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L'ENVERS DU DECOR
Il y a quelques semaines, le

peuple et les cantons suisses
ont adopté les nouveaux arti-
cles constitutionnels assurant
la base légale à la perception
des droits de base et des droits
supplémentaires sur les car-
burants.

Cette modification - on s'en
souvient - a été dictée par le
fait que les avances consenties
par la Caisse fédérale au profit
de la construction du réseau
autoroutier seraient rembour-
sées dans le courant de cette
année encore.

Selon les nouvelles disposi-
tions, la Confédération est ha-
bilitée à utiliser, pour ses be-
soins généraux, une partie des
taxes grevant les carburants,
l'autre partie devant obligatoi-
rement être affectée notam-
ment aux frais de construction
des routes nationales et prin-
cipales, aux dépenses des can-
tons pour leurs routes alpes-
tres, aux frais nécessités par la
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Votation à Riddes

De justesse
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Un «Lionceau» américano-israélien
JÉRUSALEM (ATS/AFP) . -
Le Gouvernement des Etats-
Unis a autorisé des sociétés
américaines à participer à
l'installation en Israël de trois
unités industrielles permettant
le développement et la produc-
tion de l'avion de combat is-
raélien Lavie (lionceau en hé-
breu) , a confirmé hier le por-

PLEIN DE PROMESSES...

Le verger valaisan - ici celui de Saxon - est plein de promesses. Pour qu 'il puisse les tenir, il faudra que dame Nature y mette du sien.
Une couverture nuageuse, si elle déplaît à beaucoup, fait néanmoins le bonheur de certains, en particulier de ceux qui vivent pour et
avec ce verger. Admirons donc ces mille fle urs, espoir de mille fruits , autant de gourmandises. Photo NF-Mamin
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sécurité du trafic et la protec-
tion de l'environnement.

Lors de sa prochaine session
de juin 1983, le ConseU natio-
nal se saisira des propositions
de sa commission tendant à
créer la base constitutionnelle
transitoire d'une vignette auto-
routière et d'une redevance sur
le trafic des poids-lourds, re-
cettes fédérales supplémentai-
res aux taxes sur les carbu-
rants.

Or, voilà que d'ores et déjà
des critiques justifiées s'élè-
vent çà et là contre le principe
du projet de vignette et de taxe
poids-lourds.

En substance, il est reproché
à ces deux nouvelles recettes le
fait que, par l'adoption des ta-
xes sur les carburants du 27 fé-
vrier dernier, les dépenses du
compte routier de la Confédé-
ration sont amplement couver-
tes. Cela signifie, dans les cri-
tiques émises, que le produit
de la vignette et de la redevan-
ce sur les poids-lourds serait
purement et simplement affec-
té à des besoins généraux de
la Confédération qui n'au-
raient plus aucun rapport avec
la construction, l'entretien, la
rénovation ou l'amélio- ^""X
ration du réseau des ( 15 Jroutes. V_-/

Pierre de Chastonay

te-parole du Ministère israé-
lien de la défense.

Ces trois unités assureront la
réalisation des ailes de l'appa-
reil (à géométrie variable) et
du système de contrôle de
combat.

Un message signé par le se-
crétaire d'Etat américain
George Shultz et approuvé par

Appel
aux
peuples

ALEXANDRE SOLJENITSYNE COMBATS DE REINES
«Opposer au communisme
une résistance de fer»
PARIS (ATS/AFP). - Ale-
xandre Soljénitsyne, le ro-
mancier soviétique dissi-
dent exilé de son pays de-
puis neuf ans, a lancé un
appel aux peuples contre le
communisme, «phénomène
antihumain, d'ordre méta-
physique», que «même ses
vices, ses absurdités, ses
échecs» servent à renfor-
cer.

Dans une «lettre ouverte
aux Japonais» à paraître
dans la Revue politique in-
ternationale et dont le Fi-
garo-Magazine de Paris pu-
blie cette semaine un ex-
trait, Soljénitsyne estime
que « contre le communis-
me, U n'existe qu'un seul
remède : une résistance de
fer. »

«Il est vain, poursuit
l'écrivain, d'espérer que le
communisme en URSS ou
dans tout autre pays puisse
s'effondrer de lui-même ou
s'amender.» Il ne faut pas
non plus, selon lui, s'atta-
cher trop aux «variantes
nationales» du communis-
me mais se concentrer sur

le secrétaire à la Défense Cas-
par Weinberger a été transmis
à ce propos hier au ministre is-
raélien de la Défense Moshe
Arens.

Selon certains spécialistes
israéliens, la compagnie amé-
ricaine McDonnell Douglas se-
rait le principal partenaire de
cette coproduction.

l'étude de son idéologie, ni
faire confiance à « ceux qui
endorment l'Occident en
prétendant que l'idéologie
communiste est «morte»
en URSS ou dans tel autre
pays communiste. »

Evoquant «le mythe du
socialisme qui jouit d'un si
grand prestige dans le mon-
de entier», Soljénitsyne af-
firme que le socialisme a
beau promettre toutes les
variantes modérées possi-
bles, «il n'en vise pas moins
à instaurer par la violence
l'irréalisable et abstraite
égalitarisation des indivi-
dus.» L'auteur s'insurge
contre la «pusillanimité»
de l'Occident et contre le
fait que les socialistes dans
le monde, qu'ils soient ou
non au pouvoir, «tentent de
cacher les crimes et les in-
famies perpétrés sous la
bannière rouge en niant
leur réalité. »

L'ecnvam évoque les mé-
faits du communisme chi-
nois, soulignant que «la
Chine actuelle est dirigée
par des individus tout aussi
cruels et cyniques que ceux
qui gouvernent les autres
pays communistes» et es-
&__ _rt que «ce qui se passe
__ .__ fftiîn.C- mÂimo. / _ mes cavaV** *w-_-___-%> u-.«.iu_r.v \"» 'f "W ovia
révélé au'aii X xï e siècle, de
façon très tardive, comme
ce fut le cas en URSS. »

Le communisme, con-
clut-il, est «une fosse éner-
gétique» dont U est «terri-
blement difficile de sortir, a
moins d'une heureuse con-
vergence de tous les ef-
forts.»

C'est à Aproz qu'ont été frappés les trois coups de la saison des
combats de reines. Ce premier rendez-vous des meilleures lutteu-
ses de la race d'Hérens avait attiré une foule estimée à 3000 per-
sonnes. Au terme de combats fort disputés, Bobinette, Drapeau,
Diane, Champion et Poly  ont été déclarées gagnantes •"--x
dans leur catégorie respective. De nombreux propriétaires ( 15 )
ont posé pour la postérité en compagnie de leur lutteuse. VLx

GHETTO DE VARSOVIE
Cérémonie du souvenir
dispersée par la police
VARSOVIE (AP). - Des poli-
ciers armés de mitraillettes ont
dispersé un millier de person-
nes qui assistaient à une cé-
rémonie non officielle organi-
sée en mémoire du 40e anni-
versaire du soulèvement du
ghetto de Varsovie et ont ap-
préhendé trois personnes, dont
M. Janusz Onyszldewicz, an-
cien porte-parole national de
Solidarité.

Onyszkiewicz a été interpel-
lé par deux policiers en civil
après avoir prononcé un dis-
cours devant le monument éri-
gé à la mémoire des 70 000
juifs tués ou faits prisonniers
pendant le soulèvement du
ghetto.

« Nous sommes venus ici
parce que nous ne pouvions
trouver de place aux cérémo-
nies officielles», a déclaré
Onyszkiewicz. «Ce n'est pas
une protestation contre qui-
conque. C'est une réunion â la
mémoire de ceux qui ont lancé
un combat en dépit d'une po-
sition d'infériorité. Si les héros
du ghetto étaient vivants au-
jourd'hui, je suis sûr qu'ils
nous rejoindraient dans le
combat pour la vérité, la liber-
té et la dignité humaine. »

Le dépôt de la gerbe avait
été organisé par les adversaires
de la cérémonie officielle.

ZERMATT

Sauvetage
peniieux

®
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Auparavant, un autre ora-
teur, Roman Zimer, avait lu
une lettre du seul dirigeant du
ghetto encore en vie, M. Marek
Edelman, qui s'est vu refuser
par les autorités la permission
de se rendre à Varsovie pour
assister à la cérémonie non of-
ficielle.

« Mon souhait le plus pro-
fond et mon devoir étaient
d'être avec vous, a-t-il souli-
gné. Malheureusement les for-
ces de sécurité m'en ont em-
pêché. »

Après le discours d'Onysz-
kiewicz, la foule a fait le «V
de la victoire » et a entonné des
chants syndicaux. Une centai-
ne de policiers armés sont
alors intervenus pour vérifier
les papiers d'identité des par-
ticipants et appréhender l'an-
cien porte-parole de Solidarité.

Onyszkiewicz, interné pen-
dant plus d'un an après la pro-
clamation de la loi martiale, a
été appréhendé le mois dernier
pour avoir rencontré un jour-
naliste américain. Il avait été
relâché après plusieurs heures
d'interrogatoire.

Par ailleurs, l'organisation
clandestine de Solidarité pour
la région de Varsovie a expri-
mé son appui aux insurgés
juifs du ghetto dans une décla-
ratio diffusée hier.
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empattements et un plan de charge-
ment parfaitement plat pour trouver la
place suffisante pour vos marchan-
dises. Un grand nombre de versions
et de combinaisons de portes ainsi
qu 'une charge utile allant jusqu 'à
2000 kg adaptable à vos besoins parti
culiers (par exemple, fourgon, combi
bus/bus scolaire jusqu 'à 29 places
etc.). Sans oublier le proverbial confort
du Transit avec son accès aisé et ses
trois boîtes de vitesses à choix (4 vites-
ses, sur demande Overdrive et automa-
tique). Votre concessionnaire Ford se
fera un plaisir de vous aider a résoudre
vos problèmes de transport.

Châssis/double cabine Transit

Châssisldouble cabine Transit

Châssis/double cabine Transit avec pont

Châssis/double cabine Transit avec pont

Transit Bus 9/12 places
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Machiniste
avec expérience de la
pelle mécanique,

cherche
emploi
Faire offre sous chif
tre P 36-435354 à Pu
blicitas, 3960 Sierre.

Jeune femme
cherche

emploi de
secrétariat
à temps partiel,
région Martigny ou
évent. Sion.

Tél. 026/2 69 23.
36-400372

Jeune dame cherche
emploi à la journée
comme

caissière
Case postale 3220
Sion.

36-040875

Manger au restaurant
uHipiaisirevidenL

ËĤ y l̂S fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge

Nous engageons, pour début août ou date à convenir

deux apprentis
mécaniciens outilleurs

Notre personnel très qualifié et un parc de machi-
nes des plus modernes vous assureront une forma-
tion professionnelle dans les meilleures conditions.

Prenez immédiatement contact avec nous, une
visite ne vous engage à rien.
Notre téléphone: 027/36 16 84.

H. Muller, fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge.

36-4667

fBj/5 0FFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

On engage

peintre en voitures
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adressera:
Carrosserie et garage
Theytaz Frères S.A.
Petit-Champsec, Sion
Tél. 027/31 37 47. 36-002919

On cherche

Mesdames,
mesdemoiselles,
messieurs

Gains
intéressants
à temps libre
avec voiture.

Renseignements:
026/217 70.

36-40377

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

apprenti garçon
ou fille de salle
S'adresser à: Auberge de la Fontaine,
1868 Collombey-le-Grand.
Tél. 025/71 12 52. 143.343.337

cherche
emploi
dans alpage.

Tél. 027/3613 54
dès 19 heures.

36-425183

Coiffeuse
qualifiée
cherche
travail
Sion ou environs.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
R 36-42002 à Public!
tas, 1951 Sion.

dame
pourrait effectuer, un
après-midi par semai-
ne, des travaux de
ménage?

Région de Slon.

Tél. 027/2519 58
le matin ou à partir de
18 h 30.

36-301147

On cherche
à Monthey

dame de
nettoyage
pour bureaux
à temps partiel.

Tél. 025/71 3515.

36-100225

Couple
avec permis de travail

cherche
emploi
Tél. 027/6511 01
et demander
Marie-Josée.

36-435358

On cherche pour
Chamoson
effeuiileuses
Tél. 027/86 39 76
dès 19 heures.

36-301151

Nous cherchons tout
de suite, pour entre-
prise de vulcanisation

¦ ¦magasinier
qualifié
Tél. 027/38 24 07.

36-41009

cherche
emploi
comme
chauffeur-
livreur
Faire offre sous chif-
fre P 36-435355 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

On cherche
pour Slon

sommelière
remplaçante
2 a 3  heures par jour .

Tél. 027/22 02 80

Café-Bar Le Poker
Sion.

36-40986



Bagnes fête iwme Augusta vaudan-Desiarzes Quinzième anniversaire de Li Rondenia
Hommage exceptionnel KrriaB^K^̂  tmmm&.
a la centenaire du Martinet

La centenaire reçoit des mains du président Willy Ferrez une
channe monumentale, don de la commune.

LE CHABLE (phb). - Pendant un
siècle M"" Augusta Vaudan-Des-
iarzes a partagé avec ses compa-
triotes bagnards, plus spéciale-
ment les Prarreyens du Martinet -
village où elle est née - la lutte
pour l'existence. Une vie rude faite
exclusivement de labeur et mar-
quée par de douloureux aléas,
ceux que constitue notamment la
perte d'êtres chers, qu'il s'agisse
des parents, de cinq frères, de qua-
tre sœurs, d'un mari et d'un petit-
fils. «La vie n'a certes pas été
qu'une fête renouvelée pour Af"'
Vaudan mais je suis certain qu 'une
étonnante force d'âme a su animer
son existence même aux jours les
plus sombres... » précisa , à l'adres-
se de l'élue du jour, M. Willy Fer-
rez, président de Bagnes.

Samedi, a l'occasion d'une cé-
rémonie hors du commun, les
membres des familles Vaudan et
Deslarzes, parentes de la centenai-
re et quelque 300 invités réunis en
la salle de gymnastique du collège
de Bagnes au Châble sont restés
attentifs aux propos empreints
d'émotion de M. Ferrez comme à
ceux de MM. Guy Genoud, con-
seiller d'Etat, président du Gou-
vernement valaisan ; Roduit, Ré-
vérend curé de Bagnes; Aloïs Ni-
collier, conseiller... Autant de bons
mots, autant d'hommages renou-

velés qui situèrent le sens profond
de l'événement.

Plus qu'un symbole
«Madame Augusta Vaudan-

Desiarzes, vous avez durant votre
vie fait votre devoir avec bonté,
avec rayonnement. Vous êtes la
doyenne et le symbole concret de
notre âme bagnards. Vous êtes un
témoin vivant des actions et des
pensées de tous ceux qui nous ont
légué le fruit de leur travail qui est
avant tout courage et conscience.
Honneur à vous!» devait conclure
M. Ferrez.

Geste solennel ! M. Willy Ferrez,
au nom de l'administration com-
munale de Bagnes et M. Guy Ge-
noud pour ce qui est du Conseil
d'Etat remirent respectivement à
Mme Vaudan-Desiarzes une chan-
ne monumentale ainsi qu'un
splendide fauteuil, tous deux dé-
dicacés.

Aux bonnes paroles, aux mots
d'esprit de M. F. Deslarzes, major
de table, se sont joints les accents
musicaux des fanfares La Concor-
dia et L'Avenir de Bagnes d'une
part et d'autre part les danses
folkloriques du groupe Nos atro
bon Bagna sans oublier cet inter-
mède gastronomique revêtant l'as-
pect d'un impressionnant buffet
froid.

75 ANS DU se ALLALIN - rétrospective en couleurs
SAAS FEE . - Ils étaient p lusieurs
milliers sur la place du village de
Saas Fee pour fêter les 75 ans du
Ski-Club Allalin. Le dernier acte
de cette célébration eut lieu sa-
medi, précédé d'une messe, et de la
pose d'une couronne en mémoire
des disparus du cimetière. Puis ce
fu t  un cortège dans les rues du vil-
lage retraçant le ski d'hier et d'au-
jourd'hui. On avait ressorti du gre-
nier les vêtements d'époque , les
douves de tonneau et les bâtons de
bois. Différents groupes représen-
taient cette époque merveilleuse,
suivis de la jeunesse, et des com-
pétiteurs d'aujourd'hui. Un con-
traste, démontrant bien toute
l'évolution vestimentaire et tech-
nique. Sur la p lace du village, tous
les invités et la population se re-
trouvèrent pour entendre une p e-
tite partie oratoire, au cours de la-
quelle le président de la commune
de Saas Fee, M. Benjamin Bu-
mann, se plut à saluer toutes les
personnalités du ski. Après l'apé-
ritif servi sur la p lace, c'est à l 'Hô-
tel du Glacier que plus de deux
cents personnes prirent part au re-
pas officiel entre-coupé de for t
nombreux discours, dont ceux de
la FSS par M. Pierre Hirschi, de
l'AVCS , par M. Engelberg Eugster,

Bain de foule pour Li Rondenia, à l'instar des personnalités présentes parmi lesquelles /-""-N
Me Amédée Arlettaz, président du Grand Conseil ; M. Alphonse Seppey, président de la f 15 )
Fédération valaisanne des costumes et M"" Odile Aymon, monitrice cantonale. V!_-/

du papa Gertsch, ainsi que de tou-
tes les personnalités dirigeantes de
la station de Saas Fee (MM. Erich
Bumann, président de la société de
développement, Hubert Bumann,
directeur des remontées mécani-
ques et président de l'UVT, et Otto
Supersaxo, brigadier) pour ne citer
que les principales interventions,
car des discours il y en eut pour les
vingt-cinq prochaines années... ce
dernier acte fut  d'une organisation
impeccable, admirablement or-
chestré par Kilian Bumann et
Waldemer Kalbermatten, prési-
dent du ski- club qui se sont dé-
pensés sans compter pour que cet
anniversaire soit une pleine réus-
site. Saas Fee restera toujours la
perle des Alpes valaisannes, par
son majestueux panorama ainsi
que la chaleureuse hospitalité de
sa population. Après le succès po-
pulaire de cette semaine anniver-
saire (jeux d'hiver des enfants, des-
cente de l'Allalin), le Ski-Club Al-
lalin peut regarder l'avenir avec
confiance, et se placer dans la tra-
ce sérieuse des cent ans. Saas Fee
a bien mérité d'un temps superbe
pour les « retrouvailles » des an-
ciens et ils étaient nombreux à
évoquer des souvenirs...

