui cir-
culait sur la N 9 en direction de
Chexbres a soudainement per-
du la maîtrise de son véhicule.
Il dévia sur sa droite, emboutit
un signal routier avant de s'im-
mobiliser sur le toit à l'exté-
rieur de la chaussée. Ejecté,
M. Pache a été grièvement
blessé. Il a été conduit au
CHUV à Lausanne, tout com-
me ses passagers, son épouse et
son fils.

L'assistance, au sein de laquelle
régnait une vraie atmosphère de
fête, fut saluée par le président
Tellenbach en allemand et par
M. Dreier en français. Lors de la
réception des invités et délégués,
on entendit, outre le président, un
nombre inusité de délégués venus
de tout le canton, M. R. Hedinger,
président du Conseil communal,
M. Valiquer, représentant l'Union

Le Sepey: l'Echo des Alpes
amorce son bi-centenaire

L'Echo des Alpes est dinge par M. Dupertuis. Il compte une trentaine de musiciens et paraît
s 'élancer vers un nouvel anniversaire tant sa présence est appréciée au sein de la population.
ORMONT-DESSOUS (ch). -
\__\ septembre 1982, la fanfare
Echo des Alpes célébrait avec
fastes le 100° anniversaire de sa
fondation par une fête à la tail-
le de la commune : simple,
joyeuse, amicale.

La soirée de samedi mar-
quait l'heure des retrouvailles
avec son fidèle public (la salle
était pleine). L'heure des ré-
compenses aussi, puisque le

de personnes. A chaque fois, on
compte tout de même deux à trois
cents personnes, venues autant
pour les prestations vocales du
groupe que pour l'ambiance qui
règne pendant et après les produc-
tions.

Le programme proprement dit,
comportait des chansons tradition-
nelles évoquant souvent les habi-
tudes campagnardes de nos aînés.
On pourrait parfois souhaiter des
thèmes un peu plus adaptés à no-
tre époque, afin de créer un lien
entre les diverses générations.
Mais le public semble toujours ap-
précier ce rappel d'un temps bien
lointain, alors...

Au cours de la présentation des
activités de la société, le président,
M. Jean-Pierre Morex, après avoir
remis une magnifique pendule
neuchâteloise à M. Genêt mar- certain Yves Duteil.
quant un quart de siècle de direc-
tion, a encore adressé des remer- Monts. Les invités présents ont deux soirées se poursuivaient, cha-
ciements à tous ceux qui œuvrent aussi souligné les efforts accom- que fois, par une pièce de théâtre
au soutien de la vie de l'Echo des plis tout au long de l'année. Les et un bal.

L'Echo des Diablerets de Gryon

Pour le plaisir de j ouer

Un directeur dynamique, un programme varié, un public chaleureux et une ambiance de détente
tout au long des productions : en bref, tous les éléments pour une soirée réussie.

Jeune Valaisan
blessé
CHARDONNE (ch). - Samedi
après midi, vers 16 heures,
un cyclomotoriste valaisan,
M. Yvan Fracheboud, 21 ans,
domicilié à Muraz, a été vio-
lemment heurté par une auto-
mobile qui quittait une place
de stationnement au centre de
la localité.

Souffrant d'une fracture du
crâne, consécutive à sa lourde
chute sur la chaussée, M. Fra-
cheboud a tout d'abord été
hospitalisé au Samaritain à Ve-
vey avant d'être transféré au
CHUV à Lausanne.

président Georges Pernet a été
félicité pour ses 50 ans de fidé-
lité ( !), tandis que MM. Michel
Ansermet, Daniel Ambresin et
Daniel Tille recevaient un ca-
deau pour leurs vingt ans de
présence au sein de la forma-
tion ormonanche, que dirige
M. Pierre- Edouard Dupertuis.

Après les récompenses, pla-
ce à la musique, avec des mar-
ches, des paso-doble, des val-

Parmi les auteurs sélectionnés pour cette soirée : Emile Gardaz,
Pierre Kâlin et un nom devenu célèbre, ces dernières années, un
certain Yves Duteil.

GRYON (ml). - Avec un pro-
gramme varié, allant d'un qua-
tuor à une chanson de Jo Das-
sin, en passant par des marches
et des airs de boogie- woogie,
des musiciens arborant un sou-
rire complice avec leur directeur
dynamique, un président alliant
l'humour et la farce, sans ou-
blier la présence vivante et sym-
pathique de plusieurs enfants, le
public qui s'était rendu, samedi
à la Grande Salle de Gryon, ne
regretta certainement pas le placée sous le signe de la bonne
menu des plus agréables pro- humeur.
posé par la fanfare locale, Parmi les membres particu-
L'Echo des Diablerets, lors de lièrement remarqués, notons

A _ !_ i 11. !_ _ _  f t— 3 I* ¦_ 1_ _ \_ _M V-* sa iraniuonneue soirée annuelle. aussi i expion ae _ n. nerre
Sous la baguette de Robert Anex, facteur, qui joue dans la

Jaggi, les musiciens de cet en- fanfare depuis 1943.

ses, du jazz, une polka. Une
douzaine de pièces musicales
brillamment interprétées, et qui
ont eu l'heur de plaire au pu-
blic puisque des bis ont été ré-
clamés.

Après l'entracte, le groupe
théâtral a présenté une comé-
die en deux actes de Pierre
D'Antan, A la recherche d'une
femme. Un bal suivit dans la
bonne humeur.

semble, dont certains se trans-
formèrent également en acteurs
dans la pièce de théâtre qui sui-
vait les productions, enchantè-
rent une salle presque pleine
avec des morceaux permettant
d'apprécier tous les registres et
des solistes comme J.-M. Page
ou R. Volet Certes, on enten-
dait parfois quelques «couacs»,
mais l'essentiel reste tout de
même l'ambiance générale qui
ressort d'une telle manifestation
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COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL VALAIS-ÉTRANGERS

Seules les actions concrètes et pratiques
SION (wy). - Répondant à l'appel de leur comité, préside par
M. Roger Tissières, les membres de la Communauté cantonale de
travail Valais-étrangers (CVE) se sont réunis le vendredi 8 avril
pour assister à l'assemblée générale annuelle. La CVE s'est cons-
tituée à fin 1974, suscitée par un appel du Conseil fédéral adressé
à tous les cantons suisses. Elle se préoccupe d'étudier les problè-
mes qui se posent aux étrangers et de promouvoir les mesures
qui favorisent au mieux leur intégration dans notre canton.

Dans son rapport annuel, M
Tissières releva les points princi

De gauche à droite : Af" Solioz, Gross et M. Roger Tissières

là Chanson de la Montagne chante et danse
NENDAZ (fl). - La soirée folklorique offerte samedi par le grou
pe La Chanson de la Montagne a reçu un accueil chaleureux au
près des Nendards, qui avaient répondu massivement à l'invita
tion de cet ensemble de chants et danses.

Comme quoi, la télévision et le
sport ne font pas l'unanimité. U y a
encore un public pour les presta-
tions folkloriques. Et il y a des
gens qui aiment porter le costume
(et le portent d'ailleurs fort bien),
qui consacrent volontiers une par-
tie de leur temps précieux à ap-
prendre airs et chorégraphies

La Chanson de la Montagne sur scène

NENDAZ... PAS A PAS
Nouveau guide pratique
NEND.AZ (wy). - M. Robert
Stoller de Haute-Nendaz vient
de publier un nouveau guide de
promenades intitulé Nendaz
pas à pas, qui vient compléter
harmonieusement la nombreu-
se documentation créée sur la

paux de l'activité 1982 :
- l'aboutissement du travail de la

d'une autre époque. Autre épo-
que? Le groupe de la Chanson de
la Montagne s'attache justement à
la survivance d'anciennes coutu-
mes, de vieilles traditions. Et ce
rôle enthousiasme également la
jeunesse, qui avait une part active
dans le programme présenté sa-
medi dernier.

région par l'office du tourisme
de Haute- Nendaz.

Le but de ce guide, qui se
veut essentiellement pratique,
donc utilisable sur le terrain,
est de répertorier les possibili-
tés de promenades et de pro-

commission « scolarité » par
l'impression de son rapport in-
titulé «Enquête sur la scolarité
primaire des enfants étrangers
en Valais » ;

- la traduction et la distribution à
tous les parents concernés d'une
brochure « L'école, c'est quoi?»
traduite en italien et en espa-
gnol ;

- l'effort accompli au niveau de
l'information de la population
valaisanne grâce à l'appui des
journaux locaux ;

- une rencontre avec tous les par-
tenaires sociaux, soit l'Etat, les
communes, les associations pro-
fessionnelles et syndicales, pour
tenter d'améliorer la situation fi-
nancière de la communauté, qui
dispose au bouclement des
comptes 1982 d'un montant de
2000 francs seulement, alors que
de nombreuses factures sont en-
core à payer.
Au terme de son rapport, M.

Tissières, constata que seules les
actions concrètes et pratiques,
fruits d'une réflexion sur des situa-
tions existantes amènent des amé-
liorations et des changements de
mentalités à moyen et à long ter-
me.

Chants et danses ont donc ani-
mé une soirée sympathique, qui
rappelait à bien des égards l'inti-
mité des veillées ; les décors, no-
tamment, formaient un cadre rus-
tique bienvenu.

Et comme la Chanson de la
Montagne cherche également à
maintenir la culture du patois, une
petite comédie de Narcisse Praz, E
dou di bouticû, s'est intercalée
dans le programme, pour la plus
grande joie du public.

d excursions
poser des itinéraires qui corres-
pondent au goût et à la forme
physique de chacun.

Quarante itinéraires qui to-
talisent 200 km de marche, des
renseignements pratiques et
historiques sur la région, les
conseils de prudence de la co-
lonne de secours de Nendaz,
permettront aux nombreux hô-
tes de la station de découvrir,
par bisses et sentiers, à travers
champs et forêts, la beauté et
l'âme d'un pays.

« Va, promeneur ! Nendaz
grande et belle, à chaque con-
tour de la sente, te dévoilera un
peu davantage de son charme. »

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à
ses membres que la prochaine
sortie aura Ueu le mercredi
13 avril 1983 avec le program-
me suivant :

A travers les villages de Sa-
vièse. Parcours pédestre : Sion
(524 m), Champlan (714 m),

La 

Le travail de la CVE ne s'accor-
de ainsi pas toujours avec des de-
mandes qui exigent des solutions
immédiates pour des cas urgents.
Les services officiels existant au
niveau du canton et des commu-
nes, ouverts à toute la population,
peuvent régler ces demandes in-
dividuelles.

La CVE ne désire en aucun cas
devenir un service étatique supplé-
mentaire, mais demeurer une com-
munauté de travail et d'échange
d'idées pour une meilleure com-
préhension, non seulement des
suisses envers les étrangers, mais
également des étrangers entre eux
et des étrangers envers les Suisses !
Dans le cadre du comité, deux
changements à signaler : le rem-
placement de M1"" Elisabeth Gross
par M"1" N. Solioz au poste de se-
crétaire, et la nomination d'un
nouveau membre, M. Luciano Iori .

Plusieurs personnalités hono-
raient de leur présence cette as-
semblée, parmi lesquelles nous
avons relevé la présence de Mm *
Juliette Mathys, conseiller com-
munal à Sion, de M. Maurice Gay-
Balmaz, de l'Office cantonal du
travail, et de M. Hildebert Heinz-
mann, de la Commission fédérale
pour les problèmes des étrangers.

L'assemblée fut suivie d'un film
présenté par le Père Mariano Pas-
samonte, intitulé Et toi, qui es-
tu ?. Ce film, qui relate la vie quo-
tidienne d'une famille d'immigrés
permit de clôturer cette soirée par
un échange fructueux d'idées entre
étrangers et Valaisans.

REDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wlcky
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Le deuxième pilier en question
L'OVEC - Ordre valaisan des experts-comptables -

tenait lundi soir une séance de travail dans le cadre de
son programme de manifestations périodiques.

Cette organisation, qui regroupe quelque trente
membres pour qui la révision comptable, la fiscalité et
le conseil d'entreprise constitue l'objet essentiel de leur
occupation, connaît un regain d'activité à l'heure ac-
tuelle. Elle offre à ses membres diverses prestations
dont des exposés- discussions sur des sujets en rapport
avec les domaines professionnels concernés. L'assem-
blée de lundi dernier bénéficiait de la participation
d'un spécialiste de la prévoyance professionnelle, M.
Daniel Châble, actuaire-conseil auprès de la Société fi-
duciaire suisse. Le conférencier a exposé dans le détail
les subtilités de la future loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP) plus connue sous la dénomination de
deuxième pilier.

Après un bref examen des dif-
férentes dispositions des codes ci-
vil et des obligations, M. Châble a
défini le cadre dans lequel s'inscrit
cette loi complémentaire à l'AVS.
Il a mis en exergue les cinq objec-
tifs poursuivis par le législateur , à
savoir :
1. fixer des prestations minimales

obligatoires soit en cas de chan-
gement d'employeur, soit en cas
de retraite,

2. organiser les institutions de pré-
voyance sous la forme d'insti-
tutions de droit public, de fon-
dations ou de coopératives,

3. introduire une gestion paritai-
re: la représentation des inté-
rêts des employés et de l'em-
ployeur sera de même poids,

4. uniformiser les dispositions fis-
cales : les cotisations seront dé-
ductibles fiscalement et les
prestations seront imposées,

5. donner à la génération d'entrée
(personne ayant plus de 25 ans
lors de l'entrée en vigueur de la

Drône (850 m), Chandolin
(818 m), Sion (524 m).

Chef de course : Thérèse
Teichmann, Champlan.

Temps de marche : 4 heures
environ.

Départ : Gare de Sion à
13 heures. Retour : Sion à 18
heures.

Inscriptions : auprès de l'As-

L'art de tout liquider
SION (fl). - Recherchez-vous
un vélo usagé, un appareil de
p hoto japonais à l'état de neuf,
une veste de boulanger, un lot
de cassettes à enregistrer, un
parap luie ou un costume en ve-
lours, taille 40, à des prix im-
battables ? Alors une seule
adresse, la vente des objets
trouvés CFF.

Organisateurs de neuf ventes
aux enchères annuelles en
Suisse romande, les CFP
avaient jeté leur dévolu samedi
sur la capitale valaisanne.
Sous l'instigation de commis-
saires priseurs convaincants, le
public a misé sur l 'enthousias-
me, se révélant amateur des
objets les plus disparates, des

loi) un statut particulier assu-
rant à ceux qui n'ont pas le
nombre d'années de cotisations
requis, des prestations supé-
rieures à celles qui leurs se-
raient en principe dues.

Qui est soumis
au régime obligatoire ?

En réponse à cette question, le
conférencier a d'abord fait une
distinction entre les indépendants
et les salariés. Pour la LPP, les cri-
tères de différenciation retenus au
sujet de ces deux catégories sont
les mêmes que ceux existant en
matière AVS. Le deuxième pilier
obligatoire ne s'applique qu'aux
salariés, les indépendants pouvant
participer sur une base volontaire.

Compte tenu de l'âge, le cercle
des assurés est délimité comme
suit :
1. de 18 à 25 ans : couveture des

risques décès et invalidité
2. de 25 à 65 ans : couverture des

sociation valaisanne de touris

montres aux chemises de nuit,
des bagues aux salopettes d 'en-
fant. Les parapluies remplis de
vêtements, les lots de chausset-
tes ou de linge-éponge, voire un
sac de montagne garni d'un
piolet ont rapidement trouvé
acquéreur. Un seul laissé pour
compte : un lot de trois roues
de voiture, p rix de départ 5
francs.

Ces ventes sont approvision-
nées par tous les objets perdus
dans les trains en cours d'an-
née et non réclamés. La recette
récoltée en une journée varie
entre 9000 et 13000 francs. Elle
alimente les caisses de retraite
et les fonds de secours des em-
ployés CFF.

risques décès, invalidité et vieil-
lesse.
Notons encore que le régime

obligatoire s'applique à toute per-
sonne soumise à l'AVS, ayant un
revenu annuel de plus de 14880
francs et engagée avec un contrat
1e plus de trois mois.

Prestations
et cotisations

Les prestations sont calculées à
partir des avoirs de vieillesse bo-
nifiés année après année sur le
compte d'un assuré, auxquels
viennent s'ajouter les intérêts. Les
avoirs de vieillesse comptabilisés
sont différents suivant la classe
d'âge dans laquelle se trouve l'as-
suré : le taux de bonification est
plus élevé pour les assurés plus
âgés.

Sans entrer dans le détail, signa-
lons que la rente de vieillesse ré-
sultant du deuxième pilier repré-
sentera le 7,2% de l'avoir de vieil-
lesse, soit pour un salaire assuré
maximum de 29760 francs, une
rente d'environ 10700 francs.

Les rentes de veuves, d'orphe-
lins et d'invalides, font l'objet d'un
calcul particulier et seront inde-
xées sur la base de l'indice du coût
de la vie.

Suivant la structure d'âge des
assurés, le coût de la LPP sera au
maximum de 17,8% et au mini-
mum de 10,8% du salaire coordon-
né; cette charge sera en principe
répartie par moitié entre l'em-
ployeur et l'employé.

Enfin, divers autres aspects de
cette loi ont également été abordés
comme par exemple l'institution
supplétive, le fonds de garantie ou
le rôle des organes de contrôle et
de l'autorité cantonale de surveil-
lance qui devra être mise en place
et dont le but est d'assurer le res-
pect des normes fixées dans la loi.

Conclusion
En conclusion, signalons que

l'entrée en vitmeur de la loi inter-
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UN PIPER QUITTE SION ET S'ECRASE AU MONT-BLANC
Les six occupants,
tous de nationalité belge, ont
SION (f .-g. g.). - Samedi on
apprenait qu'un avion de
tourisme belge qui avait
quitté Sion vendredi après
midi était porté disparu
avec six personnes à bord.
Le pilote était venu à Sion -
dit-on - pour prendre des
personnes qu'il devait
transporter à Calvi, en Cor-
se.

L'appareil, un Piper-PA
32, avait décollé vers
16 h 30, en direction de
Martigny. Depuis lors,
Cointrin aurait pu avoir le
contact avec le pilote mais

Le type d'avion qui a percuté l'aiguille d'Argentière.

Lave-linge
A5 515, 4,5 kg

monobouton
15 programmes
touche
économique

¦Demandez
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ce fut le silence total.
D'où une grosse inquié-

tude d'autant plus que les
conditions météorologiques
étaient fort mauvaises.

Des opérations de re-
cherches furent aussitôt en-
treprises avec des hélicop-
tères d'Air-Glaciers, de l'ar-
mée et par l'Office fédéral
de l'air, côté suisse et par
des hélicoptères français,
de l'autre côté de la frontiè-
re. La police a également
participé à ces recherches,
qui furent aussi mises en
action du côté italien.

Le pianiste Michel Béroff dans le
dernier concert du Fonds Georges-Haenni
SION. - C'est en se présentant au aux USA, au Japon, en Australie... tion, son esprit lumineux, sa ferme
premier concours Olivier-Mes-
siaen à Royan, en 1967, que Mi-
chel Béroff s'est révélé d'une façon
foudroyante au public et à la cri-
tique.

Agé seulement de 17 ans, il se
voit décerner le premier prix à
l'unanimité.

Placé d'emblée au rang des vir-
tuoses les plus chevronnés, il n'a
cessé depuis de parcourir le mon-
de: il est engagé comme soliste
pour plusieurs tournés du BBC
Symphony Orchestra, en Europe,

Epave repérée
et retrouvée

Samedi en fin d'après-
midi, l'épave de l'avion fut
aperçue sur le glacier des
Améthystes dans le massif
du Mont-Blanc, à 3200 mè-
tres d'altitude et une cordée
d'alpinistes fut envoyée sur
place, indiquait la gendar-
merie de Chamonix. Plus
tard, un officier de la base
aérienne du Mont-Verdun
annonçait que les débris de
l'appareil avaient été re-
trouvés à 3900 mètres d'al-
titude. L'avion aurait per-

Et en 1982, il participe au Fes-
tival Stravinsky à Newport.

Au long de sa carrière, il a tou-
jours approfondi sa connaissance
des œuvres et des gens, collabo-
rant de plus en plus étroitement
avec les musiciens les plus diffici-
les et les plus intelligents, s'asso-
ciant à l'élite des instrumentistes
de sa génération ; il sillonne aussi
les sentiers de la musique de
chambre, ouvrant des horizons
nouveaux, traçant des directions
que lui indiquent sa brillante intui-

été tués
cuté l'aiguille d'Argentière
et se serait disloqué.

Tous morts
Les six Belges ont été

tués sur le coup, semble-
t-il. Quatre corps ont été re-
trouvés et samedi soir par
hélicoptère les dépouilles
ont été transportées à Cha-
monix. Les membres de la
colonne de recherche ont
continué à fouiller le gla-
cier et la région pour re-
trouver les autres occu-
pants de l'avion disparu,
soit deux personnes. A no-
ter qu'il y avait dans l'ap-
pareil quatre hommes et
deux femmes, tous domici-
liés en Belgique.

Ce tragique accident,
vraisemblablement dû au
mauvais temps, a causé
beaucoup d'émoi partout
dans nos régions des Alpes
entre la Suisse et la France.
Mais c'est la Belgique qui
ressent davantage cette tra-
gédie.
Les recherches ont repris
dimanche. Les deux pas-
sagers manquants ont éga-
lement été tués. Les corps
étaient pris sous l'avalan-
che déclenchée au moment
de l'éclatement de l'avion.

On signale qu'une balise
de détresse alertant auto-
matiquement, en cas d'ac-
cident, les services de la sé-

tion, son espnt lumineux, sa ferme
intelligence.

Vendredi 15 avril à 20 h 30 au
Théâtre de Valère, Michel Béroff
nous présente la Sonate N ' 3 en fa
mineur de Brahms, et Tableaux
d'une exposition de Moussorgsky.

Une belle soirée en perspective
à ne pas manquer !

Lizerne et Morge S.A., Sion
Actionnaires:
Electrowatt S. A., Zurich
Commune de Sion
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg
Forces Motrices Valaisannes S. A., Sion
Commune de Sierre
Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une
fraction de l'énergie correspondant à sa participation au capi-
tal-actions, ainsi qu'à payer, dans la même proportion, une
quote-part des charges annuelles. Les charges annuelles com-
prennent en particulier les intérêts des emprunts par obliga-
tions ainsi que les provisions nécessaires à l'amortissement
prévu des capitaux investis.

41/ Q/ Emprunt 1983-93 de fr. 20 000 000
/2 /0 (Numéro de valeur 114 986)

Emission
But de l'emprunt

Titres au porteur
Durée
Prix d'émission
Souscription
Libération
Cotation

Crédit Suisse
Hentsch & Cie Lombard, Odier & Cie
Société Privée de Banque et Banque Cantonale du Valais
de Gérance

Union suisse des Caisses Raiffeisen

souscription en espèces
obtention de fonds à long terme pour la consolidation ulté-
rieure d'engagements
de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
au maximum 10 ans
99%
du 11 au 15 avril 1983, à midi
au 10 mai 1983
sera demandée à Zurich, Bâle et Genève

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

L'aiguille d'Argentière.

curité civile n'aurait pas M. Robert Franki, 51 ans,
fonctionné, du côté fran- demeurant à Barchan, qui
çais. pilotait l'appareil de la

Dimanche soir, on appre- compagnie «Aviation tou-
nait que tous les corps des risme belge» de Charleroi ;
malheureux avaient été re- M. Charles Verbist, 43 ans,
trouvés et ramenés à Cha- demeurant à Liège ; M.
monix. Les victimes sont : René Vaneyckey, demeu-
Mme Marie Lesoinne, 43 rant dans le quartier de
ans, demeurant à Liège ; Saint- Rémy à Liège ; M.
Mme Denise Spits, demeu- Antoine Zinzen, demeurant
rant à Ablegny (Belgique) ; à Bleigny.
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Tous les
mercredis

MAXIME
LE FORESTIER

Prix unique : Fr. 25.-

V̂endredi 
15 

avril, 20 h 30^
F La Tour-de-Peilz 1
I Salle des Remparts J
L Loc.:O.T. Montreux R.Dill, Vevey A
^̂ él. 021/631212 
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J'aime le secrétariat , l'ambiance de bureau ,
le téléphone , les renseignements à donner ,
la correspondance en général.
Le secrétariat offre une très grande variété
de carrières dans l'administration , la ban-
que, l'hôtellerie , la réception , les bu reaux
de tous genres.
Aussi ai-je choisi pour ma formation
L'ÉCOLE DE SECRÉTAIRE

qui m'assure en dix mois de cours à plein
temps une bonne prati que de la dactylogra-
phie , de la sténographie , de la correspon-
dance, du français et de l'allemand et qui
me permet d'acquérir le diplôme de secré-
taire m'ouvrant les portes aux formes les
plus variées du secrétariat.
Un bagage précieux pour la vie grâce à un
enseignement efficace donné dans un cadre
sympathique.

ÉCOLE DE SECRÉTAIRE
. Manoir , I920 Martigny
N. Tél. 026/2 72 71 _ /_

Timbres et monnaies
pour collections
Achète pièces et médailles en argent
au prix du jour.
Kiosque Au Mexicain
Rue du Rhône 36
1950 Slon - Tél. 027/22 46 20.

Machines à laver
linge-vaisselle

Les grandes marques
aux meilleurs prix

Liquidation du stock 1982
Livraison et pose gratuites

Garantie
Facilités de paiement

Réparations toutes marques

Magic Valais
Tél. 027/22 73 21

83-7506

r i 1

A notre atelier
• accueil
• compétence
O rapidité
• stock important
• centre

diagnostic

Département
carburation

POSCHJ
- 

A l'avant-garde sur toute la ligne
C'est parce qu'Uniroyal était en tête de la recherche technologique lement très réduite. Rien ne prouve plus clairement leur réussite
dans sa branche qu'il lui a été possible de mettre au point ses que les 20 millions de Rallye 280 vendus à ce jour ,
fameux Pneus Pluie. Leur principale tâche est d'augmenter la Uniroyal propose le pneu idéal pour chaque type de voiture,
sécurité de guidage et de freinage sur chaussée mouillée. Cela Vous trouverez les vôtres chez votre garagiste ou marchand de
ne les empêche pourtant pas d'avoir aussi un excellent compor- pneus. Par exemple, le dernier né de la gamme: le pneu sport
tement sur route sèche. En outre, les Pneus Pluies Uniroyal Rallye 340/70 HR, qui a reçu les meilleures notes au grand test
offrent un excellent confort, de même qu'une résistance au rou- comparatif effectué par la revue «auto motor und sport».

w
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Rallye 280 SR Rallye 280/70 SR

ï&£f] B_\mSSm
UNIROYAL

AMAG
AMAG, Magasin central , 8107 Buchs/ZH Pneu Uniroyal Englebert SA, 1211 Genève 16

Le meilleur choix: Les Pneus Pluier Uniroyal

VOTRE ORDINATEUR
Avez-vous
aussi besoin d'aide?

Nous vendons (Sharp MZ-80 A)
En location depuis Fr. 65.- par mois

assurance comprise (12 à 60 mois max.)
- Nombreux programmes disponibles
- Formation possible
- Utilisation

Leckerli
frais, tendres, au pur
miel d'abeillesde 16-20 heures

à Motel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Je soigne: la boulimie, la nervosité,
les maux de tête de toutes sortes,
les dépressions, les problèmes
conjugaux et sexuels, les inhibi-
tions, les troubles circulatoires,
l'énurésie, l'asthme, les angoisses,
la crainte des examens, l'accou-
tumance du tabac et de l'alcool.

Le traitement à distance est
aussi oosslble f sur nhotol.

Fr. 13.50 le kg
Hans Kramer S.A.
3210Chiàtres
Tél. 031/95 53 61.

17-91

^—'Donnez du sang
lanvp? _ . .  uloc

Renseignements
Lu-ve 9-12 h, 15-19 h.
Sa 9-12 h, di + jeu fermé.
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Jeunes tireurs : perspectives favorables
SAINT-LÉONARD (am). - En
présence du colonel Roux, officier
fédéral de tir, M. François Bétri-
sey, président des jeunes tireurs
valaisans, conviait samedi à Saint-
Léonard, une soixantaine de mo-
niteurs du Valais romand.

Une assemblée qui permit no-
tamment de relever les activités
1982 et fixer les objectifs et priori-
tés pour le nouvel exercice.

Huitante cours furent organisés
l'an dernier à l'intention des jeunes
tireurs valaisans. Une instruction
qui fut dispensée à 1053 jeunes.
Autre chiffre significatif , 490 dis- ,
tinctions furent décernées en 1982
pour bons résultats.

M. Bétrisey releva de ce fait les
mérites des moniteurs, auxquels
s'étaient joints samedi MM. Plan-
che et Staub, tous deux moniteurs
vétérans.

Parmi les objectifs que s'est
fixée l'assemblée, mentionnons le
maintien de l'effectif et la lutte en
vue de susciter un nouvel intérêt
pour le tir, par la mise sur pied,
entre autres, de nouveaux cours.

Il fut également question de
psychologie dans l'instruction et

Pierre Devanthéry: la pureté des sentiments
SIERRE (am). - Jusqu'au 29 avril
prochain, Pierre Devanthéry ex-
pose ses œuvres à l'Hôtel de Ville
de Sierre.

Né en 1917 à Réchy, Pierre De-

Devant l'une de ses toiles, exposées à l'Hôtel de Ville, M. Pierre
Devanthéry.

POUR LA PREMIERE FOIS A SIERRE

Des philatélistes face à un jury
SIERRE (am). - L'Union des so-
ciétés philatéliques suisses, à la-
quelle se rattachent cent trente so-
ciétés, comprend notamment une
commission pour la jeunesse. Pré-
sidée par M. Henri Mannhart, cet-
te branche vise la formation et le
perfectionnement des juniors, âgés
de 10 à 20 ans.

Chaque année, les jeunes phila-

Cent seize juniors, membres d'une trentaine de clubs philatéli
ques suisses, soumettaient samedi à Sierre leurs travaux à l'ap
prédation d'un jury.

Qui sera le plus rapide?
SIERRE (am). - Samedi, 16 avril
prochain, le Deutschsprachige
Sportgruppe (DSG) et l'Union des
commerçants du cœur de Sierre
organisent une course réservée aux
écoliers et écolières sierrois.

Une compétition qui comptera
pour les éliminatoires romandes.

surtout de synchronisation au ni- teurs présents et qui laissent au-
veau de l'enseignement. Autant de gurer des perspectives favorables
directives adoptées par les mord- pour cette nouvelle saison.

Le colonel Roux, officier fédéral  de tir, assistait samedi à l 'as-
semblée des jeunes tireurs valaisans, présidée par M. François
Bétrisey.

vanthéry exprime, depuis plus de
trente ans, ses sentiments au tra-
vers de ses toiles.

En amoureux des êtres, des ani-
maux et de tout ce qui vit au na-

remis le fruit de leur travail an-
nuel. Six feuilles de présentation
de timbres que le jury examinait
avec la plus grande attention. Tout
en cernant les aptitudes de cha-
cun, cet examen permet aux ju-
niors d'accéder à des expositions
supérieures. Les notes attribuées
samedi avaient trait à la présenta-
tion générale, aux titres, aux char-
nières, à l'état des timbres et aux
connaissances philatéliques des ju-
niors. A ce pointage, s'ajoutent de
nombreuses observations, gage
certain, pour le jeune philatéliste,
d'un enseignement profitable.

telistes soumettent leurs travaux a
l'appréciation d'un jury qui, géné-
ralement, se réunit à Thoune.

Samedi, et pour la première fois
à Sierre, six experts se retrouvaient
à l'Hôtel de Ville, sous l'instigation
de MM. Georges Debons et Rémy
Ludy.

Cent seize juniors, issus d'une
trentaine de clubs suisses, avaient

Les inscriptions sont a adresser,
jusqu'au 13 avril, à M. J.-L.
Bayard, avenue des Alpes 18, à
Sierre.

Qui des écoliers sera le plus ra-
pide? Rendez-vous samedi pro-
chain à Sierre !

turel, il donne à sa peinture un es-
pace de pureté et d'innocence.
Ayant su conserver une âme d'en-
fant, il plonge dans le rêve ou pui-
se son inspiration dans les scènes
de la vie quotidienne. Il croque
son entourage, jetant parfois un re-
gard sur l'imaginaire. Attaché à la
simplicité du geste, il nous le
transmet, sans fard, avec une in-
tégrité farouche.

Après avoir exposé à Martigny,
Brigue, Sierre et Crans, notam-
ment, Pierre Devanthéry prenait
part, en 1976, à une exposition col-
lective à Sion. L'une de ses
œuvres, le combat de reines, était,
au terme de cette collective, sélec-
tionnée pour figurer à l'exposition
internationale de Lugano.

Atteint dans sa santé, M. Devan-
théry renonçait, depuis 1981, à ex-
poser. Remis sur pied, et plus pas-
sionné que par le passé, il nous
présente aujourd'hui ses dernières
créations.

M. Devanthéry est présent, tous
les après-midis à l'Hôtel de Ville,
de 14 heures à 18 h 30. les vendre-
dis et samedis, l'exposition, dont la '
clôture est fixée au 29 avril, de- ' '
meure ouverte jusqu'à 21 heures.

Rencontre inédite a Crans

Nous reconnaissons sur notre photo AT" Affentranger , MM. Jean
Claude Bonvin et Gédéon Barras.

- . .
CRANS-MONTANA (df). - Ren-
contre inédite à Crans-Montana où
MM. Jean-Claude Bonvin, vice-
président des Hôteliers suisses,
Gédéon Barras, président des Hô-
teliers valaisans et M°" Affentran-
ger, directrice de deux palaces
dans l'Oberland bernois rendaient
visite à M. Norbert Rey, qui fête
cette année ses trente ans d'activi-
té dans l'hôtellerie sur le Haut-Pla-
teau de Montana-Crans.

LA VALLÉE DE JOUX A RANDOGNE

Une visite intercommunale
RANDOGNE (am). - M. Ar-
mand Roh, directeur du SMC,
n'a pas effacé de sa mémoire,
ses années passées aux Bioux,
petite commune de la vallée de
Joux.

Aussi, décida-t-il de mettre
sur pied une rencontre inter-
communale. Or donc, ce week-
end, les cinq membres du Con-

A gauche sur notre photo, le président de la commune des Bioux, M. Gil Bemey, qui répon
doit ce week-end avec son conseil à l 'invitation de la commune de Randogne.

MUSIQUE DES JEUNES A SIERRE

De préparatifs en répétitions

La musique des jeunes, dirigée par M. Patrice Theytaz, suivait samedi une répétition spéciale en vue
de son concert annuel, les 17 et 18 avril prochains.
SIERRE (am). - La musique des
jeunes de Sierre, qui regroupe cin-
quante-cinq membres, prépare ac-
tivement son concert annuel, fixé
aux 17 et 18 avril prochains. Dans
ce but et après l'intermède pascal,
les jeunes se réunissaient samedi
après-midi au local de la Géron-
dine. Une répétition spéciale que

Participaient également à cette
sympathique rencontre M. Hervé
Rey, de Norbert, Grand Prix de la
chanson amateur et M. Armin
Lôrtscher, de Lucerne, propriétai-
re d'un grand restaurant à Lon-
dres.

Notons que M"« Affentranger et
M. Lôrtscher ont été les deux pre-
miers patrons de M. Norbert Rey
et de son fils Hervé.

seil communal des Bioux et
leurs épouses, ainsi que le se-
crétaire et le boursier, se re-
trouvaient à Randogne.

Présidée par M. Gil Berney,
assisté à la vice-présidence par
M. Charles Lanthemann, cette
commune de la vallée de Joux
compte 1200 habitants. Avec
ses 600 hectares de forêts, on

dirigeait M. Patrice Theytaz, assis-
té ce jour-là de deux moniteurs,
MM. Norbert Marclay et Eric Ca-
loz.

Et pour récompenser ces bonnes
intentions et ces efforts, M. Rémy
Pont, président de la musique des
jeunes, conviait en fin d'après-
midi les participants à une petite
agappe servie en ville.

Pour la première fois en public,
M. Theytaz dirigera donc diman-
che et lundi prochains, les jeunes

Réception a I hôtel Arnold

Les nouveaux tenanciers de l'Hôtel Arnold a Sierre, M. et Af"
Disperati.

SIERRE (am). - Le 15 mars der- leurs devoirs d'hôtes, M. et M""
nier, M. et M" Disperati repre- Disperati n'eurent de cesse de sa-
naient la direction de l'Hôtel Ar- tisfaire leurs invités. Venus en
nold à Sierre. Après quelques se- grand nombre, ces derniers ne
maines de mise en train, ils con- semblaient pas déçus par la récep-
viaient vendredi dernier la popu- tion qui les attendait, bien au con-
lation sierroise à une réception. traire...

Soucieux de remplir au mieux

devine aisément sa ressource
principale.

Reçus par le président de
Randogne, M. Jean-Pierre Cli-
vaz, les autorités des Bioux vi-
sitaient également la maison
Provins à Sion ainsi que la sta-
tion SMC. Cette rencontre ami-
cale était clôturée dimanche
par un repas servi à la Plaine-
Morte.

musiciens sierrois. Ces prestations
s'associeront bien évidemment à
celles, attendues, de la Gérondine.
En marge de son concert annuel,
l'harmonie sierroise organise, les
13, 14 et 15 mai prochain le 83e
festival des musiques des districts
de Sierre et Loèche. Une rencontre
importante qui réunira dans la cité
dix-sept fanfares et harmonies ain-
si que plusieurs invités de marque.
Mais nous aurons l'occasion d'en
reparler prochainement.
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Un hiver qui dure depuis plus de sept mois

Une vue de l'hospice du Simplon, qui connaît encore une activité hivernale considérable. Dans le
courant de cette semaine, ce sera au tour des jeunes de Bagnes de lui rendre visite. Puis, on profitera
d'une pause, toute relative d'ailleurs, pour procéde r à la restauration du toit et des façades de la
grande maison. Tout devra être achevé pou r le prochain hiver qui - normalement - commence déjà
dans cinq mois...
COL DU SIMPLON. - Sur les
hauts du col du Simplon, c'est en-
core l'hiver. Avec ses impression-
nantes masses de neige, ses tem-
pératures nocturnes presque sibé-
riennes. Poudreuse à souhait, la
neige tombée la semaine dernière
promet encore une prolongation
de la saison jusqu'à la mi-mai en
tout cas. Alors, il y aura plus de
sept mois que la première neige
s'était mise à tomber : près d'un
mètre en l'espace de 24 heures,
l'on s'en souvient. C'était au début
du mois d'octobre précisément.

Depuis lors, il ne s'est pratique-
ment plus passé de semaines sans
un nouvel enneigement. Pas de
grandes quantités auxquelles on
est ordinairement habitué. Mais
bien assez pour continuer à mar-
quer la région de cette forte em-

Cinq millions de francs pour un res au total. L'organisation donne
nouveau centre sportif. - L'exploi-
tation de la piscine actuelle du vil-
lage des glaciers n'ayant pas ré-
pondu aux espoirs mis en elle,
dans le domaine économique en
tout cas, une nouvelle organisation
a été mise sur pied en vue de ré-
tablir la situation. Notamment par
l'établissement de nouvelles instal-
lations qui devraient voir le jour à
l'entrée de la localité. Cinq mil-
lions de francs,. en chiffre rond,
sont utiles pour éponger la dette
de l'ancienne institution ainsi que
pour réaliser le nouveau projet. M.
Benjamin Bumann, maire de la
commune, a été désigné comme
président du conseil d'administra-
tion de la société intéressée. Pour
réaliser cette nouvelle initiative, on
compte sur la participation des de-
niers publics , des milieux privés
également.