Peb

Nouveaux
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On ne remplace pas un être qu'on a
aimé. Ce sont les autres qui vien-
nent prendre sa place.

Yves de Consantin

Un menu
Tomates en salade
Bœuf en cocotte
Salade
Pain perdu

Le plat du jour
Bœuf en cocotte

Voici une façon de préparer un
morceau «à rôtir» un peu dur: une
cuillerée à soupe de beurre ou d'hui-
le, 800 g de rôti lardé ou bardé, 1 ca-
rotte, 1 oignon, 1 branche de céleri,
un demi-verre de vin blanc, 1 petite
tomate, 1 bouquet garni, sel et poivre.
Préparation: 15 minutes. Cuisson: 40
minutes.

Faites chauffer fortement la graisse
dans une cocotte et dorez la viande
de tous côtés. Hachez les légumes,
mettez-les autour de la viande et lais-
sez colorer. Ajoutez le vin blanc et
laissez réduire de moitié, cocotte ou-
verte. Coupez la tomate en deux, met-
tez- la dans la cocotte, la surface cou-
pée vers le haut. Ajoutez le bouquet.
Couvrez la cocotte et faites cuire à pe-
tit feu pendant 15 minutes (bleu), à
20 minutes (saignant). Assaisonnez.
Si la viande est bardée, retirez la bar-
de. Passez la sauce et servez.

Et la recette du pain perdu
Pour 6 personnes : 12 franches de

petit pain de campagne, un quart de
litre de lait, 4 œufs, 100 g de sucre se-
moule, 1 sachet de sucre vanillé,
250 g de beurre.

Dans une terrine, battez les œufs
en omelette avec le sucre et le sucre
vanillé. Versez dessus le lait un peu
chaud, mélangez. Dans une cassero-
le, faites fondre doucement le beurre
jusqu'à ce qu'il fasse un dépôt au
fond de la casserole. Versez douce-
ment le beurre fondu dans un bol en
laissant le dépôt dans la casserole.
C'est ainsi que l'on obtient un beurre
clarifié.

Rapidement, trempez les tranches
de pain de mie dans les œufs battus
avec le lait. Dans une grande poêle,
faites chauffer une cuillerée à soupe
de beurre clarifié, dès qu'il est chaud,
faites dorer les tranches de pain de
mie des deux côtés. Procédez en plu-
sieurs fournées. Au fur et à mesure,
réservez les pains au chaud à l'entrée
du four. Servez avec du sucre en pou-
dre, tout un assortiment de confitures
ou du miel.

Solutions de vacances ou de temps
Economies ,ibre' les Parkas légères, les formes

larges des pantalons, les mailles co-
Ce qu'il ne faut pas Jeter: les vieux ton aérées,

journaux; deux épaisseurs sous vos Lé style explorateur se poursuit,
tapis ou carpettes,' les rendront plus dans des tonalités adoucies et pas-
moelleux et retarderont l'usure ; les sées: kakis, beiges, bleus lavés, po-
restes des savonnettes : râpés, ils teries, réhaussées de touches plus
remplaceront éventuellement et avan- fortes.
tageusement le savon en paillettes ; Les chaussures sont tout en soû-
les fonds de boîtes de cirage dessé plesse, souvent déstructurées et non
ché: il suffit de leur ajouter quelques doublées, pour une démarche légère.

Place auxjeu(x) nes

C'étaient des policiers ; l'hôtel était surveillé ; il était
tombé dans un piège. Toutes les issues devaient être
bloquées ; il ne pouvait plus s'échapper. Il rouvrit la porte
et jeta un coup d'oeil au-dehors. Il ne pouvait pas rester
où il était ; les escaliers seraient le premier endroit où on
le chercherait. Il fallait qu 'il en trouve un où sa présence
n'éveillerait pas les soupçons. Sa panique initiale s'es-
tompait ; son esprit vif passait rapidement en revue les
différentes solutions possibles et il opta pour celle que lui
avait toujours recommandée Kesler en cas d'urgence :
Ne jamais courir. Ne jamais attirer l'attention sur soi.

Celui-ci était en l'occurrence le salon de télévision, qui
était plongé dans une semi-obscurité et assez proche de la
sortie des escaliers pour lui permettre de s'y faufiler. Il se
courba en deux et traversa vivement le petit espace qui le
séparait de la grande pièce à peine éclairée, garnie de
divans, de tables et de fauteuils. Il se dirigea vers le coin
le plus reculé et s'installa dans un fauteuil moelleux face
au poste de télévision. Il enleva ses gants de coton en les
maudissant d'être si mal ajustés que le stylo lui avait
glissé des doigts. D'un autre côté, des gants de cuir ne

NiIWi
gouttes de pétrole pour les rendre
parfaitement utilisables ; les croûtons
de pain: desséchés au four tiède et
écrasés dans un torchon avec un rou-
leau à pâtisserie, ils vous donneront
une parfaite chapelure ; les coquilles
d'œufs: finement pilées et mélangées
à du sucre en poudre, elles sont un
excellent engrais pour les plantes
d'appartement; les anciennes boîtes à
biscuits : habillées de plastique adhé-
sif , elles vous seront commodes pour
conserver les biscuits, le sucre, ou
toute autre denrée; les moitiés de ci-
tron que vous avez utilisées pour la
cuisine: frottez sur des objets de cui-
vre ou de laiton, elles leur rendront
tout leur éclat.

Diététique et beauté

Si- vous avez des cheveux dont
vous «ne pouvez rien faire », c'est
neuf fois sur dix parce qu'ils man-
quent de corps. Le remède est simple:
nourrissez-les de l'intérieur. Contrai-
rement à ce que vous avez pu enten-
dre raconter, il n'existe aucun moyen
connu des scientifiques pour nourrir
vos cheveux de l'extérieur. Pour cor-
riger les nombreux ennuis du cuir
chevelu et des cheveux, il convient de
remplacer les amidons, sucres, gâ-
teaux, bonbons, boissons sucrées pé-
tillantes par des aliments qui nourri-
ront vos cheveux. Les meilleurs sont
les protéines supérieures tels que
viande maigre, poisson, œuf, fromage
blanc. Ne consommez que des céréa-
les complètes, des pains faits avec
ces farines, des jus de fruits et du
miel. Réduisez au minimum toutes les
graisses animales à l'exception du
beurre. Mais prenez sans hésiter des
huiles végétales liquides. Elles vous
offrent un vaste choix selon vos goûts
et votre porte-monnaie: huile de tour-
nesol, de sésame, de soja, de germe
de blé, de maïs, d'olive, pour n'en ci-
ter que quelques-unes. Ces huiles
sont excellentes en assaisonnement.
Utilisez-les seuls ou servez-vous en
pour composer un assaisonnement
de salade, servez-vous en pour cuire
vos aliments, et si vos cheveux sont
secs et ternes, prenez-en une cuille-
rée à soupe chaque jour. Et vous les
trouverez toujours excellents au goût.

Les cheveux sont faits de protéines,
aussi les protéines sont-elles essen-
tielles à leur croissance et à leur bril-
lante coloration.
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permettaient pas de manipulations délicates et , en outre,
en porter la nuit dans un hôtel était plutôt suspect. Il
fourra ses gants de coton dans le creux du fauteuil. C'est,
affalé dans ce même fauteuil , les bras croisés sur la
poitrine et en train de ronfler la bouche ouverte, que le
trouvèrent les hommes de Holler vingt minutes plus
tard...

En haut dans la chambre, Max tenait Minna dans ses
bras. Elle tremblait encore, il le sentait , mais en dehors
de son extrême pâleur, elle était calme. Ils attendaient
Holler d'un instant à l'autre ; un policier était en faction
devant la porte. Les autres fouillaient l'hôtel à la recher-
che d'un homme correspondant à la description assez
vague que Max avait donnée de son agresseur. Il n'en
avait pas une image très précise, l'ayant à peine aperçu
tandis que lui-même gisait à terre, à moitié assommé. Pas
très grand et pas très corpulent. Brun ou blond, vieux ou
jeune , il n'avait pas pu le dire. On n'avait trouvé aucune
arme, seulement un stylo qui avait roulé sous le lit ; il
n'appartenait pas à Minna , mais aurait pu être oublié par
le précédent occupant de la chambre. A suivre
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cinémas
Ce soirà20 h 30 Ce soir à20 h 30-16ans
CONCERT DE LA GÉRONDINE

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Jusqu'au bout de la terreur douze hommes
en proie à... «lachose»
THE THING
Un film de John Carpenter

Ce soir: RELÂCHE

Ce soir: RELÂCHE

Ce soir à 20 h 30 - En grande première
12 ans
EDITH ET MARCEL
Le dernier film de Claude Lelouch avec Eve-
lyne Bouix, Jean-Claude Brialy, Marcel Cer-
dan junior et Jacques Villeret.
Un hymne à l'amour de Piaf et de Cerdan

Ce soir 20 h 30-18 ans
IDENTIFICATION D'UNE FEMME
Un film de Michelangelo Antonioni avec
Christine Boisson, Thomas Milian et Daniela
Silverio
L'homme a de plus en plus de problèmes
pour déchiffrer le grand mystère féminin

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
BUTCH CASSIDY ET LE KID
de George Roy-Hill avec Paul Newman et
Robert Redford
Le western qui est entré dans la légende

Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans
Le fameux «western » de Sergio Leone
... ET POUR QUELQUES DOLLARS DE
PLUS
avec Clint Eastwood et Lee van Cleef
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Film d'art et d'essai
PASSION
de Jean-Luc Godard avec Isabelle Huppert
Hanna Schygulla et Michel Piccoli
Dès demain mardi à 20 h 30 -12 ans
Un énorme éclat de rire !
COLUCHE-BANZAÏ

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
PASSION

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Partout un énorme succès!
Sylvester Stallone dans
L'ŒIL DU TIGRE - ROCKY lll

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Sept fois nommé pour les oscars I
La nouvelle super-comédie de Black Ed-
wards
VICTOR VICTORIA
Une véritable « Cage aux folles» made in
USA

Ce soir à 20 h 30 - Strictement pour public
averti
ORGIES CHARNELLES
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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votre geste pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d Avis du Valais, rue de ( Industrie 13,1951 ,?
nous puissions vous témoigner notre Sion- L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation X
reconnaissance de façon tangible. écnte un mois avant l'échéance. -|j-
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météoSIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann, 55 79 52.
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 strictement 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, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
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 nourris-
sons: 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 familiales: respon-
sable Michsllo Fasnacht. Assistantes 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- so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico- pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
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 matériel
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 éta-
ge-
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence hôtel de ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Marais
15, tél. (027) 55 26 28. Permanence: lundi de 14
h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.

' ' dez-vous Ligue valaisanne contre les toxicomanies
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél. _¦».._...-__. i_ A CIA ..__ : i« ~_ ~_ ._4i A on u or» (LVT) : problèmes drogue et alcool. 18, rue de
55 24 24. SOS pannes-accidents. f™?., *•„*• 

~ 
"f,"n'°" Ie ̂ , n ' i_nn . ,_?,. l'Hôtel-de-Ville, Martigny. Permanence tous lesSaint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix matin"; TAI .in .1 BIP .non

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16. d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service """""*• l"l-' ou '" »>"" ""¦
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. social, chaque vendredi 20 h Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone

Bibliothèque. - Tél. 551964. Ouverture: cha- A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- ^^^0^^
,
à f 3 M 2

t
_ \̂

,
SS^-que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 blêmes angoisses, solitude, etc., 24 heures § ™£Z%dépannage (Jour et nuit) tel (026)

à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de sur 24, tél. 143. 8 22 22
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Auto-secours sédunois, dépannage accl- __ ¦ " , ' _,_¦ _ - _ . ,

dan>_ — P4 heurBc. -iiir ?4 tAI P1.1Q 1 q Service dépannage. — R. Granges et Cie, car-
Centre de loisirs el culture Aslec. - Av. du Mar- . , ' „ 

nBU_„ sur M
\ .„ , , 

M' __ rosserie du Simplon, 2 26 55, 2 34 63.
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- Auto-secours des garagistes valaisans, dé- , 

* 
„.,„,. „,.» M__I. __ 1i . _ .7 hdredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil. PfnnaS _» "*??_?"••¦• 24 h_ ur5s sur 24 7 ^ r̂ i^^^^ri^ah^Vî h^-informations diverses) et du mardi au skmedi dé (du vendredi à 18 h au vendredi suivant à mercrad de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30,

14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- 18 h) Garage Kaspar S.A., Sion jour et nuit, vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 a 17 h.
ticuliers des activités. Centre de coordination et 22 12 71 Fondation Plerre-Glanadda. - Musée archéo-
d'information téléphonique socio-culturel 24 Service de dépannage du 0,8%.. -Téléphone logique, musée de l'automobile. Exposition An-
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme 22 38 59. dré Raboud, sculptures. Au foyer: André
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mai. Ouvert tous
tes . troisième âge. F rigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: les jours (sauf le lundi) de 13h30à18h.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. CAS. - 23 et 24 avril : sortie à l'Alphubel. Départ
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone samedi 23 à 14 h place du Manoir. Inscriptions
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. 22 1217; Max Perruchoud, téléphone chez Jacques Berguerand. tél. 2 57 65.
_>,_ M ._._ _ _ _ __,_. __ _ . 58 22 70. Voeffray 22 28 30.Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d ou- ni_n_,___.._ ___i_ i__ i_ /...,,„__ _,-._ !
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa- Blblloftèque municipale. - Ouverte maidi. ___ 1_*Kmedi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. mercredi, jeudi, vendred. de 14 h 30 à 19 h. SAINT -MAURICE

Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs de vendredi' 9h30à11 h30 et14hà18h Médecin de service. - En cas d'urgence, en l'ab-
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison, tél. SPIMA, Service permanent d'informations sur sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
55 18 26- les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. Ame. tél. 65 1212.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les Consommateur-Information: rue de la Porte- Pharmacie de service. -Pharmacie Gaillard, tél.
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés. Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. 65 12 17, app. 65 22 05.
Tél. (027) 41 30 79. Taxis de Slon. - Service permanent et station Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
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 12
h. et de 16 h. à 18 h. Tél, 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

Action Grand choix ]ft
aspirateur des Fr lu" lem

PHILIPS

Philips P 56, 850 watts •
Enrouleur de câble <jj
Brosse automatique 

^Service après vente "¦-£
rapide
Garantie une année

¦¦

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 18, ma 19: Bonvin, 23 55 88; me 20, je 21 :
Gindre, 22 58 08; ve 22: Magnin, 22 15 79.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de
visites, tous les jours de13hà16hetde18h
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. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins
au dispensaire médical, ouvert l'après-midi
de 14 à 16 heures. Consultations pour nour-
rissons, cours de puériculture Croix-Rouge
-Soins à la mère et l'enfant». - 23 30 96.
Renseignements et inscriptions l'après-midi
du lundi au vendredi de 14 à 18 heures. As-
sistantes sociales. — Service de la jeunesse,
de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à 12
heures, 2218 61. Crèche, garderie d'enfants.
- 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 ré-
gional, 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 té-
léphone 22 13 13.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heu-
res des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18
heures, documentation à disposition. Entre-
tiens avec notre conseillère en orientation
professionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,
1er étage, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (027) 23 28 92.
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-

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. Diman-
che 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-Statlon. — Dancing Le Negresco ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.

Action moquette

Nos spécialistes vous
établissent sans engage-
ment un devis complet
pour la pose de vos tapis
ou Novilon

* *
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SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos communi-
cations. Le secrétariat, rue de la Tour 14, est
ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Slon (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.

2 24 13.
Service dentalre 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 17 17. v

MARTIGNY
Médecin de service. - Tel. 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; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. 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 MSH. - Ré-
gion de Martigny. Martigny-Croix , Bovernier,
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'adres-
ser à Mme Christine Carron, la Forêt à Fully, tél.
5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, té-
léphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 9
à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile et bénévolat: tél. (026)
2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, de 8 h à 9
h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection, tous
les dimanches à 17 heures, du spectacle audio-
visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de passa-
ge».
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
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.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des lies,
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 la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompe* 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 ven-
dredi de 15 à 18 h; mercredi de 14 à 17 h.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud (r. du Midi),
71 3311
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13h30â15h30,18hà19h;  chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62. ,
Service dentalre d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à 16
heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37!
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. - Galerie Grange-àux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - dt 17 : Burfet, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - di 17: Dort Naters,
23 41 44.
Service social pour les handicapés phy- siques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
/ 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dés 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 Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Résultat de notre
concours poussin 1983
Le sort a désigne comme
heureuse gagnante d'un
magnifique vélo Cilo
(valeur Fr. 420.-)

Mlle Valérie Moullet
1963 Vétroz

Le nombre exact
était:

90 poussins
—\ noirs

460 poussins
s jaunes

k,  ̂AUX GALERIES DU MIDI

Le foehn peut souffler fort !
Ouest et sud : couvert et pluies parfois abondantes, puis

quelques éclaircies mais également des averses. 15 à 20 degrés.
Vent du sud-ouest modéré en altitude. Zéro degré vers 3000 m.

Valais et Suisse alémanique : partiellement ensoleillé sous
l'effet du foehn. 20 degrés et même davantage cet après-midi.

Evolution pour mardi et mercredi : ouest : variable ; sud :
couvert et précipitations abondantes ; Valais et est : variable
avec de belles éclaircies de foehn, qui pourrait souffler fort.

A Sion : samedi : journée splendide, 20 degrés ; hier : beau le
matin, puis nuageux avec du foehn faible à modéré, 20 degrés.
Hier à 14 heures : 4 (beau) au Santis, 12 (très nuageux) à
Locarno, 16 (très nuageux) à Genève et (peu nuageux) à Ber-
ne, 18 (beau) à Zurich, 21 (très nuageux) à Genève, 15 (peu
nuageux) à Athènes et (très nuageux) à Nice, 16 (peu nuageux)
à Milan et Palerme, 17 (très nuageux) à Rome et Malaga et
(pluie) à Palma, 20 (peu nuageux) à Las Palmas et Francfort.

Mars 1983 en Valais et en Suisse: plus chaud, en général
moins ensoleillé et parfois plus, souvent moins arrosé que
d'habitude. Maximum de précipitations (238 mm) à La Dôle,
minimum (6 mm) à Sion : 1 jour de pluie d'au moins 1 mm !

CET EMPLACEMENT
EST RÉSERVÉ
CHAQUE JOUR
A LA PUBLICITÉ

DE NOS ANNONCEURS
Renseignements sur les formats et tarifs :

PUBLICITAS SION
Tél. 027/21 21 11 (interne 32 ou 33)

Aiguillettes OQ80
de rumpsteak £¦ %M ¦
Jambon cuit 1er f 60
Délicatesse

les 100 g M U

Biscuits O30Prince fourré fle paquet de 330 g 
_____& M

Fromage «AQQdu Valais Lv,u
le kg !*<_>_

Salade pommée f
d", pays I -

la pièce " 
¦

Poires _¦ on
Passe-crassane I

le kg 1 ¦
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VAL-D'ILLIEZ A L'HEURE DE LA GYMNASTIQUE

Enfantine et déjà du succès

.;>¦

Des petites et des petits... qui grandiront

CONCERT ANNUEL DE LA VOUVRYENNE

Sketches, bonne humeur et... musique
VOUVRY (rue). - Le concert an-
nuel de la Vouvryenne ne peut être
comparé avec nul autre spectacle ;
à cela, une raison principale, ad-
ditionnée bien sûr au talent des
musiciens qui forment l'ensemble :
les sketches préparés par Raoul
Médico, dit «Doudou» . Membre et
secrétaire du comité depuis dix
ans, l'amuseur public « tzino »
agrémente depuis sept ans les soi-
rées de la fanfare locale par ses
jeux de mots ou autres petites « flè-
ches » trempées dans ce petit ingré-
dient qui forcent le rire, parce que
jamais méchant et toujours lié à ce
qui fait la vie d'une petite localité
telle que Vouvry.

Plus d'un demi-siècle
Intermède agréable entre cha-

que morceau, les réparties de M.
Médico se veulent également «re-
merciantes » . C'est ainsi qu'il re-
leva particulièrement le travail ef-
fectué par Mme Rosa Ducrey,
marraine du drapeau, membre
d'honneur, décoratrice et fleuriste
de la société depuis cinquante-
trois ans. Il s'est plu aussi à relever
l'amitié régnant depuis longtemps
entre la Vouvryenne et la Suisse
alémanique. Près de la moitié des
partitions jouées samedi soir ont
été offertes par des amis d'outre-
Sarine.

Après les trois premiers mor-
ceaux, dont le second était l'œuvre
du directeur de l'ensemble, M.
Charly Fumeaux, totalisant trente-
cinq ans de musique, les membres
les plus assidus aux répétitions fu-
rent congratulés.

Onze interprétations furent dis-
pensées à un public généreux, ava-
re ni d'applaudissements, ni de
bravos il est vrai mérités par un
ensemble dynamique qui a su faire
de sa soirée annuelle un spectacle Raoul Médico, dit «Doudou », aussi à l'aise muni de ses plaques
attractif. que le verbe à la bouche.

Collision frontale j
SAINT-MAURICE. - Samedi soir,
vers 20 h 45, M. Pierre-Antoine
Varone, 21 ans, domicilié à Or-
mône-Savièse, circulait de Saint-
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Maurice en direction de Monthey,
au volant d'une voiture. Peu après
le château, à la sortie de Saint-
Maurice, il amorça ie dépassement
d'un véhicule. Selon ses dires, au
moment où il entreprit ce dépas-
sement, la voiture qui le précédait
accéléra ; le conducteur Varone
accéléra à son tour. C'est alors
qu'une collision frontale se pro-
duisit entre son véhicule et celui
venant en sens inverse conduit par
M. Joseph Mottier, 31 ans, domi-
cilié à Monthey. Ce dernier et le
passager de sa voiture, M. André
de Riedmatten, 25 ans, domicilié à
moniney, oiesses lors ae cette em-
naraee, ont ete Hospitalises.

VAL-D'ILLIEZ (rue). - Vous me
direz : une dizaine de pupilles ad-
ditionnées à une vingtaine de pu-
pillettes, il n'y a pas de quoi en fai-
re un foin pareil. Et pourtant ; la
soirée annuelle de la Société fédé-
rale de gymnastique de Val-d'Il-
liez, c'est quelque chose. La raison
en est bien simple, jugez plutôt :
cette société, si nous la compa-
rions à un enfant, n'irait même pas
à l'école enfantine. Elle serait trop
jeune. Elle vient en effet de fêter
ses deux années d'existence. A pei-
ne sortie du berceau qu'elle mar-
che déjà. Elle se meut tellement
bien qu'elle se permet de se pré-
senter en spectacle. Et croyez-moi,
le déplacement en valait la peine.
Oh! bien sûr, la maîtrise des en-
gins n'est pas encore totale ; les
pointes ne sont pas très effacées;
l'enchaînement des numéros n'est
pas encore ce qu'il devrait être ; le
matériel à disposition laisse encore
à désirer ; la présentation des exer-
cices n'est certes pas des plus im-
pressionnantes. Mais, en fait, est-
ce vraiment important? Nous
croyons pouvoir affirmer que non.
Le but d'une société telle que la
SFG de Val-d'Illiez est simple :
permettre au plus grand nombre
de jeunes val-d'Uliens possible de
pratiquer de la gymnastique. L'ob-
jectif n'est certes pas encore at-
teint. Trop de jeunes garnissent
encore les bancs des spectateurs
alors que leur véritable place serait
sur scène, en compagnie de ceux
qui ont tenté l'expérience.

Difficile, mais normal
M. Francis Ménétrey ne se

plaint pourtant pas. Fribourgeois
d'origine, ayant vécu plus de quin-
ze ans à Genève, le président de la

AIGLE

Deutschschweizerbuhne Ré à M Brouze
AIGLE. - Ce n'est pas un mince M. W. Fluckiger. Le tout est pro- I
mérite que de maintenir vivante en pre à constituer un spectacle de
Suisse romande une troupe théâ- valeur. Ce fut donc le cas avec // est en ef fe t  très regrettable efforts entrepris par M. Brouze.
traie d'amateurs de langue aile- D'Schwindelfiale {La surccursale que j' aj e entendu parler de Toutefois, je tiens à préciser
mande, et surtout dans une localité imaginaire), pièce en trois actes de M. Brouze, qui se dépense sans que je me suis donné de la per-
de l'importance d'Aigle. Eh bien ! C. Kraatz et M. Neal, sorte de vau- compter pour le bien-être des ne pour composer mon article
grâce à une équipe de courageux deville aux péripéties désopilantes. hôtes de la station des Giettes intitulé: «Bilan hivernal des
«mordus » , la Deutschschweizer- Le public passa une soirée de saine sur \a commune de Monthey, stations des Portes-du-Soleil »
biihe a pu donner samedi une fois joie et applaudit la troupe, qui ce samedi seulement. (NF du 9 avril). En toute con-
de plus un spectacle de bonne te- joua fort brillamment, dans une Ayant répondu à son invita- fiance je me suis adressé à un
nue. mise en scène précise et soignée f,-0Mj j e ne reviens pas sur les des responsables du tourisme

Il faut dire que la troupe, que dans le détail. Les autorités appor- précisions qu 'il a données dans des Giettes qui, en toute bonne
préside Ernst Haug, compte en ses tèrent leur salut par la voix de M. son article du 16 avril paru en foi , m'a donné les renseigne-
rangs des acteurs chevronnés, que i R. Hedinger, président du Conseil Tribune libre. ments qu 'il possédait.
l'on retrouve avec plaisir chaque communal, et l'Union des sociétés jpe plus, à la suite de notre
année, et un metteur en scène par- locales par celle de M. Valiquer. entretien, j'ai pu constater les Jean-Bernard Mani
ticulièrement qualifié, M. P. Stœri, Le bal fut conduit par l'orchestre
sans oublier l'auteur des décors, Trioform. ^_M_^_™_™_™_M_B__M_«_^_™_«_™__^_M_™___«™
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société est conscient qu'il faudra
un certain temps avant que la SFG
entre dans les mœurs et que les
parents du village envoient leur
progéniture aux répétitions. Mais
cela viendra . « Si nous sommes af-
filiés à l'Association cantonale de
gymnastique féminine et à la So-
ciété fédérale de gymnastique,
c'est dans la perspective de pré-
parer l'avenir et de motiver les jeu -
nes », affirme M. Ménétrey. L'en-
gouement constaté auprès du
nombreux public qui garnissait la
grande salle de Val-d'Illiez samedi
soir permet cet espoir.

Ce troisième rendez-vous an-
nuel a été préparé par les deux
moniteurs de la jeune société :
Mme Cathy Décaillet pour les pu-
pillettes et M. Bernard Duchoud
pour les pupilles. Pour leur de-
vouement, ils ont été congratulés
et fleuris. Signalons qu'un groupe
d'une douzaine de jeunes filles de
treize à quinze ans, actuellement
en classe au cycle d'orientation
professionnel, ont offert quelques-
une des facettes de leur talent de
danseuses. « Ce groupe ne fait pas
partie de la société » , note le pré-
sident. Elles se retrouvent tous les
samedis après-midi et préparent
ainsi les numéros qu'elles ont plai-
sir à présenter lors de la soirée an-
nuelle. Quoi qu'il en soit, l'année
prochaine , la SFG se produira
pour la quatrième fois devant son
public. L'effectif de la société aura
sans doute évolué. Elle aura en ou-
tre quatre ans : l'âge de la mater-
nelle en quelque sorte, avant de
songer aux choses sérieuses...

SOIREE DU CHŒUR MIXTE DE COLLOMBEY

Dynamisme, fraîcheur et spontanéité

Un souffle de fraîcheur, grâce au choeur d'enfants de Collombey-Muraz

COLLOMBEY (rue). - La soirée
annuelle du Chœur mixte de Col-
lombey, dirigé par M. Bernard
Oberholzer, peut être présentée
grâce à trois volets bien distincts,
mais qui tous se rejoignent fina-
lement : le dynamisme, avec les
adultes formant le chœur propre-
ment dit , et la fraîcheur alliée à la
spontanéité grâce au spectacle
présenté par le chœur des enfants
du village.

Selon la tradition
La renommée du groupe vocal

de Collombey a depuis longtemps
dépassé un cadre purement régio-
nal. Nous en voulons pour preuve
la participation de l'ensemble au
concours «L'Etoile d'or» , en 1982,
ceci particulièrement grâce au dy-
namisme d'un directeur emme-

ALICE DONA A MONTHEY

Super sympa !
Unique gala suisse de la

chanteuse française Alice
Dona, vendredi soir à Monthey,
où les admirateurs de la vedet-
te disque-télévision ont eu le
p laisir de découvrir dans un
spectacle en vrai et en direct, le
charme décontracté de cette
grande fille toute simple, en-
cadrée par une excellente for-
mation de musiciens.

En fait , pas si simple que ça !
Ayant composé une partie du
répertoire d'un grand bonhom-
me comme Serge Lama, le ris-
que était grand pour Alice
Dona de quitter l'ombre de la
vedette pour les feux  de la
rampe, sans tomber dans le
« C'est un peu du Lama... » Iné-
vitablement «le grand » ne se
fait pas oublier, dans le style
même de la chanson ; chanson-
épisode, portrait, aventure,
chanson-ambiance, époque,
souvenir. Même si les préoc-
cupations ont viré de bord Mon
mec à moi, L'anti-star, la mu-
sique conserve ses harmonies
et laisse au tour de chant cette
résonance « déjà entendue
quelque part ».

Prise a son propre piège, Ali-
ce Dona se joue habilement de
l'obstacle, en créant un climat
bien à elle, intimiste, chaud,
dans une forme de dialogue
chanté avec le public, les mu-
siciens. On se sent bien, on
croit papoter, échanger des his-
toires de bonnes femmes,
avouer des tendresses inavoua-
bles, rencontrer par hasard une

nant les chanteurs - toujours plus
haut sur le chemin de l'art vocal.
Lors de ce concours, le Chœur
mixte avait eu la joie d'interpréter
Les Enfants de la Crèche, de Ber-
nard Oberholzer, paroles d'Eric
Morisod, un enfant de Monthey.

Samedi soir, une autre œuvre de
M. Oberholzer a été présentée au
public qui avait fait le déplace-
ment au Centre scolaire : Voyages.
Les paroles ont été écrites par M.
Jean-Paul Reuse de Collombey.

Une soirée annuelle, c'est éga-
lement l'occasion rêvée pour re-
mercier tous ceux qui permettent,
année après année, grâce à leur
amour pour le chant, de présenter
un spectacle de valeur. Mmes Gla-
dys Cottet, Anne-Lise Turin et Jac-
queline Roud, pour leurs vingt ans
de sociétariat, font partie de ceux-
ci, au même titre que MM. Henri
Gavillet et Germain Quentin qui

certaine Rouquine qu 'Alice
Dona évoque à travers Maurice
Genevoix. Un récital intelli-
gent, professionnel , bien dosé,
de l'humour à la tendresse,
joies, angoisses et confidences
au féminin. Un spectacle en
deux temps, deux A lices, l'une
en smoking garçonne pour une
chanson musclée et l'autre en
longue robe blanche, fluide,
malicieuse et romantique. Il
planait sur tout cela une telle
gentillesse, qu 'on pardonne ai-
sément une certaine facilité ac-
crocheuse, un rien « démago »
ou quelques moments creux
dans le calme d'un rythme égal
qui supporterait un peu d'ani-
mation.

Regrettable en première par-
tie, la puissance de l'accom-
pagnement qui couvrait la voix
et mangeait le texte, exception
faite pour les chansons où Ali-
ce Dona s 'accompagnait au
piano. Après rectification du tir
pendant l'entracte, on ne de-
vait heureusement p lus man-
quer une miette du festin.
Pourquoi est-il toujours si dif-
ficile d'obtenir un registre mu-
sical modéré autour d'un chan-
teur ?

Malgré ces quelques restric-
tions, le spectacle reste géné-
reux, le travail foncièrement
honnête pour un gala digne de
ce nom. Alice Dona laisse à
Monthey le souvenir d'une soi-
rée en compagnie d'une anti-
star vachement sympa !

M.G.

eux fêtent cinquante années de
participation au Chœur mixte de
Collombey.

La relève
En deuxième partie de la soirée,

le chœur d'enfants du village a ap-
porté sa fraîcheur et sa spontanéi-
té. Scindée en deux groupes, la re-
lève de la société a démontré ,
même si la voix est encore hésitan-
te, un bel esprit de corps. M. Sté-
phane Bianchi dirige les plus pe-
tits, alors que la direction des plus
grands incombe à M. Maurice de
Gol. A admirer leur sérieux à sui-
vre les directives, nul doute que
dans quelques années, lorsque le
timbre de la voix sera fixé , nombre
d'entre eux feront partie intégrante
des grands du chœur mixte. Ceci
est réjouissant pour cet ensemble
pour lequel chanter signifie véri-
tablement quelque chose.
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PIONNIERS DE L'HÔTELLERIE A VERBIER

Les époux Hermann Fellay
ont fêté leurs noces d'or
VERBIER (pag). - Aujour-
d'hui installés à Préverenges,
dans le canton de Vaud, M" et
M. Hermann Fellay ne pou-
vaient décemment pas fêter
leurs noces d'or ailleurs que
dans leur hôtel de la Rosa-
Blanche. Pionnier du dévelop-
pement de Verbier, cet heu-
reux couple y a en effet passé
les plus dures mais aussi les
plus belles années de son exis-
tence.

Parler des cinquante ans de
vie commune de M™ et M. Fel-

Cinquante ans de vie commune pour Af"* et Af. Hermann
Fellay, deux des pionniers du développement de Verbier.

Les 75 ans de la Soldanelle: un spectacle de qualité

Un anniversaire colore et historique qui évoqua notamment les années de fondation et rappela de
nombreuses traditions de nos régions.

BEX (ml). - L'anniversaire d'une
^^__^__^__^__^__^BH__^_^_^_^_^_^_^_^_BB_B_a-i-B-H_H_^^ ' société n'a en soi rien d'extraor-
T __ ^ 1 dinaire, à part les vœux de longue

ELECTION A LAVEY
A QUATRE VOIX PRÈS
LAVEY-MORCLES (ml). - M. veur de M. Gilbert Ruchet (14
Joël Ansermet, radical, succé- au premier tour) et une voix à
dera à M. Marcel Righetti, quatre autres personnes, soit
membre de l'exécutif de la MM. Jean-Pierre Ansermet, le
commune de Lavey-Morcles, cousin de l'élu, Andrée Ballay,
décédé le 26 février : ainsi en a Daniel Bonzon et Monique
décidé, hier, l'électorat de cette Cheseaux.
localité au cours d'une élection Rappelons que le vainqueur
qui n'aura pas manqué de sus- de cette élection, M. Joël An-
pense. En effet, après un pre- sermet, employé du DMF à Sa-
mier vote qui s'était soldé par vatan, marié et père de deux
un score très serré (17 voix enfants, est âgé de quarante
d'avance pour le candidat ra- ans. Commandant du corps des
dical), M. Joël Ansermet a été pompiers de Lavey, il siégeait
élu à la majorité relative, par 4 sur les bancs du Conseil com-
voix d'avance seulement (130), mimai depuis 1974. Président
battant, sur la ligne, son rival du Parti radical, il avait été
socialiste M. Jean-Paul Aymon, membre de plusieurs commis-
qui en a obtenu 126. sions, dont celle de gestion.

Autre surprise de cette élec- Deuxième vice-président du
tion, la participation qui a été conseil, il aurait dû diriger les
moindre au second tour qu'au débats de cette assemblée en
premier : alors que le 10 avril, 1985.
305 électeurs sur 533 s'étaient Son entrée en fonction, com-
rendus aux urnes, 265 citoyens me municipal des travaux, ba-
sculement ont jugé bon de se tervient à un momemt impor-
prononcer pour la deuxième ( tant des affaires communales,
«manche» d'un match pour- puisqu'il s'agira de s'occuper
tant disputé. notamment de la question de la

La dispersion a été moins salle polyvalente dont les con-
importante, hier, puisqu'on n'a seillers devraient parler pro-
dénombré que trois voix en fa- chainement.

'̂ -H-H__n_ _̂B_ _̂H_M_a_H_ _̂ _̂ _̂H_ _̂ _̂ _̂B-B-B_H_H-H-^B__B_r'

lay, c'est obligatoirement évo-
quer l'histoire et l'essor de Ver-
bier. Dès 1928, M. Hermann
Fellay décide de se lancer dans
une branche économique en-
core méconnue et sous-esti-
mée, le tourisme. Cette année-
là, il ouvre la pension de la
Rosa-Blanche. Une pension
qui devait servir de relais pour
les skieurs de randonnée venus
de Sembrancher et se dirigeant
sur la cabane Mont-Fort. Avec
seulement 14 lits et des clients
peu nombreux, les temps sonl

durs. En 1933, année de leur
mariage, les époux Fellay en-
registrent un chiffre d'affaires
brut de 11000 francs.