Disciples d'Escoffier à l'hon-
neur. - La brigade de cuisine de
l'Hôtel Maison Blanche de Loè-
che-les-Bains vient de participer à
un concours de gastronomie, tenu
en Autriche avec la présence de
concurrents de divers pays, d'ou-
tre-mer également. Avec leurs spé-
cialités apprêtées dans la station et
emportées avec eux à bord d'un
véhicule frigorifique, nos répré-
sentants ont mieux fait que de se
défendre. Ils en sont revenus avec
trois médailles en or qui récom-
pensent leurs prestations indivi-
duelles et collectives. Autant de
distinctions aussi faisant honneur
à la gastronomie valaisanne.

A la portée de toutes les bourses. -
L'administration de la résidence
pour personnes du troisième âge
de Naters vient de tenir son assem-
blée générale, sous la présidence
du docteur Henri Schmidt. Il s'agit
d'une institution à caractère social,
à la portée de toutes les bourses,
qui connaît un heureux dévelop-
pement, au cours de l'exercice
écoulé, la maison a été constam-
ment occupée au maximum de ses
disponibilités, soit 56 pensionnai-

Tél. (028) 23
Georges Ts

I Tél. (028) 2331 25 I

preinte hivernale, qui semble ne
plus vouloir disparaître.

A ne pas s'étonner donc si les
rares personnes sédentaires de ces
hauts lieux commencent à s'impa-
tienter. D'autant que, dans moins
de cinq mois ce sera de nouveau
l'hiver... Ces conditions particuliè-
res sont cependant appréciées par
les gens de la plaine, se rendant là-
haut l'espace d'une journée enso-
leilée, le temps d'une retraite ou
d'un simple séjour passé dans la
grande maison hospitalière. Ce fut
de nouveau le cas au cours de ce
dernier wee-kend. A côté des al-
pinistes-skieurs adeptes du ski
sauvage, l'hospice abritait égale-
ment une cinquantaine de person-
nes en provenance de Nendaz.
Pour la plupart des jeunes gens ac-
compagnés d'aînés, de moniteurs,
participant à une rencontre hono-

entière satisfaction à tous les ni-
veaux.

Les plus fidèles de la Lonza. -
Quinze employés des usines de la
Lonza viennent d'être cités à l'or-
dre du jour pour leur longue fidé-
lité à l'entreprise. Huit d'entre eux
comptant quarante années de bons
et loyaux service. Les autres un
quatre de siècle.

« Processeurs » en action. - De-
puis un certain temps, on se plaint
dans certains quartiers de Brigue
du bruit causé inutilement et de
nuit par des motorisés, prenant par
trop facilement les rues de la cité
pour un autodrome. La police est
aux trousses de ces « pilotes » peu
soucieux du repos des autres. Es-
pérons qu'elle réussisse à les iden-
tifier.

Une douzaine de communes
pour un équipement. - Aux fins
d'équiper le fond de la vallée de
Conches d'un domaine skiable
propre à la pratique du ski-alpin,
une douzaine de communes s'en
intéressent. Après avoir étudié
deux projets, l'un concernant le
Blasenhorn au-dessus d'Ulrichen
et l'autre les hauts d'Oberwald en

Saas Fee: le rendez-vous%#UUw I Ww ¦ lu I vI lUvL VUUw partition de la location des terrains
_ m m _ m au lieu dit « Grosseye » , ils n'ont

flOC lOIIIIOC DCnnifC Hll  Cir i pas fait l'objet d'opposition de la ¦
UCO JCUIICO G O M U I I O  UU OKI part des bourgeois de Baltschie-
¦ ' '¦' ' ¦'- _ ¦  a der. Nous nous faisons un plaisir

5)lnin lllf 0_KnSlYlflllQl de féliciter Peter Margelist et ses
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ques années, n'ont pas craint de se
Quelque 130 concurrents, jeu- de ces deux premiers jours de la lancer dans de grandes « aventu-

nes espoirs du ski alpin intematio- semaine, sur les merveilleux res » avec la construction d'une
nal , en provenance de France, champs de ski de la station. Hier, place de sport, l'édification d'une
d'Italie, d'Allemagne et d'Autri- dimanche, avec une centaine d'ac- grande salle polyvalente et main-
che, viennent d'arriver dans le vil- compagnants, les concurrents ont tenant songent à la rénovation de
lage des glaciers. En vue de se me- eu l'occasion de « prendre l'air de la maison bourgeoisiale. L'avenir
surer, en compagnie de concur- la région », à l'issue de leur pre- nous prouvera qu'ils ont vu juste !
rents valaisans, au niveau d'un sla- mier entraînement qui les a con- .
lom spécial ainsi que d'un slalom duits jusqu'à la cabane Britannia. _S *__f ^J~~~~L_
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le véhicule et a blessé le fils du
conducteur qui a été hospitalisé.

I

rée par la présence active de M""
et M. Bernard Bornet, conseiller
d'Etat.

Oubliant pour quelques heures
ses lourdes responsabilités, notre
ministre des travaux publics y a
trouvé tout à la fois divertissement
et dépaysement souhaités, en
jouant les premiers de cordée avec
ses protégés du moment. En col-
laboration avec le conducteur spi-
rituel de la grande paroisse nen-
dette. Pendant que M™" Marie-
France Bornet - elle - était de cor-
vée de patates... Sans jamais ou-
blier de jeter un œil sur les plus
étourdis de la bande. Il y a donc
fort à parier que les participants à
ce séjour, aussi bref qu'enrichis-
sant, garderont un lumineux sou-
venir de la région du Simplon où
l'hiver dure plus de sept mois par
année...

• tation a été de 316,1%. En outre,
direction du Grimsel, c est cette tous les amortissements prévus,
dernière initiative qui sera vrai- soit p0ur la somme de
semblablement réalisée. Avec
l'édification d'un téléphérique et
de téléskis notamment. Quelque
15 millions de francs sont prévus à
cet effet.

Trois millions pour la pratique
du tennis couvert. - Une société
coopérative vient de se constituer
en vue de la création d'un nouveau
centre couvert pour la pratique du
tennis, dans la région de Brigue-
Glis. Trois millions de francs sont
prévus à cet effet.

Les soldats du feu à l'instruc-
tion. - Quelque 250 soldats du feu
en provenance de toutes les ré-
gions du Haut-Valais se rencontre-
ront ce marin à Brigue, en vue de
prendre part à un cours d'instruc-
tion qui s'étendra sur cinq jours.

Une localité sans eau. - Le vil-
lage cher au conseiller national
Herbert Dirren se trouve pratique-
ment sans eau potable depuis jeudi
dernier, à la suite d'une avarie à la
conduite principale. Les autorités
responsables mettent tout en
œuvre pour rétablir la situation,
dans les plus bref délais possibles.

11
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Béliers blancs et boucs bicolores
GAMPEL-BRIGUE. - Est-ce
la région qui le veut? Toujours
est-il que l'élevage du petit bé-
tail connaît une activité remar-
quable, dans la partie aléma-
nique de ce canton. En ce qui
concerne la race ovine ou ca-
prine, par exemple, le nombre
des éleveurs ne se compte plus.

De l'ouvrier à l'ancien pro-
cureur -de la république, en
passant par le fonctionnaire en
activité ou le serviteur de la
communauté passionné, tout
le monde ou presque s'y adon-
ne. Avec un certain succès, si-
non un succès certain.

Un stimulant de taille pour
les adeptes de l'accessoire et pas-
sionnante occupation : le tra-
ditionnel marché-concours ré-
servé à leurs plus beaux spé-
cimens mâles Pour ces gens,
évidemment, les béliers valent
mieux que les plus combatifs
taureaux des manades de Pro-
vence.

A leurs yeux, les virils éta-
lons des Franches- Montagnes
ne pèsent pas lourd face à leurs
boucs intrépides, nourris de
pain de seigle tremblé dans le
rouge d'enfer de Salquenen,
chaque fois que l'on a recours
à leurs services...

¦ ef,Vid:M?M7Ti -a

¦

Un bouc bicolore, sous l'œil des experts.

Après la foire-exposition des
majestueux < nez noirs » c'était
au tour - samedi dernier - aux
béliers « blancs des Alpes » ,
d'une part, aux boucs bicolo-
res, d'autre part, de se présen-
ter au public à Gampel et Bri-
gue. On a dénombré quelque
300 concurrents sur les bords
de la Lonza. Une centaine, sur
les rives de la Saltina. Tous re-
luisants de propreté, de leurs
sabots lustrés à leurs brillants

Des chiffres records pour la Ronalp
BURCHEN (m). - Sous la prési-
dence de M. Louis Studer, de Viè-
ge, s'est déroulée, vendredi soir,
l'assemblée générale annuelle de
la Ronalp A.G. à l'hôtel du même
nom. Cette société exploite les re-
montées mécaniques de l'endroit
ainsi que l'Hôtel Ronalp. En prin-
cipe, la Ronalp A.G., c'est presque
la station de Biirchen, car cette so-
ciété a été à la base du dévelop-
pement touristique de l'endroit.

Les conditions d'enneigement
ayant été excellentes, la société a
pu enregistrer des chiffres records.
Aux remonte-pentes les recettes
ont passé de 546 000 francs pour
l'exercice 1980/81 à 812 200 francs
pour la saison 1981/82, soit une
augmentation de 48,7%. Nous di-
rons même qu'en douze ans (exer-
cice 1971/72 à 1981/82) l'augmen-

tion de l'ensemble est saine, cela
en fonction d'une planification ju-
dicieuse. De part le fait qu'on peut
travailler en parfait accord avec la
société voisine de Moosalp A.G., il
a été possible pendant les quatre
dernières années, d'obtenir une
meilleure mise en valeur des
champs de ski de l'Augsbordre-
gion, d'où les chiffres cités ci-des-
sus. Dans cet ordre d'idées, l'as-
semblée a donné plein pouvoirs
aux responsables pour procéder à
de nouveaux investissements, no-
tamment avec la construction d'un
bâtiment pour la somme de
380 000 francs devant servir de ga-
rage et d'atelier pour l'ensemble
du matériel d'exploitation des re-
monte-pentes et des véhicules, ra- sables de la Ronalp pour cette sai-
tracs et autres machines. En outre, son record et pour le bon fonction-
la société poursuivra l'étude d'un nement dé l'équipement touristi-
projet devant relier par remontée que mis en place et exploité par
mécanique Bârghiisli à Panorama, cette société.

345 346 fr 80, ont pu être effectués
ce qui laisse supposer que la situa-
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Un nouveau
bourgeois
BALTSCHIEDER (m). - Petite
commune de la rive droite du Rhô-
ne, juste sous la rampe sud du
Lotschberg, Baltschieder est un
endroit où l'on est fort bien orga-
nisé avec le jeune président Peter
Margelist et un lieu où il fait bon
vivre. Cette communauté est pri-
sée depuis plusieurs décennies par
ceux désirant trouver une seconde
patrie. Au fil des ans, quelques
bourgeois devinrent réticents face
aux demandes présentées par les
étrangers. Vendredi soir, lors de
l'assemblée générale annuelle de
la bourgeoisie de l'endroit, la de-
mande du Dr Wilhelm Bôgershau-
sen, physicien aux usines de la
Lonza et originaire d'Outre-Rhin,
a été acceptée, malgré un léger
sentiment d'opposition de la part
de quelques anciens, désirant que
le jeune président mette un peu
d'eau dans son vin ! Quant aux au-
tres points de l'ordre du jour des
délibérations de la soirée, notam-
ment la rénovation de la maison
bourgeoisiale et une meilleure ré-

pelages. Il est vrai que la veille,
chacun d'eux avait passé chez
le « figaro » et, la nuit, dormi
sur des couvertures...

En dépit du temps pluvieux,
il y eut foule de visiteurs, de
part et d'autre, attirés par les
différentes opérations permet-
tant le classement de chaque
concurrent. Sur la base de di-
verses inspections dont le sé-
rieux des experts n'a d'égal que
leur impartialité.

à l'altitude de 1800 m. Relevons
également que la nouvelle station
pour la vente des billets avec un
local sanitaire annexe a été mise
en' service alors que les améliora-
tions prévues dans l'équipement
de l'hôtel ont également été effec-
tuées.

La partie administrative termi-
née, ce fut au tour des représen-
tants des autorités de prendre la
parole, notamment M. Hugo Zen-
hàusern, président de la commune
de Biirchen et Lorenz Mazotti, re-
présentant de l'Office du tourisme
local ainsi que Ferdinand Schaller
de la société voisine de Moosalp
A.G., de Tôrbel, chacun se faisant
un plaisir de féliciter les respon-



Robert et Juliette DÉFAGO-DUTOIT, à Monthey ;
Olga et Marius BOVAY-DÉFAGO, leurs enfants et petits-

enfants, à Monthey et Val-d'llliez ;
Raymonde SANTONI-DÉFAGO, à Genève ;
Gérard et Clara DÉFAGO-HUG, à Rio de Janeiro ;
Georgette DÉFAGO, à Genève ;
Marie-Thérèse et Paul PIRARD-DÉFAGO et leurs enfants, à

Monthey ;
Solange et Michel DÉFAGO-DÉFAGO et leur fils, à Krienz (Lu-

cerne) ;
Edgar et Antoinette DÉFAGO-DUCHOUD et leurs enfants, à

Val-d'llliez ;
Liliane et Jacques RABOUD-DÉFAGO et leurs filles, à

Monthey ;
Julienne BAUDINETTO-DÉFAGO, ses enfants et petits-

enfants, à Cannes ;
Les familles de feu Emile DÉFAGO ;
Les familles de feu Ignace DÉFAGO ;

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

Madame
Adolphe DËFAGO

née Célina DÉFAGO

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, marraine, cousine et
parente, que Dieu a rappelé à Lui le 9 avril 1983, dans sa
92e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Val-d'llliez, le
mardi 12 avril 1983, à 10 heures.

Domicile mortuaire : maison familiale, place du village.

Prière pour la défunte aujourd'hui lundi 11 avril 1983, à
19 heures, à l'égUse.

Heures de visites : aujourd'hui lundi 11 avril, de 19 h 30 à 20 h 30.

Selon le désir de la défunte, pensez à Terre de Hommes ou aux
œuvres missionnaires.

Priez pour eUe !

Cet avis tient Ueu de faire-part.

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Célina DÉFAGO

mère de leur représentant de Val-d'IUiez, M. Edgar Défago

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

Madame Eugénie MATHEY-BIOLLAY, à Ravoire ; .

Madame et Monsieur Ignace BLATTER-MATHEY et leurs
enfants, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Jean-Baptiste CRITTIN-MATHEY, à
Sierre, et leurs enfants, à Sierre et Genève ;

Madame et Monsieur Henri BOURGEOIS-MATHEY, à
Bovernier, et leurs enfants, à Sierre, Monthey, Genève et
Bovernier ;

Madame veuve Sidonie CLAIVAZ-MATHEY, à Martigny, ses
enfants et petits-enfants ;

La famUle de feu CamUle CRETTON-MATHEY, à Martigny-
Combe, Salvan et Les Marécottes ;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oswald MATHEY

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 80 ans, muni des sacrements de l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse paroissiale de
Martigny, le mardi 12 avril 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famiUe sera présente aujourd'hui lundi 11 avril, de 19 à
20 heures.

Que Dieu nous donne la sérénité d'accepter
lac /*î*/-_ c _-ï o r _ _ t a  wm/c -ma -n_ -\ i i9i_ -_ *tc f X i _•_ ¦_*nnv>HCrt-t ly»Ui>&i> %£_ +& ftlSMO /*& pi/Mfl/IW _. _ _ l *l  *gp; }

le courage de changer celles que nous pouvons
et la sagesse de distinguer les unes des autres.

Marc 4:35.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Après une maladie chrétiennement supportée et dans la sérénité
d'une vie bien remplie, s'est éteinte, à l'âge de 77 ans,

Madame
Marthe

DUBOSSON-DONNET
Font part de leur chagrin :

Ses enfants :
Gérald et Laurence DUBOSSON-CORNUT et leur fiUe Véroni-

que, à Troistorrents ;
Jean-Michel et IsabeUe DUBOSSON-GRANGER et leur fils

Fabien, à Troistorrents ;

Ses frères, belles-sœurs et famiUes :
Monsieur l'abbé Gabriel DONNET, au Bouveret ;
Monsieur et Madame Marcel DONNET-MARTENET, à Trois-

torrents, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marie-Louise DONNET-BELLON, à Troistorrents, ses

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph DONNET-DONNET-

MONAY, à Troistorrents ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs et famUles :
Madame Mariette DUBOSSON-CLIVAZ, à Champéry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Nestor DUBOSSON-

DUBOSSON, à Troistorrents et à Sion ;
Monsieur et Madame Raphaël DUBOSSON-ROUILLER, à

Troistorrents, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marie GEX-F.ABRY-DUBOSSON. à Val-d'IUiez, ses

enfants et petits-enfants ;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture aura Ueu à Troistorrents, le mardi 12 avril
1983, à 10 heures.

Le corps repose en la chapeUe ardente de Troistorrents où
la famiUe sera présente aujourd'hui lundi 11 avril, de 19 à
21 heures.

DomicUe de la famUle : La Planchamp, Troistorrents.

Selon le désir de la défuunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

r

Madame et Monsieur Jules DUSSOIX, à Russin ;
Madame et Monsieur Bénoni DUVOISIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Fontanezier ;
Madame et Monsieur Uldérico BERTOLINI , leurs enfants et

petits-enfants, à OUon ;
Monsieur et Madame WUly HEINIGER, leurs enfants et petits-

enfants, à Territet ;
Monsieur et Madame André GIROUD, leurs enfants et petits-

enfants, à Territet ;
Monsieur André GERBER, ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;

Les famUles OLLOZ, MARINI en Suisse et en ItaUe, ainsi que
les famUles parentes, aUiées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Auguste OLLOZ

leur cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 9 avril 1983, dans sa 79e année.

L'enseveUssement aura Ueu à Ollon, le mardi 12 avril 1983.

Culte au temple d'OUon, à 14 heures.

Honneurs : 14 h 30.

DomicUe mortuaire : Hôpital de Monthey.

DomicUe de la famUle : U. Bertolini, 1867 OUon.

Le soir étant venu, Jésus dit :
«Passons sur l'autre rive. »

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
Les membres de la société de chant

L'Espérance de Ravoire
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Oswald MATHEY

membre fondateur de la société.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse paroissiale de
Martigny, le mardi 12 avril 1983, à 10 heures.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Son époux :
César CRETTAZ, à Riddes ;

Ses enfants :
Marcel et Irène CRETTAZ-POSSE, à Riddes, et leurs enfants

OUvier et Charles-Antoine ;
Monique et GUbert JORDAN-CRETTAZ, à Riddes, et leurs

enfants Sylviane et Thierry ;

Ses frères et sœurs :
Claire et Ulrich NICOLET-BRUCHEZ, à Saxon, leurs enfants et

petits-enfants ;
Nadine RUCHET-BRUCHEZ, à Martigny, ses enfants et petits-

enfants ;
Yvon et Solange BRUCHEZ-CLOT, à Saxon, et leur fiUe ;
Reynold et Léa BRUCHEZ-VITTAZ, à Saxon, et leurs enfants ;

Ses beaux-frères et beUes-sœurs :
Georges et Jeannette CRETTAZ-MEIZOZ, à Riddes, leurs

enfants et petits-enfants ;
Anita et Ulrich BURNIER-CRETTAZ, à Riddes, leurs enfants et

petits-enfants ;
Jeanny DÉLITROZ-CRETTAZ et son ami, à Châteauneuf ;

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

Madame
Juliette CRETTAZ

née BRUCHEZ

qui est retournée vers Dieu notre Père, le 10 avril 1983, à l'âge de
70 ans, munie des sacrements de l'EgUse.

La messe d'enseveUssement sera célébrée le mardi 12 avril 1983,
à 15 h 30, en l'égUse paroissiale de Riddes.

Le départ du cortège funèbre est fixé à 15 h 15 de la place du
téléphérique.

La défunte repose en son domicUe à Riddes.

Pour les visites, vous êtes invités à venir aujourd'hui lundi
11 avril, de 19 à 20 heures. '
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La Commune bourgeoisiale de Riddes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Juliette CRETTAZ

mère de M. Marcel Crettaz, vice-président du conseU.

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

Il a plu au Seigneur de rappeler son serviteur

Monsieur
Henri

GASPOZ-PRALONG
dans sa 64° année, après une longue maladie chrétiennement
supportée.

Font part de leur peine :
Madame Henriette GASPOZ-PRALONG ;
Madame Roger GASPOZ, ses enfants et petits-enfants, en

France ;
Monsieur Théodule GASPOZ-CHEVRIER, ses enfants et petits-

enfants, à Epalinges, Monthey et Villars ;
Monsieur Pierre GASPOZ, à Evolène-La Tour ;
Madame Catherine BEYTRISON-GASPOZ, ses enfants et

petits-enfants, à Evolène et Nendaz ;
Monsieur Henri PRALONG-VUIGNIER, ses enfants et petits-

enfants, à MeUingen ;
Madame et Monsieur Hélène PRALONG-PRALONG, ses en-

fants et petits-enfants, à Evolène et Monthey ;
Monsieur et Madame Hermann PRALONG-MAISTRE, ses

enfants et petits-enfants, à Genève ;
La famiUe de feu Henri FAUCHÈRE ;
La famUle de feu Maurice FAUCHÈRE ;
La famUle de feu Charles FAUCHÈRE ;
La famiUe de feu Jean FAUCHÈRE,

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse d'Evolène, le mar-
di 12 avril 1983, à 10 h 30.

Priez pour lui !

Cet avis tient Ueu de faire-part.



Madame Mélanie ROTHLISBERGER-INDERMITTE, à
Bienne ;

La famUle de feu Meinrad PONT, à Sierre et Sion ;
Madame veuve Laurence RICHOZ-PONT, à La Tour-de-Peilz ;
La famUle de feu Robert PONT, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jules FELLAY-PONT et leurs enfants, à

'Sierre et Monthey ;
Madame veuve Albertine MATHIEU-PONT et ses enfants, à

Sion ;
Monsieur Eloi PONT, à Sierre ;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies CALOZ,
GENOUD, PONT, VOCAT, GRAND, DÉLÉTROZ, FAUST,
MASSEREY, NARDI, WIDMER et ZRYD, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Fernande PONT

née GRAND

leur très chère beUe-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 9 avril 1983, à
l'âge de 72 ans, après une courte maladie courageusement
supportée, et munie des sacrements de l'EgUse.

La messe d'enseveUssement aura Ueu en l'égUse Sainte-Cathe-
rine, à Sierre, le mardi 12 avril 1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la chapeUe mortuaire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 11 avril 1983,
de 18 à 19 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part. .

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuU,
la famiUe de

Monsieur Hervé CARRUPT
négociant en vins

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leut
présence aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs
dons, leurs prières et leur visite, l'ont entourée durant cette pé-
nible épreuve.

EUe les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue et profonde.

Leytron, avril 1983.

La Caisse-maladie
de Val-d'llliez

a le regret de faire part du
décès de

La Chorale de Val-d'llliez
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Célina DÉFAGO

membre passif et maman
d'Edgar, membre dévoué.

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

La classe 1913 de Riddes
a le grand chagrin de faire part
du décès de sa contemporaine

Madame
Juliette CRETTAZ

épouse de César, son contem-
porain.

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

La société de chant
La Cécilia de Troistorrents

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marthe

DUBOSSON
« mère de son membre et vice-* président Gérald.

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

Madame
Célina DÉFAGO

mère d'Edgar, membre du
comité.

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

La fanfare
L'Echo de la Vallée

de Val-d'IUiez
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Célina DÉFAGO

mère d'Edgar et grand-mère
d'Emmanuel, tous deux mem-
bres actifs.

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

t
La commission scolaire

de Monthey
et la direction du CO

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marthe

DUBOSSON
mère de M. Jean-Michel Du-
bosson.

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

SUR LE FRONT DES AVALANCHES

Les appels

y-.,. .

La route Tàsch - Zermatt à nouveau coupée par une avalanche (vue d'avion)

BRIGUE-ZERMATT. - Après les
importantes chutes de neige enre-
gistrées en altitude ces derniers
jours, U fallait évidemment s'atten-
dre au déclenchement d'avalan-
ches, dès l'amélioration des con-
ditions atmosphériques. Partout
où ce danger s'avérait imminent et
susceptible d'occasionner des
dommages, on a provoqué la chute
d'importantes masses de neige au
moyen d'explosifs à l'aide de l'hé-
licoptère dans la plupart des cas.
Par mesure de prudence, on a éga-
lement redoublé d'attention dans
le domaine de l'information. Il y

:.

•¦

Madame
Céline MORARD

s'est endormie dans la paix du Seigneur le dimanche 10 avril
1983, dans sa 89' année.

Vous invitent à vous unir à leurs prières et à partager leur
espérance :

FamiUe Henri FARDEL ;
FamUle Angelin AYMON ;
FamUle Marcel BONVIN ;
La famUle de feu Joseph AYMON, à Domoz ;
La famUle de feu François MORARD de Romain, à Fortunoz ;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes mais pensez
aux missions.

La messe d'enseveUssement sera célébrée en l'église de Saint-
Romain, le mardi 12 avril 1983, à 10 heures.

Le corps repose en la chapeUe Saint-Michel de la Place, où
la famiUe sera présente aujourd'hui lundi 11 avril, de 20 à
22 heures.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

EN SOUVENIR DE
Madame
Louise Monsieur

DÉLÈZE- Lucien
MARIÉTHOZ DÉLÈZE

24 novembre 1972
Avril 1983

Dix ans déjà, et toujours avec nous
Mànviiaciucut v__ iroros _ ____ _ wuu uc»

_ _ _ _ _ _  « et Paul Valentini. notaires et ventes c
Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Fey- président de la commune de siaux, qu
Nendaz, le mercredi 13 avril 1983, à 19 h 30. Conthey, pour le premier, à qui selon les
__»_«__— V . 

a la prudence ont prévalu

eut également coopération concrè-
te au niveau de l'indispensable
coordination entre responsables
des remontées mécaniques et pis-
tards, d'une part, des membres de
l'organisation des secours alpins,
d'autre part. Toutes ces disposi-
tions ont certainement prévalu en
ce week-end de grande affluence
sur le domaine skiable en altitude.
Au moment où nous écrivons ces
lignes, on ne signale pas de victi-
mes. Pourtant, l'alerte a été chau-
de, dans le secteur du ski sans
frontière, entre Cervinia et Zer-
matt tout particulièrement.

15 avril 1973
15 avril 1983

s.
La famiUe

Gigantesque avalanche
sur la piste
de Cervinia

Samedi, vers 13 h 45, alarme du
côté de Cervinia : déclenchée de la
Grande-Sommettaz, avec un front
de plus de 200 mètres, sur une dis-
tance de plus de 500 mètres, une
gigantesque avalanche est venue
couper la piste du col de la Cime-
Blanche, qui relie Cervinia au Pla-
teau rose, elle a fini sa course sur
le versant gauche du val Tournan-
che contre la paroi d'une monta-
gne, en formant un amas de neige
de plusieurs mètres de hauteur.

Sollicités par l'organisation de ne se trouvait dans les parages au
secours alpin de la station italien- moment de l'arrivée de la furie
ne, les secouristes volants de Zer-
matt ont été les premiers à se trou-
ver sur place, avec deux chiens
d'avalanche, leurs conducteurs
ainsi qu'un matériel sophistiqué, la
nouvelle sonde « Recco » notam-
ment. Une heure plus tard, soit
vers 15 h 30, cent secouristes se
trouvaient sur les lieux, avec une
demi-douzaine de chiens d'avalan-
che, venus de Saint-Vincent, Aoste
et Cervinia. Dirigées par les guides
Maquignaz , Trucco et Sigismondi
de Breuil, les recherches n'ont rien
donné et se sont prolongées jusque
vers 17 h 45 pour les secouristes
valaisans et 20 heures pour leurs
collègues transalpins. Un skieur se
trouvant à proximité de l'avalan-

La route Tàsch - Zermatt bientôt réouverte

CONTHEY
Les frères André et Paul
Valentini sur la sellette

Ton impute, depuis quelque
CONTHEY. - «Si le juge ins- temps déjà, des délits dénoncés
tracteur estime que l'instruc- devant de nombreux tribu-
don fournit des preuves suffi- naux. Si, Jusqu'à aujourd'hui,
santés pour constater l'existen- plusieurs non-lieux ou pres-
ce de l'infraction et pour ren- criptions ont été prononces à
seigner sur son auteur, il porte l'égard des notaires, il semble-
un arrêt de renvoi pour juge- ralt que, cette fois, le tribunal
ment puis transmet le dossier d'Hérens-Conthey ait trouvé
au Ministère public, qui rédige des motifs d'inculpation. Dans
l'acte d'accusation...» l'épais dossier de plaintes qui

Cet article 113 du Code de sanctionnent les agissements
procédure pénale du canton du des frères Valentini, le juge
z - _ * i . . • • • _¦. _~ ... . t * *_ • • _ .  

che avait pourtant cru voir deux
personnes emportées par la masse.

blanche. Par ailleurs, on annonce
également plusieurs masses de nei-
ge qui se sont abattues en altitude,
sans causer de dégâts apparents.
La route Tàsch - Zermatt a été en-
combrée par une avalanche. Le
trafic routier a été interrompu le
temps de déblayer la chaussée.

Quant à la journée d'hier, ce fut
le calme le plus absolu pour les or-
ganisations de secours de la ré-
gion. Pas la moindre intervention.
C'est tant mieux, devait expliquer
en début de soirée un responsable
de piquet, en confirmant l'efficaci-
té des mesures prises dans le but
d'éviter le pire en ces heures par-
ticulièrement dangereuses.

Louis Tissonnier

Coulée de neige
vers Unterrothorn

Samedi également, vers 17 h 45,
les secouristes zermattois ont été
alertés pour une coulée de neige
déclenchée sur la piste Kumme,
dans la région de la station d'Un-
terrothorn. Les hélicoptères ont
aussitôt transporté sur place des
hommes et trois chiens d'avalan-
che, celui qui stationne à Saas Fee
ainsi que les deux qui venaient de
rentrer de Cervinia. Après une
heure de minutieuses recherches,
on eut la certitude que personne
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DUBUIS-DUSSEX: UNE NOUVELLE AFFAIRE?

•

A qui profite la «magouille» ?
Depuis plusieurs années,

soit depuis qu'a éclaté l'affaire
Savro, le juge instructeur se-
dunois André Franzé, assisté
d'un expert, M. Henri Brasey,
enquête sans discontinuer sur
le rôle joué par plusieurs en-
treprises du canton dans leurs
relations «privilégiées» avec
certains services de l'Etat du
Valais et de la commune de
Sion.

De ce fait, on peut s'atten-
dre à ce que certains respon-
sables d'entreprises aient pro-
chainement des comptes à ren-
dre à la justice.

Depuis plusieurs années
également, circulent des bruits
impliquant teUe ou teUe per-
sonnalité du canton. Ce n'est
un mystère pour personne,
d'aiUeurs tous les médias de
Suisse romande et même de
plus loin, en ont déjà abon-
damment parlé : le juge André
Franzé s'intéresse aux activités
passées de l'entreprise sédu-
noise Dubuis-Dussex, entre-
prise aujourd'hui en liquida-
tion.

L'affaire étant toujours en
cours d'instruction, nous
étions persuadés que le secret
de l'instruction serait gardé,
secret qui permet d'une part
au juge de mener sereinement
son enquête et d'autre part as-
sure aux prévenus les droits
auxquels ils peuvent logique-
ment prétendre.

Or la TLM de samedi et di-

Vissoie
Voiture
au bas d'un talus
un blessé

Hier, vers 1 heure, M. Jules Zuf-
ferey, né en 1964, domicilié à Mu-
raz, circulait au volant de sa voi-
ture de Vissoie en direction de
Sierre. Peu après la remise de
Fang, pour une cause indétermi-
née, il quitta la route et dévala le
talus sur environ 50 mètres. Blessé,
U fut hospitalisé.

| TABLE OUVERTE 

INCOMPLÈTE ET PRÉCIEUSE
«Je dénonce les effets pervers

des bons sentiments »...
« Néo-colonialisme... Impérialis-

me de la pensée »...
Deux exclamations parmi d'au-

tres, qui ponctuèrent, hier, une
émission « Table ouverte » présen-
tée par la TVR.

« Suisse - tiers monde : écono-
miser sur le dos des pauvres ?» Un
thème des plus complexes. En
Suisse, où le Parlement va devoir
examiner l'avenir de l'octroi des
450 millions de francs jusqu'ici af-
fectés aux pays défavorisés.

Guy Ackermann avait, pour la
circonstance, réuni en débat con-
tradictoire M. Gilbert Etienne,
professeur à l'Institut universitaire
des Hautes Etudes internationales,
à Genève, M' Michel de Preux,
avocat à Sierre et correspon-
dant au Nouvelliste, M. Gérard
Ducarroz, directeur de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de
l'industrie, et M. Pier-Luigi Gio-
vannini, économiste, membre du II y a climat de chantage, estima
mouvement de la Déclaration de M" de Preux. Quelle convergence
Berne.

D'emblée, la discussion s'axa
sur deux pivots principaux. Com-
ment, d'abord, concevoir l'aide au
tiers monde?

Il s'agit de coopération, releva le

CORBEYRIER. - Lors de sa der-
nière assemblée générale, le syn-
dicat fribourgeois du cheval Ha-
flinger a pris la décision de placer
l'étalon Activ chez M. Edouard
Bonzon, décision quannee d im-
portante par les eieveurs au una-
blais. Ce robuste équidé est arrivé
le 9 avril.

manche divulgue avec force
détails des éléments de l'en-
quête destinés au juge instruc-
teur qui n'a encore pris aucune
décision concernant les res-
ponsables de l'entreprise Du-
buis-Dussex. Vrai ou faux
dans son intégraUté, en partie
vrai ou en partie faux, l'énoncé
de ces éléments ne devrait per-
mettre à personne de s'ériger
en juge.

Ce sera l'affaire du tribunal
d'apprécier les faits à la lumiè-
re de l'enquête et non pas à un
quotidien, même en possession
de rapports confidentiels.

Pour notre part, nous ne
nous étendrons pas sur ces
«révélations» de la TLM qui
impliquent nommément M.
Antoine Dubuis. S'est-U rendu
coupable d'enrichissements il-
légitimes au détriment de la
collectivité comme le laisse en-
tendre la TLM ? Nous ne nous
substituerons pas à la justice
qui seule a le pouvoir de se dé-
terminer.

Petite question : pourquoi
l'enquêteur de la TLM ne se
pose-t-il pas trop de questions
sur la répartition des tâches
dans l'entreprise Dubuis-Dus-
sex? Pourquoi voit-U, avant le
juge, une relation de cause à
effet entre le mandat politique
de M. Dubuis et son rôle à la
tête de l'entreprise? Ne serait-
U pas possible, tant que la jus-
tice ne s'est pas prononcée, de
donner une autre interpréta-
tion: «M. Dubuis s'est teUe-
ment occupé de politique qu'il
aurait négligé ses affaires com-
merciales?» Enfin, notre rôle,
ici, n'est ni d'accuser, ni de dé-
fendre M. Dubuis.

S'U n'a rien de grave à se re-
procher, la justice le dira. S'U a
abusé de ses pouvoirs, eUe le
dira également. Mais rien
n'autorisait un avocat ou une
autre personne mêlée direc-
tement à l'enquête de permet-
tre ce jugement sans procès
par l'intermédiaire de la pres-
se.

Il faut tout de même savoir

professeur Etienne. Coopération
en raison de l'interdépendance
ayant cours sur la planète. Il con-
vient donc de combiner la conver-
gence des intérêts. Une affaire de
longue haleine. Ingrate.

Le concept même d'aide au dé-
veloppement inclut celui de pau-
périsation. Pourquoi donc une
aide qui favorise la pauvreté, s'in-
surgea l'avocat valaisan.

Une aide privée, oui, mais pas
question d'une aide publique !

Une affirmation que M. Giovan-
nini contra. Insistant sur les réali-
sations à promouvoir dans les pays
les plus pauvres. « Faut-il attendre
que les gens crèvent de faim pour
entreprendre quelque chose?» Il
est, au contraire, indispensable de
voir et de répondre aux besoins les
plus criants. Les besoins exprimés.

En 1982, 40 000 enfants sont
morts chaque jour. Second axe de
la table ronde : faut-il, dès lors,
donner plus ? Ou moins ?

d'intérêts y a-t-il quand l'Europe
s'incline devant les leaders du tiers
monde? Divergences à nouveau
quand les trois autres invités firent
remarquer à l'homme de loi sier-
rois que l'aide au tiers monde
s'adresse à des groupes de popu-
lation précis. Et non «à un Castro
ou à un Mobutu ».

Adaptation de l'Occident à un
gigantisme industriel qui touche à
sa fin, redistribution des cartes.

Oui, conclurent MM. Etienne,
Giovannini et Ducarroz, il con-
vient d'augmenter l'aide au tiers
monde en vérifiant strictement son
utilisation.

0,0% du produit national brut

que l'entreprise Dubuis-Dus-
sex comportait quatre secteurs
d'activité dont un seul est en
cause, celui du génie civU qui
était dirigé par M. Praz. Les
«magouilles» évoquées par la
TLM (gonflement de factures
notamment) concernent uni-
quement le secteur d'activité
placé sous la direction de M.
Praz. Aucune irrégularité n'a
été trouvée dans les autres sec-
teurs. Pour l'heure, M. Praz est
donc prévenu au même titre
que M. Pahud, ancien surveil-
lant des travaux à la commune
de Sion, condamné dans l'af-
faire Savro.

L'Etat du Valais aurait éga-
lement été lésé. Dans cette af-
faire qui oppose l'Etat à Du-
buis-Dussex, c'était également
M. Pahud, prêté par la com-
mune de Sion, qui était chargé
de la surveiUance. MM. Praz et
Pahud sont-ils coupables?
Sont-ils seuls en cause?
Avaient-Us des compUces? Les

Réaction de M. Antoine Dubuis
Plainte pénale contre
Jean Bonnard et la TLM

« S'U est exact qu'une ins- l'homme politique et entre-
traction judiciaire est en preneur .Antoine Dubuis,
cours à rencontre de cer- j'informe le pubUc que je
tains responsables de la so- dépose plainte pénale pourciété Dubuis et Dussex S.A. diffamation et demande enen Uquidation, U n'en de- dommages intérêts contre
meure pas moins qu'U n'ap- le journaliste Jean Bonnard,
partient pas aux quotidiens voire la rédaction princi-
lausannois Tribune le Ma- pale de la Tribune le Matin
tin et 24 Heures de se subs- à Lausanne,
tituer à la justice de ce
pays. Pour la suite, je fais con-

Considérant que les ac- fiance aux institutions de ce
ouations très graves et in- canton, tout en m'étonnant
fondées à mon égard dans grandement que des dô-
le numéro de samedi 9 avril cuments de l'instruction,
1983 de la Tribune le Matin couverts par le secret de
et compté tenu que depuis l'enquête, puissent circuler
plusieurs années, ce journal de pareiUe façon. »
n'a cessé de discréditer Antoine Dubuis

au tiers monde, défendit M" de
Preux, qui s'entendit vertement ré-
pliquer : « Une position que vous
défendriez si vous étiez ouvrier
dans une mine d'étain bolivienne,
travaillant quatorze heures par
jour, avec une espérance de vie de
34 ans?»...

Frustrante par définition, la for-
mule de «Table ouverte » ne per-
met qu'une esquisse des sujets
abordés. N'offre qu'une approche
fort incomplète de questions pour-
tant souvent capitales. Une émis-
sion, en l'occurrence, à la trame un
peu décousue. A moins de la con-
sidérer comme un précieux moyen
de prendre le pouls d'une société
dont les diverses composantes s'in-
terrogent. Et nous interpellent...