Mais à force de travail et de
persévérance, la pension
s'agrandit. Après les 14 lits du
départ, M*" et M. Hermann
Fellay proposent à leur clien-
tèle 28 lits en 1938. En 1949,
c'est la consrurction de la cé-
lèbre grotte. Cinq ans plus tard,
la Rosa-Blanche peut offrir
60 lits à ses clients.

Parallèlement à ces activités
hôtelières, M. Hermann Fellay
s'est dépensé sans compter
pour le développement général
de la station. Il fut également
un des pionniers du lancement
de Téléverbier et de la création
du Ski-Club Alpina.

M™ et M. Fellay ont égale-
ment eu la joie de donner nais-
sance à deux enfants. Grands-
parents à trois reprises, le cou-
ple Fellay goûte aujourd'hui à
un repos mérité au bord du lac
Léman. Leur «exil» doré ne si-
gnifie pas pour autant que M*"
et M. Fellay aient tiré un trait
sur le Valais. Ces jubilaires ai-
ment en effet revenir sur les
hauteurs bagnardes pour se re-
mémorer le temps où Verbier
n'était qu'un grand alpage.

Le NF présente à M*" et M.
Hermann Fellay toutes ses fé-
licitations pour ces 50 ans de
mariage et leur adresse ses
meilleurs vœux.

vie et d'un rendez-vous à une pro-
chaine étape. On peut aussi profi-
ter de cette circonstance pour don-
ner le maximum et proposer quel-
que chose sortant des sentiers bat-
tus. C'est le tour de force qu'a
réussi le Chœur de dames de Bex,
La Soldanelle, samedi soir, en
soufflant ses septante-cinq bou-
gies. Un spectacle varié dès l'ou-
verture du rideau, une ambiance
propre à réjouir une grande salle
exceptionnellement comble et un

Concert
à Villars
VILLARS (bg). - Samedi soir der-
nier se produisait à la grande salle
de Villars la fanfare de Saint-Tri-
phon.

La fête commença par un cor-
tège dans les rues de la station
vaudoise. Elle se poursuivit par un
concert dirigé par M. Jean-Marie
Jordan au cours duquel on put en-
tendre des airs aussi différent s que
Nottingham de Mozart et Saint-
Triphon d'Arthur Ney.

Le syndic d'Ollon, M. Paul Jor-
dan, ainsi que de ses municipaux
MM. Maurice Turrian et Marcel
Besson assistaient à cette aubade
qui ravit tous ceux qui s 'étaient dé-
placés.

SOIREE ANNUELLE DE LA LYRE

LA CHANSON, LE RIRE
ET LA DANSE

Soirée annuelle de la Lyre : quand les chanteurs deviennent acteurs

EVIONNAZ (pag). - En mettant
au programme de leur soirée an-
nuelle de la chanson, du rire et de
la danse, les membres de la société
de chant La Lyre ont prouvé qu 'ils
possédaient plus d'une corde à
leur arc. Pour le plus grand plaisir
d'ailleurs du nombreux public qui
avait pris d'assaut la grande salle
d'Evionnaz. Un public qui a fort
apprécié la diversité des produc-
tions et le rythme soutenu de cette
soirée.

A tout bien, tout honneur, la
première partie de cette soirée an-
nuelle était réservée à la chanson.
Au travers de dix pièces très va-
riées, les membres de la Lyre ont
donné un large aperçu de leurs
qualités. Clartés de Wolfeane

«cocktail »"de productions vocales
très ouvert, puisque cette société
en fête avait invité son homologue
masculin, L'Echo des Alpes, un
groupe d'enfants de Bex et, last
but not least , les Armaillis de la
Gruyère qui ont soulevé l'enthou-
siasme d'un public généralement
timide à exprimer sa satisfaction.

Les invités étaient unanimes, à
l'entracte , à souligner le renouveau
de cet ensemble vocal féminin qui,
après avoir traversé quelques an-
nées pénibles (pour des questions
d'effectif notamment), semble ani-
mé d'un nouvel élan. La nouvelle
directrice, M™" Jeanne Rôthlisber-
ger, de La Tour-de-Peilz , (nom-
mée récemment membre du comi-
té central des Chanteurs vaudois)
en est, sans aucun doute, l'une des
chevilles ouvrières.

La Soldanelle réserva également
une surprise au public bellerin : la
présentation de son nouveau cos-
tume symbolisant, comme il se
doit, la couleur mauve de la petite
fleur qui, au début siècle, « prêta »
son nom à la chorale. Les mem-
bres fidèles ont aussi été applau-
dis, particulièrement la pianiste,
M"" Rapaz qui accompagne les
chanteuses depuis... 57 ans, M""
Bach et Jordan pour leurs 25 ans et
M"" Forestier pour ses 20 ans d'ac-
tivité. Un diplôme de présidente
d'honneur a été décerné à M""
Cherix-Vidoudez, absente pour
raison de maladie.

Ce spectacle de grande qualité,
qui avait débuté par une brillante
évocation des années de la «Belle
Epoque » de la fondation, se ter-
mina pour un bouquet final des
Armaillis de la Gruyère, sous la di-
rection de Michel Corpataux. Ce
chœur, formé d'une trentaine de
membres, interpréta avec le brio
qu 'on lui connaît, autant de chants
issus de la tradition gruérienne que
de pièces de grands compositeurs
comme Weber , Kodaly ou Gou-
nod.

Les accordéonistes d Aigle
à Savièse en septembre
AIGLE. - Au même titre que la
fanfare , la Société des accordéo-
nistes Jeunes Aiglons est un élé-
ment infiniment précieux de l'ani-
mation de la vie locale. Elle parti-
cipe aux manifestations importan-
tes, aux fêtes paroissiales, à la bra-
derie, sans compter la soirée an-
nuelle. Notons pour 1983 une in-
vitation à Savièse, le 25 septembre.

L'assemblée générale, tenue
vendredi , a permis de constater la
bonne marche de la société, tant
du point de vue activité et progrès
musicaux qu 'à celui des finances,
qui sont saines. Elles permettent le
maintien des cotisations à leur ni-

Amadeus Mozart , Le Grelot de
Bovey et Petite bouteille de Gui-
bat ont notamment enchanté le
public. Tout comme ces trois
œuvres, la chanson de Jean Daet-
wyler «C'est en forgeant » a fait
ressortir le gros travail réalisé par
les chanteurs de la Lyre et leur
nouveau directeur Bernard Ma-
thieu. Pour son coup d'essai, celui-
ci a sans conteste réalisé un coup
de maître.

Changmenet de décor en

Quand les jeunes
montent sur les planches
Collonges bouge !
COLLONGES (pag). - Collonges
a bougé samedi dernier. Dans la
joie et la bonne humeur s 'entend.
Et ce sont 18 jeunes gens du villa-
ge, âgés de 15 à 20 ans, qui ont dic-
té le rythme de cette folle soirée.
Au travers de danses et de sket-
ches savamment concoctés par les
membres de ce groupement JRC, le
nombreux public de la salle Pra-
Fleuri a découvert un visage ras-
surant de, la jeunesse. Un visage
tout de finesse, d'imagination et de
joie de vivre.

Cette soirée JRC a suscité l'una-
nimité parmi un public conquis et
satisfait , président de commune
compris. La recette de cette soirée
réussie ? Elle est simple. En ouver-
ture, les jeunes de Collonges ont
présenté les diverses activités du
groupe : retraites au Grand-Saint-
Bernard, week-ends d'été en mon-
tagne et conférences diverses. Pour
mettre le public en condition, les
jeunes de Collonges ont ensuite
administré une for t  belle démons-
tration d'aérobic. Pour donner du
corps à cette soirée, les jeunes ont
mis au point des sketches d'une
actualtié et d'une vérité remarqua-
bles.

Un hold-up à la caisse d'épargne
locale, la fermeture d'un centre
autonome, l'acceptation d'un cré-
dit pour la réfection du parcours
VITA , l'installation d'une sonori-
sation à l'église, tous ces sujets
n'ont pu échapper au regard criti-
que et enjoué des jeunes de Col-
longes. Le tout étant débattu à
l'occasion d'un Téléjournal pas du

Succès universitaire
MARTIGNY. - Très beau succès
universitaire pour Mme Marie-Jo-
sèphe Sauvain-Zryd. Celle-ci vient
en effet d'obtenir son doctorat en
médecine décerné par la Faculté
de l'Université de Lausanne.

Née à Martigny, Mme Marie-Jo-
sèphe Sauvain-Zryd est la fille de
Marius Zryd-Sauthier, architecte à
Martigny. Après avoir effectué ses
écoles primaires en Octodure et
son collège en Valais, elle a ter-

veau actuel et l'acquisition de nou-
veaux costumes, aux couleurs ai-
glonnes, qui coûteront quelque
10000 francs, la commune ayant
accordé un appui précieux.

A la suite de la démission du
vice-président, M. J.-P. Thuégaz,
le comité se compose ainsi: pré-
sident, M. E. Everhardt ; vice-pré-
sident, M. A. Rime ; secrétaire :
M'" P. Balliffard ; caissier, M. A.
Bocherens ; archiviste M"" V. Al-
lora ; membres, MM. A. Rouge et
E. Derameru . Directeur M. D.
Gaillard ; sous-directrice, M"' F.
Pillet.

ou conteurs.

deuxième partie. Après la chan-
son, ce sont l'humour et la poésie
qui ont tenu la vedette. Sur la scè-
ne de la grande salle, les joyeux lu-
rons de la Lyre ont en effet offert à
leur fidèle public un divertisse-
ment de la meilleure veine. Tout
de finesse, ces saynètes et sketches
ont enchanté les spectateurs. C'est
enfin en dansant et dans la bonne
humeur que public et chanteurs
ont clos cette remarquable soirée
annuelle.

tout comme les autres et animé par
le président de la commune M.
Mottier.

Cette soirée de détente a pris f in
à la discothèque installée au sous-
sol de la salle Pra-Fleuri. Signe ré-
vélateur du succès de cette soirée
des JRC de Collonges : cette disco
a été autant fréquentée par les jeu-
nes que par les adultes. Des adul-
tes qui ont fort apprécié d'être en-
traînés sur un rythme alerte par
des jeunes aux idées et à l'imagi-
nation fertiles.

Carnet bleu
au HC Martigny
MARTIGNY (pag). - A l'heure
où l'on ne parle que transferts
dans le monde du hockey hel-
vétique, le HC Martigny a éga-
lement la joie d'enregistrer une
arrivée de dernière heure.

Hier matin en effet , le petit
Baptiste Udriot a vu le jour à
l'Hôpital de Martigny. Nul
doute que ce très beau garçon
pesant 3 kg 600 marchera bien-
tôt sur les traces de son père,
centre-avant émérite du Hoc-
key- Club Martigny.

Le NF profite de l'occasion
pour adresser ses félicitations à
Martine et Gilbert Udriot, les
heureux parents du petit Bap-
tiste.

miné ses études de médecine à
l'Université de Lausanne. Elle a
également fait des stages de spé-
cialisation en rhumatologie. Ce ti-
tre de docteur lui a d'ailleurs été
décerné pour une thèse dans ce
domaine.

Le -NF adresse toutes ses félici-
tations à Mme Marie-Josèphe Sau-
vain-Zryd et lui souhaite plein suc-
cès pour la suite de sa carrière.

Enfant happe
par le MOB
CHATEAU-d'ŒX (ATS). - Le
petit Sébastien Henchoz, 3 ans,
demeurant à Château-d'Œx, a
été happé par un train du Mon-
treux-Oberland bernois, sa-
medi vers 14 h 55, à la sortie
d'une courbe à droite, en direc-
tion de Montreux, alors qu'il
déambulait sur la voie. Le mé-
canicien du convoi n'avait pu
l'éviter. L'enfant a été trans-
porté dans un état grave au
Centre hospitalier universitaire
vaudois, à Lausanne, par un
hélicoptère de la Garde aérien-
ne suisse de sauvetage._ __
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Les vingt-cinq premiers communiants en compagnie des curés de Saxon et de Riddes

ASSOCIATION VALAISANNE DU DIABETE

Cours de diabétologie :
une importance capitale
MARTIGNY (gram). - Le rap-
port présidentiel de M°" Eliane
Marclay ; la présentation des
activités du groupement des
jeunes mais surtout l'exposé du
D' Dettwiler sur les nouveautés
dans le traitement du diabète
ont constitué les principales ar-
ticulations de l'assemblée gé-
nérale de l'Association valai-
sanne du diabète qui siégeait
vendredi soir à Martigny. A
cette occasion, M*" Marclay
s'est dite convaincue que les
cours de diabétologie avaient
une importance capitale dans
le traitement de cette maladie,
qu'ils rendaient la personne
concercée plus responsable et
plus indépendante. «Un dia-
bète bien compris et bien trai-
té, devait-elle préciser, permet
un mode de vie plus équilibré

Installateurs-électriciens : nouveau président
VERBIER (pag). - Réunis en as-
semblée générale samedi à Ver-
bier, les membres de l'Association
cantonale valaisanne des installa-
teurs-électriciens se sont donné un
nouveau président. M. Maurice
Grept, du Bouveret, a en effet été

Les anciens et nouveaux membres du comité de l'Association valaisanne des installateurs-électri-
ciens. Devant de gauche à droite : MM. Philippoz, Baud, Essellier, Amherd, Grept, Balet, Ruppen
et Bagnoud. Derrière de gauche à droite : MM. Veuthey, Moulin, Berthod et Ritter.

MARTIGNY

La philatélie se porte bien
MARTIGNY (phb). - Venus des
quatre coins de Romandie, les pas-
sionnés et autres inconditionnels
des timbres-poste n'ont pas man-
qué, ce week-end, le grand rendez-
vous que constitue la bourse-ex-
position de timbres mise sur pied,
en la salle communale de Marti-
gny, par le Club philatélique de la
cité. Il faut dire que M. Michel Fa-
vre, président de l'association, à
l'instar des membres de son comi-
té: Marcel Prima, vice-président ;
Jean-Jacques Gogniat, secrétaire ;

et plus agréable.»
Après avoir remercié le D'

Dettwiler et toute son équipe
pour leur dynamisme et leurs
compétences, la présidente a
rappelé les principaux temps
forts de l'exercice écoulé : mise
sur pied de la rencontre pa-
rents et enfants diabétiques à
Sion ; sortie au Bouveret et
dans le cadre du 25' anniver-
saire de l'association suisse, à
Lucerne, avant d'annoncer que
le traditionnel camp de vacan-
ces d'été des enfants diabéti-
ques se déroulerait du 6 au 26
juillet à Lignano, entre Trieste
et Venise. Participation du
groupement valaisan : 350
francs par enfant.

Pour sa part, M. Arnaldo
Bertell a présenté une rétros-

appelé a succéder à M. Louis
Baud, démissionnaire.

Deux autres membres du comité
avaient également fait part de leur
intention de se retirer. MM. Albert
Amherd, de Brigue-Glis et M.
René Essellier, de Sierre, ont été

Georges Rouiller, caissier; Jean-
Claude Pilliez, responsable circu-
lation de timbres ; Florian Secchi,
membre ; Maurice Scherlé, moni-
teur jeunes ou encore Pierre-Alain
Orsinger, président des jeunes...
tiennent à signaler la parfaite or-
ganisation dudit rendez-vous. Ce-
lui-ci offre, en effet, à un large pu-
blic de philatélistes une bonne oc-
casion d'échanger, de dialoguer,
de s'entretenir des tendances de
l'heure en matière de timbres.

Nul doute, M. Favre peut se fé-

pective des activités qu'avait
connu le groupement des jeu-
nes, activités leur permettant
de mieux se connaître et s'ap-
précier à travers la pratique de
sports. C'est ainsi qu'une sortie
estivale à Tourtemagne, puis'
tout récemment une journée à
skis ont servi de prétexte pour
rapprocher les plus jeunes.

Notons enfin, pour mettre
un terme à ces assises annuel-
les, la causerie du D" Dettwiler
sur les nouveautés dans le trai-
tement du diabète. Le spécia-
liste s'est en particulier attaché
à présenter les diverses insuli-
nes que l'on trouve sur le mar-
ché mais également d'évoquer
les différences existant entre
les hydrates de carbone ani-
maux et végétaux.

nommés membres d'honneur, tout
comme le président sortant, M.
Louis Baud. Pour remplacer ces
trois membres de l'équipe diri-
geante, l'assemblée a élu MM. Gé-
rard Moulin, d'Orsières, Clovis Ba-
let, de Champlan et Marcel Ritter,

liciter, après dix-huit ans d'activi-
té, du dynamisme affiché comme
de l'essor du club. La philatélie se
porte bien en Octodure et le tra-
vail entrepris ne peut que susciter
de nouvelles vocations. Notons
que les membres du CPM, au total
80 personnes, ont coutume de se
retrouver au local du club (rue
Marc-Morand 13), tous les pre-
miers dimanches du mois de 10 à
12 heures ainsi que le troisième
lundi à 20 heures. Que les intéres-
sés se le disent !

SAXON (gram). - Sur le thème de
la fête et de la rencontre, l'église
paroissiale de Saxon invitait hier
matin vingt-cinq enfants de la
commune à approcher pour la pre-
mière fois l'autel afin d'y recevoir
le corps du Christ.

Au cours de l'office divin con-
célébré par les curés Gabriel Du-
bosson et Michel Conus, ce dernier
a rappelé qu'à travers les enfants,
le Seigneur conviait également
leurs parents à ce repas, comme
les disciples d'Emmaiïs l'ont ren-
contré.

A l'issue de la cérémonie, les
gosses rayonnants ont posé pour la
traditionnelle photo-souvenir, tan-
dis que l'Avenir et son directeur
Jean-Claude Maret offraient - au-
tre tradition - leur aubade ponc-
tuée d'une sympathique verrée.

RALLYE CANTONAL ARTM - SAINT-MAURICE

Du beau monde et de belles prestations
SAJ_Vr-M/tl/RIC_. (p hb). - A
commencer par l'équipage Bosi-
Veillon (Monthey) qui fit  parler de
lui lors du dernier Paris - Dakar,
de nombreux adeptes valaisans
des rallyes autos ARTM (Associa-
tion romande des troupes motori-
sées) se sont donné rendez-vous,
samedi, afin d'accomplir le pen-
sum de la soirée. Ce dernier, prévu
sous la forme d'une épreuve rou-
tière en deux manches particuliè-
rement sélectives, donna l'occa-
sion à la paire Granger-Eggs de se
mettre en évidence.

La dizaine d'équipages en com-
p étition se sont, aux dires des or-
ganisateurs, MM. Philippe Lovey
et Gilbert Golliarâ, relativement
bien comportés se jouant pour la
plupart des difficultés jalonnant
les parcours établis dans la région
de Saint-Maurice - Ep inassey - La-
vey - Bex.

En plus de la prestation des pre-
miers Granger-Eggs, 210 points, si-
gnalons le bon comportement des
viennent-ensuite : Bourgeois-Bour-
geois, 236 p., 2e; 3. Ruppen-Fuchs,
240; 4. Biselx-Guex, 244; 5.
Schwitter-Bourgeois, 250 ; 6. Bo-
chatay-Trottet, 288; 7. Bosi-Veil-
lon, 324 ; 8. Vianin-Prospéri, 676;
9. Crettex-Veuthey, 710; 10. Car-
rupt- Beytrison (une manche).

de Rarogne. Le comité de l'Asso-
ciation cantonale valaisanne des
installateurs-électriciens se com-
pose désormais comme suit : Mau-
rice Grept (président), Herbert
Ruppen (nouveau vice-président),
Marcel Berthod (Sierre), Christian
Philippoz (Martigny), Gérard
Moulin (Orsières), Clovis Balet
(Champlan), Marcel Ritter (Raro-
gne).
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Violente
collision
MARTIGNY (gram). - Vendredi
soir, vers 18 h 30, M. Vincent Veu-
they, 36 ans, domicilié à Dorénaz,
circulait seul au volant de son vé-
hicule sur le chemin du Milieu, de
Martigny en direction de Ver-
nayaz. A la hauteur de l'étang du
Rosel, U se trouva soudain en pré-
sence d'une automobile conduite
par un habitant de Massongex, M.
André Bochatay, 44 ans, qui dé-
bouchait d'un chemin de campa-
gne. Une violente collision s'ensui-
vit au cours de laquelle M. Veu-
they fut blessé.

Cours
de sauveteurs
MARTIGNY. - Les personnes
s'intéressant à participer à un
cours de sauveteurs en vue de l'ob-
tention du permis de conduire
peuvent se renseigner et s'inscrire
au numéro de tél. (026) 2 22 14.

Ce cours se donnera les après-
midi du vendredi 22 avril et semai-
nes suivantes de 14 h. 30 à
16 h. 30.

VOTATION POPULAIRE A RIDDES
Le centre de Combremont:
de justesse
RIDDES (gram). - Importante votation ce week-end à
Riddes où les citoyens étaient appelés à se prononcer sur
un emprunt de cinq millions de francs destiné à couvrir
l'essentiel des frais de construction d'un complexe sportif
et culturel. Les électeurs riddans ont d'une courte tête
(301 oui, 249 non et 5 bulletins nuls) appuyé l'Exécutif qui
soutenait le projet. Le taux de participation a été de
47,68 % sur les 1164 électeurs inscrits.

Rappelons que le centre de Combremont abritera no-
tamment des locaux de la protection civile, une salle de
gymnastique, une salle de travaux manuels et un foyer. Le
devis global de l'œuvre dépasse les sept millions de francs.

Puisque le feu vert est ainsi donné, les travaux pourront
commencer cette année encore et s'achever pour la rentrée
scolaire de 1985.

Attention soutenue pour l'équipage vedette du Rallye cantonal
ARTM, Bosi-Veillon : «Paris-Dakar, c'était plus facile !...», pré-
cisèrent ces derniers à l'arrivée de l'épreuve saint-mauriarde.

SWISS ALPINA
Des rendez-vous

Cette première Foire inter-
nationale pour l'équipement
des stations alpines verra de
nombreuses participations ac-
tives des milieux de la sécurité
en montagne. Notons tout
d'abord que le cycle des con-
férences qui seront données
dans ce cadre a été organisé
par un spécialiste de la ques-
tion, connu pour son sérieux et
ses grandes compétences: M.
Gaston Barben, responsable de
la sécurité à Téléverbier a en
effet prêté son précieux con-
cours pour que ces conférences
puissent être attractives et sur-
tout opportunes pour tous ceux
qui sont confrontés dans les
stations, aux problèmes de sé-
curité.

Outre les conférences, le p u-
blic pourra assister aux projec-
tions de diapositives que M.
Wflfried Fournier, ancien com-
mandant d'arrondissement des
gardes-frontière commentera à
propos de la préparation de la
piste, le balisage, la sécurité, le
sauvetage, les remontées mé-
caniques, etc. Seront également
présents les conducteurs de
chiens d'avalanche avec leurs
bêtes. M. reichenbach, direc-
teur des cours cantonaux pour
chiens d'avalanche sera pré-
sent au stand d'animation.

Enfin, l'Union internationale
des associations de guides de
montante, en collaboration
avec l'Association suisse des
écoles d'alpinistes présentera
également un stand d'informa-
tion. MM. Xavier Kalt, secré-
taire de l'Union internationale
des associations de guides ei
Raoul Lovisa, président de la
Société valaisanne des guides,
présents au stand d'informa-
tion, attireront l'attention du
public sur le fait que bien sou-
vent les accidents en montagne
pourraient être évités si l'on
faisait appel à un guide.

Ainsi, parmi les stands d'ex-
posants venus de nombreux
pays voisins, les visiteurs de
Swiss Alpina ont de nombreux

.! _ _ _ _
\ Restaurateurs
\\ les asperges sont arrivées!
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rendez-vous, à toute heure,
pour toucher du doigt une réa-
lité: la sécurité en montagne et
sur les pistes.
Swiss Alpina,
c'est aussi le ski,
la sécurité
et la responsabilité !

Les responsables de Swiss
Alpina ont voulu que cette foi-
re pour l'équipement des sta-
tions alpines soit aussi l'occa-
sion de faire le point sur de
nombreuses questions qui in-
téressent tous les responsables
des stations alpines. Ainsi, tou-
te une série de forums ont été
organisés sous l'égide de Swiss
Alpina et se tiendront à la salle
des métiers du CERM. Vendre-
di, on y traitera aussi bien du
ski que du secours en haute
montagne, de l'obligation d'as-
surer la sécurité sur les descen-
tes à skis, la responsabilité des
entreprises de remontées mé-
caniques et de l'organisation
du secours de la piste de ski à
l'hôpital. Pour présenter ces
différents thèmes, les respon-
sables ont fait appel à des sp é-
cialistes de ces questions, no-
tons que MM. Bruno Bagnoud,
directeur d'Air-Glaciers; Mi-
chel Darbellay, guide; Jacques
Michelet, guide, police canto-
nale; M' Georges Derron, pré-
sident de l'ASC, ; Pietro Segan-
tini, chirurgien chef de la cli-
nique universitaire de Zhurich
et Daniel Vessaz, infirmier-
conseil, seront les orateurs de
cette première journée de fo-
rums.

Samedi, ces forums se pour-
suivront et traiteront de la for-
mation des patrouilleurs ASC-
FSS ; des accidents de ski et de
leurs conséquences sur l'éco-
nomie nationale. Un point très
important relatif à la respon-
sabilité pénale des remontées
mécaniques face aux dangers
d'avalanches sera traité par le
procuteur général du Valais,
M' Pierre Antonioli.
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SEDUNUM NOSTRUM EN ASSEMBLÉE

Activité restreinte en 1982
SION (wy). - Sedunum Nostrum, société pour la sauvegar-
de de la cité historique et artistique, conviait ses membres
à la 14e assemblée générale, le jeudi 14 avril dernier. Le
nouveau président élu en 1982, M. Raphaël Dallèves, pré-
sentait son rapport annuel pour la première fois. Il releva
d'emblée que l'activité 1982 avait été quelque peu réduite,
sa nouvelle fonction de président nécessitant un temps
d'adaptation, de remise de dossiers et de reprise de con-
tacts. Relevant la présence de nombreux invités, il salua
plus spécialement M"" Nicole Varone et M. Antoine Zen
Ruffinen, conseillers communaux, M. Bernard Spahr, re-
présentant la Bourgeoisie, M. Georges de Kalbermatten,
président d'honneur et plusieurs députés du district.

M. Dallèves cita les activités
concrètes des trois commis-
sions de la société :

La commission, des publica-
tions : qui édita deux bulletins,
l'un traitant de l'ancienne
Chancellerie d'Etat, actuelle-
ment le pénitencier cantonal,
l'autre détaillant les travaux
exécutés dans la chapelle de
l'évêché, première étape de la
restauration complète de cet
immeuble.

Le président annonça éga-
lement la prochaine parution
de deux annuaires, l'un étant
un nouveau Guide de Sion, édi-
té en collaboration avec la So-
ciété suisse d'histoire, l'autre
traitant des enluminures du
Chapitre.

La commision des réalisa-
tions techniques effectua diver-
ses démarches pour la rénova-
tion des façades de la maison
dite du notaire Collombin, si-
tuée à la rue de la Porte-Neuve.
Ces démarches ont abouti , et
les travaux pourront débuter
prochainement. Par contre,
toutes les études et discussions
avec le propriétaire pour la res-
tauration de la tour Lambieu,
sur le bâtiment de la droguerie

Noces d'or religieuses à Vétroz

Devant le porche de l'église de Vétroz, sœur Bernadette entourée de trois de ses frères, MM. Emile,
Pierre et Oscar Moren, ainsi que le prieur, l'abbé Jean Delaloye.
VETROZ (fl). - La paroisse de Vé-
troz fêtait dimanche une jubilaire
hors du commun : sœur Bernadet-
te, née A line Moren, prononçait
ses vœux solennels de pauvreté,
chasteté et obéissance voici 50
ans.

Aînée de 7 enfants issus du ma-
riage de M. Louis Moren et de M"'
Marie Putallaz, A line Moren est
née à Vétroz en 1910. Attirée par
la vie religieuse, elle choisit d'en-
trer dans la congrégation des
sœurs de Sainte-Jeanne-Antide,
dont le siège se trouve au couvent
de La Roche-sur-Foron en Haute-
Savoie.

Sœur Bernadette passa néan-
moins sa vie active en Suisse, puis-
qu 'elle fut immédiatement affectée
à l'hospice de La Broyé à Esta-
vayer-le-Lac, au service des per-
sonnes âgées. Hospice qu'elle ne

Jordan, se sont avérées inutiles,
les propriétaires de l'immeuble
refusant d'entreprendre les tra-
vaux. La commission apporta
également son soutien à l'as-
sociation pour la protection du
site de Longeborgne, et parti-
cipa financièrement aux tra-
vaux de consolidation de la
Pierre à Venetz située sur la
colline de Valère.

La commission d'animation
organisa en novembre dernier
un voyage à Annecy, avec vi-
site commentée de la ville par
les « Amis du Vieil-Annecy ». A
signaler également, débordant
sur l'exercice 1983, la visite
guidée et commentée d'une ex-
position à la Granges-à-1'Evê-
que, consacrée à la Renaissan-
ce médiévale en Suisse roman-
de.
Comptes et nominations
statutaires

L'activité restreinte de 1982
a permis de réaliser un béné-
fice de plus de 15000 francs,
pour un total de dépenses s'éle-
vant à 19858 francs. La fortune
actuelle de Sedunum Nostrum
dépasse ainsi les 100000
francs.

devait jamais quitter, entourant les
pensionnaires de son dévouement,
et de son affection. Actuellement à
la retraite, sœur Bernadette se re-
pose dans une maison de la con-
grégation à proximité de l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac.

102 ans tie musique dans les rangs de l'Aurore
VEX (fl) . - Jour doublement ex-
ceptionnel que ce 16 avril pour
la fanfare L'Aurore de Vex :
d'une part, elle offrait à la po-
pulation, sous la baguette de
Christian Monod, son directeur,
son concert annuel ; d'autre part,
elle célébrait les soixante ans de
musique de l'un de ses membres,
M. Flavien Rudaz, le doyen mu-
sical d'une famille dévouée à la
cause des cuivres...

Présenté avec beaucoup d'hu-
mour par M. Simon Praz, le con-
cert de l'Aurore a notamment
permis à des solistes de renom
de témoigner de leur bravoure. Il
n'est plus besoin de présenter
Stéphane Clivaz et Angelo Bea-
park, respectivement champions
de Suisse et d'Angleterre. Leurs
talents ont suscité maints ap-
plaudissements ces dernières se-
maines dans le Valais central.

En ce qui concerne les no-
minations statutaires, le comité
élu en 1980 fut confirmé dans
ses fonctions. Une démission
toutefois, celle de M"' Anne de
Werra , qui a demandé à être
déchargée de cette activité,
après plusieurs années de dé-
vouement à la cause de la so-
ciété.

Pour la remplacer, et sur
proposition du comité, M. Ber-
nard de Torrenté fut également
élu par acclamation.

M. Zen Ruffinen apporta le
salut des autorités sédunoises,
relevant les efforts consentis
par la commune pour la restau-
ration progressive de la vieille
ville.

M. Charles-André Meyer ap-
porta quant à lui quelques pré-
cisions sur la conception des
travaux de reconstruction du
Grand-Pont. Au terme de l'as-
semblée, les participants suivi-
rent avec intérêt un exposé de
Mme Rose-Claire Schiilé, direc-
trice des musées cantonaux,
sur le sujet « Richesses et diver-
sité des musées cantonaux ».

M"" Schiilé, Valaisanne
d'adoption, ethnologue et dia-
lectologue de renom, occupa
un poste important aux archi-
ves cantonales dès 1968. Pré-
sidente suisse du Heimats-
chutz, elle a depuis cinq ans la
délicate mission et le titre de
directrice des musées canto-
naux.

Son exposé, accompagné de
projection de diapositives, per-
mit à chacun de redécouvrir la
diversité et les faces parfois ca-
chées ou ignorées des nom-
breux locaux recueillant divers
objets d'art témoins du passé
ou du présent.

Pour célébrer ses noces d'or, la
religieuse a tenu à revenir dans son
village natal. De nombreux amis
et connaissances étaient à ses cô-
tés hier lors du culte dominical,
ainsi que plusieurs membres de sa
parenté établis à Vétroz.

Cependant, d'aucuns ignorent
certainement que Stéphane Cli-
vaz se produit fréquemment
dans les rangs de l'Aurore.

Une fanfare qui a, de plus, la
fierté de posséder en son sein un
autre jeune soliste prometteur :
Sacha Rudaz, un as du trombo-
ne. Ce dernier n'est autre que le
petit- fils du jubilaire. Il est entré
à l'Aurore il y a six ans, en
même temps que son frère, Mi-
guel. Si les jeunes gens sont les
dignes descendants d'un grand-
père qui fut trompette militaire,
ils sont aussi les fils du sous-di-
recteur de l'Aurore, Michel Ru-
daz, qui, lui célèbre cette année
ses trente ans de musique... La
famille Rudaz totalise donc 102
ans d'activité musicale ! Un beau
record, salué par le président de
la société, M. Jean-Claude Favre,
tandis qu'un tonnelet était remis
au jubilaire.

LOOPINGS. TONNEAUX. VRILLES...
SION (wy). - Les visiteurs de
l'aérodrome sédunois sont de plus
en plus nombreux et l'animation
permanente qui règne sur la place
prouve que ce secteur connut un
développement permanent et ré-
jouissant.

Nous nous sommes arrêtés quel-
ques instants avec les responsables
de l'école d'aviation «FLITE », qui
depuis environ une année forment
de nouveaux pilotes privés ou pro-
fessionnels, organisent des bap-
têmes de l'air sur des appareils à
double commande, et proposent
des vols touristiques ou de taxis.

Cette nouvelle école d'aviation a
été créée par trois instructeurs,
MM. Aldo Guanzini, laques To-
nossi et Yves Demez, en collabo-
ration avec quelques pilotes de la
société sédunoise «Air-Horizon».

Pourquoi --M-H- Ĥ-.MMIM'̂ W
une nouvelle école ? M pedronjj en compagnie de MM. Guanzini et Demez

Un des buts visés est de mettre à
disposition des intéressés des sta-
ges de formation continue, collec-
tifs ou individuels, sur des pério-
des pouvant s'étendre de quelques
jours à un ou deux mois suivant
les formations. Cette formule, qui
intéresse un nombre toujours plus
important d'élèves, leur permet de
suivre leur formation de pilote
avec un minimum de perte de
temps et un maximum de rende-
ment.

Parallèlement, des méthodes
modernes d'enseignement, faisant
appel à l'audio-visuel notamment,
permettent d'améliorer la qualité
de l'enseignement et favorisent
l'étude personnelle.

Pourquoi Sion?
Par sa vocation d'aéroport ré-

gional, consacré essentiellement à
l'aviation générale, par son infra-
structure et par sa situation météo-
rologique privilégiée, Sion est sans
aucun doute l'aérodrome suisse se
prêtant le mieux à la mise en ser-

Vernissage en triplex
à la Grande-Fontaine

SION (fl) . - André Bosshard,
Odette Heimberg et Ernest Joa-
chim sont les invités de la Grande-
Fontaine jusqu'au 21 mai pro-
chain. Fidèle à son option, qualité
et diversité, la galerie sédunoise a
porté son choix sur deux peintres
d'expression fort différente et sur
un sculpteur.

Fils de R. Rh. Bosshard, André
Bosshard compte vingt ans d'ex-
périence picturale. Autodidacte, il
se forge un langage propre à partir
de l'observation minutieuse de la
nature. Il est notamment fasciné
par les minéraux, dont l'imbrica-
tion des lignes et des formes lui
procurent une source constante
d'admiration et... d'inspiration. La
peinture n'est cependant pas son
unique centre d'intérêt : pédago-
gue, flûtiste, André Bosshard est
aussi le fondateur d'un orchestre
de chambre-

La musique joue aussi un rôle
important dans la carrière d'Odet-
te Heimberg, qui fut trente ans
violoniste à l'orchestre sympho-
nique de Berne. A l'heure actuelle,

vice d'une telle école qui doit pou-
voir fonctionner tout au long de
l'année.

Les avions utilisés pour l'écola-
ge de base et le perfectionnement
sont les Piper PA 38-112 « Toma-
hawk » équipés pour permettre en
plus de l'enseignement du pilota-
ge, la radionavigation, l'entraîne-
ment au vol sans visibilité et de
nuit.

Une semaine d'acrobatie
Durant la semaine dernière,

l'école « FLITE » avait mis sur pied
un cours d'acrobatie, qui fut suivi
par une douzaine de pilotes. Le vol
acrobatique n'est pas seulement
destiné à la démonstration ou à la
recherche de sensations fortes,
mais demeure "un perfectionne-
ment utile pour le pilote qui saura
ainsi reprendre en main son avion,
en cas de décrochage ou. de retour-
nement dus aux turbulences.