A. Gessier

Décès de la doyenne
de Val-d'llliez
VAL-D'BLLIEZ (jmb). - MT
Célina Défago, doyenne du vil-
lage de Val-d'llliez, est décédée
samedi i l'hôpital de Monthey
où elle était hospitalisée depuis
quelque temps. Née en 1891,
M- Défago avait été fêtée U y
a deux ans par toute la popu-
lation réunie sur la place du
village, place qu'elle a toujours
vue au pied de sa maison. Avec
son mari Adolphe, décédé il y a
quelques années, elle tenait la
succursale de la Banque Can-
tonale du Valais ainsi qu'une

administrateurs, MM. Dubuis
et Dussex, étaient-ils au cou-
rant? Encore une fois, c'est à
la justice de le due. Tout au
plus pouvons-nous ajouter que
l'affaire a rebondi suite à un
nouvel interrogatoire des pré-
venus qui ont impliqué M. An-
toine Dubuis alors qu'U n'avait
jamais été question de lui de-
puis le début de l'enquête.

M. Dubuis nie avoir été
mêlé à de tels trafics et, de
plus, certifie, (témoins les con-
seUlers de tous les partis pré-
sents au ConseU communal de
Sion), s'être toujours retiré des
délibérations lorsque l'entre-
prise Dubuis-Dussex était con-
cernée.

Qui dit la vérité? DUficUe
de répondre avec une certitude
absolue. Pour l'heure voici la
réaction de M. Dubuis à qui
nous avons demandé ce qu'U
pensait de la tournure des évé-
nements.

VERBIER
Décès après
un accident
SION. - Le trafic fut pres-
que normal dans le canton
durant le week-end. On no-
tait cependant le départ des
derniers touristes de Pâ-
ques. Si peu d'accidents
sont survenus, l'un d'entre
eux fut cependant mortel.
Une habitant de Verbier,
M"" Marlyse Kreige, 30 ans,
avait été happée par une
voiture vendredi alors
qu'eUe cheminait sur la
chaussée. On apprenait hier
qu'eUe avait succombé à
ses blessures.

Le NF présente à sa fa-
mUle ses sincères condo-
léances.

épicerie-bazar qu'elle a remis à
son fils Edgar. M" Défago ai-
mait beaucoup, comme tous
ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, le chant
et était membre passive de la
chorale. Son mari en fut le di-
recteur pendant de nombreuses
années.

C'était une persone aimable,
aimant son village et une ma-
man choyée par ses cinq filles
et trois garçons. Le NF s'asso-
cie à la famille et lui présente
toute sa sympathie.

Election à la Municipalité
de Lavey
Le suspense continue
LE SUSPENSE CONTINUE
LAVEY (ml). - A dix-sept voix
près, le première manche du
match qui oppose MM. Joël
Ansermet à Jean-Paul Aymon,
dans l'élection à la Municipa-
lité de Lavey (pour remplacer
M. Righetti, décédé le 26 fé-
vrier dernier) a bien failli se
terminer par un résultat nul. Le
résultat des élections d'hier a,
en effet, donné 142 voix au
candidat radical (M. Ansermet)
et 125 au challenger du Parti
socialiste. Avec une majorité
absolue fixée à 148, le repré-
sentant des verts a donc man-
qué de peu une élection au pre-
mier tour.

Plus en détails, les chiffres
principaux sont les suivants :
sur 533 électeurs inscrits, 305
ont été voter donnant une belle
participation de 57,22%. Les
scrutateurs ont dénombré 9
bulletins blancs et 2 nuls. Sur
les 294 valables, là grande ma-
jorité portaient le nom des
deux candidats officiels. Six
autres personnes ont tout de
même été choisies : MM. Gil-
bert Ruchet (14 voix), Michel
Fiaux (5), Jean-Pierre Anser-
met, le cousin de Joël (4), Ar-

La Société de développement
de Saxon, furieuse, communique
Saxon vaut mieux
qu'une interdiction
Le 4 mars dernier, le Département des travaux publics décidait la pose
d'un signal «interdiction générale de circuler» sur la route Saxon - col du
Lein pendant toute la saison hivernale.

Cette route a été classée selon
un décret du 21 janvier 1969 et ce-
lui-ci ne comporte aucune restric-
tion de circulation en hiver. Il y a,
sur le parcours, ce qu'il est con-
venu d'appeler un danger d'ava-
lanche. Une telle situation est cou-
rante en Valais sur les routes de
montagne. Les mayens de Saxon
bénéficient, à l'heure actuelle, d'un
équipement quasi complet en eau
potable, électricité, égouts et télé-
phone. Les propriétaires ont été
appelés à verser des contributions
de plus-values. Plus de 200 chalets
sont, aujourd'hui, construits et
plusieurs personnes y résident du-
rant toute l'année.

Durant l'hiver, un signal « inter-
diction générale de circuler » a été
posé sans que la procédure légale
ait été au préalable engagée. A la
suite de l'intervention de la Société

EN BREF
TANDIS QUE l'ancienne pré-

sidente des jeunesses radicales,
Mme Martine Pellatton, a été
nommée chargée de missions par
le syndic de Lausanne, M. Martin,
l'arrondissement de Belmont-sur-
Yverdon du PRD a annoncé sa dé-
cision de présenter une candidate,
M"' Elisabeth Bernarda-Schmidli,
conseillère municipale à Yvon-
nand, au congrès du parti, aux
Diablerets, qui désignera les can-
didats au Conseil national.

«ACCORDEZ VOS VIOLONS»,
tel est le titre d'une pièce de Victor
Haim, présentée du 12 au 30 avril
au Théâtre du Vieux- Quartier, à
Montreux, par le centre dramati-
que Riviera-Chablais. Cette pièce
a été créée en 1981 à Paris. Son
auteur est né en 1935 et a déjà ob-
tenu plusieurs prix pour ses
œuvres. Dans Accordez vos vio-
lons, trois personnages sont mis en
scène par Jean-Pierre Duchoud.

LE CONGRES de la société fran-
çaise de biosthétique est organisé
par un Valaisan de Morgins,
M. Laurent Roduit, président de la
section suisse. Cette réunion se
tiendra les 17 et 18 avril dans un
hôtel montreusien K"e abordera
divers aspects technique:. Je la
biosthétique.

SOLEIL OU PLUIE, que nous di-
sent les nuages ? C'est à cette
question qu'a répondu samedi soir
dans un hôtel de Villars le Dr
Louis Vadot, qui a complété son
exposé par une projection de dia-
positives se rapportant aux condi-
tions météorologiques de la station
et de la plaine du Rhône.

mand Chesaux (2), Jean-Pierre
Detrey (1) et Alfred Mottier (1)

Restait à savoir si les deux
prétendants figurant sur les lis-
tes 1 et 2 se représenteraient.
Affirmatif, ont-ils répondu,
soh eux-mêmes, soit par l'in-
termédiaire de leurs responsa-
bles de parti. Dimanche pro-
chain, P électoral «roccan» de-
vra donc se déterminer défini-
tivement sur le nom de la per-
sonne du futur municipal des
Travaux. Côté radical, on
compte les voix en essayant de
comprendre la dispersion des
voix et les raisons d'un score si
serré. En face, chez les socialis-
tes, on se réjouit du succès de
Jean-Paul Aymon qui, en dépit
de nombreuses rumeurs, a été
largement soutenu par les
membres de son parti et, aussi,
par plusieurs listes «blanches»
préférant l'homme à son ap-
partenance politique.

Comme nous l'écrivions
dans notre édition du 22 mars,
c'est bien à un duel sociale-ra-
dical auquel on assiste à Lavey,
où, sans trop s'avancer, on peut
imaginer des discussions ani-
mées ces prochains jours.

de développement de Saxon, ce si-
gnal sauvage a été supprimé. Si
cette malheureuse décision de
l'Etat du Valais entre en force, la
majeure partie de nos mayens ne
pourra plus être desservie avec des
véhicules automobiles en hiver.

La population de Saxon a réagi
favorablement à l'action entreprise
par la Société de développement.
Environ 500 personnes ont signé,
en quelques jours, la pétition des-
tinée à renforcer le recours prépa-
ré. En attendant le dénouement de
cette affaire, signalons l'arrêté du
Tribunal fédéral 92.2.167, qui dit
ceci : « L'accès à une maison d'ha-
bitation n'est suffisant qu'avec un
véhicule automobile ».

Le problème des avalanches
était connu en 1969, date à laquel-
le la route a été classée par l'Etat
du Valais sans qu'une restriction
de circulation durant l'hiver fut
mentionnée. Pourquoi, tout à
coup, cette décision défavorable?
L'administration communale de
Saxon étudie, en ce moment, la
construction de travaux de protec-
tion ainsi que l'amélioration des
moyens d'accès au cœur des
mayens.

Si la responsabilité civile éven-
tuelle de l'Etat du Valais en cas de
dommages causés à des automo-
biles a incité le département des
Travaux publics à prendre la dé-
cision en question, il faut, alors,
relever que cette mesure n'a aucun
intérêt. En effet, selon la jurispru-
dence du Tribunal fédéral, les col-
lectivités publiques n'assument
aucune responsabilité pour des
phénomènes naturels.

Affaire à suivre.
Société de développement

de Saxon

Nouveau à Sion
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Cours de
FILAGE
de la laine, du lin, de l'angora, de
la soie.
Rouets et fuseaux à disposition.

Cycle de 8 soirées les mardis à
18 h 30.
Renseignements et inscriptions:
tél. 027/2213 81

école-club
migros
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Les conseillers d'Etat démocrates-chrétiens de Suisse
soutiennent les mesures de renforcement de l'économie
(PDC). - La conférence des conseillers d'Etat du PDC de la Suis-
se estime qu'U est urgent de réaliser le premier paquet des mesu-
res économiques de la Confédération pour renforcer l'économie
cantonale et communale et contribuer par les mesures de poUti-
que régionale à la réalisation du volume d'investissements prévu.
EUe demande aux cantons de développer leur propre programme
d'impulsion. C'est là le résultat de la rencontre annuelle de St.
Niklaus (LU), à laquelle ont pris part les conseiUers d'Etat d.c, la
présidence du Parti suisse ainsi que les conseiUers fédéraux Al-
phons EgU et Kurt Furgler. La rencontre a été présidée par le
président du Parti suisse, le conseiller d'Etat Hans Wyer.

Le principal point à l'ordre du
jour, introduit par le conseiler
d'Etat Hans Wyer, concernait les
mesures prévues par les cantons
pour le renforcement de leur éco-
nomie. La conférence soutient les
mesures de renforcement de l'éco-
nomie, proposées par le nouveau
ministre de l'économie publique
Kurt Furgler et approuvées par le
Parlement. Elle estime qu'U est né-
cessaire que cantons et communes
préparent le terrain dans les do-
maines administratifs, juridiques,
techniques et financiers pour ga-
rantir une réalisation rapide de ce
premier paquet. La conférence du
PDC demande que soit soigneu-
sement examiné le second paquet,
actuellement en consultation, le-

Inhabituel...
descendent
ZURICH (AP). - Pour une fois, ce
ne sont pas les jeunes ou les mili-
tants de gauche qui ont défilé dans
les rues de Zurich, mais 1500 sym-
pathisants du Parti radical-démo-
cratique suisse.

C'est la campagne pour les pro-
chaines élections cantonales qui a
offert à ces personnes l'occasion
de descendre dans la rue. Munis
de calicots mais sans scander de
slogans, les manifestants ont quel-
que peu perturbé le trafic, mais
n'ont causé aucun incident, ainsi
que la police cantonale zurichoise
l'a confirmé.

Au moins 600 spectateurs
étaient accourus pour assister à un

DEPENSES MILITAIRES

L'initiative socialiste a abouti
avec l'aide des pacifistes
et de l'extrême-gauche
BERNE (AP). - L'initiative socia-
liste demandant que le peuple
suisse puisse se prononcer sur les
dépenses d'armement a abouti.
Les 100 000 signatures nécessaires
ont été récoltées, ainsi que l'a con-
firmé hier à l'Associated Press
(AP) M. Helmut Hubacher, prési-
dent du Parti socialiste suisse
(PSS). Cependant, l'appui de di-
vers groupes liés aux mouvements
pacifistes et à l'extrême-gauche a
été nécessaire pour arriver à ce ré-
sultat.

L'initiative demande que 50 000

V 

quel prévoit des mesures de poli-
tique régionale. Une attention par-
ticulière revient à l'augmentation
du fonds d'aide à l'investissement,
à son extension, au soutien des se-
crétariats régionaux, à une meil-
leure coordination et répartition
des investissements de la Confé-
dération et des places de travail
qui lui sont liées. La conférence
demande que les cantons prépa-
rent leur propre programme d'im-
pulsion afin d'encourager égale-
ment les investissements et d'être
à même de parer à certaines crises
économiques régionales. A la suite
d'un exposé du conseiller aux
Etats Hans Meier, la conférence se
pencha sur la répartition des char-
ges entre la Confédération et les

les radicaux
dans la rue

spectacle il est vrai inhabituel. Sur
les pancartes brandies par les ma-
nifestants, on pouvait ure : « Cou-
rage pour un avenir de liberté » .

Dans son allocution, le conseil-
ler national Richard Reich a fus-
tigé sans ménagement les excès de
l'Etat. Critiquant la tendance à
tout réglementer, il a eu ce mot vi-
vement applaudi : « Sous la dra-
peau rouge se cachent les chiffres
rouges. »

Les élections cantonales zuri-
choises, notent les observateurs,
seront un test décisif avant les
élections fédérales d'octobre pro-
chain.

citoyens ou huit cantons puissent
exiger une consultation du peuple
sur les grandes décisions militaires
prises par le Parlement (référen-
dum facultatif). Selon les socialis-
tes, les fondements de la défense
nationale ne seraient pas mis en
question, mais on éviterait ainsi de
favoriser exagérément les dépen-
ses militaires. Une armée mieux
contrôlée serait plus populaire,
font-ils remarquer.

Zoug:
deux chevaux
tués par le train

ZOUG (ATS). - Deux chevaux
ont été tués par le train, vendredi
soir, à Zoug. Les bêtes, qui étaient
parvenues à s'échapper de leur en-
clos, sont mortes sur le coup. La
locomotive a subi de légers dégâts.
La police estime à 8000 francs la
valeur des deux chevaux.

Voyant ses animaux s'échapper,
leur propriétaire a tenté de les re-
tenir. En vain. Le mécanicien, en
dépit d'un freinage d'urgence, n'a
pas réussi à les éviter. D a fallu
changer la locomotive en gare de
Zoug où le train est arrivé peu
après. L'accident a causé un retard
d'une vingtaine de minutes.

cantons. Elle demande l'assainis-
sement de la politique financière
et exige que l'on détermine clai-
rement dans quelles mesures les
cantons seront sollicités à partici-
per à l'assainissement des finances
fédérales. Il faudra donc prendre
en considération le programme
d'économies, la loi sur les subven-
tions, la taxe sur les poids-lourds,
la vignette pour auto, les recettes
provenant des droits de douanes
sur les carburants, la CGST avec
sa réglementation du trafic régio-
nal, les perspectives financières de
la Confédération et l'élimination
de la progression à froid. La con-

Hochwald
HOCHWALD (ATS). - Une cé-
rémonie a eu lieu à Hochwald
(SO) samedi après midi pour com-
mémorer la catastrophe aérienne
qui avait provoqué, le 10 avril
1973, la mort de 108 passagers
voyageant dans un avion charter
« Vickers Vanguard » d'une com-
pagnie britannique. Rendant hom-
mage aux victimes, M. Max Egger,
chancelier de Soleure, a rappelé
l'événement et les mesures prises
pour porter secours aux 37 resca-
pés. Le consul de l'ambassade bri-
tannique en Suisse, M. Beding-
field, assistait à la cérémonie.

Série noire sur les routes bernoises
BERNE (AP). - Les dernières vagues de retour de vacances
de Pâques se sont traduites ce week-end par de nombreux
accidents sur les routes suisses. C'est la région bernoise qui a
décroché le record de la série noire : pendant la seule journée
de samedi, dix accidents, impliquant 26 véhicules, y ont causé
des dégâts pour 81000 francs. Hier, la situation était un peu
plus calme dans l'ensemble du pays. Un jeune homme a été

ATTAQUE A MAIN ARMEE CONTRE LA POSTE DE TRÉLEX

Une tentative avait échoué il y a peu
LAUSANNE (AP). - Une attaque à main année a été perpétrée
samedi matin contre le bureau de poste de Trélex, peut village
vaudois situé non loin de la frontière française. Ainsi que l'a
communiqué la poUce cantonale vaudoise, les malfaiteurs ont
réussi à s'emparer de plusieurs milliers de francs avant de s'en-
fuir en France.

TRAINS A CAISSE INCLINABLE
Non catégorique des CFF
et du Conseil fédéral
HERZOGENBUCHSEE (ATS). - Les nouveaux trains à caisse
inclinable, de type « Talgo pendular », ne seront pas mis à l'essai
en Suisse. Les CFF et le ConseU fédéral en ont décidé ainsi pour
des raisons économiques mais aussi pour ne pas mettre à mal le
confort des voyageurs. Ces wagons, disent-Us, ne sont pas du tout
adaptés à la configuration particuUère de notre réseau ferro-

L'Association suisse des trans-
ports (AST) avait plaidé récem-
ment pour le « Talgo pendular » -
du nom du train rapide en service
en Espagne - une solution de re-
change, a son avis, à la construc-
tion de transversales ferroviaires
rapides. Dans une prise de posi-
tion rendue publique vendredi,
l'AST accuse le Conseil fédéral de
répondre par de faux-fuyants à sa
proposition. Les trains à caisse in-
clinable pourraient être mis en ser-

Jura:
un père
die trois enfants
tué dans
un accident de tir
COURFAIVRE (JU) (ATS). - Sa-
medi, à 16 h 15, un accident de tir
s'est produit dans une carrière si-
tuée entre Courfaivre et Basse-
court, an rad de la ferme de la
Tuilerie. Quatre copains s'exer-
çaient au tir au pistolet A la suite
d'une mauvaise manipulation, un
coup de feu est parti et a atteint M.
Jean-Francois Montavon, âgé de
38 ans, domicilié à Courfaivre. Im-
médiatement transportée à l'hôpi-
uu, ia vicnme devait aeceaer aes
suites de ses graves blessures. EUe
était mariée et père de trois en- I
fants. V

férence souligna une fois de plus
que la répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons
doit reposer sur une conception de
l'Etat et ne pas être un instrument
permettant des opérations de po-
litique financière. Pour une amé-
lioration de la péréquation finan-
cière il s'impose de mieux tenir
compte des différences sociale et
régionale.

Avant de clore les débats de cet-
te journée, le secrétaire général du
PDC suisse Hans-Peter Fagagnini
dona un aperçu de l'Etat prépara-
nt pour les élections au Conseil
national du 23 octobre 1983.

cérémonie commémorative

vice dans de très brefs délais et
contribuer à résoudre certains pro-
blèmes que connaissent les CFF
alors que les transversales ferro-
viaires rapides ne seront achevées
qu'en 2010.

Un porte-parole des CFF, M.
Hans Wagli, interrogé, rétorque
que les passagers de wagons du
type « Talgo pendular » risquent
d'être continuellement ballottés
d'un côté à l'autre de la voiture.
L'inclinaison de la caisse réagit
principalement en fonction de la
courbe. Elle ne peut par consé-
quent être adaptée de manière à
assurer le confort des passagers le
long de certains itinéraires si-
nueux. '

tué dans le Jura, un autre à BuUe et trois personnes ont été
blessées à Chexbres.

Le temps a été, pour sa part, plus chaud que les spécia-
listes ne l'avaient prévu. Mais la vague de froid n'a été que
retardée, et traversera notre pays dans le courant de la
semaine, ainsi que l'a communiqué l'Institut suisse de
météorologie (ISM) à Zurich.

Peu avant 8 heures, trois indi-
vidus maqués se sont présentés au
bureau de poste de Trélex. Sous la
menace de pistolets, ils ont tenu en
respect le buraliste et un facteur,
puis se sont fait ouvrir la porte du
bureau, le tiroir-caisse et le coffre,
où ils se sont emparés de plusieurs
milliers de francs.

Leur forfait accompli, ils se sont
enfuis au volant d'une voiture vo-

Occupation éclair du consulat
du Honduras à
ZURICH-BERNE (AP). -
Pendant quelques minutes,
cinq personnes ont occupé le
consulat du Honduras à Zu-
rich, vendredi peu après 18
heures. Le Ministère pubUc
de la Confédération a ouvert
une information contre ces
cinq individus, qui étaient en-
core sous les verrous samedi
soir.

lée le jour précédent à Divonne
(France). Cette voiture a d'ailleurs
été retrouvée, dans les environs de
la localité française.

Une tentative avortée de hold-
up avait déjà été commise contre
le même bureau, le 24 novembre
dernier. A cause du déclenche-
ment de l'alarme, les malfaiteurs
avaient alors dû s'enfuir sans rien
emporter.

Zurich
Les cinq occupants, mem-

bres du groupe de jeunes
d'extrême- gauche «La Tau-
pe » , ont justifié leur action en
invoquant l'intervention hon-
durienne contre le Nicaragua.
Au cours de l'occupation, Us
ont brandi des calicots par les
fenêtres du bâtiment, avant
d'être arrêtés par la poUce
dans la viUe de Zurich.

a présidé l'Association suisse des
industriels de la chaussure.

M. Frey-Bally a siégé au Grand
Conseil argovien. Il a commandé
la 5e brigade frontière. Il a assumé
plusieurs mandats dans les con-
seils d'administration d'entreprises
et de banques.
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Belle réussite
pour les hommes de «Challenger»

Les astronautes Donald Peterson, Story Musgrave, Paul Weiz et Karol Bobko après leur mis
sion dans l'espace.

BASE MILITAIRE D'ED-
WARDS. - A l'issue d'un pé-
riple de quelque 3 360 000 km
autour de la terre, la navette
spatiale Challenger a fait un
atterrissage impeccable samedi
à 10 h 54 locales (20 h 54
HEC), sur la base militaire
d'Edwards, dans le désert de

Le roi Hussein laisse l'OLP se débrouiller
- ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ de banque.pour régler la question palestinienne ,itss E?s

gne vendredi, tandis que d'autres
AMMAN (ATS/AFP). - Le roi Hussein de Jordanie a annoncé discussions intensives jordano-pa- P0110*61-8 arrêtaient d'autres per-
dimanche soir à Amman que les négociations jordano-palesti- lestiniennes pour tenter de trouver !?""," simultanément a Rome,
niennes sont terminées, ajoutant que son pays laisse «à l'OLP et un accord qui aurait permis au ™&**> Kavenne, Palerme et Mo-

au peuple palestinien le.soin de décider de leur sort et de la ma- Z^^&gggfc Un représentant de la police a
mère de libérer leur territoire». Ia question des territoires palesti- P1??8?. W"11. «Petlte quantité »

. . .  ., niens occunés d'heroine avait été retrouvée au
Dans un communique officiel ministres extraordinaire qu il pre-  ̂ cours des arrestations, ainsi que

publié à l'issue d'un Conseil des sidait, le souverain hachémite a M. Yasser Arafat, président du 60 millions de lires (90 000 francs
souligné que l'Organisation de li- Comité exécutif de l'OLP environ) et sept armes à feu.

__________________________________ __ bération de la Palestine (OLP) est (CEOhPY avait séiourné à Am- Le trafic concernait l'héroïne ls

• AYACUCHO (Pérou) (ATS/
Reuter). - Des guérilleros de gau-
che ont assassiné samedi un gou-
verneur de province et quatre pay-
sans avant de se livrer au pillage
de la ville andine de Chuechi, af-
firme-t-on hier de source militaire
péruvienne.

Intolérable sacrifice humain
NEW DELHI (ATS-AFP). - Un les dieux dans un monastère » du
jeune garçon de neuf ans a été tué village hindou de Tilpata. C'est là
à coups de hache au cours d'une que la famille de la victime a dé-
cérémonie de sacrifice organisée couvert son corps. La hache qui a
dans un village de l'Uttar Pradesh servi au meurtre a également été
(nord de l'Inde), a rapporté diman- retrouvée sur place,
che la presse indienne. La secte responsable de cette cé-

Ce sacrifice humain était, selon rémonie rituelle n'a pas encore été
l'agence PTI, destiné à « apaiser identifiée.

La nièce de Dino De Laurentis retrouvée
ROME (AP). - La nièce de 18 ans
du producteur de cinéma million-
naire Dino De Laurentis a été re-
trouvée samedi soir, trois heures
après son enlèvement, dans une
rue de Rome, a annoncé la police.

La jeune fille, en état de choc et
incapable de répondre aux ques-
tions, a été immédiatement con-

Le Prix Liberté à Lech Walesa
STOCKHOLM (AP). - Le Prix Li-
berté, créé l'an dernier par les quo-
tidiens Dagens Nyheter de Stock-
holm et Politiken de Copenhague,
a été décerné samedi à M. Lech
Walesa.

Le chef du syndicat indépen-

Mojave (Californie).
Plus de 100 000 curieux,

massés aux alentours immé-
diats de la base, ont assisté à
cet atterrissage, applaudissant
à tout rompre et brandissant de
petits drapeaux américains.

La navette, accompagnée
dans son approche finale par

le seul représentant légitime du man du 31 mars au 5 avril, et avait cocaïne et le haschisch, entre les
peuple palestinien. eu quatre entretiens avec le roi. '' principales villes italiennes.

Il a affirmé que la Jordanie a
toujours refusé de recevoir un ___________________________________________________________________________
mandat des Palestiniens, et qu'elle
ne sera le représentant de person-
ne dans les négociations pour ré-
gler la question palestinienne.

Le communiqué officiel jorda-
nien fait suite à deux semaines de

duite dans un hôpital de la ban-
lieue de Rome, dès son retour dans
la maison familiale du quartier de
Casai Palocco.

Les raisons de cet enlèvement
sont toujours inconnues et aucune
rançon n'a été demandée durant la
disparition de Simona De Lauren-
tis, a précisé la police, qui n'a en-
core procédé à aucune arrestation.

dant polonais dé-légalisé Solidari-
té, qui n'a pu se rendre à la remise
du prix au Théâtre royal de Stock-
holm, était représenté par M. Jerzy
Milewski, chef du bureau de Soli-
darité pour l'Europe occidentale,
installé à Bruxelles.

un avion T-38 de la Nasa, s'est
posée sur une piste en béton et
a freiné sa course sans utiliser
de parachute de queue.

Cinq jours et 24 minutes
après son lancement de cap
Canaveral, Challenger a atterri
avec seulement une minute de
retard sur son programme.

ASSASSINAT D'ISSAM SARTA0UI
UN ARTISAN DU DIALOGUE PALESTINO-ISRAËLIEN
ALBUFEIRA (ATS/
AFP/Reuter). - Issam Sar-
taoui, conseiller personnel
de M. Yasser Arafat et l'un
des principaux artisans du
dialogue entre les Palesti-
niens et la gauche israélien-
ne, a été assassiné diman-
che matin à Albufeira, au
sud du Portugal. M. Sar-
taoui assistait aux travaux
de l'Internationale socialis-
te (IS). Un deuxième Pales-
tinien, M. Anwar Abou Eis-
hen, qui accompagnait M.
Sartaoui a été blessé en ten-
tant de protéger le respon-
sable palestinien. Leur
agresseur, armé d'un pisto-
let, a tiré à cinq reprises,
avant de parvenir à s'en-
fuir. Le groupe palestinien
dissident d'Abou Nidal a
revendiqué cet attentat.

La Chine souhaite une Europe forte et unie
PÉKIN (ATS/AFP). - La Chine souhaite la mise sur pied d'une
Europe « forte et unie» capable de s'opposer à la politique « ex-
pansionniste » des «superpuissances» (Etats-Unis et Union sovié-
tique), a déclaré samedi le premier ministre chinois, M. Zhao
Ziyang.

Selon l'agence Chine nouvelle,
M. Zhao a fait cette déclaration au
cours d'un entretien avec une dé-
légation de l'Union de l'Europe oc-
cidentale (UEO) actuellement en

• BREST (AP). - Un chalutier
grec, le « Georgios Vasoilis », a été
abandonné par son équipage vers
20 heures dimanche à environ
60 km au large des côtes bretonnes
en Manche.

Les huit hommes à bord du cha-
lutier (un patron hollandais et sept
marins grecs) ont été recueilles par
le caboteur hollandais « San Mi-
chael ». Le chalutier a dû être
abandonné à la suite d'entrée
d'eau qui avait noyé le moteur.

Les «heures suisses» de François Mitterrand
BERNE (ATS). - Le programme de la visite d'Etat que le prési-
dent François Mitterrand effectuera en Suisse du 14 au 16 avril
ne laisse pas place aux imprévus. Un minutage précis le conduira
de Berne à Neuchâtel en passant par Bâle et Soleure. M. Mitter-
rand sera accompagné par quatre ministres : MM. Claude Cheys-
son (relations extérieures), Jacques Delors (économie et finan-
ces), Charles Henni (défense) et Mme Edith Cresson (commerce
extérieur).

Le président français et sa suite
atterriront jeudi 14 avril à 10 h 25
à l'aéroport de Kloten où ils seront
reçus par les autorités helvétiques.
Les solennités ne débuteront ce-
pendant que l'après-midi à 15 h 15
lorsque M. Mitterrand sera ac-
cueilli par le président de la Con-
fédération, M. Pierre Aubert, sur
la place Fédérale. Après les hon-
neurs militaires, M. Mitterrand et
les ministres qui l'accompagnent
s'entretiendront pendant deux
heures avec les conseillers fédé-
raux Pierre Aubert, Willi Rits-
chard, Kurt Furgler et Georges-
André Chevallaz. La journée
s'achèvera par un dîner officiel of-
fert par le Conseil fédéral dans la
grande salle de l'Hôtel du gouver-
nement de Berne.

Le lendemain, vendredi 15 avril,
M. Mitterrand, accompagné de son
homologue helvétique, se rendra
tout d'abord à Bâle en train spécial
où il sera reçu par le Gouverne-

Italie :
vaste opération
antidrogue
BOLOGNE (AP). - Après huit
mois d'enquête, la police italienne
a annoncé samedi l'arrestation de
quatre-vingt personnes pour trafic
de drogue et contrefaçon de billets

La présence de M. Issam
Sartaoui à la réunion de
quatre jours de l'Internatio-
nale socialiste avait suscité
une vive polémique, n avait
été invité officiellement,
mais les travaillistes israé-
liens avaient refusé qu'il
siège sous l'étiquette de
l'Organisation de libération
de la Palestine.

L'attentat s'est produit
alors que se tenait à huis
clos la réunion de l'Inter-
nationale socialiste, peu
avant l'ouverture de la
séance plénière de clôture
des travaux du congrès.
Une résolution sur le Pro-
che-Orient a été soumise
aux participants. Elle prend
acte du fait que la plupart
des 75 partis membres de
l'IS ont reconnu l'OLP,

visite à Pékin.
Après s'être pendant plusieurs

années contentée de fustiger l'« hé-
gémonisme» soviétique, la Chine
réoriente l'an passé, de façon sen-
sible sa politique étrangère, adop-
tant désormais une position équi-
distante entre Washington et Mos-
cou, tout en se présentant comme
l'un des principaux alliés du tiers
monde.

L'UEO rassemble des respon-

• VARSOVIE (AP). - Au cours
d'une messe, le cardinal Jozef
Glemp, primat de Pologne, a ren-
du hommage hier aux membres du
ghetto de Varsovie qui ont com-
battu les nazis U y a 40 ans.

ment cantonal de Bâle-Ville.
Après une courte promenade jus-
qu'à la Rhein-Pfalz et une visite
éclair de la cathédrale et du Musée
des beaux-arts, le président fran-
çais et sa suite se rendront en voi-
ture à Soleure en fin de matinée.
Le gouvernement du canton de So-
leure les recevra au Musée des ar-
mures après un tour de la vieille
ville où ils visiteront l'église des jé-
suites.

Ensuite, tout le monde se rendra
en hélicoptère à Neuchâtel et dé-
barquera peu après midi au stade
de la Maladière. La visite du Col-

Agai^ § ï'it l
_____mpj^̂ ^™jîS ĵ;' ¦' . - '* v ' ¦¦: $'- '

L'Etna d'humeur fâcheuse
CATANE (Sicile) (ATS/AFP). -
La lave, qui sort de nouveau de-
puis samedi de la faille ouverte sur
le flanc sud de l'Etna, à 2300 mè-
tres d'altitude, a détruit le chalet
de deux guides du volcan, une ca-
bine électrique, et a atteint les
murs du refuge Sapienza à la cote
1900, apprend-on dimanche à Ca-
tane.

L'écoulement de la lave a été ac-
compagné dimanche matin d'un
sourd grondement, probablement
dû à l'expulsion de gaz de l'inté-
rieur du volcan.

mais elle ne va pas jusqu'à
donner à la Centrale pales-
tinienne la reconnaissance
officielle de l'Internationale
elle-même.

Devant un auditoire cho-
qué, M. Willy Brandt, an-
cien chancelier de RFA, qui
préside l'IS, a rendu hom-
mage à M. Sartaoui, souli-
gnant qu'il était un homme
de dialogue, favorable à
une solution pacifique du
conflit du Proche-Orient.
Par ailleurs les participants
au congrès ont observé une
minute de silence à la mé-
moire du responsable pa-
lestinien. Le défaut d'or-
ganisation de ce congrès où
les consignes de sécurités
sont apparues singulière-
ment faibles pour un tel fo-
rum rassemblant des per-

sables de six pays d'Europe occi-
dentale qui se retrouvent périodi-
quement pour avoir des consulta-
tions sur les questions politiques,
économiques et militaires.

Le chef du Gouvernement chi-
nois a d'autre part souligné qu'il
existait de grandes perspectives
pour le développement de la co-
opération économique et techni-
que entre la Chine et l'Europe oc-

INDE
Douze millions
de handicapés physiques
NEW DELHI (ATS/AFP). - En-
viron 12 millions d'Indiens souf-
frent de handicaps physiques, se-
lon une enquête réalisée en dé-
cembre 1981 et qui vient d'être
rendue publique à New Delhi.

Le pourcentage de handicapés
physiques en zone rurale est de
18 %o et de 14 %o en zone urbaine.

lège latin permettra au président
Mitterrand de jeter un œil sur le
musée Rousseau et la bibliothèque
Rott (centre d'études de l'histoire
des relations franco-suisses). Le
déjeuner officiel se déroulera à
l'Hôtel DuPeyrou après un apéritif
au château, siège du Gouverne-
ment cantonal. Au milieu de
l'après-midi, M. Mitterrand revien-
dra à Berne où il donnera une con-
férence de presse d'une heure à
l'Hôtel Bellevue. En soirée, chan-
gement de rôle : c'est le président
français qui recevra le Conseil fé-
déral à l'ambassade de France.

La visite d'Etat prendra fin sa-
medi 16 avril. Les adieux officiels
auront lieu à huit heures puis M.
Mitterrand et son entourage se
rendront en train à l'aéroport de
Kloten. Il seront accompagnés par
M. et Mme Pierre Aubert ainsi que
le conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich. L'avion présidentiel s'envo-
lera à 10 heures de Kloten.

La nouvelle coulée sort à une vi-
tesse de 10 à 15 mètres à l'heure.
Elle ne semble pas constituer de
danger immédiat pour le centre
habité le plus proche, Nicolosi, qui
se trouve encore à 7 km à vol d'oi-
seau, en contrebas.

Les vulcanologues de l'institut
de Catane se refusent désormais à
toute prévision sur l'évolution de
l'éruption. Celle-ci a commencé le
28 mars dernier, avec une succes-
sion de phases de ralentissement et
de reprise.

sonnalités de premier plan,
a été quasi unanimement
critiqué.

Dimanche après midi, le
groupe dissident d'Abou
Nidal « Fatah, conseil révo-
lutionnaire » a revendiqué
cet assassinat dans un com-
muniqué reçu à Beyrouth.
Le communiqué d'Abou
Nidal, du nom de guerre du
chef de ce groupe, Sabri al
Banna, condamné à mort
par contumace par l'OLP,
indique : « Nous avons mis
à exécution (...) la peine de
mort contre Issam Ali Sar-
taoui..., l'ennemi de notre
peuple». La mort violente
de M. Issam Sartaoui, fait
suite à une longue série
d'assassinats / ~̂-.
de responsa- f  Y )
blés palestiniens. \̂__J

cidentale , mais déplore l'existence
d'« obstacles et de difficultés pro-
venant de différences existant en-
tre les systèmes sociaux ».

Les observateurs relèvent que la
Chine paraît ainsi vouloir se tour-
ner davantage vers l'Europe occi-
dentale pour moderniser son éco-
nomie, à un moment où ses rela-
tions avec les Etats-Unis ne ces-
sent de se détériorer.

PORTUGAL
Fin de la grève
des chemins de fer
LISBONNE (ATS/Reuter). - La
plus longue grève dans l'histoire
des chemins de fer portugais a pris
fin dimanche 12 jours après son
déclenchement par les cheminots
pour soutenir leurs revendications
salariales.
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CHAMPIONNATS DU MONDE FÉMININS DE CURLING
DE L'OR POUR LES SUISSESSES!

r <
PARIS-ROUBAIX MEURTRIER

HENNIE KUIPER
EN SOLITAIRE

®
: J_ / v .

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___-_-_-__. 1 L'équipe championne du monde: Cristina Wirz (21 ans),^mw__w___________u_______m•^^^^^^^^^ ¦̂̂ ^ Barbara Meier (21 ans), Barbara Meyer (23), skip Erika
/ Mûller (33 ans). - Ses principaux succès: championne

_ _ 
*. i.,,™ ..,,,,,,, ¦¦,.,,,,,, « suisse en 1982 et septième des championnats du monde,

^1 niAI OI_ft_kl nfll %̂ mm _S_L^rl^r ___W _\ 
___ W_M championne suisse et championne du monde en 1

983
. El-ZUnlbrl-olUN: rUUn UN rtlli nltN... z^*^**^**»^™

H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HH^^HH^^HM|^HH HHH H| 
La 

Suisse a remporté 
de 

manière souveraine 
la 5e 

édi-
tion des championnats du inonde féminins, à Moose Jaw,
dans l'Ouest canadien. En finale, l'équipe de Berne
Egghôlzll, avec Cristina Wirz, Barbara Mêler, Barbara
Meyer et Erika Mûller (skip) a en effet déclassé la Norvè-

¦P?|i25H |PP 1| ge, qu'elle a battue par 18-3. Jamais dans l'histoire des
Bi TTÎ W championnats du monde féminins, un tel score n'avait été

[PP*t -j%r>IJ_| BSlS 1_HH enregistré en finale.
mt !: î ^P^W W W Décevante l'an dernier aux championnats du monde de
m JÎ P1B_I ^^8  Genève, où elle avait dû se contenter d'un septième rang,
m w_\ m__ ^̂ _H" _̂___ lft t̂_ "̂ ÊÊÊ l'équipe bernoise a ainsi pris une revanche cinglante. En
B il t* «BB BÉI.Z 'B PTfl wl l̂  ̂

lËË tête à l'Issue du «robin round», les Bernoises n'ont con-
ti ^•JB-Éf̂ -B lËÉàs&^B̂  ̂

A^Wacw^K 
^B cédé fl"'""® seule défaite dans ces championnats du

monae, conire ia aueae. eues aevaiem ? auteurs se ven-
ger en demi-finales en éliminant les Suédoises au terme
d'une rencontre âprement disputée.

2500 spectateurs ont suivi la finale. Le suspense n'aura
guère duré: après les deux premiers ends, la Suisse me-
nait en effet déjà par 6-0. Au quatrième end, Erika Mûller
et ses coéquipières réussissaient même à placer quatre
pierres «dans la maison», ce qui portait leur avantage à
19-0 Le* NnrvAalannaa. at notamment leur akln Eva Van-

B̂HHPB v,k' commirent il est vrai de nombreuses erreurs alors
"«èssajjs î* li lliP  ̂*' qu'elles avalent été si brillantes en demi-finales, face au

v w ^mmmm Canada, qui faisait figure de favori. Finalement, à la mar-
que de 18-3 en faveur de la Suisse au terme du huitième
des dix ends, la Norvège préférait abandonner.

IÉML Résultat de la finale: Suisse (Cristina Wirz, Barbara
B.M mm- Meier, Barbara Meyer, skip Erika Mûller) bat Norvège^̂ m9iS_________ tWÊm Meier, Barbara Meyer, skip Erika Mûller) bat Norvège

(Benta Hoel, Alvhlld Fuglemo, Aase Vanvlk, skip Eva Van-
K vlk) 18-3 (8 ends)....

_HK£X

tre Lucerne, Young

_______________m______________________________________  ̂ V.M
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Tempérament du V6 inj ection!
Une p remière: f r .  20380.-
Une exclusivité Granada

L'accès à l'élite. Actuellement, seule la Granada le permet aussi facilement. En effet , pourfr. 20380- le prix de
cette 6 cylindres est un véritable événement. Evénement encore, sa vélocité. Offrez-vous le plaisir d'un essai rou
lier chez votre concessionnaire Ford
L'accès au silence de marche. Cultivé et répondant aux nouvelles normes, le bloc propulseur V6 de 2,8 litres de
cylindrée allie merveilleusement la puissance à un silence de marche quasi légendaire. La boite 5 vitesses sou

Pour fr. 18480.-: un équipement d'élite!
Avec son moteur économique 2,0I OHC, la Granada Confort
développe 99 ch/73 kW. Pour un prix aussi avantageux, e//e

Ford Granada. L 'agrément de conduire p ar excellence. %
Grand choix de rosiers

bénéficie en outre d'un équipement à nul autre pareil: avec des
sièges de luxe tendus de tissu, préformés anatomiquement et
un appui lombaire réglable pour le conducteur; avec une boîte
5 vitesses, une direction assistée, des vitres teintées, un autora-
dio avec touches de présélectio n et décodeur d 'informations
routières; avec verrouillage central des portières, compte-
tours, ampèremètre et manomètre de pression d 'huile ainsi
qu 'une console de toit pour le contrôle électroni que des princi-
pales fonctions de la voiture.

Conifères, arbustes et toutes plan-
tes de jardins, aménagements ex-
térieurs.

Pépinières de Réglbus
1907 Saxon
Tél. 026/6 25 19-6 28 05.

36-039889

A louer rue du Rawyl 27 BungalOWS pOUf VaCanCCS

' ECHAFAUDAGES i bureaux 5 pièces au Tessin
. Fahrin.ié PH VaEiT ' P|us ha" d'attente, 117 m2 , locaux Maisonnettes et appartements pour va-

^ 
rciuiique en vdiais 

^ 
pour archives à disposition. cances à Caslano au lac de Lugano. A

A Arrlon l908 Riddes i partir de Fr. 14.- par personne.
j  MI UCrçj-|-g| 027 / 86 34 09/ S'adressera: Libr(_s jusqu'au 16 juillet et depuis le
ê vente et location . Entreprise C. & A. Rombaldi 5,ac_ût- _. „ „ .. -. , --.. • „mm__ m_________________ u________________________ m Route des Ateliers S'adresser a Beltramini M.D., via Ciseri 6,

1950 Sion. 690° Lugano. Tél. 091 /22 01 80.

f ^N
^̂ TV VENEZ VISITER LE MAGASIN SPÉCIALISÉ 

ART 

& DÉCOR S.A.

Si MEUBLES DE JARDIN
Ww/À 1000 m2 D'EXPOSITION

pPËffeS  ̂ L'UN DES PLUS GRANDS CHOIX VENTE A L'EMPORTER

Ŵ^ÊlÊÊmà 
OUCHY - LAUSANNE # HALLE DE CURLING # 

PL. 

NAVIGATION
¦É B̂  U OUVERTURE: LUNDI À VENDREDI 13.30-19.00 H, SAMEDI10.00-17.00 H.

k. - . J

ligne encore ce silence et réduit la consommation.*L'accès à la conduite
sp ortive. Des réserves de puissance (150ch/110kW) çt l'injection auto-
risent des performances remarquables et des accélérations rapides (0 à
100 km/h en 9,9 sec) . L'accès au conf ort d'une grande routière. Le train
roulant sophistiqué et bénéficiant d'une excellente isolation phonique
avec sa suspension indépendante sur les 4 roues est parf aitement
adapté à la motorisation hautes perf ormances. La direction assistée ZF
permet de maîtriser la Granada de f açon précise et sûre. L'accès au luxe
d'équip ement. L'équip ement de la GranadaLdefr. 20 380.-comble tous
vos vœux. En passant par les versions Confort et GL, il peut être enrichi
j usqu'au luxe d'une Ghia. En version break également, l'équipement de
la Granada répond aux désirs des plus exigeants. Grâce à l'utilisation
de matériaux de grande qualité, la Granada bénéficie également de la
garantie Ford de 6 ans contre les pe rfor ations par la corrosion.

11,4 1/100 km en conduite mixte, selo n méthode de mesure US

•

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI )

A ̂  Sion
MM Tourbillon 80-82

3V_ -plèces, cuisine, frigo, bains -
W.- C., Fr. 625.- plus charges.
4-plèces, cuisine, frigo, bains - W.-C.
dès Fr. 775.- plus charges.
Situation dégagée, soleil, confort. Ap-
partements spacieux, remis en état.
Pour visiter : tél. 027/22 03 62
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne. 021 /20 56 01.

A vendre à Loye-Grône
(Valais 1100 m.a.)

chalet de vacances
2 appartements, confort.
Accès routier, proximité forêt.

Renseignements et offres à:
Etude Pierre de Chastonay
Avocat-notaire
Case postale 134,3960 Sierre
Tél. 027/55 13 94. 36-04068C

A louer à Saxon dans petit immeu
ble rénové

appartement 2V4 pièces
appartement WVi pièces

Libres tout de suite.
Possibilité d'achat.

ACM, avenue de la Gare 39
1950 Sion, 027/22 80 50.

36-00023S

locaux
dans nouveau bâtiment commer-
cial, situé en bordure de la route
cantonale.
Conviendraient spécialement pour
magasin de sports ou autre.
Faire offre à:
Zamba S.A.
Route cantonale
1964 Conthey. 36-008204

A louer à Châteauneuf-Conthey
Immeuble neuf

appartement 4të pièces
Tout confort.
Loyer Fr. 700.- + charges.

Date d'entrée:1"mai.

Pour traiter : 027/22 34 64.
36-000207

A vendre à Sion, vieille ville (rue du Rhô-
ne) dans immeuble à rénover

appartements
2 à 3 pièces ou plus dont 1 avec combles

locaux pour bureaux
80 à 100 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-040443 à Publi
citas, 1951 Sion.

Cherche à acheter
Particulier vend à à Slon, en ville
Sion ou en banlieue

appartement appartement
" éventuellement

Fr. 125 000.-. Villa
Bonne situation.

Ecrire sous chiffre Faire °ffre détaillée
E 3KS00999 à Publi- ^aSSI ffir»_ . iq<51 Sinn P 36-527278 .â Publl-citas, ,3t> , bion. ci, 1951 Si0[v

On cherche A louer entrée ouest
à Loèche-les-Bains de Sion dans halles à
StudiO construire

au centre, échange Q6p0tS~
contre collection de ...monnaies suisses, va- £.tpJlPrQ
leur Fr. 140 000.-. a ICI I Cl O
Solde à convenir. de 150 à 2000 m2.
Ecrire sous chiffre Faire offres sous chlf-
22-970056 à Publie!- frè P 36-39064 à Pu-
tas, 1400 Yverdon. blicitas, 1951 Sion.

assïr fcctSSS®!à Martlgny \&*~*̂

appartement A NOëS
2 ou 3 pièces

vigne
de 1200 m2

Faire offres détaillées
avec prix sous chiffre __-_»_,'_¦ __ . *_.,. ,__,_
P 3(5-400346 à Publi- -̂ ?uÉ D̂ VILIÏ'
citas , 1920 Martigny. ^mÊ 3960 s l e R R E

-*
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RÉSULTATS
Bulle-Bellinzone 4-1 (1-0)
Lausanne - Bâle 7-0 (3-0)
Lucerne - Winterthour 4-1 (2-1 )
Saint-Gall - Vevey 4-3 (2-1 )
Servette - Grasshopper 2-1 (1-0)
Wettingen - Aarau renvoyé
YB-Xamax 1-1 (1-0)
Zurich - Sion 2-1 (1-0)

CLASSEMENT
1. Servette 20 16 2 2 44-12 34
2. Grassh. 20 15 1 4 57-22 31
3. Zurich 20 11 3 6 37-28 25
4. Lausanne 20 10 4 6 39-21 24
5. St-Gall 20 11 2 7 40-24 24
6. NE Xamax 20 10 4 6 38-30 24
7. Lucerne 20 10 3 7 45-38 23
8. Y. Boys 20 8 7 5 25-25 23
9. Slon 20 7 7 6 32-25 21

10. Bâle 20 9 2 9 34-33 20
11. Vevey 20 7 2 11 31-42 16
12. Wettingen 20 5 5 9 27-31 15
13. Bellinzone 20 5 2 13 21-55 12
14. Aarau 19 4 2 13 15-36 10
15. Bulle 20 3 4 13 21-55 10
16. Winterthour 20 1 4 15 1645 6

SAMEDI PROCHAIN
Aarau - Bulle
Bellinzone - Zurich
Grasshopper - Young Boys
Xamax - Wettingen
Saint-Gall - Servette
Sion - Bâle
Vevey - Lucerne
Winterthour - Lausanne

MERCREDI:
Suisse-URSS

En savoir
plus sur...
LUCERNE-
WINTERTHOUR
4-1 (2-1)

Allmend.- 5700 specta-
teurs.- Arbitre Baumann
(Schaffhouse).

Buts: 11e Tanner 1-0. 16e
Rindlisbacher 1-1. 27e Ve-
nica (auto-goal) 2-1. 75e
Hemmeter 3-1. 85e Peter Risi
4-1.
Lucerne: Waser; Bachmann;
Heinz Risi, Martinelli, Wildi-
sen; Kaufmann, Tanner, Bur-
ri; Hemmeter , Peter Risi, Fis-
cher.
Winterthour: Christinger; Ra-
polder; Hàni, Venica, Bunko-
fer; Kûhni, Dùnner, Brunner;
Bernauer (76me Graf), Ca-
paldo (67me Roth), Rindlis-
bacher.
Notes: 62e expulsion de
Bunkofer.

SAINT-GALL
VEVEY
4-3 (2-1)
Espenmoos. - 4200 specta-
teurs. Arbitre De Toro (Ge-
nève).

Buts: 19e Hachler (penal-
ty) 1-0. 34e Hachler 2-0. 40e
Siwek 2-1. 54e Bertoliatti 2-2.
56e Ritter 3-2. 60e Michaud
(autogoal) 4-2. 75e Germann
(autogoal) 4-3.
Saint-Gall: Huwyler; Gorgon;
Urban, Rietmann, Germann;
Gisinger, Gross, Ritter; Fri-
berg, Hachler, Braschler.
Vevey: Malnati; Franz; Mi-
chaud, Henry, Kiing; Mezger,
Guillaume, Débonnaire; Ber-
toliatti, Siwek, Nicolet.

LAUSANNE - BALE 7
Quand la réussite s'y metl

Pontaise. 5500 spectateurs. Arbitre Peduzzi (Roveredo). Buts: 15e Lei-Ra- 1er - préféré à Kung par l'entraîneur Faible Bâle'vello 1-0. 27e Mauron 2-0. 45e Kok 3-0. 49e Kok 4-0. 50e Mauron 5-0. 51e Pel- Ohlhauser - et ses défenseurs se ,,„,„,„. ,_ ._
legrini 6-0. 85e Diserens (penalty tiré en deux temps) 7-0. sont chargés de lui assurer deux lon- _ ai~

nJleJ?e
^

1;°e,2_ L. A _„ ? Y_. î_ _ l \Lausanne: Milani; Chapuisat ; Ryf (80e Batardon), Bamert, Bizzini; Lei-Ra- gueurs d'avance. Mûller a d'abord ^sons ° "" "r 'r**" '1?},°?J1s , Q , "le
vello, Parietti, Scheiwiler; Kok, Mauron (80e Diserens), Pellegrini. été surpris par un tir de Lei- Ravello. con.re-per.orn.ance oaioise. i_e Lau-

Bâle: Mûller; Stohler; Geisser, Gaisser, Duvernois; Luthi, von Wartburg, Un tir apparemment arrêtable. Puis la ®^!ln^^P5^.̂ _4^"f/l°,̂ ^!̂ I?,i„f?a
Zbinden ; Ceccaroni, Sutter, Marti (75e Jeitziner). défense rhénane dans son ensem- part. Il a dominé terntorialement tou-

¦
_ _ _ _

__ ..._.,_.. ._ . ,__,..»_ * i o _ *___ .  ble. sur corner, a offert aux Lausan- 1e la, rencontre Mais juqu au 6-0, il
7-0 pour le Lausanne-Sports con- d interpréter ce résultat. Lausanne nois |e 2_Q ne s'est pas créé beaucoup plus que

tre Bâle. Voilà qui est pour le moins pourrait avoir disputé un tout grand six occasions de but. Et jusqu'alors,
inhabituel. On savait certes les Bâlois match. Ce n'est pas exactement le Vers la fin de la première mi-temps, nous n'avons pas été gratifiés d'ac-
à la portée des Lausannois mais de cas. Le FC Bâle était-il alors faible au puis au début de la deuxième, les tions de grande envergure. Les
là à penser que ceux-ci ridiculise- P°int de se ridiculiser lui-môme? On événements se sont précipités. A joueurs de Peter Pazmandy ont fait
raient presque leurs adversaires rhé- se rapproche de la vérité. Le Lausan- quelques secondes du repos, Kok, un bon match, mais ils ont aussi eu
nans, il y avait un pas que pratique- ne-Sports a certains mérites. Ne ga- de la ete, a inscrit un superbe but. en face d-eux un adversaire très fai-
ment personne n'aurait franchi avant 9ne Pas 7"° 1"' veut. mêm" c°n're 3"° à la m'-temPs. I,atfaiîe é.tai . bien ble. On connaissait les limites du FC
la rencontre D'autant que Bâle un faible adversaire. Mais les Bâlois, emmanchée pour le LS. Mais ce Bâle. En fait, tant en championnat
même limité comme il l'est actuelle^ reconnaissons-le, ont aussi contri- n était pas fini. Entre la 49e et la 51e qu'en coupe de Suisse, Lausanne a
ment, n'a jamais vraiment bien con- bué à creuser leur propre tombe. minute, les Vaudois ont marqué à perdu stupidement à Bâle pour
venu aux Lausannois La la demi-heure, Lausanne mé- trois reprises. Kok, Mauron et Pelle- n'avoir pas exploité ses chances de

nait 2-0 sans qu'il ait fait grand chose Qnni - ce dernier d'un magnifique tir Dut Samedi, l'adversaire n'était pas
nni_ll-_ Ayr.liM.inn9 Pour cela- " dominait territoriale- dans la lucarne - ont battu le pauvre mojns for1 simplement la réussite ^uueue explication f ment majs g^g se montrer particu- Mûller qui, cette fois, n y pouvait pas était, cette fois, lausannoise.

Il y a bien sûr plusieurs manières lièrement tranchant. Le gardien MOI- grand chose. Bernard Morel

ZURICH - SION 2-1 (l-O)

L'arrivée de Max Merkel à la
tête du FC Zurich n'a pas pro-
voqué les chamboulements at-
tendus. Débarqué en début de
semaine dans un pays qu'il ne
connaissait pratiquement que
de nom, parachuté au milieu
d'une équipe qui avait renié son
prédécesseur sans l'attendre
nécessairement comme son vé-
ritable sauveur, l'Allemand re-
partira vraisemblablement dans
deux mois sans avoir profon-
dément modifié le visage du FC
Zurich de Daniel Jeandupeux.
Sa première apparition sur le
banc des joueurs lui valut, cer-
tes, les flashes répétés des pho-
tographes mais on doute qu'il

 ̂
Gérard Joris j

ait réussi, en dépit de la victoire
de son équipe, à améliorer pro-
fondément son Image de mar-
que.

Sous la houlette de son nou-
veau grand patron, l'équipe des
bords de la Llmmat a réussi sa
rentrée sur le plan des chiffres
mais sans parvenir à faire ou-
blier totalement «l'ère Daniel
Jeandupeux».

Dans la première
demi-heure

Terne, fragile en défense par
Zappa - le Tessinois ne trouva
jamais véritablement ses mar-
ques au poste de libero - et par
Lûdi, qui joua comme à l'accou-
tumée, c'est-à-dire autant avec
ses mains (penalty sur Bregy à
la 61e) qu'avec ses pieds, Inter-
mittent au milieu du terrain, Zu-
rich ne donna, en effet, jamais
l'impression de pouvoir gagner
ce match. S'il le gagna finale-
ment, c'est donc que Slon le
perdit. Non pas par manque de
réflexion et d'intelligence de jeu
(son football posé, réfléchi, em-
preint de lucidité et de sérénité
dérangea nonante minutes du-
rant le onze zurichois) mais sur-
tout par manque de culot et
d'audace.

Face à un FC Zurich à la re-
cherche de son identité, Il Im-
portait pour les Sedunois de ne
pas rater leur entrée en matière.
La clef du succès passait Inévi-
tablement par la mise en con-
fiance progressive. Or, c'est
précisément ce qu'ils ne surent
pas faire. Voyez plutôt ! 9e mi-
nute: Cina élimine Lûdi, se met
en position et tire dans les
mains du gardien Grob. 17e mi-
nute: lancé par Luisier, Rôssli
s'ouvre un boulevard mais re-
fuse de s'y engouffrer. Son tir fi-
lera à côté des buts zurichois.
25e minute: Bregy préfère le tir
à distance à l'action prolongée

Au Letzigrund, Mathieu (à gauche) et Jean-Yves Valentini (au centre) ont parfois souffert mais sans jamais être ridicules. Maissen (à droite)
doit finalement à l'opportunisme de ses coéquipiers de l'attaque le succès qu 'il fêtera à la fin du match. Photo ASL

et Grob s'interpose en deux sener (tir terrible dévié sur la
temps. 29e minute : piquet re- transversale à la 34e) et Seiler
marquable entre Hausermann et
Seiler, tir travaillé de ce dernier
et 1-0 pour Zurich.

Survenant quelques minutes
après la sortie de Luisier qui
souffre d'une inflammation du
tendon d'Achille depuis plu-
sieurs semaines (26e), la réus-
site zurichoise allait s'avérer
lourde de conséquences pour
les Sedunois.

Pas plus forts?
Au Letzigrund, samedi soir,

Slon a donc bien été battu. On
ne nous enlèvera toutefois pas
de la tête qu'il ne l'a pas été par
plus fort que lui.

En première mi-temps, c'est,
en effet, lui qui a véritablement
posé le jeu, donné au match sa
mesure, dicté le rythme de la
rencontre.

Dangereux par son seul trio
offensif (Zwlcker-Seiler-Else-
ner), Zurich peina à entrer véri-
tablement dans le match. Son
football souffrait de l'absence
de coordination mais aussi de
l'intelligence tactique des Se-
dunois. Gênés dans l'axe cen-
tral du terrain, les Zurichois eu-
rent alors le mérite de contour-
ner astucieusement le problè-
me. En opérant souvent par
dessus le milieu de terrain se-
dunois, ils portèrent le danger
devant la cage de Mathieu. El-

?V "**

O (3-0)

des rapides Zwicker et Elsener Une fols de plus, Slon consta-
et du dangereux Seller) mais tait qu'il ne lui manquait que
terriblement décevant dans son l'Inflniment petit pour entrer
football, cela s'avérait toutefois parmi les grands,
insuffisant. G. Joris

(tête de peu à côté à la 45e) je-
tèrent un froid dans le dos des
Sedunois mais ne le firent pas
plier.

Le coup décisif
Le coup décisif survint en dé-

but de deuxième mi-temps sous
la forme d'un second but admi-
rable de Jerkovic (49e), consé-
cutif à un débordement suivi
d'un centre d'Elsener. Slon ac-
cusa le coup mais ne se désunit
pas. Balet par deux fois (tête de
peu à côté à la 57e et but annulé
pour hors-jeu à la 59e) sonna la
charge. Le penalty de Bregy
(61e) raviva l'orgueil des Se-
dunois mais ceux-ci en restè-
rent malheureusement à ce sta-
de d'ébauche.

Privés de Cernicky (blessé),
de Luisier dès la 26e minute,
Sion souffrit en fin de match de
l'absence d'un meneur d'expé-
rience. NI Lopez, en méforme, -
le capitaine sedunois sera d'ail-
leurs remplacé à la 63e par
Fournier - ni Richard, en mal de
compétition, ne parvinrent à re-
prendre à leur compte ce rôle
que seul Bregy (excellent com-
me à l'accoutumée) assuma dès
lors seul et sans relâche.

Même face à un Zurich timo-
ré, capable d'éclairs intermit-
tents (surtout par l'Intermédiaire

.
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Les équipes et les buts
Zurich: Grob; Zappa; Baur, Au moment ou il va s emparer du

Ludi, Landolt; Maissen, Jerkovic, ballon, ce dernier est déséquili-
Hàusermann; Zwicker, Seiler, El- bré par Ludi. L'arbitre Raveglia
sener. Entraîneur: Max Merkel. dicte un penalty que le Haut-Va-

Slon: Mathieu; J.-Y. Valentini, laisan transformera sans problè-
Balet, P.-A. Valentini; Lopez, Ri- me. 2-1.
chard, Bregy, Luisier; Cina,
Rôssli. Entraîneur: Jean-Claude ¦ i_.__.__
Donzé. L aVIS

Buts: 29e Seiler (1-0), 49e Jer- flo loan-Plai iHokovic (2-0), 61e Bregy (2-1 pénal- uc "c«" ' V*ldUUe
ty) Donzé...Notes: stade du Letzigrund.
4200 spectateurs. Arbitre: M. Ra- «C'est incontestablement du-
veglia de Bellinzone, qui avertit rant la première demi-heure que
Pierre-Alain Valentini (13e), Lan- nous avons manqué le coche. Si
doit (72e) et Jean-Yves Valentini nous avions transformé à ce mo-
(83e). Sion joue sans Cernicky et ment-là une des trois réelles oc-
Pittier (blessés). Changements: casions que nous avons eues,
Tachet pour Luisier (26e), Four- nous aurions sans aucun doute
nier pour Lopez (63e). modifié le cours des événements.

Faite spéciaux: à la 34e, Ma- Zurich se serait énervé, aurait dû
thieu dévie sur la transversale un se découvrir et nous aurions pu
tir terrible d'Elsener. A la 59e, un en profiter.
but de Balet est annulé pour Une fois encore, je  constate
hors-jeu. Corners : 6-2 (3-1 ). que nous jouons bien mais sans

obtenir le salaire de notre foot-
L'histoire bal1- Avec un PBU PIUS àe culot
"T ,,,<f"'" w dans la phase de réalisation,
QGS DUtS nous aurions pu obtenir en tout

cas un point. Ce Zurich-là n'était
29e Seller: un remarquable de loin pas imbattable. »

«piquet» entre Hausermann et
Seiler à la hauteur des 16 m se- , et C6lUÎdunois met la défense sédunoise "' _ _
hors de position. L'avant-centre Q6 ZâDDS !
zurichois pivote avant d'adresser
un tir «travaillé » au ras du sol qui *Sion a eu la première demi-
laissera le gardien Mathieu im- heu,re P°ur, lul- Nous r?utre heu-
puissant 1-0. re. Le résultat me parait donc jus-

49e Jerkovic: Lancé par Zap- te- c'est vrai tue notre adversai-
pa, Elsener déborde par la gau- re nous a surpris quelques fois
che. Son centre trouvera le You- en début de match et qu'il aurait
goslave Jerkovic à la réception. Pu prétendre ouvrir le score à ce
De la tête, ce dernier bat impa- moment-là mais les plus belles
rablement le gardien Mathieu. occasions ont tout de même été
2-o. pour nous. Elsener et Ludi, en fin

61e Bregy: Cina reçoit une bal- de match, ont eu deux fois le 3e
le sur la ligne des 16 m zurichois, but au bout du pied..
passe son cerbère et sert Bregy. G- J.

ant



terrain
à bâtir

FULLY-BRANSON
Avendre Particulier

cherche à acheter

cave
à Sierre

Avendre
Cervia
Cesenatico Pir£/r"es

à bâtir
Maisons et apparte-
ments de vacances à sur les hauts de Vion-
louer, confort, tran- naz.
quillité, plage privée. Entièrement équi-

pées.

Tél. 021 /25 70 60 Fr. 60.- le m2,
en cas de non-répon-
se le soir. Ecrire case postale

22-300535 46,1870 Monthey 1.
—-. 36-425166

"kmwm
S 

AFFAIRES IMMOBILIÈRESI — )

Ne tournez
plus en rond !

A louer
dans la vieille ville de Sion

appartements 5 pièces
entièrement rénovés.

Libres dès le 1or mai.

S'adresser au 027/2216 56.
36-4403

A louer à Martigny

dépôt de 1512 m2
aussi par secteur de 216 m2, hauteur 5,70 m,
chemin d'accès pour camion, rampe, téléphone,
télex, W.-C.-douche.
Fr. 6.- le mètre carré par mois.

Tél. 026/2 75 25. 3̂ 6006

Sion Ouest
Dans immeuble
résidentiel
à vendre

appartement 2Vz pièces
72 m2
Fr. 180 000.-
Habitable septembre 1983.

Renseignements au
027/22 6615. 36-411

O
ê m

Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

A louer à Saint-Léonard, près du lac souterrain

CAFÉ-RESTAURANT
«DOMINO»
Café 43 places, salle 20 places, terrasse 80 places,
et appartement 7 pièces.

S'adresser à André BITZ - 3958 Saint-Léonard
Tél. 027/31 28 81. M MMC„36-038359

¦ SCHUMACHER, GLATTFEL0ER Dl/83

Llime des nouvelles

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante N̂\/r Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m2 de terrain, à partir de
4 226 050 ptas = environ Fr.s. 64 000. -

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ Fr.s. 26 000-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à

Samedi 16 et dimanche 17 avril à
l'Hôtel du Rhône à Martigny (VS)
de 9 à 18 heures.
Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne ¦ 1021) 253328

NORTEVE SA • heures de bureau

Pour raison de restructuration, à
remettre le point de vente de Lau-
sanne d'une

horlogerie
bijouterie

Surface 100 m2.

Tous renseignements
Horlogerie-Bijouterie
N. Henry
1605 Chexbres

22-301699

On cherche
à Conthey A louer

à Sion
3 parcelles
de vinnp* stud,°ae vignes meubié
1000 à 1500 m2,
hauteur maximum Chambre
Sensine, Saint-Séve- rrupiihléprin, plaine y compris. mcuwiçc

Offre écrite ou télé- avec sanitaire,
phone
Cave du Tunnel _
Conthey Case 189
Tél. 027/361214. 1952 Sion. "

^36-040560 36-002670

Lancia: La LANCIA DELTA GT.

çSktiïlDENQE p-̂ ffl ^

Rue du Petit-Chasseur 96,1950 Sion

APPARTEMENTS À VENDRE
21/2 pièces 72 m2 Fr. 180 000.- Habitable:
31/a pièces 96 m2 Fr. 256 000- automne 1983.
41/2 pièces 126 m2 Fr. 336 000.-

p our traiter : Agence immobilière, Gédéon BARRAS
1950 Slon, Tél. 027/23 37 77

36-411

ST-MAURICE VILLAS
de 4 et 51/a p. Terrain 1000 m2,
dès Fr. 145 000.-
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre.

36-40
m_______m____m___________ m_____________ U

Tél. 026/2 32 04 nl ,BI i*%i--r m A r\ _I r_ __ __ __
Ecrire sous chiffre S 36-527419 à interne 15. PUBLICITAS! 2121 11
Publicitas, 1951 Sion. ; ; 

Cherche à acheter à Martlgny, dans
zone à construire

TERRAINS
Petites parcelles acceptées

UNE GRANGE
Ecrire sous chiffre P 36-400347 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

¦¦LK^
beaux chevaux d Italie
avant qu'ils ne partent au
galop.
Rien à dire, la nouvelle Lancia Delta
GT est de ces voitures sur lesquelles
on se retourne malgré soi. Seule-
ment, aujourd'hui , il vous faudra le
faire un peu plus vite. Ses 105 ch, en
effet, la propulsent de 0 à 100 km/h
en env. 10 sec. De sorte qu'en géné-
ral, ses admirateurs n'en aperçoi-
vent plus que l'arrière. Cela dit,
même une voiture offrant autant de
plaisir de conduite doit se garer de
temps à autre. Vous devriez alors
profiter de l'occasion pour admirer
le galbe sportif de sa carrosserie et
le chic exclusif de son intérieur. La
nouvelle Lancia Delta 1600 GT, 5
vitesses, 4 freins à disques assistés,
vitres athermiques, pneus larges
Gantes en alliage léger en option) et
habillages des sièges signés. Erme-
negildo Zegna, coûte 17'190 francs.



SERVETTE: Burgener , Geiger ; Sera- ZSES gg_*____
mondi, Renquin, Dutoit ; Schnyder, Favre, le gros paquet sur un o à o
Decastel ; Elia, Brigger, Radi. Entraîneur: qui ferait son affaire mais
__ n ____ _ ^. Pas ce'16 des 18000 spec-Matnez. tateure. Et les couples se

GRASSHOPPER: Berbig; Wehrli; In-AI- formèrent: la main de
bon, Egli, Schàllibaum; Kôller, Ladner, %g Ĵ!£ ï*l^
Heinz Hermann, Jara; Sulser, Zanetti. En-
traîneur: Weisweiler. / _ ^—^N

BUTS: 17e Brigger 1-0; 60e Favre 2-0; 70e Egli (pénal

Christian Michellod J

ty) 2-1 a
NOTESNOTES: stade des Charmilles. Pelouse grasse et lour

de. 18000 spectateurs. Arbitre: M. Renggli (Stans). Aver
tissement: 47e In-Albon fleu dur). Changements : 85e
Marchand pour Schàllibaum. Servette sans Mattioli (bles-
sé) et Mustapha (sélection nationale avec le Maroc.
Grasshopper sans Ponte (suspendu pour trois avertis-
sements reçus) ni Herbert Hermann (blessé).

FAIT SPECIAL: à la 90e, Jara matraque le tibia de Ren-
quin en dehors d'une action de jeu. L'arbitre et son juge
de touche fermèrent les yeux alors qu'ils auraient dû voir
rouge.

CORNERS: 9-0 (7-0).

avec Egll-Brigger, In-AI-
bon-Radl et Ladner-Favre.
«Dis-moi où tu vas et je te
suivrai...»

LA CARAVANE
Il y a des hommes li-

bres. Comme l'air, comme
le vent, comme l'Imagina-
tion. Il y a, malheureuse-
ment, des prisonniers. Des
gens à qui on ôte la parole
souvent par parti-pris. Sur
la «planète bleue», le
constat est triste et quoti-
dien. Sur la pelouse verte,
il est tout aussi affligeant
mais hebdomadaire.

Samedi, aux charman-
tes Charmilles, les deux
derniers prétendants au
trophée suprême explici-
tèrent ce partage du mon-
de. D'un côté, des oiseaux
qui volent de leurs propres
ailes, qui improvisent leur

PASSE...
Mais lorsqu'on doit user

le 90% de sa concentra-
tion à jouer les chiens de
garde, il arrive parfois que
la caravane passe quand
même. Surtout quand elle
ressemble au TGV et que,
dès lors, les contrôleurs
perdent la trace. Les vingt
premières minutes servet-
tiennes furent sur ce plan
exemplaires. Favre muse-
lé? On vit partout Schny-
der. Par exemple, sur cette
ouverture destinée à Elia
qui remit en retrait à Brig- UN CHEF-
ger. L'ex-Sédunols, bouil- rvrci iUDC
lonnant à la pointe de l'at- u *-CUVMC
taque, noyait déjà le plan Jusque-là passionnante
adverse (1-0 à la 17e). et d'excellente qualité mal-
Quarante secondes plus gré la lourdeur de la pelou-

parcours, qui sont maîtres
de leurs actions, qui tour-
billonnent selon leur tête.
D'un autre, des «Sauterel-
les» qui courent selon
leurs Jambes et selon le

Diiionnent seion leur teie. vêtue de grenat notre uuarame secondes pius
D'un autre, des «Sauterel- «Colombe» donne l'envol terd> Burgener touchait
les» qui courent selon du match. Quel symbole! sa... première balle!
leurs Jambes et selon le (Photo ASL) Le visage du match
carcan que Weisweiler changea alors de physlo-
leur a planté dans les mé- nomle: Grasshopper se
ninges. Avec, au bout de LA FORMATION devait de lever un bout du
ce compte Infernal, l'es- DES COUPLES vo"e qul l'aveuglait dans
poir non pas d'une libéra- \*y *\*r __._ _.** sa y|Che défensive. Ladner
tion personnelle mais le Lorsque notre «Colom- s'occupa de Schnyder et
désir profond d'enfermer be» bagnarde vêtue de Favre reprit lentement goût
l'autre dans une cage, grenat (quel symbole!) au dialogue. Sulser n'ar-
Pour un match alors de- donna le coup d'envoi du pentait plus le camp d'at-
derrière-les-barreaux. choc de l'année, on se ren- taque en solitaire (appuis

Young Boys: Eichenberger; Konz; Schmidlin,
Feuz, Arm; Mûller , Baur, Brodard ; Zahnd,
Schœnenberger, Peterhans.

Xamax: Engel; Trinchero; Hasler, Forestier,
Bianchi; Perret, Thévenaz, Mata; Zaugg, Luthi, Gi-
vens.

Arbitre: M. Philippoz de Sion.
Notes: stade du Wankdorf , 8000 spectateurs. YB

sans Weber suspendu, Xamax sans Kueffer et Sar-
rasin blessés.

Buts: 27e Peterhans (1-0); 83e Mettiez (1-1).
Changements: 60e Maccizi pour Mata; 81e Met-

tiez pour Thévenaz.
Avertissements: 50e Conz; 69e Thévenaz.
Dans un match de boxe, les Bernois auraient été

déclarés vainqueurs aux points. Sur l'ensemble
des 90 minutes de Jeu, Ils se sont crées beaucoup
plus d'occasions de buts que leurs adversaires
neuchâtelols. Mais hélas, les attaquants de Theu-
nissen se montrèrent bien maladroits devant le
sanctuaire d'Engel, lequel ne (ut en vérité Inquiété

Les hommes de Theunissen se devaient de réa-
gir après leur piètre prestation de mardi dernier
contre La Chaux-de-Fonds. Sans être géniale,
l'équipe de la ville fédérale a prouvé qu'elle pos-
sédait un fond de Jeu intéressant quand elle le vou-
lait. Comme le déclarait Bert Theunissen à l'Issue
de la rencontre: _ L' on peut être satisfait du jeu
présenté mais déçus du point perdu ».

Eric Berthoud

qu à de très rares moments. Les Jaunes et noirs % Jg_i Wv / fe T ,-i, M,U5» "V"** peu' D U I I C I  ie»- \_ i ac aiuam vois m MU <_ _  ia yiouncic MM-
construlsalent bien le Jeu au milieu du terrain et K i %__WL?B f* j  Dan--, un* mnrnntrfi ranitalP nnnr lui lo FC temps quand les espoirs d'égalisation étaient
sous l'impulsion du remarquable Zahnd domine- » JL fJ l̂lF" % M /  p.mf «'_, «»« «»«!t«n «nH« ,1. c cLtlîà encore intacts. Le troisième but, signé Mora,
rent une équipe neuchâtelolse bien timorée sa- M_l______mW% *X Z _;.____{ __Wm 5" oïlir -PHT-fTO;. H°2/-Î „_?£.___i .",£«™J éteignit pendant un moment le moral des Tes-
medl soir. SI Schœnenberger et Peterhans « f1!* -W des Bellinzonnais loin d être venus en victimes sj nois et les lampes d'un projecteur. Les deux
n'avalent pas manqué des buts tout faits, Xamax ~S\ expiatoires, il a démontré une santé et un sens revinrent vers )a

K
fin du match et Tedeschi ne

aurait quitté le Wankdorf archl-battu. Tant pis pour r / * *!$ tactique qui enlèvent tous les doutes quant à dut ,à une briNante parade de Fi||istorfYoung Boys et tant mieux pour Xamax qui lui, a su | son retour dans les véritables équipes de foot- |-ame7tume de ne pas retoucher un score à laexploiter l'une des rares occasions par le eune L W___KI_____m _ . M bail. riflovinn çiuirB nniir Qnn (SniiinP Par annaraMettiez qui venait de remplacer Thévenaz. * MÊ I Â Annoncés blessés avant la rencontre, Mora ^nf saunier aorès mouKs échecs avaifrEDepuis la reprise, l'équipe de Gilbert Gress sem- (élongation), Bapst (sciatique) et Dorthe (se- ïa^;fr V. 2_ n_fl„ Ĥ H^S^ n«.»ïïïble douter de ses possibilité; battue à Saint-Gall quellfs de blessures), entamèrent la partie pré- tlênininL 
P

et à Lucerne elle connaît actuellement des problè- Servant ainsi la structure homogène de la for- Me"acma-
HrTS î̂n l̂"££'ISSta.î ie«tL

a„Ud" mation bulloise. Mais le grand bonhomme de Q"?tre buts en une seule rencontre, face à
aLeTon lau ŵ wrtWM à ?a ôuot UEFA DU cette rencontre fut sans conteste Duc. Deux de un adversaire potentiellement capable de con-
wns-ta fraS^hSnent oSSr l'Instant eîle n'en" su ses coups- francs tirés de 25 et 30 mètres avec tester sa suprématie. C'est un résultat plus
£2ta ch'S o"n «t bdoln de ré$U qui fal. I t une violence et une précision rares donnèrent 

^̂ f̂̂ l̂̂^ .̂ 
tr2*

lit éliminer Hambourg. Il manque un véritable pa- un avantage de 2-0 aux Gruériens. Du jamais rencontres, parties jouées a domicile, le PO
tron dans cette formation, un Joueur créateur. Per- |É| vu en Bouleyres cette saison. Une situation tel- Bulle nen a perdue aucuneI
ret essaye bien de Jouer ce rôle, mais ce garçon lement surprenante qu'elle déboucha sur une Mais les deux points acquis dans ce duel en-
qui a du talent à revendre manque encore d'expé- m$Wmm.-< : -:: t . :  m&, ¦ ",., .. .f¥_%m décontraction dont profitèrent habilement les tre compagnons d'infortune prennent une va-
rlence. Dldl Andrey a véritablement laissé un grand Tessinois pour réduire la marque par l'inter- leur symbolique car cette fois, la manière yvide. Les attaquants de pointe manquant d appui, Zaugg et Conz (5) sont face à face. Ils se médiaire de Kurz et exercer une pression sur était aussi.
Btancw quitteront dos à dos... (Photo ASL) l'équipe locale. C'est dans ces instants diffici- R. Nigg

_-_ ___ *

(60e). rencontre Jusque-I.

MAIS OÙ EST correcte?

r=l?l_=. _=TO LE TRIOMPHELE SIFFLET? DE LA LIBERTÉ

(38e)

Une superbe action collective conclue par le pied gauche d'un super-Brigger (à droite).
Berbig et Grasshopper tombent pour la première fois. Et leur plan infernal se noie.