Pour un pilote volant avec une

l'artiste se consacre uniquement a
l'art pictural, témoignant d'une
nette préférence pour la gouache
et l'aquarelle. Deux techniques qui
se prêtent particulièrement à la re-
cherche de vibrations dans les tons
et les traits. Très intériorisé, son
art est une source d'émerveille-
ment pour qui est attiré par le
mystère.

La suggestion est également
l'une des règles du sculpteur hol-
landais Ernest Joachim, dont

Odette Heim berg et A. Bosshard

certaine aisance, une dizaine
d'heures suffisent pour présenter
quelques figures acrobatiques. Les
participants à ce stage d'acrobatie
avaient à disposition un avion de
type « Robin 2160 », équipé d'un
moteur de 160 chevaux.

L'un des participants, M. Do-
minique Pedroni, médecin à Mar-
tigny, s'est présenté samedi matin
à l'examen officiel de pilote
d'acrobatie, sous l'oeil attentif et
connaisseur de l'expert fédéral Al-
bert Thomas. Deux programmes
comprenant une vrille, un looping,
deux tonneaux, deux renverse-
ments, deux retournements et
deux immelmann, à exécuter à
une altitude comprise entre 500 et
1000 m, sur un axe bien déterminé.

Rencontré au moment du décol-
lage, M. Pedroni nous a paru aussi
impressionné qu'en enfourchant sa
bicyclette !

C'est beau la confiance... D'au-
tant qu'il a réussi son examen !

l'œuvre est surtout connue - et re-
connue - dans les pays flamands
et germaniques. Apparenté à Jean
Arp et Brancusi, Joachim se réfère
toujours à la nature, même si ses
formes, très épurées, tendent vers
l'abstrait. Travaillant essentielle-
ment sur le bois, le bronze et le po-
lyester, l'artiste propose des
œuvres à l'élégance raffinée, où les
formes pures s'équilibrent dans un
esthétisme non dénué de sensua-
lité.
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• * * ÎI _§§A 3 vitesses I ) IDnUMIIf llll
PRIX MAGRO V *̂—'

s ' ' \

Vaste assortiment dans tous les prix!

On va en France
avecFRANTOUR

,1̂000ÊÊmW Combiné réfrigéra
, -i-JE« -__i_I ...?« teur-congélateur
Lave-vaisselle auto- avec 2 compres-
matique, 10 pro- seurs, capacité

Cuisinière éleciH- . v^^veet porte MS »que, 4 plaques, tiroir inoXi adoucisseurinférieur, four vitre incorporé
PRfx

é
MAi_Ï0

intérieUr PRI* MAGR0

Appareils «normes suisses» faciles à remplace)
par vos soins ou par nos monteurs spécialisés

___ »i """ ',

Meubles de jardin
Allibert, Triconf ort, Claritex

PORT CAMARGUE en LANGUEDOC
...pour être au pays des chevaux sauvages et des flamants roses.
Vous prenez le train à la gare de votre domicile, vous trouvez /
votre studio près de la plage. /À
Train et studio entièrement équipé, *%*i*% l /_¦

EfHAFAUMfiES

> 332.-!à partir de Frpour une semaine

Demandez

notre m
spé- '«-<
cialistell

^ ĤÎ ^Ĥ^ f̂H R Honev Wax
d̂ S *̂ ^̂  S^̂ J I Un épilateur au 

miel 
qui

^^̂ ^̂  permet l'épilation tiède
¦ I ^Â J i P|us douce, rapide et hy-

!. _ .¦»> «M» i giénique.wB î MH_LJ
y m̂mmamsgS*ir La méthode d'épilation

IL professionnelle moderne.

Afin d'être à même de vous servir encore mieux

¦ INSTITUT DE BEAUTÉ LINE BOULNOIX
vous recevra désormais dans ses nouveaux locaux

* soms de ia peau Chemin de Surfrête 9
• Epilation à la cire 

 ̂ _ _ -.__ .- Mn,(i_m.
• Epilation définitive ^.1920 Martigny
• Massages manuels du corps ^^• Traitements amincissants W ___, <_., «_«__,» ,«_ _.'_.*Tél. 026/2 5416

Fabriqué en Valais J
AfHort1908 Riddes /

Grand choix de rosiers
Conifères, arbustes et toutes plan
tes de jardins, aménagements ex
teneurs.

Pépinières de Réglbus
1907 Saxon
tél. 026/6 2519-6 28 05. '

36-039888

_¦**¦-¦ -VJW-SJTéi. 027 / 86 34 09^
vente et location

Après les Samba LS, GL et GLS, découvrez le lève-vitres électrique avant, banquette arrière
Cabriolet Samba - dessiné par Pininfarina. rabattable en 2 parties, compte-tours élec-
Avec ses 4 vraies places, son adresse en ville, Ironique.
son tonus sur la route. Vous découvrirez un nouveau plaisir de coh-
72 ch DlN, 1360 cm3,5 vitesses, vitres teintées, duire.

SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
Sierre: Garage International, J. Triverio S.A. Il II
Champlan: Aymon Frères, Garage de la Côte I 1 T IVissoie: Garage International, J. Triverio S.A.
Ayent: Garage du Rawyl, Fr. Bridel I
Montana: Garage du Nord, M. Bagnoud I 1 A I

WS] PEUGEOT TALBOT ^=f- jl, 1111
m VOUA OES AUTOMOBILES __[ „. __-̂ ——™~̂ ^ _— ™~̂ ^̂ ^̂ ÊÊm_>__________________________________________________________________________ ^t/ ____^Lfl

Blousons
cuir la
meilleur,
meilleur marché.
Motards, rockers,
sport, ville.
A voir: nos modèles à
Fr. 289.-.
Bien sûr au Mllltary
Shop de Martigny
Grand-Verger 14.

36-003826

I Vos
annonces :
027/21 21 11

¦ ¦

§9|l TOURISME ET VACANCES

GATT0LICA (Adriatique)
Hôtel Haïti
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

\
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L'écolier le plus rapide
ou l'art d'animer une ville

sw_!|5p^>«?s!s-!™!sŝ -pH™ Wm**" - ¦ .. ""̂ Zir '

SIERRE (am). - Sous le patronage
de l'Union des commerçants du
cœur de Sierre, le Deutschprachi-
ge Sportgruppe (DSG) organisait
samedi après-midi une course à
l'intention des écoliers sierrois.
Mise sur pied pour la deuxième
fois, cette manifestation enregis-
trait cette année quelque cent qua-
rante incriptions, contre nonante
en 1982.

Ces éliminatoires comptant pour
l'écolier romand le plus rapide se
déroulaient à l'avenue Mercier-de-
Molin. Agés de 8 à 16 ans, les jeu-
nes se mesuraient sur une distance
de 100, 80 et 60 mètres. Les pre-

flfî W 0FFRES ET
^
UJ/_  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

A louer à Slon, rue de l'Industrie,
Immeuble Plein-Sud

appartement 414 pièces
Loyer non subsidié Fr. 746.50 + charges

subsidié Fr. 589. . charges

Date d'entrée à convenir.
Tél. 027/23 22 25.

Pour visiter: tél. 027/2213 37.
36-280

¦*£m - -̂ -R*

W La petite motobineuse
aux grandes possibilités

"*SL ¦„ J_ - moteur 4 temps, 4 ch
W t r\  ~ largeur de travail 65 cm

Wfffy Fr. 1560.-
Atomiseur Solo

12°litres ** 1
poids 11 kg 500

Fr. 950.- i g

MACH/NES - OUTILS

/  'jLLkr SION

/  i m r  Tél. 027/3138 81
T m r Rue des Casernes 18

Ouvert le samedi matin

Grande maison désire s'implanter
à Sion, au centre de la ville

magasin
¦ OO ¦ lOU IH rez-de-chaussée

Emplacement d'excellent passage.
Offres sous chiffre 1012 Zv, Ofa Zurich,
case postale, 8022 Zurich:

miers de chaque catégorie parti-
ciperont à Sion à la sélection valai-
sanne, d'où le caractère officiel de
cette manifestation sierroise. Ma-
gnifiquement orchestrée, celle-ci
ne manqua pas d'attirer de nom-
breux spectateurs, venus encou-
rager les jeunes sportifs. Un succès
salué du même coup par un soleil
que l'on ne pouvait souhaiter plus
printanier !

Au terme de ces éliminatoires,
tous les participants reçurent une
médaille. Les quatre premiers se
virent remettre en sus des bons
d'achat à valoir auprès des com-
merçants du cœur de Sierre.

Dans localité du Valais central à louer Retraité
sympathique cherche à Sion
' K H ou environs

petit
bar à café

entièrement aménagé, avec appar-
tement.

Particulier achèterait, à Montana ou Crans

A louer entrée ouest
de Sion dans halles à
construire

appartement 2 pièces
dans endroit tranquille, mâme dans ancien
immeuble.

Ecrire sous chiffre P 36-41028 à Publicitas
1951 Sion

dépôts-
ateliers
de 150 à 2000 m2.

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

VÉTROZ
Cercle de l'Union

Pour cause de cessation d'activité de M. Louis Lui-
sier,
le café-restaurant, avec grande salle,
caves et appartements

est mis en location
Ne peut intéresser que professionnel avec sérieuses
références.

Faire offres à M. Francis Germanier, président du
cercle.

36-41012

s_ .

Mais voyons sans plus tarder
l'ordre des classements :

Filles 1969 :1. Bernarda Oggier ;
2. Nadine Vuillemoz; 3. Cornelia
Beck; 4. Nadia Oggier. Garçons

Dépassement téméraire
SIERRE. - Dans la nuit de vendredi a samedi, vers minuit dix, M. Hans
Schaerer, 33 ans, domicilié à Frauenfeld, circulait de La Souste en direc-
tion de Sierre au volant d'une voiture. Près de la bifurcation de l'Ermita-
ge, son véhicule entra en collision avec la voiture conduite par M. Benno
Tscherrig, 31 ans, domicilié à La Souste ; celui-ci, alors qu'il dépassait un
autre véhicule, fut déporté sur la troisième piste. Blessé lors de ce choc, le
conducteur Tscherrig a été hospitalisé.

Renseignements : écrire à case
postale 31,3960 Sierre.

36-040777

appartement
3 pièces
dans chalet
à Fontaine-Dessous
val Ferret.

Fr. 350.- par mois.

Tél. 026/2 48 91.
36-4094"

1967, 68 et 69: 1. Peter Amacker
(1969) ; 1. Olivier Kampf en (1968) ;
1. Enrico Mangili (1967). Filles
1968: 1. Petra Stark; 2. Myriam
Antille. Filles 1970 : 1. Suzanne
Gruber; 2. Monique Russi; 3. Gé-
raldine Julier; 4. Anke Buxmann.
Garçons 1970 : 1, Jean-Michel Va-
lentini; 2. Urs Gruber; 3. Pascal
Zenklusen; 4. Thierry Guaquen.
Filles 1971: 1. Evelyne Thônissen;
2. Véronique Largey; 3. Roswitha
Bortolato; 4. Diana Zumoberhaus.
Garçons 1971: 1. Gilles Comina;
2. Martin Biffiger; 3. Laurent Perl-
berger ; 4. Nicolas Eggs. Filles
1972 : 1. Michèle Comby; 2. An-
gela Gentileore, 3. Nicole Eggs ; 4.
Tania Frei. Garçons 1972 : 1. Gil-
les Barmaz; 2. Frédéric Bayard ; 3.
Stéphane Vuissoz ; 4. Alain Maître.
Filles 1973 : 1. Valéry Dussex; 2.
Christelle Bonvin; 3. Marielle
Hagmann; 4. Myrta Zentriege.
Garçons 1973 : 1. Julien Bornand;
2. Sébastien Emery; 3. Frédéric
Epiney; 4. Pacal Théier. Filles
1974 : 1. Caroline Pfammatter; 2.
Karin Théoduloz ; 3. Valéry Perl-
berger; 4. Tanya Millius. Garçons
1974 : 1. Fabio de Jeso; 2. Rolf
Eggs; 3. Philippe Schnydrig; 4.
Yvan Bovio. Filles 1975. 1. Anne-
Valéry Julen ; 2. Mélanie Gard ; 3.
Béatrice Maître ; 4. Sarah Bonvin.
Garçons 1975 : 1. Franck Dussex;
2. Jean- Philippe Barras; 3. Cédric
Borgeat ; 4. Pierre Hagmann.

A louer
à Sierre

chambre appartement
avec cuisine 3/2 pléCeS
ou

avec garage.
studio
moi ihlé m 027/22 65 85meuDie interne 28

heures de bureau.Longue période.
36-435357

Jos. Mouttet ' 
Primevères 21
2800 Delémont. Avendre
Tél. 066/22 32 04.

14-300414 appartement
Bex 3V_ pièces
Au dernier étage
d'une maison du près de Sion.
XVIII* rénovée
duplex 4V_ p. Prix à discuter-
132 m2
• Living, galerie, pou- Tél. 027/31 21 55.

tres, 3 chambres
• Place de parc, ca- 36-41004

ves, chauffage in- 
dépendant, balcon- Cherche à acheter
loggia Bas-Valais, Saint-

• Splendide cave Maurice - Sion, ait.
voûtée pour vos ré- 900-1000 m, environ
captions Fr. 100 000.-

Fr. 265 000.-.
0 021/23 74 43.

22-3617
chalet ou mai-
son ancienne
habitable, bon état,
4-5 chambres, cuisi-
ne, bains, W.-C., avec
jardin.
Près de village, accès
facile.
Offre, adresse et té-
léphone
au 022/61 65 05,
après 18 heures.

36-41000

Vos annonces :
(0 027/21 21 11

Cherche à louer
éventuellement
à acheter

Skgnr *k À LA PO,NTE DE '̂INFORMATION
Entra Saxon et
Châteauneuf

Ecrire sous chiffre
F 36-301139 à Publi
citas. 1951 Slon.

Cervia
Cesenatico
Maisons et apparte-
ments de vacances à
louer, confort, tran-
quillité, plage privée.

Chalet
familial
à Veysonnaz (Valais) Tél. 021/25 70 60
9 chambres à cou- en cas de non-répon-
cher, tout en ma- se le soir.
driers, entièrement 22-300535
excavé, calme, très 
ensoleillé.
Site admirable; Cherchons
2000 mJ de terrain. à louer

Ecrire : L. Dayer appartement
Ch Dupuy 4 — r r  _ ,_.
1231 Conches 2 OU 3 plêCCS
Tél. 022/47 01 60
(soir). aux environs de Slon.

18-307882

«Nouvelliste» Tél. 027/36 20 32-33
votre journal 36-040865

MAXIME LE FORESTIER A CHALAIS

Avec un brin
CHALAIS (am). - La salle po-
lyvalente de Chalais était com-
ble. Pour son unique récital en
Valais, Maxime Le Forestier
attirait, samedi soir, quelque
six cents personnes.

Le rendez-vous était fixé par
la société de développement
l'Edelweiss de Chalais. Et à cet
effet , on se doit de relever les
mérites de cette société locale.
Car sans bénéficier d'un budget
époustouflant, elle a su pren-
dre des risques, fournissant la
preuve qu 'un spectacle de cette
qualité doit et peut trouver sa
p lace dans notre canton. Il n'y
en aurait qu 'un de cette même
veine chaque année qu 'il souf-
flerait à lui seul tous les autres
programmes, même les plus
étoffés !

Une salle
reconnaissante

Maxime Le Forestier nous
est apparu plus serein que par
le passé, la chevelure un peu
plus rare mais l'expression plus
confiante. Et c'est d'un seul
trait qu 'il signa son récital. Ma-
gnifi quement épaulé aujour-
d'hui par Jean Schultheis, Ker-
noa, François Cousineau et
Gérard Kowczynski, Le Fores-
tier axe davantage son specta-
cle sur la partie musicale. De-
puis quelques années déjà,
l'alexandrin s 'est envolé.

Las de drainer son étiquette
de soixante-huitard, Maxime
Le Forestier s 'est volontaire-
ment effacé.  A bord de son hip-
pomobile, il a sillonné durant
plusieurs années les routes de
France amorçant, au gré des

Hello les jeunes!
Vous qui avez terminé l'école obligatoire et qui désirez entrer dans la
vie active dans une branche attrayante, variée, image de vos loisirs, le
groupe REDI vous l'offre.
Au milieu d'un cadre d'appareils vidéo, d'installations stéréo sophis-
tiquées et d'appareils de valeurs sûres, au sein d'une équipe ¦ bath »
tournée résolument vers l'avenir, devenez

APPRENTI(E) VENDEUR(SE)
par une période de formation de deux ans, où vous ne vous ennuye-
rez pas!
Rue du Rhône 25, Sion
Tél. 027/22 04 22 * 36-5686

R

Pour image et son

REDIFFUSION
Télévision Radio Hi-Fi-Stéréo

Cherchons pour début mai (saison d'été)

commis de cuisine
Faire offres écrites à la direction avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie à:

laVoile d'Or
(Restaurant - Gril - Snack - Dancing)

1007 LAUSANNE-VIDY
<S 021.27 80 11
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de nostalgie
rencontres et des découvertes,
une nouvelle carrière.

Mais fort  heureusement, il
ne renie pas pour autant son
passé. Intégrées au spectacle,
certaines de ses anciennes
chansons bénéficient avanta-
geusement de nouveaux arran-
gements musicaux. D'autres,
en revanche, sont demeurées
dépouillées de tout accord au-
tres que ceux de la guitare sè-
che. Gommer une discographie
s 'avère en fait quasiment im-
pensable. D'autant que dans le
cas de Le Forestier, le fait se-
rait aussi inutile qu'aberrant!

Et le public venu samedi à
Chalais en fournit, si besoin
était, une nouvelle preuve,
Lorsque, seul sur scène, Maxi-
me Le Forestier lança les pre-
mières notes de San Francisco,
de L'Education sentimentale,
de La rouille ou encore de Fon-
tenay-aux-Roses, la salle vibra,
chaleureuse, reconnaissante.

Toute la tendresse du passé
rejaillissait.

Un sentiment qui n'est certes
pas exclu de son nouveau ré-
pertoire, mais le ton est aujour-
d'hui p lus mordant, p lus incisif,
plus ironique aussi.