(Photo ASL)

fréquents de Zanetti et
d'Heinz Hermann) et la
rencontre trouva son équi-
libre. Sauf au score, mal-
gré l'énorme roue de Du-
toit qu'Egli ne put mettre à
profit seul face à Burgener

Egli du pied gauche et bat
Berbig du «droit»: un
chef-d'oeuvre à voir et à
revoir. Et, surtout, deux
longueurs de répit pour
des Genevois heu-reux

instrument en fin de partie.
Comment expliquer autre-
ment la transformation
d'un arbitrage tatillon en
un refus de sévir qui aurait
pu faire dégénérer une
rencontre Jusque-là très
correcte?

Heureux, oui, durant dix
minutes. Jusqu'à ce que Enfin passons. La llber-
Renquin (faible d'ailleurs) té venait de triompher

se, la rencontre prit encore soit obligé de faucher un d'une dictature certes
un second envol. Parce Sulser prêt à réduire la adoucie en seconde pérlo-
que les prisonniers aie- marque. Egli, sur ce pénal- de mais omniprésente aux
manlques, rayés de bleu et ty Justifié, répara l'outrage moments décisifs. Et la
blanc, s'échappèrent de (2-1). Mais Servette, fati- victoire d'un tel droit de
leur cachot. Et prouvèrent, gué pourtant, s'appliqua à l'homme réchauffe le
triste constatation, qu'ils conserver la balle, a faire coeur. «Ouvrez, ouvrez la
savaient, eux aussi, parler courir les «Sauterelles», à cage aux oiseaux»: Wels-
avec élégance. Pourtant, les priver d'espoir, li y par- weller ne doit pas aimer
c'est encore Servette et sa vint Jusqu'au coup de slf- Pierre Perret. NI le com-
faconde qui enflammèrent flet final retardé de trois prendre d'ailleurs... Dem-
ie stade. Decastel suscite minutes par M. Renggli qui mage pour ses talentueux
la classe de Favre qui lobe avait sans doute perdu son prisonniers l

Bulle: Fillistorf ; Golay; Reali, Bouze- les qu'on remarqua le changement d'attitude
nada, Zimmermann ; Bapst, Sampedro, des hommes de Jacques Despond. Pas de po-
Saunier ; Dorthe (25e Gecesapuis, 72e sitions figées, pas de déconcentration mais
Gobet) Mora plutôt une application souple des consignes et

D<_iiL-.»r._-.'. ___ .\\e,_ .\r.<_ . uoin»,. Qr._._.\ surtout une envie d'attaquer, de porter le plusBellinzone: Mellacina; Hafner , Rossi, rapidement possible la balle vers la cage de
Degiovanini, Viel; Weidle, Schaer, Tedes- Mellacina, de se créer le marximum d'occa-
chi, Kundert ; Leoni, Kurz. sions de marquer. On ne jouait plus pour ne

Changements : 55e Genini pour pas perdre mais vraiment pour gagner.
Schaer. QU6 pouvaient bien répondre la troupe de

Notes: stade de Bouleyres, 1500 spec- Beljin à ces entreprenantes manœuvres bulloi-
tateurs. Arbitre, M. Gottlieb Barmettler de ses? Elle enraya dans la mesure du possible la
Lucerne qui avertit Golay (44e) et Schaer machine adverse et tentât - il faut lui rendre
(32e). cette justice - d'élaborer des mouvements

Buts: Duc (32e et 52e). Kurz (57e). d'une certaine cohérence. Capable du plus
Mora (68e), Saunier (79e). ^u 

^
technique 

-̂j^u^gy-
tions intermittentes, la plus dangereuse de cel
les- ci se situant vers la fin de la première miLa plus belle pour Bulle!



IBACH-MONTHEY 1-7 (1-2)
UNE BELLE RÉFÉRENCE!

Yvan Moret: trois buts, hier,
à lbach.

Photo Bussien

Suisse - URSS a Lausanne
La sélection soviétique

L'équipe d'URSS, qui affrontera la Suisse, mercredi soir à
Lausanne, en match international amical, aura la composition
suivante:

Gardien: Dassaev (Spartak Moscou).
Défenseurs: Larionov (Zénith Leningrad), Baltatcha (Dy-

namo Kiev), Tchivadze (Dynamo Tbilissi), Demianienko (Dy-
namo Kiev).

Demis: Bal (Dynamo Kiev), Bessonov (Dynamo Kiev), Tche-
renkov (Spartak Moscou), Soulakvelidzé (Dynamo Tbilissi).

Attaquants: Rodionov (Spartak Moscou), Blokhine (Dynamo
Kiev).

Remplaçants: Tchanov (Dynamo Kiev), Oganessian (Ararat
Erevan), Chenguelia (Dynamo Tbilissi).
• Défaite des écoliers suisses. - En match représentatif dis-
puté à Kreuzlingen, devant 750 spectateurs, la sélection suis-
se des écoliers (moins de 16 ans) a été nettement battue par
celle de RFA, qui s'est imposée par 4-1 (3-1). L'unique but
helvétique a été réussi à la 39e minute par le joueur Grange
de Chênois.

COUPE DE SUISSE
Grasshopper - Xamax
fixé au 19 avril

Le match à rejouer des
huitièmes de finale de la
coupe de Suisse, entre
Grasshopper et Neuchâtel
Xamax, aura lieu le 19 avril,
au Hardturm, et non le 16
avril comme Initialement
prévu. Les quarts de finale,
initialement fixés ce mâme
19 avril, sont de ce fait re-
poussés au mardi 26, de sor-
te qu'ils pourront tous âtre
disputés le môme jour. Les
demi-finales sont program-
mées le 3 mal. Les éventuels
matches à rejouer se dispu-
teront le 28 avril en ce qui
concerne les quarts et le 5
mal pour les demi-finales.

Le changement de date de
la partie Grasshopper - NE
Xamax a pour conséquence
que le 21e tour du cham-

Sport-Toto
111 1 1 2 x 1 1  1 x1 x

Pari-Trio
Course française du 9 avril à
Evry:
Trio: 7 -1-6
Quarto: 7-1 -6-15
Course française du 10 avril à
Longchamp:
Trio:9-11-10
Quarto: 9-11-10-15
Les rapports de la course fran-
Ïalse de Longchamp:

rio:
Dans l'ordre Fr. 2878.60
Ordre différent Fr. 221.45
Quarto:
Dans l'ordre Fr. 13 115.—
Ordre différent Fr. 423.45

Toto-X
7-11 -13-19-23 - 31
Numéro complémentaire: 28
• LNC: Bulle - Bellinzone 1-4; quelques problèmes à cette
Lausanne - Bâle renvoyé; Lucer- époque, si la « Juve» se qualifie
vlver"-1MJSvrtiï. - GrasshoL P°ur ,a ,lnale de la ^"P6 des
per et Wettingen - Aarau ren- champions, le 25 mall àt Athè-
voyés; Zurich - Sion 2-2. nes- Et le lendemain, l'Italie doit

aussi jouer en Suède en cham-
î^̂ *̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ / pionnat d'Europe des nations...

Ibach: Weder; Suter; Chiara, Heinzer, Caminada; Troxler , Fessier
Buler; Staheli, Gasser, Bûcher.

Monthey: Udriot; Di Renzo; Bertagna, Planchamp, Farquet; Djord
jic, R. Moret, Jimenez; Flury, Schurmann, Vannay.

Buts: 7e Y. Moret 0-1 ; 39e Schurmann 0-2; 40e Chiara 1-2; 52e Y.
Moret 1-3; 54e Schurmann 1-4; 67e Y. Moret 1-5; 84e R. Moret 1-6;
90e R. Moret 1-7.

Notes: stade du Gerbihof, 800 spectateurs, arbitrage de M. Bian-
chi (Chiasso). Changements : 61e Y. Moret pour Flury, 68e Mihaile-
vic pour Staheli et Schmidig pour Heinzer, 73e Moreillon pour Djord-
jic. >

Ibach à la dérive. Face à
une formation valaisanne
sans point faible, l'équipe
schwytzolse a fait totale-
ment naufrage. Et à l'Image
d'un bateau en perdition,
cette formation schwytzolse
risque bien de ne plus refai-
re surface en LNB. Monthey
aura passé'un très agréable
après-midi après un march
au cours duquel la faiblesse
de l'équipe schwytzolse a
éclaté au grand Jour. Ce
n'est pas avec des joueurs
de première ou de deuxième
ligue que l'on arrive à former
une équipe digne de la ligue

pionnat de LNA se déroulera
comme prévu les 16 et 17
avril.

Le programme de la coupe
de Suisse.

Mardi 19 avril: 8e de finale
à rejouer Grasshopper - NE
Xamax.

Mardi 26: quarts de finale
Lucerne - YB, Servette -Men-
drisio, Zurich - Winterthour
et Saint-Gall - Grasshopper-
/NE Xamax.

Jeudi 28: éventuels mat-
ches à rejouer.

Mardi 3 mai: demi-finales.
Jeudi 5 mal: éventuels

matches à rejouer.
Lundi de Pentecôte 23

mal: finale.

Les invités
de Paul Breitner

Paul Breitner a présenté à
Munich la sélection «mondiale»
qui affrontera le Bayern pour le
match de ses adieux au football
professionnel, le 31 mai pro-
chain au stade olympique de
Munich. Dix-sept « stars > du
football international ont été In-
vitées par Breltner lui-même
pour disputer ce match-jubilé:

Zoff (Juventus), Schumacher
(Cologne), Beckenbauer (Cos-
mos), Pezzey (Francfort), Gen-
tlle (Juventus), Cabrini (Juven-
tus), Boniek (Juventus), Platini
(Juventus), Conti (AS Roma),
Falcao (AS Roma), Schuster
(Barcelone), Kempes (Valence),
Rossi (Juventus), Santlllana
(Real Madrid), Keegan (New-
castle), Maradona (Barcelone)
et Littbarski (Cologne).

Les joueurs de la Juventus
risquent cependant d'avoir

OOTBALL A L'ETRANGER

nationale B. Les dirigeants
schwytzois n'ont pas voulu
prendre de risques finan-
ciers et leur culbute en pre-
mière ligue ne leur fera pas
trop mal au ventre. On s'est
en effet rendu compte à
Ibach que l'aventure dite li-
gue nationale B risquait fi-
nalement d'avoir des réper-
cussions négatives sur les
finances du club. Les
joueurs n'ont pas de repro-
ches à se faire: ils luttent
avec les moyens du bord el
ces moyens sont bien, bien
limités. Monthey, pour qui
les deux points remportés à

Les Français
et leur plan
d'austérité

Le redressement de la situa- «""""es. ¦¦ se trouve egaiemem,
tion financière du football pro- et c'est cela sans doute P"' est
fessionnel français passe aussi le P|us important, qu'il reste mal-
par l'austérité. Réunis en as- gré tout un joueur français qua-
semblée générale, les clubs lifie pour les demi-finales, le plus
pros de la ligue nationale ont en prestigieux de tous, Michel Pla-
effet adopté un plan de rigueur tinr': .. . ,
qui apparaît comme une ultime _ tn Yénté- les téléspectateurs
démarche pour tenter de sauver français amateurs de football
un professionnalisme accablé n ont jamais bien accepté le dé-
de dettes. Si elle a marqué les . ?.arXJ% '?ur enf.a."t chén en lta"
esprits, la crise stéphanoise ne ¦ ¦¦'. ie- platJni- expatrié ou pas reste
constitue pas un cas unique, le numéro un en France. Alors la
Huit clubs en règlement judiciai- tentation a été grande, puisque
re, plusieurs autres en cessa- Par la force des choses Platini
tions de paiement, 17 millions de ne ve9a,t P|u!? i' a Télévision
francs de déficit au 30 juin 1982. française, que la Télévision fran-
La situation est plus que préoc-
cupante.

Parmi les principales mesures
de ce plan de rigueur, on peut
en retenir deux. La première
concerne les joueurs: majora-
tion limitée à 8% des bas salai-
res et blocages des hauts salai-
res et des primes de succès. La
deuxième vise les clubs eux-mê-
mes: limitation à trois transferts
(cinq pour les néo-promus) pour
les deux prochaines saisons. Ce
plan de rigueur a été adopté à la
quasi-unanimité. Reste mainte-
nant à l'appliquer, ce qui sera
certainement bien plus ardu.

Rachid Mekloufi
directeur technique
de Mulhouse

Rachid Mekloufi, l'ancien di-
recteur de la sélection algérien-
ne, occupera pour trois ans, à
partir du 1er juin prochain, le
poste de directeur technique du
FC Mulhouse (le club de «Didi*
Andrey), qui occupe actuelle-
ment la 19e et avant-dernière
place du classement du cham-
pionnat de France de première
division.

Mekloufi, qui porta les cou-
leurs du FC Servette durant la
saison 1966-1967, aura pour
première tâche de trouver un
entraîneur pour le club alsacien,
après le départ de Jean- Marc
Guillou, l'ancien entraîneur de
Neuchâtel Xamax, dès la fin de
la saison, à Cannes. Il devra en-
suite superviser le recrutement
d'éventuels renforts, coordon-
ner les diverses équipes du club
et lancer un centre de formation
pour les jeunes.

Lorsque
la TV française
va à Platini...

Le service des sports de TF1
de la Télévision française a an-
noncé sa décision de retrans-
mettre en direct, le 20 avril, le
match retour des demi-finales
de la coupe d'Europe des cham-
pions, entre Widzew Lodz et Ju-
ventus. Cette retransmission en-
tre deux clubs étrangers, à un
stade qui n'est pas celui d'une
finale, ne constitue pas tout à
fait une «première » pour la Té-
lévision française, mais elle est
suffisamment rare pour être

Ibach sont Importants, s en
est bien rendu compte.

Jusqu'à la mi-temps, les
Schwytzois résistèrent en-
core à la domination valai-
sanne. Mais une fols le thé
digéré, les Montheysans mi-
rent les bouchées doubles,
le festival Moret ne prenant
fin qu'avec le coup de sifflet
de l'arbitre.

Monthey n'a certes pas
fourni le match de sa vie.
Mais les spectateurs auront
pu constater que la forma-
tion valaisanne se porte bien
et que sa progression au
classement n'est pas le fait
du hasard. Djordjic a fourni
un très bon travail, le sys-
tème de Jeu est au point, Il
n'y a pas de défaillance
dans l'équipe et, ce qui était
Important à Ibach, on ne
prend pas les adversaires
plus mal classés à la légère.
Sept buts marqués sur ter-
rain adverse: c'est une belle
référence!

soulignée. Explication officielle:
il se trouve cette année que tous
les représentants français dans
les différentes coupes euro-
péennes ont été prématurément
éliminés. Il se trouve également,

çaise aille à lui. Le capitaine de
l'équipe de France s'est déclaré
«réellement heureux de voir la
TV venir jusqu'en Pologne pour
suivre un match de la Juventus,
notamment pour les téléspecta-
teurs français qui, depuis quel-
ques semaines, étaient sevrés
de grands matches et lui en fai-
saient souvent part lors de ses
séjours en France... »

Kissinger,
Beckenbauer
et Pelé
derrière les USA

Une délégation de la FIFA,
composée de MM. Hermann
Neuberger (RFA), vice-prési-
dent, Carlos Alberto Lacoste
(Arg), Sepp Blatter (S), secrétai-
re général, et Horst Schmidt
(RFA), sera au Mexique dès lun-
di pour effectuer une tournée
des stades du pays, en vue de
l'organisation de la coupe du
monde 1986. La presse de Mexi-
co affirmait cependant samedi
que les Etats-Unis, soutenus
«énergiquement» par Henry
Kissinger, Franz Beckenbauer
et Pelé, redoublaient d'efforts
auprès de la FIFA pour en ob-
tenir l'organisation...

Boniperti favorable
à un troisième
étranger

Le président de la Juventus,
M. Giampiero Boniperti, s'est
montré favorable à la possibilité
pour les clubs italiens d'engager
un troisième joueur étranger dès
la saison prochaine. Cette initia-
tive, combattue par le président
de la fédération italienne, M.
Sordillo , et par celui de la ligue
professionnelle, M. Mattarese,
fait suite à des déclarations de
l'entraîneur de l'équipe turinoise
Giovanni Trapattoni, lequel avait
précédemment indiqué que le
prochain départ de Roberto Bet-
tega pour la formation nord-
américaine des Toronto Bliz-
zards ne pouvait être compensé
que par l'arrivée à la «Juve » du
capitaine de l'équipe nationale
brésilienne Socrates. «Socrates
est le seul joueur au monde qui
puisse tenir le rôle de Bettega
au sein de la Juventus», avait
affirmé Trapattoni.

Le point en LNB
RÉSULTATS
Bienne - Granges 5-1 (4-0)
Ibach - Monthey 1-7 (1-2)
Laufon - Chiasso renvoyé
Locarno - Fribourg 2-2 (0-0)
Lugano - Berne 6-1 (2-0)
Mendrisio - Chênois 2-1 (1-0)
Nordstern - Chx-de-Fonds
1-1 (0-0)
Ruti - Baden 1-3 (0-1)

CLASSEMENT

1. Chx-Fds 19 15 2 2 515-12 32
2. Chênois 20 12 4 4 40-25 28
3. Bienne 20 12 2 6 43-27 26
4. Chiasso 19 10 5 4 40-25 25
5. Lugano 20 10 4 6 47-32 24
6. Fribourg 20 8 8 4 37-27 24
7. Nordst. 20 7 9 4 31-25 23
8. Mendrisio

20 8 5 7 31-36 21
9. Laufon 18 7 6 5 26-24 20

10. Monthey 20 7 6 7 42-30 20
11. Granges 20 5 8 7 19-27 18
12. Locarno 20 5 5 10 26-40 15
13. Berne 20 5 3 12 23-42 13
14. Baden 20 3 7 10 18-38 13
15. Ibach 20 4 3 13 22-51 11
16. Ruti 19 1 1 17 20-58 3

DIMANCHE PROCHAIN
Baden - Lugano
Berne - Mendrisio
Chaux-de-Fonds - Bienne
Chênois - Monthey
Chiasso - Locarno
Fribourg - Rùti
Granges - Ibach
Nordstern - Laufon

Si le projet de M. Boniperti est
dans l'ensemble combattu par la
majorité des présidents de
clubs, il a en revanche reçu l'ap-
pui du manager général de Tin-
ter, Sandro Mazzola. Ce dernier
est toutefois critiqué par la pres-
se italienne pour s'être trompé à
l'intersaison dans le choix des
joueurs étrangers engagés, le

D'un stade à l'autre
m ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division, 37e
Journée: Arsenal - Coventry 2-1;
Birmingham - Norwich 0-4; Brigh-
ton - Everton 1-2; Ipswich - Notts
County 1-2; Liverpool - Swansea
3-0; Luton Town - Aston Villa 2-1 ;
Manchester United - Southamp-
ton 1-1; Nottingham Forest - Tot-
tenham 2-2; Stoke City - Man-
chester City 1-0; West Bromwich
Albion - Watford 1-3; West Ham
United - Sunderland 2-1. - Le
classement: 1. Liverpool 35/80;
2. Watford 36/64; 3. Manchester
United 34/60; 4. Aston Villa
36/58; 5. Stoke City 36/54.
• ECOSSE. - Championnat de
première division, 31e Journée:
FC Dundee - Kilmarnock 0-0; Hi-
bernian - Celtic Glasgow 0-3; Mo-
therwell - Morton 4-1; Glasgow
Rangers - Aberdeen 2-1 ; St. Mir-
ren - Dundee United 1-2. - Le
classement 1. Celtic 31/49; 2.
Dundee United 31/46; 3. Aber-
deen 30/44; 4. Glasgow Rangers
31/32; 5. St. Mlrren 31/27.
• AUTRICHE. - Championnat
de première division (19e Jour-
née): Sturm Graz - Neusiedl 1-0;
Vôest Linz - ASK Linz 2-0; Austria
Klagenfurt - AK Graz 2-0; Eisens-
tadt - Wels 2-2; SC Vienne - Ra-
pid Vienne 0-4; Austria Salzbourg
- Simmering 3-0; Admira-Wacker
- SSW Innsbruck 2-2; Austria
Vienne - Vienna Vienne 5-1. --
Classement 1. Rapid Vienne 32;
2. Austria Vienne 28; 3. Sturm
Graz 24; 4. SSW Innsbruck 24; 5.
Eisenstadt 23.
• FRANCE. - Championnat de
deuxième division (29e Journée).
Groupe A: Angoulême - Valen-
ciennes 3-0; Le Havre - Libourne
1-0; Châteauroux - Abbeville 0-1;
Rennes - Racing Paris 2-1 ; Cor-
beil - Aies 1-1; Limoges - Mont-
pellier 1-0; Béziers - Angers 1-1;
Nimes -Guingamp 1-1; Noeux-
les-Mines - Viry Châtillon 1-0. -
Classement: 1. Rennes 46; 2. Ni-
mes 44; 3. Valenciennes 39; 4.
Racing Paris 37; 5. Angoulême et
Guingamp 33. - Groupe B: Stade
Français - Olympique Marseille
1-2; Cuiseaux - Dunkerque ren-
voyé; Toulon - OGC Nice 1-1;
Grenoble - Blénod 0-0; Reims -
Orléans 2-0; Martigues - Gueu-
gnon 1-0; Montceau - Thonon
3-0; Cannes - Fontainebleau 1-0;
Besançon - Red Star 2-0. - Clas-
sement 1. Reims 44; 2. Toulon
42; 3. OGC Nice 41; 4. Olympique
Marseille et Martigues 36.Marseiue ei ivianiguBs oo. Classement 1. SVW Mannheim
• HOLLANDE. Championnat de 30/44; 2. Kickers Offenbach
première division, 29e journée: 31/44; 3. Hessen Kassel 31/39;
FC Utrecht - Fortuna Sittard 4-0; 4. Bayer Uerdingen 30/38; 5. For-
Willem 2 Tilburg - Go Ahead Ea- tuna Cologne 31 /36.
gles Deventer 2-0; AZ '67 Alk- • RDA. - Championnat de
maar - Ajax Amsterdam 2-3; Roda l'OberlIga (20e Journée): Wismut
JC Kerkrade - Haarlem 2-0; PEC Aue - Chemie Halle 3-2; Magde-
Zwolle - NAC Breda 2-1; Twente bourg - Dynamo Berlin 1-2; Rot-
Enschede - Excelsior Rotterdam weiss Erfurt - Chemie Boehlen
0-2; NEC Nimègue - Sparta Rot- 1-0; Dynamo Dresde - Karl Marx
terdam 5-2; PSV Eindhoven - Stadt 3-1 ; Lok Leipzig - Vorwarts
Groningue 6-0; Feyenoord Rot- Francfort 1-0; Union Berlin - Carl
terdam - Helmond Sport 2-1. - Le Zeiss Jena 1-0; Hansa Rostock -
classement: 1. Ajax 49; 2. Feye- Sachsenring Zwickau 1-0. -
noord 48; 3. PSV Eindhoven 45; Classement 1. Dynamo Berlin
4. Roda JC Kerkrade et Haarlem 35; 2. Carl Zeiss Jena 27; 3.
31. Vorwarts Francfort 26,

• NORDSTERN - LA CHAUX-
DE-FONDS 1-1 (0-0)
Rankhof. - 1270 spectateurs. Ar-
bitre: Gachoud (Rolle). Buts: 61e
Hiller 1-0,65e Jaccard 1-1.

• LOCARNO - FRIBOURG 2-2
(0-0)
Lido. - 2500 spectateurs. Arbitre:
Paggiola (Appenzell). Buts: 58e
Aubonney 0-1, 61e Ferrari 1-1,
63e Reimer 2-1, 75e Hofer 2-2.

• LUGANO- BERNE 6-1 (2-0)
Cornaredo. - 900 spectateurs.
Arbitre: Tagliabue (Sierre). Buts:
31e Bullo 1-0, 43e Bullo 2-0, 49e
Zwahlen 3-0, 56e Zwahlen 4-0,
57e Wiggemansen 5-0, 64e
Zwahlen 6-0,86e Brukhardt 6-1.

• BIENNE-GRANGES 5-1 (4-0)
Gurzelen. - 2200 spectateurs. Ar-
bitre: Sandoz (Auvernier). Buts:
4e Greub 1-0, 8e Corpataux 2-0,
23e Vôhringer 3-0, 31e Chopard
4-0, 59e Greub 5-0, 84e Fleury
5-1.

• MENDRISIO-CS CHÊNOIS
2-1 (1-0)
Comunale. - 1000 spectateurs.
Arbitre: Friedrich (Seedorf).
Buts: 15e Rodigaro 1-0, 54e Al-
levi 2-0, 65e Coste 2-1.

• ROTI - BADEN 1-3 (0-1)
Schutzenwiese. - 800 specta-
teurs. Arbitre: Pfister (Bâle).
Buts: 23e Zimmermann 0-1, 53e
Steiger 1-1, 73e Aggeler (auto-
goal) 1-2, 80e Zimmermann 1-3.

petit Brésilien Juary et surtout
l'Allemand de l'Ouest Hansi Mûl-
ler, qui n'a pas eu le rendement
escompté. Ce qui fait dire au
quotidien milanais // Giornale:
«M. Boniperti a demandé l'ou-
verture des frontières à un troi-
sième étranger, Tinter est en-
core à la recherche du pre-
mier... »

• ITALIE. Championnat de pre-
mière division, 26e Journée: Ce-
sena - Torino 2-0; Inter - Avellino
2-0; Juventus - Ascoli 5-0; Napoli
- Cagliari 1-0; Pisa - Udinese 0-0;
Roma - Catanzaro 2-0; Sampdo-
ria - Genoa 2-2; Verona - Fioren-
tina 0-1. - Le classement: 1.
Roma 37; 2. Juventus 33; 3. Inter
32; 4. Verona 30; 5. Torino et Fio-
rentina 29.
• BELGIQUE. Championnat de
première division, 28e Journée:
Anderlecht - Waterschei 4-0; Wa-
regem - RWD Molenbeek 0-0;
Club Brugeois - Coudrai 2-1;
Beerschot - Antwerp 0-1 : Seraing
- La Gantoise 3-0; Winterslag -
Lierse 3-1: Lokeren - FC Liège
0-2; Tongres - Beveren 0-2; Stan-
dard - Cercle Bruges 6-1. - Le
classement: 1. Anderlecht 41; 2.
Standard 40; 3. Antwerp 39; 4.
Club Brugeois et Waterschei 36.
• AUTRICHE. Championnat de
première division, 19e Journée:
Sturm Graz - Neusiedl 1-0; Voest
Linz - ASK Linz 2-0; Austria Kla-
genfurt - AK Graz 2-0; Eisenstadt
- Union Wels 2-2; SC Vienne - Ra-
pid Vienne 0-4; Austria Salzbourg
- Simmering 3-0; Admira Wacker
- SSW Innsbruck 2-2; Austria
Vienne - Vienna 5-1. - Le clas-
sement: 1. Rapid 32; 2. Austria
Vienne 28; 3. SSW Innsbruck 24.
• RFA. - Championnat de Bun-
desliga (27e journée): Werder
Brème - Nuremberg 3-2; Bayer
Leverkusen - Kaiserslautern 0-0;
Arminia Bielefeld - Cologne 2-0;
VfL Bochum - VfB Stuttgart 2-2;
Bayern Munich - Borussia Môn-
chengladbach 3-1 ; Eintracht
Brunswick - SV Hambourg 2-4;
Fortuna Dùsseldorf - Schalke 04
3-1; SC Karlsruhe - Borussia
Dortmund renvoyé; Eintracht
Francfort - Hertha Berlin 3-1. -
Classement: 1. SV Hambourg
27/40; 2. Werder Brème 27/39;
3. Bayern Munich 27/38; 4. VfB
Stuttgart 26/36; 5. Borussia Dort-
mund 26/34.
• Championnat de deuxième
Bundesliga (31e Journée): Wat-
tenscheid 09 - VfL Osnabriick
2-0; Bayer Uerdingen - Lùttring-
hausen 0̂ 0; Hessen Kassel -
Schloss Neuhaus 4-2; Fortuna
Cologne - Kickers Offenbach 1-4,
Alemannia Aix-la-Chapelle
Augsbourg, Kickers Stuttgart -
FSV Francfort et SC Fribourg -
Rotweiss Essen renvoyés. Les
autres matches dimanche. -
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Boutique confection dames à
Monthey cherche

Tea-Room

vendeuse qualifiée \\wŒ__ T
-. _ ._ ¦_ a _, chercheà plein temps ou mi-temps.

Ecrire sous chiffre F 36-040632 à SOnWIBlïèrG
Publicitas, 1951 Sion.

: Place à l'année, deux
ANZÈRE services.
J'offre place à l'année,
3 jours par semaine à Date d'entrée mi-mai

ou à convenir.

coiffeuse qualifiée SïïSSÏSeiT.
36-040657

Tél. 027/38 2010. i"*̂ -̂ -̂ -̂ -***
36-040629 Garde-génisses

cherche

travail

• 2 tourneurs
# 1 méCailiCien en mécan. générale

serveuse sympa
Horaire : 15-24 heures. ... 1Q„,
Suisse ou permis. ete .auj.

Tél. 027/381489.
Café des Pèlerins, Bramois 36-301055
Tél. 027/23 28 47. 

36-040615 Couple
garde-génisses,

Buffet CFF d'Yverdon expérimenté
cherche pour le 1" mai ou à con- cherche
venir

* cuisinier alPa9e

Tél. 024/21 49 95 Tél. 026/8 82 16.

M. Crlblet 22-14805 28-350060

Bar Le Philosophe, Saint-Maurice
cherche tout de suite SVJ3SSSUIT

sommelier(ère) cnercheempioi
. à Slon ou environsou extras

Ecrire sous chiffre
Se présenter ou téléphoner au H 36-301069 à Publi
025/65 22 03. 36-040485 citas, 1951 Sion.

i

Foyer Pro Fllia
Rue de Gravelone 2, à Sion
Tél. 027/22 24 51
Chambre et pension pour jeunes
filles
Cours de français pour volontaires
Cours d'allemand au mois d'août

cherche

directrice
Conviendrait à personne seule qui
trouverait un chez-soi dans le
home.
Connaissance de la deuxième lan-
gue souhaitée.
Date d'entrée à convenir.

36-040693

Cherche

agent libre
pour la vente d'articles publicitai-
res.
Région Vaud et Valais.

Ecrire sous chiffre F 36-040690 à
Publicitas, 1951 Sion.

mécanicien autos
avec diplôme de fin d'apprentissage.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au 027/23 17 57 de 12 à 13 h
ou le soir.

OK E QA
engage

une secrétaire
qualifiée
Poste à responsabilités.
Connaissances branche assuran-
ces désirées.

Faire offre à Orega
Organisation , révision et gérance
de portefeuilles d 'assurances
Rue de Lausanne 25,1950 Sion.
Tél. 027/22 49 81. 36-5020

Pour notre boutique à Martigny, nous
cherchons

une vendeuse
pour entrée immédiate ou date à con-
venir.

Nous offrons tous les avan tages d 'une
maison moderne.

, S'adresser à : MODITEX
Avenue de ia Gare 1, 1920 Martlgny.
Tél. 026/2 13 60.

17-200

INFIRMIÈRE
français-anglais

^g Av. J.J. Rousseau 2, 1800 Vevey, tél. 021/52 86 07

i/7//Ê_ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\__ W>} *lF>lM

La Maison
Pesse Meubles
Monthey
cherche, pour date à convenir

une secrétaire
qualifiée
ayant de l'expérience.

Travail varié.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire à:

Meubles Pesse
Case postale 1011
1870 Monthey.

36-5211

Etude d'avocat
et notaire à Sierre
cherche

deuxième
secrétaire
Expérimentée.

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre
G 36-040636 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune homme
cherche travail
comme

barman ou
sommelier
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
L 36-301067 à Publi
citas, 1951 Sion.

Chandolln-
Annlvlers
Couple avec 3 en-
fants cherche
jeune fille
ou dame
seule, pour s'occuper
du ménage et des en-
fants.
Conditions à discuter.

Tél. 027/65 18 66 ou
651812.

36-040290

Garçon
de buffet

expé?ienct
n
chérche

ec 
(0 1 pOliSSCUr sur métal précieux

, ft • 1 femme de ménage
Yj I ClvW (pour env iron 8 heures par semaine)¦ ,- Heu de travail: Bouveret
pour le 15 mai.

Pour renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Ecrire sous chiffre Monthey, rue de l'Eg lise 2, tél. 025/71 76 37.
P 36-301056 à Publi- ' _______ ________ _____ ________- _ mn_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _citas, 1951 Sion. ___________ \

_ UÙ-) 7f
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J£}de façon permanente, yjV _/ * *•/

des \§§H&fy

délégués
pour accomplir ses tâches de protection et d 'assis-
tance en faveur des victimes de conflits armés.

Ce qu'il offre :
- un travail passionnant mais difficile s'exerçant

parfois dans des circonstances périlleuses
a) visites de prisonniers
b) recherches de disparus et contacts avec les

familles
c) participation à l'organisation de secours

- un contrat de quinze mois renouvelable
- salaire, logement et allocation de séjour à l'étran-

ger.

Ce qu 'il demande:
- nationalité suisse
- âge: 25 ans minimum, 40 ans maximum
- formation professionnelle achevée (universitaire

ou niveau équivalent) suivie de deux ans d 'expé-
rience professionnelle

- maîtrise du français et de l'anglais indispensable
- espagnol, portugais souhaités
- motivation humanitaire
- ouverture aux problèmes internationaux et aux

cu ltures étrangères
- excellente santé
- état civil : célibataire, de préférence
- disponibilité: rapide ou à convenir.

Si vous avez les qualifications requises, présentez
vos offres écrites, en français, accompagnées d 'un
curr iculum vitae, copies de diplômes, certificats,
spécimen d 'écriture et photographie au
COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
Division recrutement
Avenue de la Paix 17
1202 Genève.

Prière de ne pas téléphoner.
18-1808

fUJ/5 °FFRES ̂  DEMANDES D'EMPLOIS I

Hôtel Penta
Genève

320 chambres
maillon d'une chaîne internationale

cherche

pour date à convenir

chef de rang
commis de rang

téléphonez ou adressez vos offres au
bureau du personnel, case postale

159,1216 Cointrin Tél. 022/98 47 00
Suisse ou permis valable

¦fn Hôtel Penta
TVM-I Genève 18-002634

Berlin. Cairo 1981 C-u.soidOff tjiinovj ibi..i Lubon
London GalwiO Hoali-iow Munich Ne» York
Nuramoarn Paru Tel Aviv 1981 WieïBaden Zurich

helvèdève
HÔTEL-RESTAURANT PORRENTRUY
Nicole et Maurice Pascal
Tél. 066/66 25 61
engage, pour entrée immédiate

SERVEUSE
connaissant si possible les deux
services.

Nourr ie, logée. Vie de famille.
Débutante serait mise au courant.

I 14-14209

wFuturs
représentants
Formation en cours du soir, nom-
breux débouchés.

caf i SA Ecole de vente.
Pour inscription et renseignements :
£ (021) 26 33 11 de 8 h. à 20 h. v
compris samedi ou sur rendez-vous.
AV. Fraisse 3, Lausanne.

SELECTION
Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212

• 

Sind Sie interessiert an einer
guten Zusammenarbeit ?

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsuntemehmen
und verkaufen seit iiber 30 Jahren erstklassige Ver-
brauchsartlkel an die Landwirtschaft. Fur den wei-
tern Ausbau unserer Verkaufsorganisation im Kan-
ton Wallis suchen wir einen kontaktfreud igen

Mitarbeiter im Aussendienst
Wir bleten: neuzeitliche Anstellungsbedingungen mit
Fixum, attraktiver Provision, Reisespesen, gute Sozial-
leistungen und Verkaufsunterstiitzung durch die Firma.

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
zwischen 25-45 Jahren, welche gewillt sind, sich durch
Fleiss und Ausdauer zu bewahren, kônnen sich eine
einmallge Position erarbelten. Ihren kurzgefassten ,
handgeschriebenen Lebenslauf mit Zeugnissen und
Foto wollen Sie einreichen an :

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-19

SELECTION
Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212

Frigo-Rhone S.A., primeurs en gros,
Charrat
engage, pour son service de ventes

une téléphoniste bilingue
français-allemand.

Travail à temps partiel.
Pour tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au 026/5 31 22, de 8 à 9 heures.

36-40563

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»



CAROUGE - MARTIGNY 3-1 (1-0)
Quand un être vous manque...

1
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Carouge: Liniger; Gillet, Spaggiari, Sautter, Fuentes; Diaw, Rey,
Dubois; Poli, Fargeon, Pavoni.

Martlgny: Frei; Coquoz; Barman, Yergen, Bissig; Payot, R. Moret,
Rittmann, Bochatay, ; Vergère, Lugon.

Buts: 16e Barman (1-0 autogoal) ; 74e Poli (2-0) ; 77e Payot (2-1);
79e Diaw (3-1).

Notes: stade de la Fontenette, 1080 spectateurs. Arbitre : M. Daina
d'Eclepens. Carouge et Martigny évoluent respectivement sans
Monnerat et sans S. Moret tous deux blessés. Changements : Giroud
(46e) et Nunweiler (65e) entrent pour Barman et Bochatay. A Carou-
ge, Mascali (81 e) et Terbois (85e) remplacent Fargeon et Poli.

C'est certainement avec un
petit pincement au cœur que les
nombreux supporters octodu-
riens ont quitté le stade de la
Fontenette. Accourus pour sou-
tenir leur équipe, leader du
groupe 1 avant la rencontre, ils
n'auront pu assister qu'à un
«petit naufrage» de leur forma-
tion favorite. En effet, l'absence
de S. Moret s'est faite cruelle-
ment ressentir dans les rangs
martignerains. Sans leur régis-
seur habituel, les grenat ont
paru totalement désemparés et

LEYTRON - YVERDON 2-0 (O-O)
Deux points qui valent de l'or!

Leytron: Constantin; Daniel Roduit, Carrupt, Martin,
Eschbach; Darbellay, R.-M. Buchard, Thurre (73e Crette-
nand); J.-P. Michaud (45e Th. Roduit), B. Michaud, Fiora.
Entraîneur: Ami Rebord.

Yverdon: Longchamp; Aubée, Martin, Borgognon (65e
Dériaz), Péguiron; Burgisser, Bernetti, Verdon; Paduano,
Junod, Mangianiello (Mermoud). Entraîneur: Debrot.

Buts: 20e J.-P. Michaud 1-0; 39e J.-P. Michaud 2-0.
Notes: stade Saint-Martin. 550 spectateurs. Arbitre: M.

Catillaz de Fribourg. Avertissement à Fiora (86e)..
En sachant le résultat du match au sommet Carouge -

Martigny, les joueurs de l'équipe vaudoise d'Yverdon se
devaient de remporter la totalité de l'enjeu. Cette victoire
leur permettrait de se rapprocher de la deuxième place qui
ouvre les portes de la finale pour l'ascension en ligue na-
tionale B. Et comme le FC Leytron devait également ga-
gner pour s'éloigner de la zone dangereuse, toutes les
conditions étaient réunies pour que le spectacle soit assu-
ré. Eh bien non ! disons-le franchement, la rencontre d'au-
jourd'hui n'a pas tenu toutes ses promesses.

Le supporter du club local dira qu'il est satisfait. Mais ce-
lui qui était venu assister à du beau jeu, est reparti déçu.

L'équipe d'Yverdon n'a pas été digne de son classe-
ment. Loin de là. Dès le début de la rencontre, les joueurs
locaux se lancent à l'assaut des buts adverses. Cette dé-
bauche d'énergie est récompensée par un fort beau but de
Jean-Pierre Michaud sur une passe de son frère Bernard,
en somme une affaire de famille!

La mise faillit être doublée, à la 25e, par un centre de
Fiora, mais Bernard Michaud met le ballon par- dessus. Ce
n'est que partie remise, car cinq minutes plus tard, Jean-
Pierre Michaud, encore lui, se présente seul face au gar-
dien Logchamp, il le dribble et inscrit le deuxième but pour
son club.

En seconde période, le jeu devient plus terne. Les
joueurs d'Yverdon se ruent en attaque, mais d'une façon
désordonnée. Leytron en profite pour lancer des contre-
attaques dangereuses, comme par exemple le tir de Fiora
(qui n'est pas assez sollicité) qui passe d'un rien au- des-
sus des buts défendus par Longchamp.

Finalement, le gardien leytronnaln Constantin, excellent
hier, parvient à garder son sanctuaire vierge.

En somme, la totalité de l'enjeu est revenue à l'équipe
qui a le mieux joué et qui possédait le plus de tonus. Ley-
tron en avait fortement besoin de ces deux points pour son
cl assement et son moral.
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Supériorité évidente...
Ainsi, jamais le MS n'a pu dia-

loguer valablement avec ce FC
Etoile Carouge qui en voulait et
surtout qui a su mener ronde-
ment son affaire. Sans dominer
territorialement , les hommes de
Castella se sont constamment
créé des occasions et déjà en
première période, Diaw, Poli et
Pavoni avaient tous trois fait jou-
jou avec la barre transversale
des buts de Frei. Pourtant, par
l'entremise de Vergère très en-
treprenant et de Payot, les visi-
teurs se sont tout de même pé-
niblement ménagé quelques
chances que le gardien Liniger
annihila avec plus ou moins
d'aisance. Il fallut donc l'entrée
en jeu de Nunweiler pour aper-
cevoir enfin l'esquisse du vrai
Martigny-Sports. Distribuant le
jeu avec efficacité, le Roumain
mit de l'ordre dans les coups de
boutoirs que le penalty de Poli
avait rendus désespérés.

surtout incapables de se mon-
trer au niveau de leurs préten-
tions. L'absence d'un homme
susceptible de diriger véritable-
ment la manœuvre a laissé ap-
paraître au grand jour des la-
cunes criardes. D'une part, les
hésitations généralisées lors-
qu'il s'agit de prendre une quel-
conque initiative, d'autre part
l'inexplicable et habituelle cris-
pation devant un adversaire de
gabarit semblable ont mortel-
lement paralysé la jouerie octo-
durienne.

Réveil tardif et... abrégé
La magnifique réussite de

Payot (77e) allait cependant
coïncider avec le réveil des visi-
teurs. Réveil de courte durée car
abrégé de curieuse façon par M.
Daina qui valida un but tout à
fait litigieux de Diaw. C'en.était
donc fait des derniers espoirs
octoduriens. Malgré cela, le suc-
cès carougeois ne souffre au-
cune contestation tant les hom-
mes de Nunweiler ont marché à
côté de leurs traces en ce sa-
medi après-midi. La passation
des pouvoirs sera-t-elle définiti-
ve? On n'oserait l'affirmer car
bien que Carouge ait confirmé
ses prétentions, il semble bien
que Martigny puisse présenter
un visage plus attrayant que le
pâle masque exhibé samedi en
terre genevoise.

G. Métroz

Par ce coup de tête, Jean-Pierre Michaud marque le premier but pour son équipe. Un autre
suivra et finalement Leytron empoche deux points importants pour la suite du championnat.

Photo NF

RAROGNE
Rarogne: P. imboden; Lam-

brigger, Grand, Basili, U.
Schmid; Ph. Troger, Trombert ,
Kalbermatter (P. Burgener);
Blumenthal, E. TZroger, F.
Burgener (Gil. Bregy). Entraî-
neur: P. Troger.

Montreux: Rémy; Heinrich;
Baumgartner , Monti, Benedet-
to; Cucinotta, Rytz, Knigge;
Buchler, Nicollier (Chiari),
Panchard. Entraîneur: Fran-
ceschi.

Buts: 66e Knigge 0-1; 84e
Buchler 0-2.

Notes: terrain de Rhoneglut ,
pelouse en parfait état, 250
spectateurs. Arbitre : Michel
Barbezat de Neuchâtel qui
avertit Buchler (38e) pour ré-
clamations. Coups de coin :
4-5 (1-5). Rarogne joue sans
St. Salzgeber et F. Schmid
(blessés) et Montreux est privé
de Ferrario (blessé). Chan-
gements : P. Burgener pour
Kalbermatter (46e), Chiari pour
Nicollier blessé (46e) et Gil.
Bregy pour F. Burgener (72e).
Renvoi du montant droit des
buts d'Imboden d'un tir de
Knigge (51e).

ORBE - SIERRE 2-0 (O-O)
Orbe: Henchoz; Ph. Cheva-

lier; Ladu; Germod; Loichat; Ric-
kli; Comisetti; De Icco; Berney
(30e Fracheboud); Grobet; Lob-
siger.

Sierre: Pannatier; Mouthon;
Ph. Bonvin; Bûcher; Bingelli;
Jenny; Riwalsky; Mathieu; A.
Bonvin (46e Chammartin); Pan-
nigas; Pillet (59e Crettenand).

Buts: 54e De Icco (1-0); 90e
Grobet (2-0).

Notes: stade du Puisoir, 550
spectateurs. Arbitrage de M.
Nyffenegger de Nidau, qui aver-
tit Crettenand (81e).

Pour Sierre, le déplacement
au Puisoir concordait parfaite-
ment avec ce que l'on appelle
communément le match de la
peur. Pour les Valaisans davan-
tage encore que pour les hôtes
du jour, qu'on considérait d'ores
et déjà comme condamnés
avant la confrontation. Les Va-
laisans donc ne devraient abso-
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MONTREUX 0-2 (O-O)
Rarogne bien emprunté

Montreux n'était pourtant pas
un foudre de guerre et cette for-
mation était vraiment à la portée
du onze de Rhoneglut I Bien à
rencontre de ce que Rarogne
nous avait offert, il y a une se-
maine, lors de ia venue de Sier-
re, le onze de Rhoneglut joua
nettement au-dessous de ce que
nous étions en droit d'attendre
de lui. Après un début de ren-
contre assez prometteur (Rémy
et Imboden pouvant sauver l'es-
sentiel devant Blumenthal et
Panchard à la 8e et à la 9e), tout
à coup, on sombra dans la mé-
diocrité. Encore une occasion à
Kalbermatter (13e), mais Rémy
pouvait à nouveau sauver son
camp. Ne trouvant pas la bonne
formule, l'équipe locale se mit à
tourner en rond et pratiquement
pendant soixante minutes le jeu
se déroula au milieu du terrain,
chacun semblant vouloir porter
le ballon plutôt que de lancer le
jeu en profondeur. A ce rythme-
là, Rarogne ne pouvait venir à
bout de la défense des visiteurs
au sein de laquelle Heinrich et
Mpnti régnaient en maîtres.
Lorsque nous eûmes franchi le

lument pas perdre, histoire de
garder le contact avec le duo
Leytron et Rarogne. refaire. Mais, fatigué, les visi-

Pendant plus d'une heure, teurs ne purent se créer qu'un
l'équipe de Giletti remplit parfai- minimum d'occasions; Orbe,
tement son contrat, faisant très attentif en défense, n'eut
même étalage de davantage de par conséquent guère de peine
possibilités sur le plan football, à endiguer quelques modestes
Pouvant s'appuyer sur des in- assauts pour obtenir une con-
dividualités tels que Panigas, tre-attaque. Sur l'une d'elle,
Mouthon ou Pillet (bien que dé- dans les dernières minutes,
cevant hier), Sierre pratiqua un Comisetti lançait Grobet lequel
jeu fort agréable tandis que le évitait facilement Pannatier pour
FC Orbe se battait plus qu'il ne marquer dans le but vide,
jouait. Si le match d'hier fut marqué

Et c'est justement cette téna- par beaucoup plus de correc-
cité qui fut récompensée à l' ap- tion que l'on ne pouvait s'y at-
proche de l'heure de jeu. De tendre, les deux antagonistes
Icco bottait un corner qui sur- auront tout de môme beaucoup
prenait Pannatier au premier po- de peine à éviter la relégation,
teau, pour une ouverture du Sierre, particulièrement , doit
score inattendue. Cette réussite maintenant se mordre les doigts
n'est pas à mettre sur le compte d'avoir galvaudé quelques oc-
d'une chose incroyable, l'Urbi- casions en début de match, no-
gène ayant déjà échoué de peu tamment par Pillet (6e), Mathieu
dans une marne tentative en (11e) ou Panigas (15e).

cap des soixante minutes d'un
jeu médiocre, les événements se
précipitèrent. Subitement Mon-
treux sortit de sa réserve pour
sonner la charge. Le premier
coup de semonce (mais aussi la
première offensive en direction
des buts d'Imboden) vint avec le
tir de Knigge renvoyé par le
montant droit des buts locaux.

Cela aurait dû inviter l'équipe de
Rhoneglut à la prudence. Il n'en
fut rien, puisque cinq minutes
plus tard Rarogne tomba com-
me un fruit mûr. Une hésitation
de Grand et Knigge put dévier
une ouverture de Baumgartner
laissant Pius Imboden sans
réaction. Malgré toute sa volon-
té à l'ouvrage, Rarogne ne trou-
va pas de faille dans le système
défensif des visiteurs. Bien au
contraire, ce furent ces derniers
qui, dans de rapides contre-at-
taques, surent utiliser au maxi-
mum les occasions de buts pré-
sentes. En un mot, une défaite
qui fait mal, surtout que l'équipe
vaudoise était à la portée des
Haut-Valaisans qui, ces trois
dernières saisons, n'avaient
cédé qu'un seul point aux Mon-
treusiens. MM.

première période.
Pour Sierre donc, tout était à

refaire. Mais, fatigué, les visi-



I Profitez d'essayer les nouveaux modèles

IBRUCHEZ & MATTER SA
¦ Téléphone 026/2 10 28

Vfccl VÉHICULES AUTOMOBILES ^Hr*-i m M ) rrrfSfSfT

A vendre

Cadillac Séville
Elégante
1979, noire et grise,
50000 km, toutes op-
tions + 4 roues avec
pneus d'hiver.
Fr. 20500-
à discuter.

Tél. 025/71 33 78.
36-100214

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Slon
Tél. 027/22 70 68

Agence Jeep-Honda

.£S^p44flP -
Honda Prélude 80 48 000 km
Honda Accord 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

AUTO - SECOURS - SIERROIS

Porsche
911 S

Vos
annonces :
027/21 21 11

A vendre

4 pneus d'été
avec jantes
pour Audi 100 LS Ful-
da 165 SR 14 Radial,
en très bon état.
Et

une table
à rallonge avec qua-
tre chaises.
Tél. 027/55 19 73 ou

55 41 41
36-2233

Restez
dans le vent,

"s"/7J

027/ 55 24

Un jour, un journal

m̂*mtm_m-mmm_________B__mn_mm_______________________________m

E information
par bande

Yamaha
XT
blanche , mod. 82,
1950 km, neuve.

Tél. 027/31 11 14
(heures des repas).

36-110271

fourgon
VV\T
1600 cm5, expertisé,
1973, moteur et boite
3000 km.

Tél. 021/5414 80.
22-480836

A vendre
mobllhome
de camping, avec cui-
sine, toilettes, pour
4-5 pers.
Fr. 4800.-.

Tél. 026/5 39 39
heures des repas.

36-005602

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW-Toyota
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis el
expertisés. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

Occasions
Avendre

Fiat 127
Sport
5 vitesses, 1300,
5000 km, année 82,
exp., garantie 6 mois
Golf
GLS 1500
5 portes, 9000 km
année 82, exp.,
garantie 3 mois
Subaru
1800
4 X 4  Tourisme
année 82,17 000 km
exp., garantie 3 mois
Golf
GLS 1500
3 portes, 86 000 km
année 80, exp.

Gustave Dussex
Garage, Ayent
Tél. 027/3814 76.

36-040586

VW Golf
GL1100
5 portes, mod. 79,
62 000 km, parfait
état, expertisé.
Fr. 6800.-.
Tél. 025/65 23 34.

36-2889

A vendre Ford
Honda Escort
Bol d'Or XR3

A vendre

F2
rouge, 1981, expertl
sée, 28 000 km

Yamaha
2 Saab 900 Turbo 5 p. 80 et 82
3 Saab 99 3 et 4 p. 74 et 76
Saab 95 Comm., 3 p. 60 000 km
Mitsubishi
Galant Turbo 2000 82
Lancer Turbo 2000 82
Lancer GSR1600 janv. 83
Colt GLX 1400 80
Colt Turbo Spécial, démonstr.
2 Mazda 626 GLS 2000 79 et 80
Fiat mini-bus 238,11 pl. 80
Innocent! DDE, Timaso 1275 82
Scout International II 50 000 km
Opel Kadett Comm., 5 p. 82
Opel Kadett Caravan, 3 p. 71

125
de route, 1 E 7,1978,
10 000 km, experti-
sée.

Tél. 025/71 43 69.
36-425173

Mazda
616Offres spéciales heures des w

«. ._ . «.«-JiUe I 1973- en «at de mar- _Z
SUT mOOeieS I che, pour bricoleur.

d'exposition »._ __ .-. A vendre
Voitures expertisées, ¦ Tél. 026/2 6012. remorque
livrables sur l'heure _¦ 36-400345 à bétail

Facilités de paiement. j f l  
Crédit assuré. _____ Avendre „.„„,_ „ ,place pour 2 vaches,

intérieur: tôle, équi-
033D P̂ e avec freins de
i- _ _  AAA poussée et éclairage.
TUrDO 900 Convient pour jeep

ou tracteur.
1981,36 000 km
expertisée. Prix Fr. 2550.-.

Tél. 021/28 87 64
dès 19 heures. Tél. 037/53 11 05.

22-301698 17-2215

MODÈLE SPÉCIAL «PREMIUM»
VOUS ÉCONOMISEZ • -. ¦
FR. 1*200.-.Avendre

coupé Mercedes 280 CE
mod. 74, toutes options, exp. mars
1983.

Fr. 10 000.-.

Tél. 027/22 33 34. 36-301071

Le plus extra des modèles fesSJB*.!
Horizon avec, en plus, son
équipement sport tout con- mMfljJlË
fort à un prix spécial. ^«tiî M

• Evitasses » 83 CV (DIN) ^Œ
• Compte-tours • Spoiler frontal
• Jantes en alliage léger • Direction
assistée • Vitres teintées • Lève-vitres
électriques • Verrouillage centralisé • Filet
décoratif • Peinture métallisée •

Remorque Bipi

« Remorques à tous usages »

bipi
Importateur:

Vincent Maret
Route du Simplon 88

1920 Martlgny
Tél. 026/2 16 99 

La technique et le talent
Les journalistes, gens par défini-

tion curieux de leur temps, ont tou-
jours été les premiers à tirer parti des
innovations techniques.

Pourtant les nouveaux supports
de la communication devaient tuer ce
bon vieux journal. Les prophètes en
étaient sûrs et certains. On l'a dit pour
l'invention de la radio. Comme le ca-
nard avait la vie dure, on l'a redit à
l'arrivée de la télévision.

Or, que constate-t-on? Certes, des
titres ont disparu. Mais il en dispa-
raissait aussi voilà deux siècles, et on D'ailleurs, sur ce point, tous les
ne pouvait pas incriminer l'audio- médias sontà égalité: toutes les salles
visuel. Il a toujours été difficile pour de rédaction reçoivent à la même se-
un journal de vivre vieux. Par contre, conde les mêmes communiqués des

I Vous tenez un outil fantasti

chez votre agent BOBO
CENTRE AUTOMOBILE
1920 MARTIGNY route du Simplon 53

1982,27 000 km
expertisée.

Tél. 021/91 23 27
dès 19 heures.

22-351307

A vendre

bon état, avec fiche
pour expertise.

Prix à discuter.

Tél. 025/81 13 58
heures des repas.

36-040687

S TALBOT HORIZON PREMIUM
SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
Sierre
Champlan
Vissoie
Ayent
Montana

Garage International, J. Triverio S.A
Aymon Frères, Garage de la Côte
Garage International Triverio S.A.
Garage du Rawyl, Fr. Bridel
Garage du Nord, M. Bagnoud

EJE3 PEUGEOT TALBOT
¦ VOILA DES AUTOMOBILES

d'autres titres naissent. Comme c'est
curieux!

Plus curieux encore: les études
prouvent, chiffres à l'appui, que les
plus fortes ventes de la presse se font
au lendemain des grandes émissions
de TV (la lune, Kennedy, les élections,
etc.).

C'est clair! cela signifie que vous
avez donné à votre journal aujour-
d'hui une autre place dans votre vie.
Celle du commentaire en profondeur,
à côté de l'information.

Golf GLS
5 portes, mod. 79,
54 000 km, experti-
sée, 4 pneus neige
neufs sur jantes.

Prix à discuter.

Tél. 025/70 61 11b.
(int. 90 279) ou
77 24 44 p.

36-425178

A vendre
Citroën GS break
Fr. 3400.-
Renault 4 GTL
30 000 km, état de
neuf
Fr. 7100.-
Renault 5 Alpine 80
équipement été-hiver
Fr. 9000-
Volvo 245 DL
break, aut., 70 000 km
VW Passât break
81,35 000 km
état de neuf
Fr. 11 000.-
Mercedes 307 diesel
79 avec pont très bon
état
Pick-up Isuzu 4 WD
neuf.
Rabais très intéres-
sant.

Tél. 027/86 31 25
8634 07

midi-soir.
36-002931

Là où Id profondeur de l'analyse, le
regard exclusif et inattendu rendent
sa place au talent humain. Quelle que
soit la technique qui diffuse le mes-
sage.

Vous avez de beaux jours à passer
avec votre journal.

•w -r , m "l

A vendre d'occasion
une vis à marc, longueur 6 m et
largeur 1,13 m
une vis à marc, longueur, 8,50 m
et largeur 0,43 m.

Prière de s'adresser à:
Bourgeois Frères & Cie S.A.
1338 Ballaigues
Tél. 021 /82 23 83.

22-038449

A vendre
Peugeot

A vendre
d'occasion

mototreuil
viticole
«Plumettaz»
modèle léger,
en parfait état

treuil
«Martin»

Tél. 027/361974
de 12 à 14 heures.

36-04071 9

104 GL
1000, 5 portes, 1979,
28 000 km, parfail
état, expertisée.
Fr. 6300.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

mêmes agences de presse (ou à peu
de choses près).

D'autre part, les correspondants
des journaux bénéficient des progrès
techniques dans la communication.
Aujourd'hui, on envoie son papier
directement à l'impression par télé
phone, avec l'ordinateur portable.

Donc, la différence se fait ailleurs.

A vendre

lot
de pompes
«Birchmeler»
neuves et occasions,
avec moteur et adap-
tation tracteur

cuves
polyester
d'occasion, 500 à
1000 litres.

Tél. 027/3619 74
de 12 à 14 heures.

36-040719



La Model-F, c'est la formule de l'avenir. Elle couchettes à l'arrière s'ajoutent un chauffage
est plus maniable, plus confortable et plus distinct du compartiment passagers, des glaces
spacieuse encore que votre voiture actuelle, teintées, une radio OL/OM/OUC à décodeur
Plus maniable. Avec ses 4,28 m de long (et ses P°ur informations routières, une montre a
1,67 m de large), la Model-F est étonnamment quartz. des Phares à halogène, un essuie/lave-
compacte : les places de stationnement étriquées, g|ace sur la lunette arrière chauffante, et de nom-
les ruelles étroites et les conditions de circulation ; ———._ . , r _ , ,̂ „ :—

,,:n .. .r j. „„„ „ rii„ , ,.„ j;,„u„ J„ Consommation standard Model-FGL/DX automatiqueen ville ne lui font pas peur. Elle a un diamètre de aux100 km 5 vitesses (GL)
braquage d'à peine 9 m. s-s-. =~TI—L.iav1u_6_ u a Ka.lii_ / - en rase campagne 6,51 8,11
Plus confortable. Son moteur de 1,81, plus dis- - en circulation mixte 8,41 8,81
cret, plus économe et néanmoins plus nerveux, _ en  ̂

10 01 : 93l
fournissant 58 kW (79 ch) DIN, sa boîte gain '¦ ! 

d'énergie à 5 vitesses, son trajn de roulement breux autres détails. La Model-F est soigneuse-
sophistiqué à roues indépendantes devant et ment insonorisée et intégralement garnie de
essieu arrière à suspension ingénieuse, à quatre tapis. En version GL, elle possède même un
bras de guidage et barre Panhard, contribuent compte-tours, un volant réglable, une direction
à son extraordinaire confort routier. Son équi- assistée, des lève-glace électriques devant et un
pement intérieur est complet et d'un luxe rare, verrouillage central de la porte latérale et du
Auxsièges avantàdossierinclinableetauxsièees- hayon depuis le sièee du conducteur.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 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: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 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: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, 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 Magnin.Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Lim l u i

Plus spacieuse. Ses sièges confortables accueil-
lent jusqu'à huit personnes qui disposent d'un
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. Pour transpor-
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. _.—

*" £̂_|___*3i2—
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le N° 1 japonais. Paré pour l'an 2000

TOYOTA

I6.83J.O

• • • • • Mode mt_~

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. 18 780.-: Model-F GL, fr. 20980.-. En
option: peinture bicolore, fr.450.-; boîte auto
matique à 4 rapports (dont un surmultiplié)
fr.1250- (GL).

MMMMMMManaMM-I
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S% Cheveux gras? Pellicules?,

Ofc*fe ttecAeveca? KSg«p,lla,re
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. BrougB: s_ \____ x ,_ <.__} , _- *.__<, SZMOO

Sannées de pratique àvotre disposition . SSr '̂ÎSSSSSi» w™ 35*
Consultation sur rendez-vous, gratuite £3 SfflSU' b».SS 2™

et sans engagement. «ouvert de 10 _ _ 19.30 _. V_A_ _^ _&_«*.

[S^E ANNONCES DIVERSES ^Hl

Il IIVous faut-il ¦
une nouvelle Iune uouvene

voiture? LE VOILÀ L'ORDINATEUR
QUI PARLE LE FRANÇAIS
- unvrai '16-bit

petit, mais 64 KB de mémoire
25 verbes pour le dominer
conception nouvelle
facile à apprendre
formation possible en 5 jours

Union de Banques Suisses

Paiement du dividende
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union
de Banques Suisses, qui s'est tenue le 7 avril 1983. a fixé le
dividende pour l'exercice 1982 à

Fr. 100.- par action au porteur
Fr. 20.- par action nominative et
Fr. 4-.- par bon de participation.

Le dividende sera payé à partir du 11 avril 1983, sous déduc-
tion de l'impôt fédéral anticipé de 35%, à tous les guichets
en Suisse de l'Union de Banques Suisses, contre présentation
du coupon No 73 des actions au porteur, du bon de dividende
des actions nominatives et du coupon No 7 des bons de parti-
cipation.

Union de Banques Suisses
Pour le Conseil d'administration

Zurich, le 7 avril 1983 Le président: Robert Holzach

(„§Jv Union de
îjiy Banques Suisses

Achetez-la!
Nous vous aiderons - cours du soir

J.-L. Dupont
Vous obtenez UTI 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.

Conseils en informatique
1896 Vouvry

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!

Tél. 025/81 27 21 bureau
81 25 91 privé

143.881.101

k̂ = tous les sports

PRPNl/PJ/A8
DE PARIS

pour la mariée et ses invitées
^MMj^̂ ^̂ ^̂ Hmmiiiiiii ""' - ¦¦'¦¦

MfiÉf * -lt

WW\f '̂ -î lPB Bmi-iW.

v.— _ venez le chercher
dans votre magasin Pronuptia

SION, rue du Grand-Pont 3
0 027 - 229910

Remplir, détacher et envoyer!

OlliWMIy l'aimerais Mensualité
un crédit de désirée
fm f c™ ¦
rn env. Fr. 

E 587 I
P"

PrénomNom 

Rue/No 
domicilié
ici.depuis 
nationa-
lité 

employeur 
salaire
mensuel.Fr. 
nombre
d'enfants mineurs

NPA/Lieu
domicile
précédent
profes-
sion

né Je 
état
çivij 

depuis?..;,
loyer
mensuel Fr

revenu
conjoint Fr.

signature

* = "¦ r-J
_ \
B
B
I

IQI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55k......................J

Hy ï... ¦-¦*:* - ;̂ F5r i» iCS • 
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PESéES

Bagnes-USCM 3-2
Conthey - Steg 4-0
Fully - Brig 3-2
Grimisuat - Leytron 2 3-1
Hérémence - Ayent 1-1
Visp - Savièse 1-3
CLASSEMENT
1. Conthey 15 11 2 2 3-3-10 24
2. Savièse 15 9 4 2 39-23 22
3. Brig 15 7 5 3 28-23 19
4. Grimisuat 15 6 5 4 29-24 17
5. Fully 15 5 5 5 21-22 15
6. USCM 15 5 3 7 25-21 13
7. Visp ' 15 4 5 6 19-24 13
B. Bagnes 15 4 5 6 18-25 13
9. Steg 15 4 5 6 16-27 13

10. Hérémence 15 3 5 7 12-19 11
11. Ayent 15 3 4 B 26-36 10
12. Leytron 2 15 3 4 8 15-27 10

GROUPE 1
Granges - Leuk-Susten 2-0
Lalden - Grône 4-0
Lens - Salgesch 1-5
Naters - St-Léonard 0-0
Varen - Chalais 1-5
Visp 2 - St-Niklaus 0-3
CLASSEMENT
1. Lalden 15 11 4 0 45- 9 26
2. Salgesch 15 10 4 1 31-12 24
3. Naters 15 7 3 5 19-18 17
4. L-Susten 15 6 4 5 25-23 16
5. Grône 15 4 7 4 25-28 15
6. Varen 15 5 4 6 29-33 14
7. St-Léonard 15 5 4 6 21-27 14
8. Chalais 15 4 5 6 25-24 13
9. Visp2 15 4 4  7 17-26 12

10. Granges 15 3 6 6 17-27 12
11. Lens 15 3 4 8 29-41 10
12. Skt Niklaus 15 3 1 11 22-37 7
GROUPE 2
Bramois - Vétroz 6-2
Chamoson - La Combe 2-3

r ~ ~ r~—^

P_ _ ONO
CONCOURS N° 15

1 V 7 V
2 V 8 D
3 V 9 V
4 V 10 V
5 N 11 D
6 D 12 D

Nombre de buts marqués:
51.

L 

• TENNIS. -Encore Wilander. -Sur
la lancée de sa victoire à Monte-Carlo,
le Suédois Mats Wilander a encore
remporté le tournoi du Grand Prix de
Lisbonne, doté de 250 000 dollars. En
finale, il a battu le Français Yannick
Noah par 2-6 7-6 6-4.
• NATATION. - A Cerkno, en You-
goslavie, la sélection suisse des
espoirs a dû se contenter de la der-
nière place dans le match représen-
tatif qui l'opposait à la Yougoslavie et
à la Belgique. Deux succès suisses
ont tout de même été enregistrés, sur
100 m papillon et au 4 x 100 m libre.
Classement final: 1. Yougoslavie 271
p. 2. Belgique 245.3. Suisse

• YACHTING. - 250 bateaux ont
participé, à l'Ile-des-Emblers, près de
Toulon, aux régates internationales
de lasers. La victoire est revenue au
Hollandais Hummel devant l'Alle-
mand de l'Australien Larry Kleist et
l'Allemand de l'Ouest Kadenbach.
Classement de* Suisses: 17. Steg-
meier (Zurich). 20. Pasche (Lausan-
ne). 23. Brlchet (Lausanne) 25. Sitze
(Genève).

• HIPPISME. - CSI de Goeteborg,
derniers résultats: barème A avec
barrage: 1. David Broome (GB)
Oueensway's Royale 0/33"01. 2.
Hugo Simon (Aut) Answer 0/35"12.
3. Thomas Frùhmann (Aut) Arizona
0/45"63, 4. Eddie Macken (Irl) Car-
roll's Ute/3/41 "73. 5. Markus Fuchs
(S) Jeton du Charme 4/34"2, tous au
barrage. - Epreuve par équipes: 1.
Nick Skelton - John Whitaker (GB)
Everest Jet-Chartles Angel 91 "71. 2.
Ove Hansen - Peter Eriksson (No-Su)
Made in Danemark-Katmandu 99"21.
3. Broome - Harvey Smith (GB)
Oueensway's Royale-Falrwy, 99"31.

mm. RÉDACTION
ÊW_l___- SPORTIVEWF 1950 Slon

ivi-apiiuiiu pi ivo v-cv/ __ _%__ tu

Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

Martlgny 2-St-Maurice 0-0
Massongex - Saxon 2-2
ES Nendaz - Vouvry 1 -0
St-GIngolph - Riddes 2-3
CLASSEMENT
LES Nendaz 15 7 6 2 28-14 20
2. Bramois 15 9 2 4 36-23 20
3. Riddes 15 9 2 4 31-27 20
4. LaCombe 15 8 2 5 35-28 18
5. Vétroz 15 7 4 4 36-34 18
6. St-Gingolph 15 5 7 3 26-24 17
7. Vouvry 15 6 4 5 24-21 16
8. Saxon 15 6 3 6 38-32 15
9. Massongex 15 4 4 7 24-29 12

10. Martigny 2 15 4 4 7 26-32 12
11. St-Maurice 15 3 3 9 19-34 9
12. Chamoson 15 1 1 13 17-44 3

M_ W ' ___ \__________ t

GROUPE 1
Brig 2 - Agam 4-2
Miège - Chermignon 1 -1
Raron 2 - Naters 2 3-1
Salgesch 2 - Chippis 1 -1
Steg 2 - Sierre 2 2-3
Turtmann - Termen R
CLASSEMENT
1. Raron 2 15 13 1 1 46-27 27
2. Agarn 15 10 2 3 40-15 22
3. Brig 2 15 10 1 4 51-27 21
4. Sierre2 15 6 4 5 36-32 16
5. Steg 2 15 5 5 5 27-23 15
6. Chermignon 15 4 6 5 18-30 14
7. Turtmann 14 5 3 6 39-25 13
8. Termen 14 5 3 6 20-20 13
9. Naters 2 15 4 4 7 21-32 12

10. Chippis 15 3 5 7 17-36 11
11. Miège 15 3 2 10 19-41 8
12. Salgesch2 15 2 2 11 22-48 6
GROUPE 2
Anniviers - Nax 0-0
Ayent 2-Chalais 2 2-6
Erde - US ASV R
Grimisuat 2 - Bramois 2 R
Montana-Crans - Slon 3 0-2

Ayent 2-Chalais 2 2-6 Leuk-Susten - Sierre 1-4 Naters-Raron 3-0
Erde - US ASV R Naters-Bramois 2-0 Steg-Brig 2 9-0
Grimisuat 2-Bramois 2 R St-Léonard - La Combe 3-3 visp - St-Niklaus 2-5
Montana-Crans - Slon 3 0-2 , Mto - Mg 5-3 Agarn - Montana-Crans R
CLASSEMENT f*_*fn ni!_ l______"lf. __A Leuk-Susten - Noble-Contrée R
t Erde 13 12 10  44-14 25 Steg - Châteauneuf 0-1 Raron 2 .Lens 13-0
2. Montana 13 8 3 2 34-14 19 JUNIORS A - 2e DEGRÉ Sierre 3 - Miège R
Î SÎS' ii ÎU M ÎÎ IÎ. Lalden-Noble-Contrte 3-0 Bramois 2 - Sierre 2 11-2
5 (Mais 2 14 5 2  7 3̂ 31 12 Salgesch - St-Niklaus 3-3 Chalais - Anniviers 6-4
6. Anniviers 14 4 4 6 24-28 12 Sierre 2 - Termen 1-3 Grône - Chermignon R
7. Grimisuat 2 13 4 3 6 25-24 11 Turtmann - Brig 2 R St-Léonard - Arbaz 6-1
8. Ayent 2 14 4 3 7 20-29 11 Visp - Varen 6-0 Aproz - Erde 6-0

Motocross: 30000 spectateurs à Payerne I
MALHERBE FAIT LA LOI

Trente mille spectateurs ont as-
sisté à la première épreuve du
championnat du monde des 500
cm3, qui s'est disputée sur le
circuit de Combremont-le-Petlt.
Après avoir dû annuler la coupe
FMS des nationaux en raison du
mauvais temps, les deux man-
ches des 500 cm1 se sont dé-
roulées dans des conditions
Idéales.

Les pilotes d'usine ont fait la
loi. André Malherbe, au guidon
de sa toute nouvelle Honda à re-
froidissement liquide, a effectué
une superbe remontée dans la
première manche sur le Sué-
dois Cartqvlst et les deux pilo-
tes Suzuki, Everts et Vromans,
avant de repousser les attaques
de son coéquipier de Honda, le
Britannique Graham Noyée.
Dans la seconde manche, le

ACCIDENT MORTEL A IMOLA
Le pilote Italien Guido Paci a été

victime d'un accident mortel diman-
che au cours de la deuxième man-
che des 200 miles d'Imola. Il a chuté
lourdement alors qu'il occupait la si-
xième position dans le petit virage
précédant la courbe de la Tosa. Se-
couru Immédiatement, Paci devait
décéder au centre de secours de
l'autodrome d'Imola.

L'épreuve est revenue à l'Améri-
cain Kenny Roberts, au guidon d'une
Yamaha 500 cms, devant le cham-
pion du monde des demi-litre Franco
Uncini (lt, Suzuki). Les résultats :

1rs manche (32 L): 1. Kenny Ro-
berts (EU), Yamaha, 1 h 03'09"53; 2.

NOUVELLES BREVES
• NATATION. - L'Américain Jeff Kostoff a amélioré la meilleure performan-
ce mondiale du 1650 yards libre en 14'46"11 a Indlanapolls, au cours de la
dernière Journée des championnats des Etats-Unis en petit bassin. L'ancien
record était détenu par son compatriote Tony Corblslero en 14'46"29, depuis
avril 1982. Deux autres meilleures performances mondiales ont été d'autre
part établies par des nageuses américaines: par Tlffany Cohen sur 1650
yards libre en 15'46"54 (ancienne 15'49"10 par Klm Llnehan en 1980) et par
Sue Walsh sur 100 yards dos en 54"74 (contre 54"81 réussis par elle même
en 1982).
w DUAC. — i_u seiattaiiun ut) _ uo_ a uauu cène ues eiais-unis par i_ victoires a
0, à La Havane. Depuis lïnstauration de ces rencontres, en 1977, les pugilistes
cubains comptent désormais 70 succès pour 23 défaites. Le match retour se
déroulera prochainement, aux Etats-Unis.

9. Grône2 13 4 2 7 17-33 10
10. Nax 13 3 2 8 22-35 8
11. Bramois 2 13 3 2 8 14-32 8
GROUPE 3
Aproz - Chamoson 4-0
Ardon-Vex 1-3
Isérables-Fully 2 1-3
Saillon - Conthey 2 2-0
Savièse 2 - Châteauneuf 2-3
Vétroz 2-Slon 4 2-2
CLASSEMENT
1. Châteauneuf 15 10 4 1 55-25 24
2. Fully 2 15 9 3 3 32-21 21
3. Ardon 15 8 3 4 40-23 19
4. Isérables 15 8 2 5 35-24 18
5. Vex 15 7 3 5 36-22 17
6. Sion4 15 7 3 5 28-25 17
7. Aproz 15 7 2 6 36-27 16
8. Saillon 15 6 4 5 18-18 16
9. Sav1èse2 15 5 3 7 30-34 13

10. Vétroz 2 15 3 6 6 22-33 12
11. Conthey 2 15 1 3 11 22-37 5
12. Chamoson 2 15 1 0 14 13-78 2

GROUPE 4
USCM 2 - Bagnes 2 3-2
La Combe 2 - Troistorrents 2-3
Orsières - Vionnaz 5-0
St-Maurice 2 - Monthey 2 3-0
Vernayaz - US Port-Valais 2-1
Voilages -EvIonnaz-CollongesR
CLASSEMENT
1. Vernayaz 15 10 3 2 36-22 23
2. Orsières 15 9 3 3 47-21 21
3. Monthey 2 15 9 3 3 31-20 21
4. Vionnaz 15 8 3 4 32-28 19
5. Troistorrents 15 7 3 5 41-30 17
6. Vollèges 14 8 0 6 33-23 16
7. Bagnes2 15 7 2 6 36-34 16
8. US Port-Valais 15 7 0 8 34-32 14
9. Evionnaz 14 5 3 6 29-27 13

10. USCM2 15 4 1 10 25-46 9
11. St-Maurice 2 15 2 1 12 22-49 5
12. LaCombe2 15 1 2 12 16-50 4
SENIORS
Naters-Brig 5-0
JUNIORS A -1 er DEGRÉ

Belge a laissé la victoire à Noy-
ée. Ainsi, Honda a dominé ce
premier rendez-vous de la sai-
son.

Les résultats:
1re manche: 1. André Malherbe

(Be), Honda; 2. Graham Noyce (GB),
Honda; 3. André Vromans (Be), Su-
zuki; 4. Haekan Carlqvist (Su), Ya-
maha; 5. Harry Everts (Be), Suzuki; 6.
Jean-Jacques Bruno (Fr), Suzuki. -
Puis: 24. Christoph HOsser (S), Su-
zuki.

2e manche: 1. Noyce; 2. Malherbe;
3. Vromans; 4. Bruno; 5. Neil Hudson
(GB), Yamaha; -6. Dave Thorpe (GB),
Yamaha.

Classement du championnat du
monde; 1. Malherbe et Noyce 27; 3.
Vromans 20; 4. Bruno 13; 5. Carlqvist
8.
• LAUNSDORF (Aut). - Champion-
nat du monde des 125 cm*. 1 re man-
che: 1. Eric Geboers (Be), Suzuki; 2.

Franco Uncini (lt), Suzuki, 1 h
03'24"05; 3. Marco Lucchinelli (lt),
Honda, 1 h 03'52"27; 4. Ron Haslam
(GB), Honda, 1 h 04'04"18; 5. Eddie
Lawson (EU), Yamaha, 1 h 04'28"07;
6. Walter Migliorati (lt), Suzuki, 1 h
05'03"08. - puis: 19. è 4 L Christian
Monsch (S), Kawasaki. Eliminés:
Freddie Spencer (EU), Honda, Peter
Huber (S), Suzuki.

2e manche (32 L): 1. Roberts 1 h
02'46"30; 2. Uncini 1 h 03'03"58; 3.
Lawson 1 h 03'36"55; 4. Haslam 1 h
04'13"67; 5. à 1 t. Migliorati; 6. Lean-
dro Becheroni (lt), Suzuki. - Puis: 19.
à 4 t. Monsch. Eliminés: Spencer,
Lucchinelli.

US ASV-Grône 3-1
Anniviers - Vétroz R
Grimisuat - Granges 4-1
Hérémence - ES Nendaz R
Montana-Crans - Ayent 0-5
Bagnes - USCM 2-2
Isérables - Saillon R
ES Nendaz 2 - Vouvry R
Orsières - Vernayaz R
Vollèges - Troistorrents R
JUNIORS B-1er DEGRÉ
Bagnes - Orsières 0-3
Bramois - Raron 5-3
Hérémence - Brig 0-2
Martigny - Vétroz 2-2
St-Nlklaus - Turtmann R

JUNIORS B-2e DEGRE
Chippis - Agam 5-4
Leuk-Susten - Sierre 2 R
Naters-Visp 1-0
Steg-Varen 11-1
Ardon - Evolène 9-2
Bramois 2 - Sierre 5-2
Châteauneuf - Chalais 5-2
Conthey 2 - Noble-Contrée R
Montana-Crans-Ayent R
Isérables - St-Maurice R
US Port-Valais - Monthey 2 2-7
Saxon - Troistorrents 4-10
Vionnaz - USCM R
Chamoson - Savièse 6-2
Fully 2 - Leytron 1-6
St-Léonard - Fully 1-7
Saillon - Lens 3-1

JUNIORS C-1er DEGRÉ
Bagnes - Slon 3 1-5
Brig - Saillon 15-1
Chippis • Sierre 1-21
Fully - Bramois R
Hérémence - Monthey 2 R
Vollèges - Savièse R
JUNIORS C-2e DEGRÉ
Lalden - Saas-Fee 9-0

Michèle Rinaldi (lt), Suzuki; 3. Cor-
rado Maddii (lt), Gilera; 4. Pekka Veh-
konen (Fin), Yamaha; 5. Jim Glbson
(EU), Yamaha; 6. Gluseppe Andreani
(la), KTM; 7. Jaak van Velthoven
(Lux) KTM; 8. Leif Persson (Su)
Husqvarna; 9. Laurence Spence (Irl)
Maico; 10. Tapani Pikkarainen (Fin)
Honda; 11. Ludwig Reinhold (RFA)
KTM; 12. Jonathan Wright (GB) Ka-
wasaki, à un tour; 13. Franco Picco
(lt) Yamama; 14, Maurizio Dolce (lt)
Malco;J5. Patrick Fura (Fr) Husqvar-
na. - ' 2e manche: 1. Geboers;
2. Rinaldi; 3. Maddii; 4. Andreani; 5.
Gibson; 6. Jacky Vimind (Fr), Yama-
ha; 7. Youri Khudiakov (URSS) Ca-
giva; 8. van Velthoven; 9. Jukka Sin-
tonen (Fin) Yamaha; 10. Pikkarainen.