Maxime Le Forestier a sou-
haité se vêtir d'une nouvelle
étoffe. Elle n'est de loin pas dé-
p laisante, d'autant qu 'au côté
de cette nouvelle orchestration,
sont venus s 'ajouter, et de fa-
çon superbe, un éclairage et
une sonorisation irréprocha-
bles. Mais l'ancienne texture
de Maxime Le Forestier n'a ja-
mais présenté le moindre ac-
croc. Aussi ne connaîtra-t-elle
jamais d'usure, encore moins
de ternissure !
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INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

Gare à la casse des prix
VIEGE (lt). - Ainsi que le Nouvel-
liste l'a brièvement relevé samedi ,
la Section valaisanne des ingé-
nieurs et architectes (SIA) a tenu
ses assises annuelles à Viège, sous
la présidence de M. Charles-André
Meyer. A ce propos, il convient de
relever certains points n'ayant pu
trouver place dans la précédente
édition.

En ce qui concerne les concours,
la casse des prix devient inquié-
tante. On la pratique de plus en
plus et à tous les niveaux, au ris-
que de mettre en déséquilibre le
jeu de l'offre et de la demande. Un
appel est lancé à l'adresse des maî-
tres d'oeuvres. Il n'y a d'ailleurs
pas que le montant de l'honoraire
qui compte. La valeur de la pres-
tation devrait également être prise
en considération ; le bon marché
coûte souvent très cher. Une cam-
pagne d'information est envisagée
à l'échelle des communes notam-
ment. On a le sentiment que cer-
tains de leurs administateurs ne se
font pas une idée bien précise de
l'importance de la question.

Plusieurs membres de la section
œuvrent bénévolement au sein de
différentes commissions. L'une
d'elle est chargée d'analyser le
projet de la N9, sur la base de
l'initiative officielle et du rapport
de la commission Bovy et d'en fai-
re rapport au département cantonal
concerné. De leur côté, les archi-

FONDATION DENISE-FUX
Exposition à la galerie Zur Schùtzen Laube
VIEGE (m). - En obtenant à l'âge
de vingt ans, un premier prix pour
une affiche de la Loterie romande,
Denise Fux faisait parler d'elle
pour la première fois. Dix ans plus
tard; un certain 18 juillet 1976 elle
disparaissait tragiquement à la sui-
te d'une chute accidentelle sur le
glacier d'Aletsch.

Elève de l'Ecole des beaux-arts
pendant quatre ans, à Sion, avec
dessin et histoire de l'art chez Fred
Fay, architecture chez Henri Du- spirituelle » de Denise Fux, Mme
four et décoration auprès de Fran- Rosa Krebs. En ce moment, une
cis Michelet, Denise Fux nous a trentaine de pièces sont exposées
laissé une œuvre riche, composée dans la fondation du centre scolai-
principalement de peintures et re Baumgartner. Grâce à la famille
dessins battk et quelques poteries
et bijoux. Après une première ex-
position à la galerie du Vieux-
Sion, à Sion (1970), elle se fit un
nom lors d'autres expositions à
Berne (1972), à la Matze de Brigue
(1974), à Bâle (1975-1976) tout en
effectuant plusieurs voyages d'étu-

Brillant concert de la Vispe
VIEGE (m). - La société de mu-
sique Vispe a donné son concert
annuel dans la nouvelle halle du
centre scolaire Im Sand. De con-
ception moderne, avec une acous-
tique fort bien réussie, le bâtiment
répond parfaitement aux exigen-
ces d'une cité dont la vie culturelle
occupe une place importante.

Pratiquement le Tout-Viège
était là, en ce samedi soir du 16
avril 1983, soit plus de 500 person-
nes venant « goûter» à un concert
de haute qualité. Il convient de re-
lever l'excellent travail de prépa-
ration dirigé par Karl Salzgeber
qui a trouvé la consécration de
plusieurs mois d'efforts, samedi
soir. La présence de toute une vo-
lée de jeunes éléments (un tiers n'a
pas encore 20 ans) exige égale-
ment du directeur «un travail de
longue haleine. Nous nous faisons
un plaisir de le remercier et le fé-
liciter. Quand on pense que le re-
gistre des clarinettes atteint bien-
tôt douze unités, dont deux aînés

VIÈGE
Première communion
VIÈGE (am). - Le soleil nous
ayant gratifié de ses rayons, la

TOUR DE
ROMANDIE

6. Mai
1983
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' pour les parents et les enfants des
nretniers __mn.nn.flnR

Une vue du comité. On reconnut de gauche à droite : MM. C
Quinodoz, J.-P. Perraudin, H.-R. Lienhart, X. Kurmann.

tectes ont constitué un groupe de
travail en vue d'ouvrir un débat
sur l'architecture valaisanne.

Discussion nourrie en ce qui
concerne l'augmentation du salai-
re souhaitée surtout par les jeunes
professionnels de la branche. A
une faible majorité, l'assemblée
charge le comité de traiter de la

de à l'étranger. Sept années après
sa tragique disparition une fonda-
tion portant son nom a été créée.
Cette dernière a pour but de per-
pétuer la mémoire de Denise Fux
par l'exposition de certaines de ses
œuvres tout en aidant et en inci-
tant la jeunesse de Viège à faire
preuve d'un esprit créatif et artis-
tique. Environ 350 œuvres (qui ne
seront jamais vendues) ont été
choisies par celle qui fut la « mère

de Denise Fux, avec l'aide de la
bourgeoisie de Viège, les usines de
la Lonza, les banques de la place
et la commune de Viège, qui a mis
le local à disposition, il a été pos-
sible de procéder à la création de
ladite fondation.

Aussi, ne nous étonnons pas si,

seulement, il faut reconnaître que
la jeune génération fait preuve
d'une belle persévérance.

Pour ce qui est du concert pro-
prement dit, la synchronisation fut
parfaite dans les différents regis-
tres, notamment dans les œuvres
comme la Marche militaire A/0 3 de
Franz Schubert, la Rhapsodie sla-
ve N° 1 de Cari Friedmann et l'ar-
rangement d'Alfred Reed de la
musique du film Exodus composée
par Ernest Gold. le moment le plus
poignant de la soirée fut certai-
nement la première de la Visper-
March composée par Elmar
Schmid, jeune musicien de Naters
qui est en train de se faire un nom
sur les bords de la Limatt. Sur de-
mande de la bourgeoisie, Elmai
Schmid a composé une œuvre à
l'image de la Vispe. Dans un geste
symbolique, le président de la
Bourgeoisie Vespia Nobilis, le Di
Francis Gattlen, a remis la parti-
tion à la Vispe par l'intermédiaire
de son président Klaus Furger,

journée de dimanche a été une
belle et grande fête de famille
pour la paroisse de Viège. Ils fu-
rent 62, soit 37 fillettes et 25 gar-
çons de la deuxième année scolai-
re, à s'approcher pour la première
fois de la table sainte. Quant à la
procession qu'emmenèrent les mu-
siciens de la Vispe, depuis la place
des écoles jusqu'à l'église parois-
siale, elle laissa une grande im-
pression à chacun en raison du ca-
ractère exceptionnel qu'elle revê-
tait en ce « Weissen Sonntag». Le
sanctuaire fut presque trop petit
pour recevoir les centaines de fi-
dèles qui avaient désiré participer
à la grand-messe, puisqu'on avait
dû réserver bon nombre de places

question avec qui de droit. Dans
les coulisses - enfin - des plaintes
ont été formulées quant à la len-
teur avec laquelle sont liquidés
différents dossiers, au niveau de
certaines administrations de l'Etat.
En cette période d'austérité, esti-
me- t-on, les affaires devraient être
plus rapidement réglées.

vendredi soir, le nouveau local
abritant la fondation Denise-Fux
était trop petit pour recevoir ceux
qui étaient venus participer à la
présentation et écouter le Dr Wal-
ter Ruppen, professeur au collège
de Brigue et critique d'art, nous
parler de celle qui s'était déjà fait
une belle place au soleil. geurs en provenance directe de

Montreux. Des Américains qui
Quant à la soirée de samedi, elle avaient épingle à leur programme

fut consacrée au vernissage d'une de promenade la visite de la sta-
exposition dans la galerie Zur tion du Cervin.
Schùtzen Laube où quarante-deux 8 En deux trains spéciaux, unifiés ,
œuvres d'une jeune artiste sont ex? rn ce groupe a donc pu atteindre Zer-
posées, hôte à titre posthume, de matt et en revenir dans les plus
la galerie de son village natal. Sa- brefs délais et les meilleures con-
medi soir, l'exposé du professeur
Ruppen fut court. Car l'assistance
put réentendre une interview ac-
cordée à la Radio suisse alémani-
que par Denise Fux, en 1974. Des
moments bien poignants pour la
maman, Mme Marguerite Fux, les
sœurs de Denise et son frère .

alors que son auteur renonçait à
ses gages par sympathie pour la
société viégeoise. Dans l'optique
des 75 années de la société (en
1984), le montant réservé par la
bourgeoisie pour la composition
de cette Visper-March a été remis
à la société par le Dr Francis Gat-
tlen. Avec l'interprétation, en pre-
mière, de l'œuvre d'Elmar Schmid,
qui monta lui-même au pupitre
pour la circonstance, nous avons
atteint le point d'orgue de la soirée
et il est certain que le concert 1983
de la Vispe restera pour longtemps -
présent dans les mémoires. Rele-
vons également que deux aînés de
la Vispe ont été fleuris pour leurs
longues années de «service », soit
Léo In-Albon (50 ans dont quatre
à Findneralp d'Eggerberg) et Her-
mann Seematter pour 35 années
de Vispe.

Un grand merci à Karl Salzge-
ber, à Elmar Schmid, au Dr Fran-
cis Gattlen et aux musiciens de la
Vispe et... à l'année prochaine !

Au petit zoo
de Staldbach
VISPERTERMINEN (m). - Les
premiers rayons de soleil des der-
niers jours ont permis au petit.zoo
de Staldbach de sortir de son en-
gourdissement hivernal. Depuis
plusieurs années déjà, cet endroit
quelque peu retiré est devenu un
lieu de prédilection pour les pa-
rents et les enfants à la recherche
d'un coin tranquille.

En ce moment, les animaux du
parc tentent de se laisser caresser
par les maigres rayons de soleil, motocycle léger sur la route Sion- -M-_^-^-^-^-^-^_W_ :̂ii_Mi:;jsgi- -m& ; '. « w vnï ; ,  ¦ ¦ ''" ï̂ïl-̂ -MB-B-ig,
alors que les canards japona is se Sierre, en direction de Brigue. A la
donnent en spectacle dans leur hauteur de la boutique Johmeuble, NOËS (am). - L'animation était très diversifiée samedi après-midi au
mare. Les faons, les biches et les il heurta l'enfant Renato Zanetto, Centre commercial de Noës. Les visiteurs pouvaient en ef fe t  apprécier les
chèvres japonaises font tous bon 8 ans, fils de Bernard, domicilié à productions du groupe folklorique de Champlan Les Bletzettes ou con-
ménage avec les paons se pava- Sierre, qui traversait la route de verser avec Pierre Lang. Homme de télévision et écrivain, Pierre Lang se
nant dans le même enclos, autour gauche à droite. Blessé lors de sa soumettait à une séance de dédicace. Une rencontre qui permit à plus
duquel les enfants se pressent tou- chute, le bambin a été conduit à d'un de découvrir ses nombreux ouvrages relevant des Mystères de la vie
jours plus nombreux. l'hôpital. animale. (P-180,483. S)

MASSIF DU MONT-ROSE
Chute de trente mètres dans une crevasse
Gigantesque intervention nocturne
d'Air-Zermatt
ZERMATT (lt). - Samedi, peu avant 17 heures, les
secouristes volants zermattois ont été alertés, de la
station italienne d'Alagna, en vue de porter se-
cours à une skieuse-alpiniste soudainement dis-
parue dans une profonde crevasse, à la pointe Par-
rot qui culmine à 4300 mètres, dans le massif du
Mont-Rose. Compte tenu de la gravité de la tra-
gédie et de l'urgence de l'intervention, à trente mè-
tres de profondeur, la disparue faisant entendre de
faibles gémissements, treize guides ont été trans-
portés sur les lieux par hélicoptères d'Air-Zermatt,
avec un matériel sophistiqué. Vers une heure du
matin, après neuf heures d'efforts, la femme a pu
être finalement libérée de sa prison de glace. Elle a
été directement transportée,par la voie des airs, à
l'Hôpital de l'Ile de Berne. Elle souffre de diverses
blessures. Les médecins n'ont toutefois pas perdu
l'espoir de la sauver.

La skieuse-alpiniste faisait partie d'un groupe
allemand de onze personnes. Ils se trouvaient tous
au lieu indiqué lorsque l'accident s'est produit. Il
était alors 16 heures. Les témoins de la tragédie se
rendirent à la cabane Gniffetti , sur sol italien,
pour donner l'alarme à la station de secours du
Club alpin italien d'Alagna. Accompagné d'un col-
laborateur, le brigadier Michelangelo Giovinnazzi,
chef de la colonne de secours de la localité, a pris
contact avec son camarade Bruno Jelk de la sta-
tion de Zermatt. Quelque cinquante minutes plus
tard, Suisses et Italiens se trouvaient à pied
d'oeuvre.

LE TRAIN DES AMERICAINS
VIÈGE (lt). - Pour la première fois des Américains, que nous nom- monde, évidemment. Il y d'ailleurs
dans les annales du chemin de fer mons ainsi pour avoir transporté fort  à parier qu 'ils seront prisés par
de la compagnie de Brigue-Viège- comme premiers passagers les gens des participants à des voyages col-
Zermatt - grâce à une sensible di- du pays de l'oncle Sam, sont éga- lectifs attendus nombreux pour la
minution de la tare de ses véhicu- lement à la disposition de tout le prochaine saison touristique.
/__ — /__ ij isnntiihitifps rips _ _ _ _ _ ï'çles - les disponibilités des convois
ont effectivement pu être augmen-
tées. Soit jusqu 'à 216 passagers par
train essentiellement composé de
voitures de première classe. Les
premiers convois du genre ont été
ordonnés et mis en marche samedi
dernier à l'intention de 400 voya-

ditions. M. Oswald Borter, chef
d'exp loitation de la société ferro-
viaire, a expliqué les avantages de
l'opération, qui apparaissent évi-
dents tant dans le domaine éco-
nomique en fait d'énergie que dans
la facilité ainsi offerte aux voyages
par groupes notamment. Ces trains Le train des Américains en gare de Viège

min des Anémones, chemin des
Collines.

- Mardi 19 avril : avenue Guisan,
place de la Gare, rue Centrale, rue
R.-M. Rilke, route de Pradegg,
avenue Mercier-de-Molin, rue du
Temple, avenue des Alpes, place
Beaulieu, route d'Orzival, rue du
Stade.

Mercredi 20 avril : route de Sion
de la place Beaulieu jusqu'au Ga-
rage Aminona, avenue de France,
chemin des Vendanges, rue de la
Fontaine, route des Liddes, route
de l'Hôpital, rue Saint-Georges,

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Le service de la voirie procéde-

ra, selon l'horaire suivant, au ra-
massage des déchets encombrants,
à l'exception de ceux de construc-
tion, du verre et des bouteilles.

Lundi 18 avril : avenue Max-Hu-
ber, rue du Bourg, quartier de la
Scie, chemin de Goubing, route
des Lacs, chemin de la Plage, che-
min des Murailles, route de Plan-
zette, clinique Sainte-Claire, che-

chemin des Condémines, chemin
de l'Industrie, chemin des Pins,
promenade de Leuchelettes.

Lundi 25 avril, impasse de la
Roseraie, route du Mont-Noble,
route de Maison-Rouge, route du
Lamberson, chemin du Devin,
route de PAncien-Sierre, marais
d'Itagne.

Mardi 26 avril : Sous-Géronde,
chemin des Peupliers, chemin du
Lac, route de Transit, rue de Bel-
lerive.

HOMME DE TELE ET ECRIVAIN

PIERRE LANG A N0ES

route de la Bonne-Eau.
Jeudi 21 avril : avenue du Mar-

ché, route de Villa, rue Saint-Char-
les, rue des Mazots, chemin de la
Treille, montée du Manoir, rue du
Trift, rue de Sainte-Catherine, rou-
te de Saint-Ginier, ruelle du Ma-
noir, route des Longs-Prés, chemin
des Pruniers, rue Beausite.

Vendredi 22 avril : route de la
Monderèche, avenue des Platanes,

Garçonnet heurté
par une voiture
SIERRE. - Samedi, vers midi, M.
Roland Roux, 39 ans, domicilié à
Sierre, circulait au guidon d'un

L'opération s'est bientôt avérée extrêmement
difficile en raison de l'étroitesse de la crevasse, les
secouristes ont été contraints de creuser la glace
pour atteindre la malheureuse coincée entre les
deux parois de la crevasse. Ce travail a été effec-
tué au moyen d'un compresseur muni de mar-
teaux. Par mesure de sécurité, la mise en marche
de pareille machine étant délicate à pareille alti-
tude, un moteur a déjà été mis en service au dé-
part de l'héliport. Un hélicoptère l'a donc trans-
porté sur place dans ces conditions. Ceci dit pour
expliquer aux personnes qui auraient éventuelle-
ment été dérangées par le bruit supplémentaire
provoqué par ce moteur tournant dans le vide.

MM. Siegfried Stangier et Hans Rudi Furrer ont
participé à l'action en qualité de pilotes. Extrê-
mement exténuante pour les guides œuvrant à
tour de rôle dans la glace, suspendus par une cor-
de, l'opération est tout à l'honneur de ces gens de
la montagne du massif du Mont-Rose pour qui
l'esprit de solidarité n'y est pas un vain mot.

DERNIÈRE HEURE
On apprend que la rescapée avait une tempéra-

ture de 22 degrés à son arrivée à l'hôpital, à deux
heures du matin. Son cœur avait pratiquement
cessé de battre depuis dix minutes environ. Puis,
la skieuse est revenue à elle. Après des soins inten-
sifs, en fin de soirée, l'hospitalisée était considérée
comme hors de danger, à moins de complications.

Mercredi 27 avril. Granges.
Jeudi 28 avril : Noës.
La population est invitée à res-

pecter strictement l'horaire ci-des-
sus ; les véhicules de ramassage ne
repasseront pas dans le même sec-
teur.

Les déchets seront déposés dans
les bennes à ordures que la voirie
placera dans les quartiers d'une
manière bien visible.

L'Administration communale
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IMT OFFRES ET ^SL& Praz
%Uj/_4 DEMANDES D'EMPLOIS J 

1*>1 Haute-Nendaz
¦ "- ^L******—*̂ ^^^^—^^^^^^^^ -̂—-** cherche

menuisier
charpentier
manœuvre

Tél. 027/8812 48
le soir.