Classement du championnat du
monde (4 manches): 1. Geboers 60;
2. Rinaldi 40; 3. Gibson 34; 4. Maddii
28; 5. Vehkonen 21 ; 6. John Hensen
(Hol), Yamaha, 20; 7. van Velthoven
7; 8. Hudson 6.

Classement général: 1. Roberts; 2
Uncini; 3. Lawson; 4. Haslam; 5. Mi
gliorati.

I ^>J 
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Bonnes
performances
sédunoises

Les protégés du président Michel
Buffet n'ont pas raté leur entrée dans
la saison 1983 de marche athlétique.
Bien emmenés par leur chef de file
Raymond Buffet les marcheurs de la
capitale ont fait honneur aux 13 étoi-
les entre Castagnola et Gandria (8
km) ainsi qu'au ruban bleu et blanc
de Zurich dont voici les résultats.

Castagnola - Gandria et retour
(8 km): 1. Paolo Ferrari, Milan,
38'06"; 3. Roby Ponzio, Bellinzone, La première manche du championnat du monde des marques 1983, les
39'03"; puis: 5. Raymond Buffet, 1000 km de Monza, s'est terminée par une victoire inattendue de Bob Wollek
Sion, 40'35"; 15. Maurice Fellay, (Fr) et Thierry Boutsen (Be), sur Porsche 956 C. L'équipage franco-belge a
Sion, 43'19"; 19. Mario Pernatozzi, précédé les favoris Jacky Ickx-Jochen Mass (Porsche d'usine) de plus d'une
Sion, 44'23"; 23. Pierre Fumeaux, minute. La course a été marquée par une domination écrasante de la marque
Sion, 45'08". 33 arrivants. allemande, dont les bolides ont pris les sept premières places.

Ruban bleu et blanc Zurich (20 km Le classement: 1. Wollek-Boutsen (Fr/Be), Porsche 956 C, 1000 km (173
élites): 1. Torsten Zervas, Allema- tours) en 5 h 12'06"9 (192,800 km/h). 2. Ickx-Mass (Be-RFA), Porsche 956 C,
gne, 1 h 31'26"; 3. Roby Ponzio, Bel- 5 h 13'19"8. 3. à 3 tours: Stommelen-Schickentanz- Heyer (RFA), Porsche
linzone, 1 h 38'23"; 9. Raymond Buf- 956 C. 4. à 10 tours: Plankenhorn-Lflsslg-Barth , Porsche 956 C. 5. à 12 tours:
fet, Sion, 1 h 43'55". Fitzpatrick-Hobbs (GB), Porsche 956 C. 6. Lammers-Lloyd-Needell (Ho/GB),

10 km Juniors: 2. Pierre Fumeaux, Porsche 956 C. 7. Bell-Holbert (GB/EU), Porsche 956 C. 8. à 19 tours: Sigala-
Sion, 53'19"; 3. Mario Pernatozzi, Truffo (lt), Lancia. 9. à 22 tours: Patrese-Alboreto (lt), Lancia. 10. à 28 tours:
Sion, 54'09". Dbren-Jurgensen (RFA), BMW M 1.

Châteauneuf - Savièse 2 14-0
Conthey 2 - Grimisuat R
Fully 2-Isérables R
Leytron - La Combe R
Vétroz-Riddes R
Evionnaz - Troistorrents 2-3
Massongex - Monthey 3 7-3
St-Maurice-USCM R
Vouvry - St-GIngolph 7-2
JUNIORS D-1er DEGRÉ
Brig - Raron 0-2
Naters - Steg 3-0
Salgesch - Varen R
Chalais - Bramois 3-5
Sierre - Lens R
Slon 3 - Evolène 1-5
Chamoson - Sion 2 1-4
Châteauneuf - Martlgny 2 0-7
Conthey - Ayent R
USCM - Orsières 2 5-1
La Combe - Vernayaz R
St-Maurice - Bagnes 5-2
JUNIORS D - 2e DEGRÉ
Brig 3-Visp 0-6
Naters 2 - Turtmann 2-3
Raron 2-St-Nlklaus 3-5
Agarn - Chippis 0-0
Leuk-Susten - Noble-Contrée R
Miège - Brig 2 R
Grône - Sierra 2 R
Loc-Corin - Montana- Crans R
St-Léonard - Chermignon 2-1
Grimisuat - Bramois 2 R
Savièse 2 - Hérémence R
Aproz - Savièse 1-1
Ardon - Conthey 2 2-0
Vétroz - ES Nendaz 2 R
Riddes - Saillon 10-1
Saxon - Leytron 0-8
Fully - Orsières 4-4
Monthey 2 - Martlgny 3 0-7

Mainmise de Porsche en 1983?

3-2
2-9
4-3
1-5
0-8

0-7
0-0
0-3
3-3
3-0
3-9
4-0

13-0
6-0

R
R

4-4
1-4

R
0-13
1-2
0-0

R
4-5
2-1

R
4-4

15-0
1-1

R

LNC: Zurich - Sion 2-2 (0-0)
Sion: Forte; Rubertl; Nellen, Hagen, Jenelten; Favre, Métrai, Bétri-

sey (65e Emery); Cucinotta, Myter, Yeriy. Entraîneur: Pierre-Antoine
Dayen.

Buts : 50e et 55e (2-0), 70e Christian Favre (2-1 ), 80e Myter (2-2).

Joué dans des conditions de jeu déplorables (terrain bosselé et
transformé en bourbier par les pluies de ces derniers jours), ce match
entre réservistes zurichois et sedunois a surtout prévalu par l'enga-
gement physique des deux équipes. Gênés par l'état du terrain, les Se-
dunois se sont laissés surprendre en début de deuxième mi-temps sur
deux actions éclair de l'adversaire. Accentuant leur pression (Ruberti
abandonna son poste de libero pour venir prêter main-forte aux
joueurs du milieu du terrain dès la 60e minute), les Valaisans réduisi-
rent d'abord l'écart par Christian Favre (centre-tir vicieux à la 70e)
avant d'égaliser justement par l'intermédiaire du remuant Myter à dix
minutes de la fin.

Ce match nul permet ainsi à l'équipe de Pierre-Antoine Dayen de de-
meurer invaincue depuis dix matches et de rester plus que jamais dans
la course au titre de champion suisse de LNC. G. J.

r̂ jrraBWiTSTTirgfflri
F2: BILAND NEUVIÈME

Trois fois champion du monde des side-cars, Rolf Blland a réussi ses dé-
buts en formule 2. A Hockenheim, le Suisse, au volant d'une March-BMW du
Thurgovien Markus Hotz, a pris la neuvième place de la troisième manche du
championnat d'Europe. Devant 26 000 spectateurs, la victoire est revenue au
Britannique Jonathan Palmer, sur une Ralt-Honda. Leader du championnat
d'Europe, l'Italien Gabbiani est sorti de la piste au 8e tour, mais conserve
néanmoins la tête du classement.

Blland, 15e temps aux entraînements, â lutté longtemps pour la huitième
place avec le Belge Thierry Tassin, qui dépassait pourtant le Bernois. En l'ab-
sence de trois favoris, Oscar Larrauri, Dave Scott et Stefan Bellof, Palmer, éta-
bli comme médecin en Angleterre, a fait cavalier seul.

Les résultats: 1. Jonathan Palmer (Ang), Ralt-Honda, les 30 tours (203,64
km) en 1 h 02'25"22 (196,015 km/h); 2. Christian Danner (RFA), March-BMW,
1 h 02'47"52; 3. Mike Thackwell (NZ), Ralt-Honda, 1 h 03'15"02; 4. Jo Gartner
(Aut), Spirit-BMW, 1 h 03'20"50; 5. Alessandro Nannini (lt), Minardi-BMW,
1 h 03'53"14; 6. Thierry Tassin (Be), March-BMW, 1 h 03'56"36; 7. Lamberto
Leoni (lt), March-BMW, 1 h 03'58"82; 8. Philippe Alliot (Fr), Martini-BMW,
1 h 04'03"28; 9. Rolf Blland (S), March-BMW, 1 h 04'06"34.

Classement du championnat d'Europe après 3 manches: 1. Beppe Gabbia-
ni (lt) 18; 2. Thackwell 16; 3. Palmer 13; 4. Danner 10; 5. Tassin 4; 6. Stefan
Bellof (RFA) et Gartner 3.

Rosberg s'impose
à la course des champions

Deux semaines après ses déboires à Long Beach, Keke Rosberg a rempor-
té, sur le circuit de Brands Hatch, la course des champions. Le Finlandais a
devancé l'Américain Danny Sullivan, étonnant second sur sa Tyrrell. L'Austra-
lien Alan Jones, sur Arrows, a pris la troisième place.

Rosberg a connu des problèmes de pneumatiques en fin de course. Sulli-
van, qui dispute cette année sa première saison en formule 1, s'est montré très
menaçant pour le champion du monde. Revenu à sa hauteur, Sullivan a tout
tenté pour passer Rosberg. Mais le Finlandais a résisté jusqu'au bout pour
s'imposer avec 49 centièmes d'avance.

13 coureurs participaient à ce Grand Prix qui ne comptait pas pour le cham-
pionnat du monde. René Arnoux a signé le tour le plus rapide, à la moyenne
de 194,56 km/h.

Les résultats: 1. Keke Rosberg (Fin), Williams, les 168,24 km en 53'15"25; 2.
Danny Sullivan (EU), Tyrrell), 53'15"74; 3. Alan Jones (Aus), Arrows, 53'43"90;
4. Brian Henton (GB), Théodore, 53'55"77; 5. Raoul Boesel (Bre), Ligier,
53'56"22; 6. Jean-Louis Schlesser (Fr), March, à 1 tour.

US Port-Valais - USCM
Vionnaz - St-GIngolph
JUNIORS E-1er DEGRÉ
Brig - Naters
Sierre - Visp
Turtmann - Chalais
Ayent - Bramois
Grône - St-Léonard
Slon 3 - Brig 2
Fully - Conthey
Riddes - Châteauneuf 2
Saxon - Martlgny 3
USCM - Troistorrents
St-Maurice - Orsières
Vouvry - Bagnes
JUNIORS E-2e DEGRÉ
Brig 3-St-Nlklaus
Leuk-Susten 2 - Saas Fee
Raron 2 - Naters 2
Raron - Leuk-Susten
Steg-Visp 2
Bramois 2 - Sierre 2
Chippis - Lens 2
Granges - Anniviers
Granges 2 - Slon 6
Sierre 3 - Lens
Conthey 4 - Savièse
Slon 4 • Châteauneuf
Chamoson - Ardon
Conthey 3 - Vétroz 2
Slon 5-Fully 2
Fully 3-Riddes 2
Leytron 2 - Chamoson 2
Vétroz - Conthey 2
La Combe - Saillon
Monthey 3 - Martlgny 4
Fully 4 - Leytron
Martigny 5 - La Combe 2
Vernayaz - Monthey 5
Evionnaz • Monthey 4
Vionnaz - St-Maurice 2



W [g ĵfjgjgj] MAN 593/83 He

jC\_ Une sportive au brio
V__^ exceptionnel - que sou-

lignent encore ses formes
extérieures et intérieures - et
remarquablement économi-
que: la Manta GT/E.
Puissant moteur 2.0 I injection
(81 kW/ 110 CV), avec LE-Jetronic.
débrayage inertiel de l 'alimentation,
allumage électronique. De série
avec boîte à 5 vitesses.
Sièges Recaro, volant sport, riche
instrumentation.
Carrosserie avec spoilers frontal,
latéraux et arrière. Pneus à section

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

jantes en a/liage léger.
Manta GT/E coupé sport Fr. 18750.-.
Manta GT/E coupé combi Fr. 19'550
Manta dès Fr. 15'475.-.

basse 195/60 HR 14 montes sur

^
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. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully
Garage Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Veyras-
sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon
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c 49r
^̂ B̂ ^. ' -̂K -?T'''̂ **________ i_ W_ W i Ê Ê r: -$3>fàÈrtÈÈ_ Si vous cherchez un cadre reposanl pour vous détendre de vos t racas quotidiens ,

\ ŜStote»- _ _ _ _ _w ^'¦¦ . -> '- S ŷ ̂ aBKBB IU ^ItSjllll À__ W 
vous t rouverez  dans nos co l iec t ions de sièges garnis et habillés par des maî t res

^̂ ^̂  ^^  ̂ WBÊÊÊÊB______________ _________ ** !___ ¦ '_ ^̂ _^_W- ^̂ ^f " 
tap iss ie rs  I élégance , le confor t  et la f in i t ion  de luxe qui donneront a votre

^H _l_^_M^_fl Wr * intérieur la c lasse d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
^̂ ^H ^mi___________________\ ___m  ̂ i n t rouvab le , ex is te  chez Gobet meubles de sty le , le f ab r i can t  spéc ia l i sé , â des

prix encore ra isonnables .  '
A Hi4uette _e tannU B0SSiaH0L ..T0ÏÏCH>> 0 Raquette de tennii méUlllîne OVEHSHB pour E Shirt de tennis unis». m* mf k Attention : notre exposi t ion se trouve dans une vi l la  sans v i t r ines .  Vous y serezcadre en métal léger, grand tamis (majoration jeunes (tamis de grandeur moyenne), con- «*_ 100% coton, taille S - XL ITITV reçu par une équipe de personnes dynamiques  qui sauront vous conseiller dans
de 18%). pour Joueurs allround, |%A vient pour l'enseignement, cordage compris 1>l l' aménagement de votre in tér ieur . Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
manche L2-M6 , cordage compris _M_ W» v Short da tennis mur hommes, aven nnnhes Ouverture du lundi an ____ r _ri\  __ n h 4 . o _ _> __ i A _ A <g >, i„ ___,__ : *_ a _ A -I . _ _.
de 1B%). pour joueurs aiirouna. _ ___ __ vient pour 1 enseignement, cordage compris ^_f* I a m é n a g e m e n t  de vo t re  in t eneur .  L iv ra i son  f r anco  domic i l e  dans toute  la Suisse.
manche L2-M6 , cordage compris ___ 9~ j  Short de tennis pour hommes, avec poches Ouverturedu lundi au vendredi de8 h à12 h etde 14 h à 18 h , lesamedideS h à12h et__ __ D Billes de tennis TBBIOHH doublées en tissu éponge. 62% polyester. de 13 h 30 à 17 h
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PRESSING PRÉVILLE
Martigny
M™ L. Fauchère-ln-Albon
Rue de la Poste
1920 Martigny-Tél. 026/2 68 24

Mme Laurence Fauchère-ln-Albon
a le plaisir d'informer
les habitants de Martigny et des environs que,
dès le 1er avril
elle a repris le Pressing Préville
Rue de la Poste à Martigny

Action hebdomadaire :
votre pantalon du lundi Fr. 3.90

Un travail de toute première qualité et une ambiance
sympathique vous accueilleront au Pressing Préville.

- Nettoyage à sec
- Blanchisserie
- Daim et cuir
— TapiS 36-90235n

_t____ '::.

Le confort dans l'élégance...
tWNIWWI

D 19.901 "¦¦r 19.90
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Le Hollandais Bert Oosterbosch n'a laissé le maillot 6. John Herety (GB); 7. Noël Dejonckheere (Be); 8. Steve
Jaune du premier Tour of America à son compatriote Léo Bauer (Can); 9. Roger De Vlaeminck (Be); 10. Jean-Fran-
Van Vliet que le temps d'un effort contre la montre. Sur çois Rault (Fr), tous même temps ainsi que le gros du pe-
un parcours tracé dans un parc national, près de Rich- loton.
mond (Virginie), l'ancien champion du monde de pour- « 2e étape, Wllllamsburg - Rlchmond (133 km 500): 1.suite a sans doute assuré lors du deuxième tronçon de Léo Van Vliet (Hol) 3 h 00'50". 2. Pierre le Bigaut (Fr) àla deuxième étape sa victoire flna^dans l'épreuve. 2". 3. Vincent Barteau (Fr) à 27". 4. Francis Castalng (Fr).Sous une pluie battante, Oostertx>sch réussit une per- 5. Ad Wijnands (Ho). 6. Jean-François Rault (Fr). 7. Pié-formance remarquable, en roulant à plus de 47 km/h de rangelo Bincoletto (lt). 8. Noël De Jonckheere (Be). 9.moyenne sur les 14 km 600. Malheureusement, Il n'v Ron Hayman (Can), tous môme temps.avait pas beaucoup de spectateurs pour suivre les ef- - « _¦.' «L,.,, !-., ,.„̂ »„ —Jl» 1. „,„„.-,. * _,,_*.îssassar**"• **¦*à^~autour* ïïïSftiw EŒZ-^^

En excellente'condition, Oosterbosch a devancé de ïïî.'l ̂ ?e
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£fi?J30"l'Australlen Phll Anderson et de 40" le Danois Erik IV* 9JLI*.' _ 'i_ S_x
_ _*a_. £rez?,„(?) 19 ?,??_JLsteve

Pedersen. Quatrième, le Suisse Jean-Mary Grezet a lui
aussi fait une bonne course, concédant tout de même
45" à Oosterbosch, tandis que Daniel Gisiger terminait
au septième rang de ce «contre la montre», au terme du-
quel Grezet occupe la quatrième place du classement
général et Gisiger la neuvième. Les résultats:
• Classement de la 1re étape du Tour of America, Vir-
ginia Beach - Wllllamsburg (183 km 400): 1. Francis Cas-
talng (Fr) 3 h 37'16"; 2. Vincent Barteau (Fr); 3. Ralf Ho-
feditz (RFA); 4. Aad Wijnands (Ho); 5. Léo Van Vliet (Ho);

Déjà vainqueur en 1980, l'Allemand de l'Ouest Helmuth
Nutz s'est une nouvelle fois imposé lors du Mémorial Fer-
nand-Jayet une épreuve pour amateurs d'élite disputée
dans le froid et sous une pluie continuelle, à Renens.
Nutz a ainsi parachevé victorieusement l'excellent travail
de la formation Allegro, large dominatrice de la course
puisqu'elle s'est attribué les trois premières places: Nutz
a en effet réglé au sprint ses coéquipiers Peter Buchler et
Chris Wreghitt.

C'est aux environs du 40e des 136 kilomètres que la
course s'est jouée. Peu après Bière, Buchler, Wreghitt,
Nutz et Andréas Clavadetscher parvenaient à s'extraire
du peloton. Ils prenaient rapidement le large. A la mi-
course, ils comptaient V10" d'avance sur un duo formé
de Laurent Vial et Markus Manser, et 1 '20" sur le peloton.
Dans la montée de Bugnaux, le peloton éclatait et seuls

-+m——mmmmm______ m________m. ^^^^ m̂mm ^mmm ^^^m^—^mm ^^m^^m ^^mm ^—mm ^mmmmmm ^mm ^m^^^^ m̂ ^^^^^——*r- bei irai 11 irlandais, rar man IOU- I ;
s'est classé troisième à vingt lon-

Le Grand Prix de Lancy manquait au palmarès de Ri- prouvé, dans ce Grand Prix de Lancy disputé sous le so- gueurs.
chard Trinkler. Le Zurichois a comblé cette lacune en leil, qu'il faudra encore compter sur lui cette saison.
battant au sprint son compagnon d'échappée, Othmar • Les résultats. Elltes-pros: 1. Richard Trinkler (Sir- ĴP'̂f'̂ it H«„ ̂ '«S-nT™.Hàfliger. Les deux hommes ont terminé avec V40" nach), les 176 km en 4h05'10" (41,922 km/h). 2. Othmar ™?"lér HL]?ïïnd

™ P»™? V?J_ _\_\_ u_\
^wTss* 
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"^professionnels, dont Hekimi et Br ugomann étaient S? R^RF^  ̂ Sfo^é^roata ^̂ tBur
6

au départ mais ils n'ont jamais pu effacer leur handicap (Emmenbrùcke) a 2'37". 8. Tonl Manser (Aut). 9. Heinz !?'°SLié
St!,n ̂ ,?nl Anniai» n ?̂i «'«îde 1-15'\ Les élites ont Imposé un rythme très élevé à la Laternauer (RtSggliswil). 10. Hans von Niederhausern £$&«? ""&*™» f"flia |̂ ,|^course des les premiers kilomètres. Un rythme que les (Ostermundingen). 11. Jocelyn Jolldon (Saignelégier). f"™!" 2! ~n°5? "T à la 8Ui,e du

professionnels n'ont pas été en mesure de soutenir. Très 12. Roland Michaud (Fr). 13. Kurt Gujer (Aathaî). 14. Bru- succes ae aon cnevai.
vite. Ils ont renoncé. no D.Arsié (Pfâffikon). 15. Bruno Schnlder (Glattbrugg), Delmoss. monté par Billy Smith, a

En raison de ce tempo très rapide, le peloton s'est frac- tous môme temps. mene igg quarante et un engagéa-
tlonné à plusieurs reprises. L'attaque la plus sérieuse _ »-_-_-„,-. 1 Rnr|a chirkirtnr iKirrhhnrn. in» . . .  km pendant le premier circuit, puisadls-
s'est produite au 90e km lorsque neuf coureurs partaient. • V&SZ1_ 1A ,?„ R, r„« %.< 7  ̂ Dani Main roT pu,é la 

Première P|ac
* «*c Corbière

Ce groupe était rejoint à Meyrin par 14 coureurs, dont f" 3 __ _̂l r_,'Â'_ ?̂_ _ _̂ _lrtnn _ _ ._ _' _\&_ ._ ,»ïï «T Fut et He"° Cantj y- Quant à Grlttar> vain-
Trinkler. Au 36 km de l'arrivée, Trinkler, Rottler, Hàfliger '*">•_*JJ» £° f̂fie_ _$>•toua méme temp8' 5' Cl&" i queur l'an dernier et favori cette an-
et Wyder, à la faveur d'une accélération, se détachaient. mens îsCriulzen (K"ens) a 40 . née à 6-1, il a toujours été en bonne
Dans la dernière difficulté de la course, la montée de Vall- • Juniors: 1. Pius Schwarzentruber (Romoos) les 88 km position, mais, portant le poids ma-
ly, Rottler et Wyder lâchaient prise. Trinkler, qui n'avait en 2 h 16'04". 2. Fabio Alippl (Mendrisio) à 2'43". 3. Ro- ximum de septante-cinq kilos, il n'a
plus qu'un seul adversaire en la personne d'Hëfliger, for- ger Kray (Stilli). m.t. pu faire mieux que cinquième. Il était
çait la décision en lançant le sprint de loin. • Cadets: 1. Rocco Travella (Mendrisio) les 44 km en monté par Paul Barton, remplaçant

Gôné la veille à Renens par le froid, Trinkler, 32 ans, a 1 h 08'47". du « crack* John Francome, blessé.

Erich Machler 24e
seul Suisse classé

Hennie Kuiper est entré en solitaire dans le vélodrome de Rou-
balx pour signer l'un des plus beaux succès de sa pourtant déjà
longue et riche carrière. Le Hollandais, qui avoue 34 ans depuis le
3 février dernier, a en effet remporté en grand champion la 81e édi-
tion de Paris - Roubalx, qui, cette année plus encore peut-être que
par le passé, a démontré qu'elle demeurait une course d'un autre
monde. Champion olympique en 1972, champion du monde profes-
sionnel en 1975, Kuiper avait déjà souvent brillé par le passé dans
les courses d'un Jour. Comme dans les tours d'ailleurs. Il suffit de
se souvenir de sa deuxième place du Tour de France 1977. En 1981,
Il avait notamment remporté le Tour des Flandres et le Tour de Lom-
bardle. Désormais, Il a Inscrit à son palmarès Paris - Roubalx, une
épreuve qui, malgré ses drames, reste l'une des plus prisées du ca-
lendrier International.

• En une dizaine de minutes, Hennie Kuiper est passé de l'angois-
se la plus profonde à une Joie Immense. Seul en tête depuis une di-
zaine de kilomètres, le Hollandais devait en effet déjanter dans un
trou d'une de ces abominables sentes pavées du Nord qu'emprunte
année après année Paris - Roubalx. Pitoyable, son vélo devenu Inu-
tile Jeté dans le bas-fossé, Kuiper attendit durant des secondes qui
durent lui paraître interminables l'arrivée de la voiture de son direc-
teur sportif pour être dépanné. Cet ultime Incident, après bien d'au-
tres dont une chute alors qu'il faisait déjà partie du groupe de tête,
ne devait pourtant pas faire vaciller sa détermination. Et Kuiper re-
partit de plus belle pour rallier tout seul le vélodrome de Roubalx,
terme de cet «enfer du Nord» qui, dimanche, aura particulièrement
bien porté son nom.

UNE COURSE PAR ÉLIMINATIONS
<̂?mm Comme le veut le parcours spéci-
, j fique de la grande classique françai-
5» 1 se, les choses sérieuses n'ont dé-
» ' . *. buté qu'à Neuvilly (110e km), c'est-

Bauer (Can) 19'25"9. 6. Pascal Poisson (Fr) 19'26"8. 7.
Daniel Gisiger (S) 19'27"7. 8. Alan Peiper (Aus) 19'28"4.
9. Silvestro Milani (lt) 19'26"3. 10. Alessandro Paganesi
(lt)19'37"4.
• Classement général: 1. Bert Oosterbosch (Ho)
6 h 57'14". 2. Phil Anderson (Aus) 6 h 57'47". 3. Erik Pe-
dersen (Dan) 6h57'55". 4. Jean- Mary Grezet (S)
6 h 58'02". 5. Steve Bauer (Can) 6 h 58'07". 6. Pierre Le
Bigaut (Fr). 7. Alan Peiper (Aus), môme temps. 8. Pascal
Poisson (Fr) 6 h 58'08". 9. Daniel Gisiger (S) 6 h 58'09".
10. Silvestro Milani (lt) 6 h 58'18".

sept coureurs pouvaient encore prétendre rattrapper les
quatre fuyards, dont Richard Trinkler, lequel accomplis-
sait le plus dur du travail. Au sein du groupe de tôte, lors
du premier passage à Renens, Wreghitt était le premier à
lancer une offensive. Il s'échappait, puis était repris par
Buchler, mais les deux hommes ne pouvaient résister au
retour de Nutz, lequel fôtait son deuxième succès à Re-
nens en dominant facilement ses coéquipiers lors du
sprint. Les résultats:

1. Helmuth Nutz (RFA) 136 km en 3 h 22'12". 2. Peter
Buchler (Brugg). 3. Chris Wreghitt (GB), même temps. 4.
Richard Trinkler (Sirnach) à 1'. 5. Markus Manser (Au) à
1 '48". 6. Uli Rottler (RFA) môme temps. 7. Benno Wiss
(Dietwil) à V55". 8. Hans von Niederhausern (Ostermun-
dingen) à V56". 9. Niki Ruttlmann (Untereggen). 10. Ste-
fan Maurer (Au), môme temps.

à-dire là où commencent les sec-
teurs pavés. Auparavant, le matin, il y
avait bien une échappée d'une ving-
taine de coureurs, dont l'Irlandais
Stephen Roche, mais ce n'était visi-
blement qu'une péripétie. Dès les
premières sentes, dont les pavés
étaient recouverts de boue en raison
des pluies des derniers jours, c'était
la débandade au sein du peloton.
Parmi les premiers à renoncer, le
grand favori, le Hollandais Jan Raas,
vainqueur l'an dernier: malade, Raas
mettait pied à terre peu après Ber-
nard Hinault, lequel était rentré des
Etats-Unis la veille fort tard seule-
ment... Fons De Wolf, Ludo Peeters,
Daniel Willems et bien d'autres aban-
donnaient également, si bien que le
groupe de tôte ne comptait plus
qu'une cinquantaine d'unités au ra-
vitaillement de Valenciennes, à plus
de 100 kilomètres du but.

La terrible traversée de la forôt de
Wallers-Arenberg, où les cyclistes
tombaient, les motos dérapaient et
les autos s'embourbaient, allait com-
plètement décimer ce peloton. Et un
groupe de neuf coureurs se conti-
tuait en tôte: Kuiper, les Français
Marc Madiot, Alain Bondue et Gilbert
Duclos-Lassalle, les Belges Ronan
Demeyer et Patrick Versluys, l'Italien
Francesco Moser, l'Irlandais Stephen
Roche et le Britannique Paul Sher-
wen. Ce dernier devait être le pre-
mier à être distancé sur chute, imité
par Roche, Bondue puis Versluys. Si
bien que cinq coureurs se retrou-
vaient au commandement à une tren-
taine de kilomètres du but. Cinq cou-
reurs qui n'avaient pas eux non plus
été épargnés par la malchance mais
qui avaient pu surmonter leurs mal-
heurs. Car pratiquement tous ceux
qui ont rallie Roubalx dimanche ont
chuté ou crevé dans certains pas-
sages transformés en cloaque.

A une vingtaine de kilomètres du
but, Kuiper chutait à son tour, mais
revenait facilement sur ses quatre

Ce qui pourrait ôtre le dernier
Grand National Steeplechase de
l'histoire a été remporté par le cheval
anglais Corbière, coté à 13-1, sur
l'hippodrome d'Aintree près de Liver-
pool.

Bien placé dès le départ, le futur
vainqueur a pris la tôte au vingt-
deuxième des trente obstacles du
parcours meurtrier de sept kilomè-
tres et quart. Il a dû ensuite résister à

compagnons de fugue. Et quelques
instants plus tard, le Hollandais par-
tait seul, sans véritablement démar-
rer mais en distançant ses rivaux au
train. Il creusait régulièrement
l'écart, malgré l'incident qui faillit lui
coûter la victoire en vue de l'arrivée,
ce d'autant plus que, derrière, Fran-
cesco Moser, déjà trois fois vain-
queur à Roubaix (1978, 1979, 1980),
était pratiquement seul à faire l'effort
pour revenir. Et Kuiper pénétrait fi-
nalement avec plus d'une minute
d'avance sur la piste du vélodrome
de Roubaix, où Duclos-Lassalle, déjà
deuxième en 1980, prenait le meilleur
au sprint sur Moser, Demeyer et Ma-
diot. Un authentique exploit pour le
Hollandais au terme d'une épreuve
particulièrement éprouvante et qui
aura par ailleurs été marquée par la
faillite totale de l'équipe Raleigh, la-
quelle faisait figure d'épouvantail au
départ. Mais, dans Paris - Roubaix , et

• CYCLISME. - Cyrille Guimard, directeur sportif du groupe Renault-Gitane,
a arrêté la composition de l'équipe qui participera, du 19 avril au 8 mai, au
Tour d'Espagne. Bernard Hinault, leader de la formation, vainqueur de
l'épreuve en 1978, sera entouré de Maurice Le Guilloux, Laurent Fignon, Marc
Madiot, Dominique Gaigne, Bernard Becaas, Pascal Poisson, Alain Vigneron,
Eric Salomon et du Luxembourgeois Lucien Didier.
• L'Irlandais Sean Kelly, victime d'une chute lors de la première étape du
Tour Midi-Pyrénées et qui a dû renoncer momentanément à la compétition,
rendra visite au médecin le 19 avril. A cette date, Kelly devrait ôtre déplâtré et
se trouver également libéré de la broche qui lui maintient le pouce gauche.

• ATHLÉTISME. - Genève. 9e Derby du Rhône. Seniors (14 km, 128 partici-
pants) : 1. Werner Nikles (Genève) 50'15"; 2. Fritz Oswald (Onex) 50'42"; 3. Sil-
vestro Martin (Genève) 51 '00"; 4. Jacques Blanc (Onex) 51 '15"; 5. Roland
Vuillemot (Fr) 51'28"; 6. Pierre-André Grobet (Bulle) 51'54"; 7. Philippe Coex
(Genève) 52'30"; 8. Vincent Jacot (La Chaux-de-Fonds) 52'58". - Vétérans
(14 km, 52 participants): 1. Louis Cattin (Genève) 55'41"; 2. Louis Aeby (Ge-
nève) 56'28"; 3. René Conti (Genève) 58'08" . - Dames (6,850 km, 14 partici-
pantes): 1. Fatima Santos (Genève) 30'31 "; 2. Maryline Lorenz (lt) 31 '47".

En ce qui concerne les cavalières
engagées, l'Anglaise Géraldine
Rees, devenue en 1982 la première
amazone à avoir terminé le Grand
National, est tombée au premier obs-
tacle, alors que l'Américaine Joy
Carrier (King Spruce) a été désar-
çonnée au sixième, le célèbre Be-

• Ce qu'ils en pensent
• HENNIE KUIPER. - «J'ai bien cru avoir course perdue lors de
mon dernier incident, à 5 km de l'arrivée. Ma roue arrière était inuti-
lisable et la voiture de dépannage n'arrivait pas. Heureusement, mes
poursuivants étaient loin et j'ai gagné sans problème. Bien que
n 'étant pas parmi les favoris, j 'avals confiance en moi et les hommes
de Peter Post ne me faisaient pas peur. Je me méfiais beaucoup plus
de Duclos-Lassalle et de Moser. C'est vraiment le parcours le plus
difficile sur lequel j'ai couru depuis mes débuts dans Paris - Rou-
baix. »

f \
• LE CLASSEMENT. - 1. Hennie Kuiper (Ho) 279 km en 6 h 47'51"
(42,311 km/h). 2. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à 1*16". 3. Francesco
Moser (lt). 4. Ronan Demeyer (Be). 5. Marc Madiot (Fr), môme temps.
6. Adrie Van der Poel (Ho) à 5'59". 7. Benny Van Brabant (Be) môme
temps. 8. Frank Hoste (Be) à 7'40". 9. Eddy Planckaert (Be), même
temps. 10. Alain Bondue (Fr) à 8'40". 11. Willems (Be). 12. De Cnijf
(Be), môme temps. 13. De Ridder (Be) à 10'52". 14. Jan Wijnant (Be) à
12'17". 14. Sherwen (GB) à 13'02". 15. Colyn (Be), môme temps. 17.
Vanderaerden (Be) à 14'04". 18. Lieckens (Be). 19. Ludwig Wijnants
(Be), même temps. 20. Stephen Roche (Irl) à 16'25" . Puis: 24. Erlch
Machler (S) à 18*46".
• SCHRANER BLESSÉ. - Pris dans l'une des multiples chutes collec-

' tives enregistrées dans ce Paris - Roubaix, le néo-professionnel suisse
Viktor Schraner s'est blessé. L'Argovien, qui est engagé au sein de la
formation de Stefan Mutter, a en effet été relevé avec une fracture du
poignet.

Les 4 Jours de Dunkerque
Les organisateurs des 4 Jours de que (contre la montre individuel,

Dunkerque, qui se dérouleront du 5 km 400). - Mercredi, 4 mal: 1 re éta-
3 au 8 mai, ont présenté leur course, pe. Dunkerque - Dunkerque
à Paris. Un prologue de 5 km 400 et (179 km 500). - Jeudi, 5 mal: 2e éta-
six étapes d'une longueur totale de pe, Aire-sur-la-Lys - Denain (183 km).
940 km sont proposes aux 80 cou- -Vendredi, 6 mal: 3e étape, Denain -
reurs (10 équipes) qui seront au dé- Saint-Quentin (178 km). - Samedi,
part. Le programme: 7 mal: Saint-Quentin - Tourcoing

(200 km). - Dimanche, 8 mal: Steen-
Mardl, 3 mal: prologue à Dunker- vorde - Cassel (103 km 500).

MB
l'histoire est là pour le rappeler, rien
n'est jamais vraiment acquis.
LES SUISSES DÉPASSÉS

Comme dans le Tour des Flandres,
les nombreux coureurs suisses en-
gagés dans ce Paris - Roubaix - ils
étaient dix-huit sur les 193 partants -
ont été dépassés par les événe-
ments. Quatrième l'an dernier, ré-
cemment huitième de Gand - Wevel-
gem, Stefan Mutter avait pourtant
une belle carte à jouer. Mais le Bâ-
lois, comme tant d'autres, paya un
lourd tribut au sort. Victime d'une
chute, il était contraint à l'abandon,
blessé au visage notamment. Au ra-
vitaillement de Valenciennes, ils
étaient encore trois au sein du grou-
pe de tête : Serge Demierre, Erich
Machler et Marcel Russenberger. La
succession d'embûches disséminées
sur la route de Roubaix devait éga-
lement leur être fatale.

cher's Brook.
Soixante mille spectateurs ont sui-

vi l'épreuve, par un temps quasi es-
tival, autour de cet hippodrome qui
doit ôtre vendu pour quatre millions
de livres, et six cent millions de télé-
spectateurs y ont assisté de par le
monde.
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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) - rÇ 021723 44 84

Pour votre chalet, cabanon de jardin,
abri, etc., couverture de véritables

bardeaux-tavillons
valaisans
Exécution en mélèze.

Tél. 027/55 63 99
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Début des combats : 10 h 30

Cantine, grillades, raclette
Organisation :

Caisse d'assurance du bétail
cercle supérieur , Conthey

36-40566

SFrigidair
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe
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ET 
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CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel Haiti

en direct
Fabrication
allemande
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Fourneaux
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ollaire

Pierre
naturelle, | p
pavage, :M m^$
poêles et
cheminées *~-

Rénové en 1982. Bar, ascenseur.
Chambres avec douche, W.-C. et bal-
con privés. Taxes, services, entrée et
cabines à la plage, pension complète,
tout compris, basse saison: Fr. 30.-.

Réservations: J. Bartolozzi,
Florissant 9,1008 Lausanne
Tél. 021 /25 94 68, dès 16 heures.

22-3428

Exposition
Grand-Pont 24Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73

Exposition permanente, y compris samedi matin

»

yOd̂ gB/ril
Le confort + 

la performance
Sion Garage du Mont
Sierre Garage Elite

027/23 54 12/20 Martigny
027/55 17 77/78 Monthey
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f FJV QUELQUES LIGNES
Tokashiki conserve son titre

Le Japonais Katsuo Tokashiki a conservé son titre de champion du
monde des mi-mouche (version WBA) en faisant match nul avec le Me-
xicain Lupe Madera, au terme d'un combat en 15 reprises très violent
disputé à Tokyo. L'arbitre américain Larry Rozadella a accordé deux
points d'avance à Tokashiki, l'un des juges a donné la victoire pour un
point à Madera et le second a estimé les deux boxeurs à égalité.

Le Japonais, qui avait déjà battu le Mexicain de très peu aux points
le 4 avril dernier à Sendai (Japon), a ainsi conservé son titre pour la
cinquième fols depuis qu'il s'est emparé de la couronne mondiale en
dominant, aux points, le Sud-Coréen Hwan Jin, le 16 décembre 1981, à
Sendai.
• NOUVELLE VICTOIRE DE GIROUD. -A Gaillard (Haute-Savoie), Mi-
chel Giroud a remporté sa 14e victoire depuis son passage chez les
professionnels. Au terme d'un combat d'excellente qualité et fort équi-
libré, le Carougeois d'adoption a battu aux points, en dix reprises, le
Marocain de Toulon, Babar Lasmani. Michel Giroud, qui évolue dans la
catégorie des surlégers, vise le titre européen.

HIPPISME

Markus Fuchs qualifié
pour la finale de la coupe du monde

En remportant la dernière épreuve européenne qualificative pour la
coupe du monde, le Suisse Markus Fuchs s'est qualifié pour la finale,
qui aura lieu du 21 au 24 avril, à Vienne, et qui réunira 32 cavaliers. Le
classement final de la zone européenne:

1. John Whitaker (GB) 88 p.; 2. Nick Skelton (GB) 80; 3. Gerry Mullins
(Irl) 67; 4. Frédéric Collier (Fr) 62; 5. Gert Wiltfang (RFA) 56; 6. Fritz
Ligges (RFA) 54; 7. Thomas Frùhmann (Aut) et Malcolm Fyrah (GB) 52;
9. Edgar Cuepper (Be) 50; 10. David Broome (GB) 48; 11. Hugo Simon
(Aut) 45; 12. Markus Fuchs (S) et Paul Schockemôhle (RFA) 42; 14. Jim
Hadley (GB) et Rob Ehrens (Ho) 41 ; 16. Hervé Godignon (Fr) et Norbert
Koof (RFA) 40.

PATINAGE DE VITESSE

Les championnats du monde
sur piste courte

La Canadienne Sylvie Daigle et son compatriote Louis Grenier ont
enlevé à Tokyo les titres de champions du monde sur piste courte.
L'étudiante de Sherbrooke, âgée de 19 ans, s'est imposée sur les qua-
tre distances (500, 1000, 1500 et 3000 m), alors que Grenier n'a été
battu que sur 1500 m.

Messieurs: 1. Louis Grenier (Can) 17; 2. Michel Delisle (Can) 8; 3.
Guy Dalgnault (Can) 6; 4. Tatsuyoshi Ishihara (Jap) 4; 5. Toshinobu
Kawai (Jap) et Yuichi Akasaka (Jap) 3.

Dames: 1. Sylvie Daigle (Can) 20; 2. Mika Kato (Jap) 9; 3. Maryse
Perreault (Can) et Myoshl Kato (Jap) 4; 5. Bonnie Blair (EU) et Hiroml
Takeuchi (Jap) 3.

GOLF

Le Masters:
abandon de Jack Nicklaus
L'achèvement du deuxième tour du 47e Masters, qui se dispute à

Augusta (Géorgie), a été reporté de vingt-quatre heures en raison de
violents orages et de l'obscurité. Le fait marquant du deuxième tour a
été le forfait de Jack Nicklaus, seul joueur à avoir remporté cinq fois
cette prestigieuse épreuve: se plaignant de douleurs dorsales, Il ne
s'est pas présenté sur les links du National Golf Course.

En fait, six joueurs seulement, dont les trois coleaders, les Américai-
ne Gil Morgan, Jack Renner et Ray Floyd, n'ont pas terminé les 18
trous du parcours de 6905 yards. Les trois autres concurrents sont le
légendaire Arnold Palmer, son compatriote James Hallet et l'Espagnol
Severiano Ballesteros. De ces six hommes, c'est Morgan qui semble le
mieux placé.

Toutefois, pour les organisateurs, si l'on ne tient compte que des
joueurs qui ont pu faire un parcours complet, officieusement c'est
l'Américain Keith Fergus qui occupe la première place du classement
provisoire avec un total de 139. Il précède de deux coups son compa-
triote Jodie Mudd, le Britannique Nick Faldo et Tom Watson.

• HANDBALL. - Le championnat suisse. LNA. Tour final: Zofingue -
Grasshoppers 19-17 (6-8); St. Otmar Saint-Gall - RTV Bâle 24-21 (9-
10); Amicitia Zurich - BSV Berne 19-21 (9-9); - Madame Classement
(22 matches): 1. Zofingue 35; 2. Grasshoppers 30; 3. BSV Berne 29; 4.
St. Otmar Saint-Gall 27; 5. Amicitia Zurich 22; 6. RTV Bâle 21. - Tour
de relégation: Gym Bienne - Emmenstrand 21-21 (11-13); Fides Saint-
Gall - Pfadi Winterthour 19-23 (8-8). - Classement (21 matches): 7.
Gym Bienne 18; 8. Emmenstrand 17; 9. Pfadi Winterthour 10; 10. Fides
Saint-Gall 7. (Radi et Fides sont relégués).

ESCRIME

La coupe d'Europe à l'épée:
Sion éliminé en quarts de finale

Le club ouest-allemand de Tauberbischofsheim a remporté, à Hei-
denheim, la coupe d'Europe des clubs à l'épée pour la troisième année
consécutive. En finale, Tauberbischofsheim a battu le CSCA Moscou
par 9-5. Quant au représentant helvétique, Sion, il a été éliminé au sta-
de des quarts de finale par le futur vainqueur, sur le score de 9-5. Les
résultats:

Quarts de finale: Tauberbischofsheim (RFA) - Slon (S) 9-4; Honved
Budapest (Hon) - Sb Heidenheim (RFA) 9-5; CSCA Moscou (URSS) -
Racing Club de France 9-6; Pllotechnlka Wroclaw (Pol) - Giardina Mi-
lan (lt) 8-8, Wrolacw vainqueur au nombre des touchés.

Demi-finales: Moscou - Wroclaw 9-1; Tauberbischofsheim - Buda-
pest 9-6. - Finale: Tauberbischofsheim - Moscou 9-5.

WATERPOLO

Une belle victoire
de Genève-Natation

A plus d'un mois du début du championnat suisse, Genève-Natation
a remporté le tournoi international d'Antibes. Les Genevois ont signé
une victoire, dans le cadre de cette épreuve, fort probante face à Cha-
renton, actuel second du championnat de France. Genève-Natation a
partagé l'enjeu avec Antibes (6-6) avant de battre successivement les
Italiens de Carrara (13-3), la 2e équipe de Genève-Natation (15-5), Noi-
sy (6-5) et Charenton (8-7). Sous la direction du coach Boris Karadjic,
qui revient ainsi à la tôte du club, Genève-Natation a évolué à Antibes
dans la composition suivante: Reimond, Mûller, Guilllermin, Brauchli,
Schmid, Frieden, Pelfini, Fabry, Dzoni (entraînneur-joueur) et Tukic.
Sixième l'an dernier du championnat de LNA, l'équipe genevoise.vise
une place parmi les trois premiers cette saison. Sa sortie à Antibes
prouve qu'elle a indiscutablement les moyens d'atteindre cet objectif.

AUTOMOBILISME

Ravitaillement compromis à Monaco
Le ravitaillement en essence au cours des grands prix de formule 1,

inauguré par Brabham la saison dernière, imité par Williams à Rio de
Janeiro cette saison, et qui semble môme appelé à se généraliser, ne
sera vraisemblablement pas possible lors du GP de Monaco du 15 mai
prochain.

L'Automobile-Club de Monaco vient, en effet, de faire savoir à la Fé-
dération internationale du sport automobile (FISA) et aux directeurs
des écuries de formuel 1 que son règlement, dicté par un arrôté minis-
tériel monégasque du 8 février 1955, limitait à 50 litres par voiture la
quantité de carburant stockable dans les stands durant la course et
que le transvasement ne pouvait s'opérer que par une pompe à main.

De telles dispositions rendent donc les ravitaillements éclairs prati-
quement impossibles. Indépendamment du fait que 50 litres d'essence
ne seront nullement suffisants à la stratégie imaginée par les écuries
Brabham (Bernie Ecclestone), le temps de ravitaillement exigé par une
pompe à main dépassera de beaucoup la vingtaine de seconde néces-
saires à la manoeuvre lorsque les écuries disposent d'un débit de car-
burant sous pression.

A la suite des circonstances atmosphériques des dernières semai-
nes, l'organisation de la compétition des patrouilleurs alpins des bri-
gades de montagne et de forteresse 10a provoqué à ses responsa-
bles des soucis dont ils se seraient bien passés. Car en altitude les
chutes de neige constantes se sont soldées par une couche très
abondante et, partant, par des dangers d'avalanches dans divers
secteurs du tracé original. Non seulement le passage du couloir
conduisant au col du Pacheu était impraticable, mais le vallon de La
Vare présentait également de grosses coulées.

Comme la sécurité est un des principaux motifs des organisateurs
- on n'enregistra qu'une seule fracture de jambe au cours des tren-
te-cinq premières éditions - il fut décidé de mettre en usage le tracé
de remplacement en y ajoutant toutefois un parcours du col de Che-
ville à Derborence et retour.

Ainsi les coureurs de la catégorie lourde partaient des Plans-sur-
Bex skis sur l'épaule pour parcourir environ 3 km avant de pouvoir
chausser leurs lattes, cela un peu avant Les Pars. Par Solalex ils at-
teignaient Anzeindaz, puis le col de Cheville pour entreprendre leur
incursion à Derborence. Au retour, ils empruntaient la combe des Fi-
lasses et rejoignaient ensuite le parcours qu'ils avaient suivi à l'aller.
Cela représentait un peu plus que le tracé normal, soit 33 km 550
avec une dénivellation de 1700 m.

Quant aux patrouilles légères, elles partaient de Pont-de-Nant et,
dès Les Plans, rejoignaient le parcours des lourdes, mais n'allaient
pas à Derborence, soir 29 km avec une dénivellation de 1000 m y
compris une course pédestre de 5 km.

Le temps, dès samedi, s'est rasséréné et la course a pu se dérou-
ler dans des conditions tout à fait normales, même si certains par-
cours présentaient une neige un peu humide. A part des skis cassés,
dont furent spécialement victimes les gardes-frontière du Ve arron-
dissement alors qu'ils étaient en tête de la course, aucun incident
n'est à signaler.
TROIS PATROUILLES VALAISANNES EN TÊTE

Alors qu'ils firent durant un long temps figure de favoris, les gars
de la police cantonale valaisanne se firent remonter par deux pa-
trouilles de Car fort 13.

En catégorie légère, on enregistre la victoire de la formation du
Ski-Club Collombey-Muraz et on se plaît à relever le troisième rang
d'une patrouille de l'ER inf mont 10-83. A noter également deux pa-
trouilles essentiellement féminines en catégorie lourde et trois en
catégorie légère, à part les équipes mixtes. En tout, ce sont 112 pa-
trouilles qui ont pris le départ, cela en l'absence des Autrichiens.

Hug

Principaux résultats
• Catégorie lourde: 1. Cdmt ar fort 13 I (Durgnat, Gay, Richard) 3 h 13'58"; 2.
Cdmt ar fort 13 II (Hedlger, Frossard, Darbellay) 3 h 17'03"; 3. SC Police can-
tonale du Valais (Hauser, Kuonen, Chastonay) 3 h 34'55"; 4. SC Bex I (Favrod,
Forestier, Vuagniaux) 3 h 37'27"; 5. SC Diablerets (Pernet, Marti, Borghi) 3 h
38'14"; 6. SC Château-d'Œx I (Schopfer, Henchoz, Henchoz) 3 h 40'03"; 7.
SC Bex II (Kohli, Kohli, Burri) 3 h 50'44"; 8. SC Villars I (Gonet, Savoldelli, Du-
pertuis) 3 h 52'26"; 9. Bat fus 165 (Braillard, Tissot, Caille) 3 h 55'55"; 10. Gen-
darmerie vaudoise I (Robert, Pesenti, Nicolier) 4 h 04'59".

Une victoire de Borg sur McEnroe
Le Suédois Bjorn Borg, qui a mis un terme à sa carrière en tournois officiels

la semaine dernière à Monte-Carlo, a fôté une victoire aux dépens de l'Améri-
cain John McEnroe lors d'un tournoi exhibition, à Tokyo. Borg l'a emporté par
6-4, 2-6, 6-2, et il affrontera un autre Américain, Jimmy Connors, en finale di-
manche. Connors pour sa part a en effet pris le meilleur sur le Sud-Africain
Johan Kriek par 1-6, 6-3, 7-5.

mais défaite en finale contre Connors
L'Américain Jimmy Connors a remporté le tournoi-exhibition de Tokyo, en

battant en finale le Suédois Bjorn Borg, par 6-3, 6-4. Devant 15000 specta-
teurs, Borg, qui avait créé la surprise la veille en dominant l'Américain John
McEnroe, a dû cette fois s'incliner devant Connors, non sans lui avoir résisté
puisque le match a duré 90 minutes. Grâce à cette victoire, Jimmy Connors a
empoché 100000 dollars, Borg recevant pour sa part 70000 dollars. Résultats
des finales:

Première place: Jimmy Connors (EU) bat Bjorn Borg (Su) 6-3, 6-4. Troisiè-
me place: John McEnroe (EU) bat Johan Kriek (EU) 6-7,7-5,6-3.

• LES TOURNOIS À L'ETRANGER
Hilton Head Isiand (Caroline du Sud). Simple dames, demi finales: Martina
Navratilova (EU) bat Bettlna Bunge (RFA) 6-2, 6-3; Tracy Austin (EU) bat An-
dréa Jëger (EU) 7-5, 7-5.

Houston (Texas). Simple messieurs, demi-finales: Ivan Lendl (Tch) bat Bill
Scanlon (EU) 6-2, 6-2; Paul McNamee (Aus) bat Mark Dickson (EU) 4-6 6-0 6-0.

Gùnthardt-Taroczy battus à Lisbonne
Une semaine après avoir fôté leur troisième succès de la saison en double,

Heinz Giinthardt et Balasz Taroczy ont été battus en demi-finales du tournoi
de Lisbonne. Le Suisse et le Hongrois se sont en effet inclinés devant la paire
brésilienne formée par Cassio Motta et Carlos Kirmayr, sur le score de 7-6,
3-6, 6-0. Motta-Kirmayr affronteront dimanche la formation Pavel Slozil-Ferdl
Taygan (Tch-EU) en finale de ce double.

La couple de Vidy
Une très bonne cuvée

La traditionnelle Coupe de Vidy aura lieu du 3 au 7 mai prochain sur les P"ncipaie (légèrement en descente) ae la ville, en 328 "36. Il y a
courts du Stade Lausanne. Cette compétition, qui prend d'année en année da- une année, I Américain Steve Scott, cette fols-cl deuxième en
vantage d'importance et qui réunira quelques noms très connus du tennis 3'29"44, avait mis trois secondes de plus pour l'emporter. La trol-
mondial, sera dotée de 40000 francs de prix. sième place est revenue à l'Irlandais Ray Flynn en 3'29"66.

Les têtes d'affiche auront pour noms Balasz Taroczy (Hongrie-25e joueur Les records du monde officiels ne peuvent être établis que sur
£°ATP .̂ ?mTn^̂  ̂ W^î P|ste

' où le Britannique Sébastian Coe a réalisé 3'47"33 en aoûtoi Arr), numéro deux de son pays derrière Wilander et vainqueur de Manuel- iqo-i
Orantes en finale du tournoi de Nice il y a deux semaines, Sammy Giammalva ,,,0,•_ , _ . .._ -  _ . ,  , . . , _ , _  _|U tua-MIU, â,W ,-IWW K J va âJUUJ. aàâJIIICàl l  IÇJO , O C U I I I I i y  «aa IOI MI I I ai V Ca
(EU/52), Guy Forget(Fr/66), gagnant de l'Orange Bowl 1982, Adriano et Clau- , , . _- . . . . .
dio (95) Panatta (Italie), Bruce Manson f EU/100), Zeljko Franulovic (You/133), L.6S rCUniOnS 3UX EtatS-UmS
Ilie Nastase (Roumanie/148). On peut également ajouter le Hongrois établi en ___ _ r_tt .y_ _... .__ ..___ . , _,„„ „ _. _„ ,_-. ... __„ _ _  „ „
Suisse Zollan Kuharsky, ainsi que toute l'élite helvétique emmenée par Roland • KNOXVILLE. Messieurs, 400 m: Sunder Nix (EU) 45"17; 2. Ron
Stalder. Taylor (EU) 45"81. - 100 m haies: 1. Charlies Gault (EU) 13"76. -

Le tournoi de qualification, qui comprendra 64 joueurs, se disputera du 29 Hauteur: 1. Jérôme CArter (EU) 2 m 26. - Longueur. 1. Jason Gri-
avril au 1er mai. Les quatre meilleurs entreront dans le tableau principal qui mes (EU) 8 m 26sssxsasar mardi 3 mai- • AusfW M°**™S> >erche: 1 • «* o*» <?_ » 5 m «.

• Catégorie vétérans 1:1. SC Le Chamois Leysin (Barroud, Mayoraz, Perren)
3 h 36'38"; 2. SC Riaz (Delacombaz, Riller, villoz) 3 h 42'16"; 3. SC Le Vallon
(Jordan, Wohnzau, Pasquier) 3 h 52'25"; 4. SC Blonay I (Roschnik, Patten, De-
combaz) 4 h 36'37"; 5. CAS Payerne (Savary, Favre, Pilloud) 4 h 54'06".
• Vétérans II: 1. GLISS (Campiche, Martin, Elles) 4 h 24'39"; 2. CS Chemi-
nots Lausanne II (Jolliet, Goumaz, Collet) 5 h 06'03"; 3. SC Villars (Szabo,
Besson, Bonzon) 5 h 11'01"; 4. CS Police Lausanne II (Davoli, Gindroz, Gavil-
let) 5 h 51'27"; 5. SC UPA 10 Lausanne (Borloz, Scholer, Seeholzer) 5 h
52'15".
• Catégorie légère. Seniors: 1. SC Collombey-Muraz (Frossard, Kiichen-
mann, Marclay) 3 h 09'40"; 2. Er inf mont 10/83 i (cpl Tissot, can lm Favre, fus
Seydoux) 3 h 24'18"; 3. SC L'Etoile-Grattavache (Seydoux, Vial, Braillard) 3 h
24'27"; 4. SC Daviaz (Morisod, Morisod, Morisod) 3 h 25'44"; 5. SC La Forclaz
I (Burki, Zurcher, Chevalley) 3 h 37'54"; 6. Les Rapides (Tacchini, Tacchini,
Vittoz) 3 h 38'13"; 7. SC Val Ferret (Tissières, Tissières, Thetaz) 3 h 40'40"; 8.
OJ CAS Argentine (Rouge, Viscardi, Kaeslin) 3 h 42'03"; 9. SFG Ballaigues
(Maillefer, Rose, Aubry) 3 h 56'45"; 10. Les Muppets Aigle (Reuse, Bourquin,
Mussitelli)4h11'34".
• Vétérans 1:1. Bat fus 165 (Vial, Struby, Tinguely) 3 h 32'23"; 2. SFG Nyon
(Rossellat, Berthoud, Flaction) 3 h 40'11"; 3. SC Matten (Dolder, MUrner, Zur-
buchen) 3 h 52'33"; 4. SC Bex I (Minder, Fluckiger , Ménétrey) 3 h 59'26"; 5.
Lavey-Morcles-Les Plans (Mazzucco, Ballay, Bernard) 4 h 21 '41".
q. Vétérans II: 1. Les Saisonniers de Travers (Filippi, Roth, Dupasquier) 3 h
19'34"; 2. SC Saint-Imier I (Frey, Graber, Debrunner) 4 h 08'37"; 3. UPA 10
Bex-Bas-Valais (Sarrasin, Détraz, Debons) 5 h 05'27"; 4. SC Saint-Imier II
(Uboldi, Boss, Carnal) 5 h 06'03".

Doris De Agostini se retire
A 25 ans, Doris De Agostini a décidé d'abandonner défln-

tlvement la compétition. La Tesslnolse, qui était membre de
l'équipe nationale depuis 1976, a remporté huit descentes
coupe du monde dans sa carrière et, cette année, elle a ga-
gné la coupe du monde de la spécialité. Doris De Agostini,
qui entendait se retirer l'an dernier déjà, a quitté la compéti-
tion au sommet.

Elle s'était révélée en 1976 à Badgastein en s'imposant
avec un dossard élevé. Elle devait alors attendre cinq ans
pour inscrire son nom au palmarès d'une descente. En 1978
à Garmisch-Partenklrchen, lors des championnats du mon-
de, elle obtenait la médaille de bronze derrière Annemarle
Moser- Prôll et Irène Epple. Cette saison, elle s'est Imposée
à Val-d'Isère, à Schruns et aux Diablerets. Elle a également
gagné la descente des championnats suisses.

Comme Doris De Agostini, Annemarle Bischofberger a
aussi décidé d'abandonner la compétition. Agée de 23 ans,
elle avait été victime d'un grave accident l'été dernier à
moto. Ses meilleurs résultats en coupe du monde remon-
taient à la saison 1979-1980, où elle avait pris deux deuxiè-
mes places.

• Ski alpin. - Le slalom d'Arosa. Vainqueur la veille, le Suisse Thomas Bûr-
gler a dû se contenter de la troisième place du deuxième slalom spécial FIS
d'Arosa, remporté par l'Allemand de l'Ouest Florian Beck. Les résultats.

1. Florian Beck (RFA) 106"55 (54"01 + 52"54); 2. Hans Pieren (S) 106"86
(53"79 + 53"07); 3. Thomas Bûrgler (S) 107"49 (55"50 + 51 "99); 4. Stefan
Pistor (RFA) 107"94; 5. Luc Genolet (S) 108"48; 6. Hugues Ansermoz (S)
109"21.

• Les résultats en Suisse. - Elm. Slalom géant FIS : 1. Thomas Bûrgler (Ric-
kenbach) 1"53"57; 2. Stéphane Roduit (Charmey) V55"23; 3. Werner Marti
(Elm)1'55"35.

• Slalom géant dames FIS à Verbier: 1. Michela Figini (S) 2'19"56 (1 '11 "53 +
V08"03); 2. Monika Hess (S) 2'19"86 (V12"17 + 1'07"69);.3. Vrenl Schneider
(S) 2'20"69 (V12"52 + V08"17).

Deuxième temps de la première manche, Erika Hess est tombée dans le
deuxième parcours.

• Kiruna (Su). 15 km: 1. Jan Lindvall (Nor) 39'58"9; 2. Juha Mieto (Fin)
40'11"0; 3. Oddvar Bra (Nor) 40'12"8; 4. Thomas Wassberg (Sue) 40'13"4; 5
Frank Schrôder (RDA) 40'31 "0; 6. Ove Aunli (Nor) 40'33"3.

De Castella remporte
le marathon de Rotterdam

L'Australien Roberto de Castella, 26 ans, a remporté le marathon
international de Rotterdam, disputé par un temps ensoleillé, en 2 h
08'37", devançant de 2 secondes le Portugais Carlos Lopes.

De Castella, auteur de plusieurs démarrages dans les cinq der-
niers kilomètres, avait réussi à décramponner le favori, l'Américain
Alberto Salazar, détenteur de ia meilleure performance mondiale en
2 h 08'13. Seul, Carlos Lopes avait pu suivre l'Australien qui, au ter-
me de plusieurs sprints dans le dernier kilomètre, s'imposait finale-
ment en réalisant le meilleur temps de la saison sur la distance de
42,195 km.

Le classement: 1. Roberto de Castella (Aus) 2h08'37"; 2. Carlos
" Opes (Por) 2 h 08'39"; 3. Rodolfo Gomez (Mex) 2 h 09'25; 4. Ar-
me: . J Parmentier (Bel) 2 h 09'57; 5. Alberto Salazar (EU) 2 h 10'08; 6.
José Gomez (Mex) 2 h 12'27"; 7. Cor Lambrechts (Hol) 2 h 12'40"; 8.
Peter Rusman (Hol) 2 h 16'23; 9. Graham Clews (Aus) 2 h 17'00"; 10.
Eberhard Weyel (RFA) 2 h 17'08.

Aubonne - Signal de Bougy à Gmunder
Course de côte Aubonne - Signal de Bougy (17 km, 670 m de dé-

nivellation): 1. Stefan Gmunder (Villars-sur-Glâne) 40'04"; 2. Paul
Vetter (Glarey) 40'59"; 3. Gilles Mazet (Fr) 42'23"; 4. Daniel Bessé
(Lutry) 42'43"; 5. Régis Roj (Fr) 42'45". - Dames: 1. Sheila Currie
(Can) 47'17'\

Meilleure performance mondiale sur le mile
Le Kenyan Mike Boit (34 ans) a établi à Auckland (NZ) le meilleur

temps jamais réussi sur un mile en dévalant la Queen Street, la rue



\ Basketball
Trois qualifications lo-

giques de Nyon, Pully et
Fribourg Olympic, un
match d'appui nécessaire
entre Lugano et Vevey: tel
est le verdict du premier
tour des play-offs de LNA.
Vainqueur difficile à l'aller
(deux points d'écarts seu-
lement) malgré son rôle de
favori, Nyon s'est égale-
ment imposé à l'extérieur
face à SF Lausanne. Tou-
tefois, le succès des Nyon-
nais fut une fols encore
très durement acquis,
puisque les Lausannois
menaient à la pause de 6
longueurs et que la victoire
ne fut obtenue qu'avec 4
points d'écart (83-87). Pul-
ly, pour sa part, s'est une
nouvelle fols Imposé ai-
sément contre Vernier (62-
74 au Lignon), et Fribourg
Olympic l'a emporté 81-84
au Tessin face à Momo
après un premier succès à
Fribourg.

Enfin, Vevey, qui avait
battu Lugano de 33 points
au match aller sur la Riviè-
ra, s'est incliné de façon
inattendue outre-Gotthard
(107-104), après avoir
mené de six longueurs au
repos. Vaudois et Tessi-
nois devront ainsi se re-
trouver pour un match
d'appui mercredi prochain
aux Galeries du Rivage.
Les demi-finales, qui se
dérouleront les 23 et 30
avril, opposeront Nyon à
Fribourg Olympic et Pully
au vainqueur de Vevey-Lu-
gano.

En ligue nationale B,
Champel a obtenu sa pro-
motion en LNA en battant
péniblement SAM Massa-
gno d'un petit point (76-
75). Les Genevois retrou-
veront ainsi la catégorie
supérieure à laquelle Ils
ont!déjà appartenu durant
la saison 1970-1971.

Play-offs LNA, 1er tour
retour: SF Lausanne -
Nyon 83-87 (44-38). Vernier
- Pully 62-74 (35-36). Momo
- Fribourg Olympic 81-84
(47-47). Lugano - Vevey
107-104 (47-53). Deuxième
tour: Nyon - Fribourg
Olympic et Pully - Vevey-
/Lugano.

En savoir
plus sur..
• SF LAUSANNE - NYON
83-97 (44-38)
Vallée de la Jeunesse. 1000
spectateurs. - Arbitres: Roa-
gna-D'Illario.

SF Lausanne: Rindone 8,
Buffat 2, Roubaty 8, Badoux
16, Gregg 35, Washington
14.

Nyon: Charlet 6, Klima 17,
Costello 24, Nussbaumer 10,
Evans 20, Girardet 6, Moine

• MOMO - FRIBOURG
OLYMPIC 81-84 (47-47)
Liceo di Mendrisio. - 750
spectateurs. Arbitres: Pe-
toud-Romano.

Momo: Scubla 18, Sala 7,
Lombard! 4, Battistoni 2,
Stich 18, Brady 19, Heck 13.

Fribourg Olympic: D.
Hayoz 4, Hicks 27, N. Hayoz
7, Dousse 11, Bullock 20,
Briachetti 12, Rossier 3.

• LUGANO - VEVEY
107-104 (47-53)
Gerra. - 600 spectateurs. Ar- |
bitres: Busset-Bendayan.

Lugano: Smith 37, Schef-
fler 22, Picco 21, Cedraschi
10, PratMO, Rotta 7.

Vevey: Boylan 23, Etter 25,
Stockalper 26, Angstadt 22,
Grindatto 2, Frei 6.

• LIGUE NATIONALE B:
City Fribourg - Stade Fran-
çais 82-83 (41-42). Champel -
SAM Massagno 76-75 (40-
45). Wissigen - Reussbûhl
82-99 (35-47). Meyrin - Sion
110-72 (50-32).

Le classement: 1. Cham- |
pel 19/30 (promu en LNA); 2.
City Fribourg 18/24; 3. g
Reussbûhl 19/24; 4. SAM g
Massagno et Stade Français
18/22; 6. Meyrin 18/20; 7. H
Birsfelden 17/16; 8. Union I
Neuchâtel 18/14; 9. Sion et
Wissigen 18/10; 11. Wetzi-
•kon17/6.
-, I

VERNIER: Zimmerli 0(0 tir
réussi sur 3), Monney, West
19 (8/20, 3 lancers francs
sur 5), Fellay 22 (11/27, 0/3),
Cossettini 4 (2/7), Furlanetto
0 (0/1), Deblue, Adler 6
(3/10, 0/3), Nussbaumer 2
(1/5), Odems 9 (4/16, 1/3).
Entraîneur: Bustion.

PULLY: Raivio 24 (10/18,
4/5), Pelli 2 (1/7), G. Rei-
chen 7 (3/8, 1/4), Zali 12
(5/15, 2/3), M. Reichen 0
(0/1), Girod 9 (3/7, 3/3),
Clark 20 (7/20, 6/8). Entraî-
neur: Lawrence.

NOTES: salle du Lignon.
800 spectateurs. Arbitres:
MM. Cambrosio et Philippoz.
Fautes : 22 contre Vernier
dont cinq à Fellay (34'52), à
Odems (35'42), à Cossettini
(36'13) et à Nussbaumer
(38'30) ; 16 contre Pully. Cinq
de base: West, Fellay, Cos-
settini, Adler et Odems pour
Vernier; Raivio, G. Reichen,
Zali, Girod et Clark pour Pul-
ly.

EVOLUTION DU SCORE:
5e 12-10; 10e 22-17; 15e 27-
28; 20e > 35-36; 25e 43-51 ;
30e 49-55; 35e 53-62; 40e
62-74.

Parfois, , l'envie nous
prend de faire feuille blan-
che. Oui, comme à l'école
lorsqu'on protestait ou que
vraiment le sujet à traiter ne
ressemblait à rien. Pas
même au néant. Le match al-
ler, déjà, n'avait pas été
transcendant. Mais par rap-
port au «retour», on se
prend à dire qu'il fut gran-
diose. Vous me comprenez...

WB Sion: Bornet (2), Cavin (0), Milacic (0), Mabillard D. (6),
Freysinger (2), Mabillard J.-P. (23), Mudry C. (0), Frachebourg
(6), Me Cord (43). Coach: Riand.

Reussbûhl: Tusek (10), Furrer (0), Colombo (4), Bosch (2),
Studer (0), Scammacca (4), Giovannini (12), Theiler (0), Wes-
seling (24), Maben (43).

Notes: salle du collège, une centaine de spectateurs. Arbi-
tres : M. Benedetto et Cesseli (VD) qui sifflèrent 17 fautes con-
tre Wissigen et 18 contre Reussbûhl. Sorti pour cinq fautes :
Cavin (31e).

Evolution du score: 5e 4-15; 10e 13-29; 15e 35-37; 25e 47-
57; 30e 58-68; 35e 66-85.

Où est passé le fringant Wls- tous les supporters n'a toujours
slgen de la saison 1981- 1982? pas trouvé de réponse. Samedi,
Cette question, sur les lèvres de nous vîmes une triste équipe,

Freysinger tente le panier pour Wissigen, sous le regard de
J.-P. Mabillard. (Photo Mamln)

Oui. L'antlspectacle que
Genevois et Vaudois ont of-
fert au public du bout du lac,
samedi, a de quoi vous faire
déserter les salles de basket.
A vous détourner de la boule
orange vers le ballon de
blanc. Des gradins vers le
bistrot. C'est moins cher et
plus agréable. Heureuse-
ment pour la suite de la com-
pétition, Vernler a fini son
pensum et Pully, s'il ne se

^ 
Christian Michellod' J

reprend pas, va «déguster»
au tour suivant. On s'en frot-
te les mains l A moins que
les gars de Lawrence réagis-
sent comme Ils peuvent le
faire.

Pour ne rien vous cacher,
on n'avait pas vu cette sai-
son de rencontre aussi In-
colore, inodore et Insipide.
Même à Monthey en début
de championnat, les perfor-
mances n'avolslnèrent Ja-
mais un tel degré proche du
zéro. Brrrr!

Après un début de match
à l'avantage des Genevois -
ou plutôt de Fellay (16-11
après 5' dont 10 points pour

lui tout seul) - la rencontre
bascula dans une médiocrité
et une maladresse Inquiétan-
tes. A l'image de cet Odems
de malheur, tout en muscles
et en ratés, complètement à
côté du sujet au point qu'il
endosse une très grande
part de responsabilités dans
cette défaite évltable.

Oui, évltable. Parce que
Pully, nettement supérieur
on le sait, eut le don de
s'abaisser presque au ni-
veau de son adversaire.
Alors, Imaginez le tableau!
Pas folichon, on vous l'assu-
re. Mais grâce à Raivio et à
sa force de pénétration, grâ-
ce à Clark décidément pas si
mauvais que ça et grâce aux
sursauts successifs de Zali,
les Vaudois purent quand
même tenir le succès au
bout de leurs bras égale-
ment hésitants. Ils prirent
l'avantage pour la première
fois à la 15e minute (27-28)
et définitivement à la 20e sur
un coup de poker qui fut la
seule et unique attraction de
cette rencontre repoussante :
Il reste une seconde et
Clark, à un mètre de sa pro-
pre raquette, envole une bal-
le désespérée qui finit sa tra-
jectoire dans le... panier ad-
verse. La vapeur (35-36) ne
se renversera plus et on se
contentera de regarder les
secondes s'égrener Jusqu'à
ce que la sirène finale libère
tout le monde d'une corvée
qui nous est restée sur l'es-
tomac. «Un digestif, s'il vous
plaît!»

pâle reflet de celle qui s'Inclina
face à Neuchâtel. L'absence
d'E. Mudry peut expliquer cer-
taines lacunes, à la distribution
notamment, mais ne saurait tout
excuser.

En fait le match fut très vite
Joué: Wissigen dut attendre la
cinquième minute pour Inscrire
son deuxième panier; en face
on comptabilisait déjà 15
points. Jusqu'à la pause, l'écart
ne faiblit pas, bien au contraire.
Le début de la seconde période
marqua bien un réveil des Valai-
sans qui revinrent à quatre lon-
gueurs de leurs adversaires: 45-
49 à la 23e minute. Mais ce ne
fut là qu'un feu de paille, le sco-
re reprit vite des allures alar-
mantes et les visiteurs ne lais-
sèrent planer aucun doute sur
l'Issue de la partie.

Quand une équipe ne tourne
pas, et c'est bien le cas du WBS
actuellement, on trouve tou-
jours maints maux pour expli-
quer cet état de fait. Mais sans
chercher la petite bête, force est
de constater que Wissigen s'est
un peu battu lui-même samedi.
Comment voulez-vous l'empor-
ter quand vous perdez, au bas
mot, 20 balles sur mauvaises
passes que vous laissez sys-
tématiquement piéger par des
contres-attaques, que vous
vous trouvez dominés au re-
bond. En attaque, les systèmes,
esquissés en début de partie fu-
rent bien vite renvoyés aux ou-
bliettes, l'essentiel du Jeu étant
basé sur Me Cord et J.-P. Mabil-
lard. Mais plus grave, les
joueurs semblaient manquer to-
talement de motivation, de rage
de vaincre. Pourtant l'ombre de
la relégation qui planait sur la
rencontre aurait dû leur insuffler
le désir de gagner.

Mais n'enlevons pas aux vi-
siteurs le mérite qui leur revient
de droit Les progrès réalisés
par l'équipe Iucernoise en une
année sont remarquables. Sans
vedette, avec un Américain so-
bre mais efficace, Reussbûhl
masque des lacunes dans la
technique Individuelle par un
excellent Jeu d'équipe et une
envie de vaincre caractérisée
par un pressing Incessant Un
contraste, qui mieux que tout
résume la partie, la volonté et
l'esprit de corps contre une cer-
taine apathie et la résignation.

JMD

Rick Raivio: il a sauvé son match et Pully. En compagnie de
Clark et Zali parfois, il a réussi à qualifier une équipe vaudoi-
se qui a eu le tort de s'abaisser au niveau d'un adversaire in-
digne des play-offs. (Photo ASL)

MEYRIN-SION 110-72 (50-32)

COUP DUR
POUR LE MORAL

Meyrin: Lengenhagger B.
(14), Grin (2), Rivièra (10),
Schwab (2), Young (39), Ex-
quis (4), Lengenhagger R.
(14), Giacinti (6), Paredes
(19).

Slon: Reichenbach (2),
Gonthier (0), Zerzuben (2),
Dumont (5), Bûcher (8), Mo-
risod (0), Métrai (13), Walpen
(0), Mariéthod (0), Harris
(42).

Notes: arbitrage de MM.
Schrameck et Loye. 16 fau-
tes furent sifflées à rencon-
tre de Sion et 15 contre Mey-
rin. Bûcher écope d'une fau-
te disqualifiante pour récla-
mation et pour avoir bous-
culé un arbitre.

Evolution du score: 5e:
8-12; 10e: 25-16; 15e: 38-22;
25e: 66-42; 30e: 79-46; 35e:
93-60.

On ne se faisait pas
trop d'Illusions côté se-
dunois pour ce dépla-
cement au bout du lac.
Car s'il est vrai que Mey-
rin a toutes les peines du
monde à s'Imposer hors
de ses terres, il s'inclina
contre le BBCS au match
aller, il reste très redou-
table en son fief. Les Va-
laisans ne pensaient
donc pas trop gagner,
bien que si la chance ai-
dant, Ils ne renieraient en
rien une victoire qui vau-
drait son pesant d'or.
Mais entre ce petit espoir
qui germait au fond des
esprits sedunois et le ré-
sultat final, lourd comme
une tonne de plomb, Il y
eut 40 minutes durant
lesquelles les Sedunois
furent outrageusement
dominés, ballotés, écra-

Au début rien ne lais-
sait présentir une telle Is-
sue. Slon domina les six
premières minutes, le
temps à Meyrin de passer
de l'individuelle à une dé-
fense de zone. Une zone
qui paralysa, annihila I

tous les efforts offensifs
sedunois. Les tireurs va-
laisans avaient oublier
leur adresse au pied de
Valère car la plupart de
leurs tentatives échouè-
rent. Seul, bien seul, Har-
ris tentait et réussissait
quelque chose. Là enco-
re, les Genevois trouvè-
rent la parade: la box-on-
one. Incapables de dé-
marquer leur Américain
par des blocs, les Sedu-
nois perdirent le seul
atout qui leur restait et
durent laisser les Joueurs
de Meyrin s'envoler vers
une trop facile victoire.
Surtout qu'en défense,
encaisser 110 points
n'est pas synonyme de
grande efficacité. Là aus-
si, la réussite genevoise
n'avait d'égale que la ma-
ladresse sédunoise et sur
les rares essais ratés,
Meyrin trouvait un Young
impérial aux rebonds qui
ne se faisait pas faute de
corriger la maladresse de
ses coéquipiers.

Bien sûr cette défaite
n'est pas une surprise
mais l'ampleur de cette
dernière laisse perplexe.
Perplexe d'abord sur la
prestation des Joueurs
suisses qui se montrèrent
bien discrets; perplexe
ensuite quant aux retom-
bées de ce match. Rece-
voir 38 points n'est Ja-
mais très bon pour le mo-
ral, surtout quand le
week-end suivant on af-
fronte Wetzikon, dans
une partie qui s'annonce
dramatique et que l'Issue
de ce duel risque bien de
désigner le relégué. Es-
pérons que dans ce
match de la peur, le
BBCS retrouve des res-
sources, car, quand on
connaît la volonté suisse
alémanique, on peut as-
surer que Wetzikon ne
viendra pas en Valais en
condamné.

JMD