36-040780

Nous cherchons, pour notre
succursale de La Source à Sion

un gérant boucher
Nous offrons :

— avantages sociaux d'une grande en-
treprise

- intéressement à la marche de la
société

- un salaire en fonction des capacités
de travail

— entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à:

V alviande S.A_
Route de Satigny 60
1242 Satigny.

18-1379

cherche
emploi
à Slon ou environs.
Permis de conduire
B.

Tél. 027/31 22 34.
36-301123

Publicitas
027/21 21 11

SAINT-MAURICE
Dimanche 24 avril
à 15 h. 30

UNE CARTE GRATUITE, SANS CONDITIONS, A CHAQUE SÉRIE
(25 SÉRIES) POUR TOUS LES JOUEURS MAJEURS
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; $mtiùLTïPLEX i La Société de développement de Saint-Maurice offre ce jeu gratuit APERÇU DES LOTS
•Û|$|i. des Alpes, café-restaurant ta Pour vous remercier de votre fidélité aux lotos agaunois. Les abon- v , )
foim̂ éWta Ptece.oatéteMazût, nements sont supprimés. Les personnes qui désirent jouer avec plus Pendule neuehûïtajQfeè. fcattaÇ î sès dé :
A f̂^̂ iJS  ̂_^ *̂°̂  d'une carte (gravite) peuvent doubler ou tripler leurs chances à bon 38 bout̂ te* «tevitt v»l*l»»o_ vélo, TV, crol-
rrlerce! caféi ctea cît««K marché : la carte supplémentaire ne coûte que 1 franc. >> xtexes, week-ends, Jambons, fromages, etc.
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K̂ ^̂ K̂ ^̂ ^^^̂ JM Kalte-Klima und
Energiespartechnik
Warmepumpen

Fur das Gebiet Unterwallis suchen wir einen ausge-
wiesenen, erfahrenen

Kâltemonteur
fur Servicearbeiten an unseren Kalteanlagen und
Warmepumpen.

Da es sich um eine selbstândige Tâtigkeit handelt,
sollten Sie einige Jahre Erfahrung auf diesem Ge-
biet mitbringen.

; Wir bieten leistungsgerechte Entlôhnung und gute
' Sozialleistungen.

Unser Herr Aeschbacher, der Ihnen fur weitere Aus-
kunfte gerne zur Verfùgung steht, freut sich auf Ihre
Bewerbung. Rufen Sie an!

AUTOFRIGOR AG
Schaffhauserstrasse 473
8052 Zurich, Tel. 01 /302 15 55.

44-1912

A vous couper
le souffle
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Commune de Sion
Mise au concours

La municipalité de Sion met au concours, au cycle
d'orientation des filles, des postes de

maîtres ou maîtresses
de divisions A et B

(avec option lettres et option mathématiques, scien-
ces).

Conditions d'engagement, titres et traitements:
selon dispositions légales en vigueur.

Durée de la scolarité: 42 semaines.

Entrée en fonctions : 1 "' septembre 1983.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et certificats, doivent être adressées jusqu'au
29 avril 1983 à la direction des écoles, Petit-Chas-
seur 43,1950 Sion (tél. 21 21 91).

Sion, le 12 avril 1983.
L'administration communale

36-1081



Madame Christine-Gabrielle
CHAMPION, ses enfants
Pierre et Aurore, aux Aget-
tes "

Nathalie et Bernard FUGER et
leurs enfants, à Chippis ;

font part du décès de

Madame
Marie-Jeanne
CHAMPION

née BROQUET

survenu dans sa 92e année, à
Cressier.
La messe d'ensevelissement
aura lieu aujourd'hui lundi
18 avril 1983, en la chapelle du
Foyer Saint-Joseph, à Cressier
(Neuchâtel), à 15 heures.

La fanfare
Union instrumentale

de Liddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest BISELX

membre passif.

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

Profondément touchée par vo-
tre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors du
décès de

Monsieur
Alexandre SIERRO
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve soit par votre
présence, vos dons de messes,
vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Hérémence, avril 1983.

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille
de

Madame
Agathe PERREN-BERCLAZ

ainsi que les familles parentes, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui les ont réconfortées dans leur épreuve et
les prient de trouver ici l'expression de leur sincère gratitude.

Un merci particulier au curé de la paroisse, au Chœur de Saint-
Maurice-de-Laques, à la Bourgeoisie de Mollens ainsi qu'à tous
les amis.

Mollens. avril 1983

J 'étais dans là paix,
Alléluia, quand je suis partie vers la
maison du Seigneur. pg 121.

Très reconnaissante et réconfortée , la famille de

Madame Adrienne CORTHAY
remercie sincèrement les parents, les amis et toutes les personnes
qui par leur présence, leurs dons, leurs messages et envois de
fleurs se sont unies à sa grande peine.

Elle adresse un merci particulier :
- aux prêtres des paroisses de Verbier et Bagnes ;
- aux médecins et au personnel de la Clinique de Verbier ;
- aux dévoués voisins et à la population de Médières ;
- aux cafetiers-restaurateurs ;
- à la Société valaisanne des tireurs sportifs ;
- à la classe 1936 ;
- au Parti radical.

Médières, avril 1983.

t
Le Centre athlétique

de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Elise MABILLARD
sœur de son membre et
dévoué masseur Erasme.

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

t
L'Entreprise de charpente

Maurice Baillif ard
à Prarreyer

fait part du décès de

Monsieur
Grégoire

NICOLLIER
beau-père de son patron.

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

t
Profondément touchée par les
innombrables témoignages
d'affection et de sympathie re-
çus lors de son deuil, qui vient
de la frapper, la famille de

Monsieur
Emile ROH

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leurs envois
de couronnes, dons de messe
et messages et les prie d'accep-
ter sa très profonde reconnais-
sance.

Un merci tout particulier :
- au révérend curé Dayer ;
- aux médecins et au person-

nel de l'Hôpital de Sion ;
- à la Chorale la Sainte-Fa-

mille ;
- à la Chorale Notre-Dame ;
- à la classe 1916 ;
- à la cagnotte des Petits-

Sous ;
- au ski-club Zanfleuron.

Daillon, avril 1983.

Royaux tournois
a Ap roz

APROZ (fl) . - Une foule bigar-
rée, enthousiaste et prompte à
réagir, assistait hier au combat
de reines régional organisé à
Aproz. (On chuchote dans les
coulisses que près de 3000 per-
sonnes se sont déplacées). Il
faut dire que le jeu en valait la
chandelle, les dignes représen-
tantes de la race d'Hérens
ayant offert, au cours de la
journée, quelques prises de
museau spectaculaires. Voici
les classements des plus vail-
lantes d'entre elles :

Ire catégorie : 1. Bobinette,
No 19, appartenant à M. Nar-
cisse Balet, Champlan; 2. Sou-
ris, No 2, M. Paul Valloton,
Fully; 3. Tina, No 3, M. Sylvain
Ducret, Magnot.

2e catégorie : 1. Drapeau, No

Contre un mur
Un blessé
VÉTROZ. - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, à 2 h 35, M.
Christian Métrailler, 24 ans, do-
micilié à Nendaz, circulait de Mar-
tigny en direction de Sion, au vo-
lant d'une voiture. A Vétroz, pour
une raison indéterminée, il partit à
gauche et alla heurter un mur. Le
passager du véhicule, M. Jean-Léo
Bourban, 22 ans, domicilié à Nen-
daz, blessé au cours du choc, a été
hospitalisé.

Disparus
depuis lundi
de Pâques
ZERMATT (lt). - Deux alpi-
nistes allemands sont portés
disparus en haute montagne
depuis lundi de Pâques. Selon
leur programme, ces gens au-
raient dû entreprendre la tra-
versée entre la cabane Finster-
rarhora et celle du Galmihorn,
au-dessus de Munster. Ils n'en
seraient plus revenus. Diffé-
rentes recherches ont été entre-
prises pour les retrouver, sans
succès. Hier après midi encore,
un hélicoptère d'Air- Zermatt a
survolé la région, ratissé les pa-
rages, parcouru à plusieurs re-
prises la voie habituellement
empruntée dans le secteur. En
vain, ces gens demeurent in-
trouvables.

De nouveaux contacts seront
encore pris avec leurs proches
avant d'interrompre éventuel-
lement les recherches. On sup-
pose qu'ils ont été soit empor-
tés par une avalanche, enseve-
lis par la masse, soit qu'ils sont
tombés dans une crevasse. A ce
propos, la traversée des gla-
ciers s'avère actuellement ex-
trêmement dangereuse, l'épais-
seur de leurs ponts de neige
étant relativement faible ; cela
est dû à l'absence presque
complète d'enneigement au dé-
but de l'hiver dernier.

L'envers
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Il faut relever que, telle
qu'issue des délibérations de la
commission du Conseil natio-
nal, la redevance sur le trafic
des poids-lourds est perçue par
la Confédération pour l'utili-
sation des routes ouvertes au
trafic général par des véhicules
et remarques dès 3,5 tonnes et
des autocars.

De son côté, le péage sur les
autoroutes, tel qu'adopté par
la Chambre des cantons et la
commission du National, est
prévu pour l'utilisation des
routes nationales de première
et de deuxième classe, sous la
forme d'une redevance an-
nuelle de 30 francs sur les vé-
hicules automobiles immatri-
culés en Suisse ou à l'étranger
et leurs remorques.

Il faut noter que pour ces
deux projets, la durée de per-
ception en est limitée à dix
ans.

Alors, nouveau grignotage
fiscal sur le dos des usagers de
la route ? Pénalisation exagé-
rée des poids-lourds dont le
carburant Diesel figure déjà
parmi les plus fortement taxés
d'Europe ?

57, M. Angelin Coppey, Dail-
lon; 2. Finette, No 59, M. Lau-
rent Pillet, Magnot ; 3. Margot-
te, No 33, M. Paul Valloton,
Fully.

3e catégorie : 1. Diana, No
71, M. Luc Cotter, Vétroz; 2.
Flika, No 66, M. Macel Vallo-
ton, Fully; 3. Bison, No 67,
MM. Monnet et fils, Isérables.

Génisses vêlées: 1. Cham-
p ion, No 140, M. François Reu-
se, Orsières; 2. Putte, No 139,
M. Michel Mabillard, Grimi-
suat; 3. Pinson, No 113, M.
René Germanier, Conthey.

Génisses 2 ans et demi: 1.
Poly,  No 192, M. Raoul Ba-
gnoud, Chermignon; 2. Pinson,
No 190, M. Michel Mayoraz,
Hérémence; 3. Bataille, No

FULLY : QUINZIEME ANNIVERSAIRE
DE LI RONDENIA
Le folklore au cœur de la fête
FULLY (gram). - L'essentiel de ce
que le Valais romand compte de
représentants folkloriques avait
hier souscrit à l'invitation de Li
Rondenia de Fully qui fêtaient
conjointement leur quinzième an-
niversaire et l'inauguration de cos-
tumes neufs. On attendait le so-
leil : il n'a que timidement montré
le bout de son nez ; on espérait du
monde, beaucoup de monde : là au
moins, les organisateurs n'auront
pas été déçus. De Fully bien sûr,
mais aussi de tout le giron octo-
durien, le public s'est pressé, en-
thousiaste, le long du cortège : plus
d'un millier de personnes pour ad-
mirer ce ruban coloré qui, sur le
coup de 13 h 30, s'est étiré dans les
rues du village. Emmenées par la
clique 13 Etoiles, les dix-sept so-
ciétés invitées ont défilé sur l'as-
phalte de Fully avant de rallier la
cantine de Charnot pour passer à
l'essentiel : se consacrer à la danse
folklorique puisque hier, au pied
du Chavalard, c'est elle que tous

Noces d'or à Evolène
Le 16 avril 1933, en l'église

d'Evolène, M. Jean Métrailler
d'Etienne prenait pour épouse M'"
Henriette Pralong. Quatre garçons
et une fille feront la joie et le bon-
heur de leurs parents qui vivent
heureux dans leur village natal
d'Evolène.

Aujourd 'hui, toute la famill e est
réunie pour fêter joyeusement les
heureux jubilaires entourés encore
de dix-sept peti ts-enfants et d 'une
mignonne arrière-petite-fille.

Nous leur souhaitons beaucoup
de joie et bonne santé.

du décor
Estimation déraisonnable

des coûts d'infrastructure im-
putés au trafic des poids-
lourds par rapport à celui des
autres véhicules ?

Préjudice supplémentaire
apporté aux transports routiers
des régions décentralisées du
pays moins ouvertes au trafic
public que celles de Suisse
centrale ?

Empiétement grave de la
Caisse fédérale sur une assiette
fiscale qui, jusqu'ici, a toujours
constitué l'apanage des can-
tons ?

Sérieux handicap supplé-
mentaire pour les propriétaires
de véhiculés utilitaires qui
connaissent déjà, du garage à
la route, une législation de cir-
culation fort restrictive et se-
mée d'embûches ?

Il y a de tout cela dans les êux de culte, je proteste énergi-
deux projets présentés. quement contre les mesures vexa-

Mais il y a surtout la crainte oir%?nses contre M* Blselx et sa
_, * ,, . . . . .  tamille.que, dans 1 opinion publique, Quel est le crime de M. Biseix?

la toile de fond d'une mise en Catholique fidèle à la foi de tou-
place trop hésitante et lacunai- jours mais non acquis aux expé-
re d'une politique globale des riences liturgiques mutantes de ce
transports - le rapport final temps, il a par testament demandé
datant maintenant de 1977 - d'avoir P°ur s,on enterrement une

_ ... 1 <¦• _ __ __ .  mpeep <_ »ln_ le nte séculaire dene constitue plus, finalement, i?"* s"u" " i"̂  „„„„„*le décor dp l'assaini .sèment 1 Eglise. Le cure de Liddes, appuyéle décor de l assainissement sans doute par l'Ordinaire du dio-
des finances fédérales. cèse a refusé d'accéder à sa de-

Pierre de Chastonay mande si bien que la famille de M.

Bobinette,
173, M. René Roux, Grimisuat.

En outre, un prix de comba-
tivité a été attribué à une vache
de troisième catégorie portant
le dossard No 85, Bella, pro-
priété de M. Alphonse Roh,

ces partisans de la Fédération va-
laisanne des costumes entendaient
honorer.

Mais avant tout cela, les parti-
cipants à cette journée placée à
l'enseigne du folklore se sont re-
trouvés face à la maison de com-
mune pour déguster en guise
d'apéritif, à la fois le petit blanc
pétillant et le discours de bienve-
nue prononcé par M. François
Dorsaz, président de Fully.

Ne pas rompre
avec le passé

Rendant hommage à Li Ron-
denia, M. Dorsaz a souligné que le
groupe folklorique de Fully consti-
tuait depuis quinze ans un ambas-
sadeur de charme aussi bien sur le
plan cantonal que lors de manifes-
tations à vocation européenne.
«J'éprouve, devait-il ajouter, de
l'admiration pour cette société qui,
grâce à des personnes enthousias-
tes, manifeste son souci constant

Protestation du président de Liddes
Les Lidderains conduisent au-

jourd'hui à sa dernière demeure
M. Ernest Biselx. Bon père de fa-
mille, grand travailleur, homme de
conviction, le défunt n'a pas eu le
droit de recevoir dans son église
paroissiale les secours que le ca-
tholique y reçoit d'ordinaire.

Baptisé, confirmé, marié, ayant
à son tour baptisé, confirmé et ma-
rié ses enfants, dans l'église de
Saint-Georges, il en est chassé
pour son enterrement.

Comme président de la com-
mune de Liddes, dont les citoyens
ont depuis des générations cons-
truit, reconstruit et entretenu les

d'Ardon. La lauréate et sa pa-
renté sont invités à se présenter
à Sion Expo dans le cadre de la
journée des reines. Et pour les
adeptes des combats, rendez-
vous dimanche prochain au
Châble.

de ne pas rompre avec le passé. »
Evoquant ensuite les costumes

du groupement - en particulier
ceux lie-de-vin et or portés par les
dames - le président de commune
devait dire qu'ils représentaient un
symbole rappelant comment ont
vécu les prédécesseurs sur cette
terre de Fully, fidèles à la tradition
chrétienne.

Pour sa part, M. Vincent Car-
ron, président du groupe, s'est es-
sentiellement attaché à remercier
les pionniers : Denis Darbellay, le
premier moniteur de danse comme
Martial Ançay, le premier prési-
dent, aujourd'hui membre d'hon-
neur.

On le voit, loin du terrain de la
politique et de ses préoccupations,
la partie oratoire n'a en fait servi

Ernest Biselx, pour respecter les
volontés de son père, a dû aller ail-
leurs demander cette charité.

Depuis quelques années on a
ouvert les églises à tous. Si M. Bi-
selx avait été protestant, musul-
man ou athée ; s'il avait été ho-
mosexuel ou concubin, l'église de
mon village lui était assurée.

Les gens d'église ont commis
contre mon concitoyen Ernest Bi-
selx un déni de justice. J'en témoi-
gne publiquement et je demande
que cela cesse.

Rémy Marquis
président de Liddes

a.
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Son épouse :
Madame Marcia DUCREY-BOSON, à Fully ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Michel DUCREY-MICHEL-

LOD, à Fully ;
Madame et Monsieur Robert TORNAY-DUCREY, à

Fully ;

Ses petites-filles :
Mesdemoiselles Janique et Christelle DUCREY, à

Fully ;

Son frère et ses sœurs :
Madame veuve Anita RODUIT-DUCREY, ses

enfants et petits-enfants, à Fully et Martigny ;
Monsieur et Madame Edgar DUCREY-DORSAZ,

leurs enfants et petits-enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur François STAUB-DUCREY,

leurs enfants et petites-filles, à Fully ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame veuve Etienne BOSON-BOSON, ses

enfants et petits-enfants, à Fully, Genève et
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Armand BOSON-BOSON,
leurs enfants et petits-enfants, à Fully, Genève,
Sion et Fribourg ;

La famille de feu Amédée BOSON et sa petite-
fille, à Fully;

Madame veuve Fernand BOSON-RODUIT et ses
enfants, à Fully ;

Madame veuve Willy BOSON-SAUTHIER, ses
enfants et petits-enfants, à Charrat ;

Madame et Monsieur Arthur BENDER-BOSON,
leurs enfants et petite-fille, à Fully, Fribourg,
Lucerne et Genève ;

Monsieur et Madame Hermann BOSON-BENDER
et leurs filles, à Martigny ;.

Madame et Monsieur Antoine CAJEUX-BOSON et
leurs enfants, à Fully ;

Les familles :
Monsieur et Madame André MICHELLOD-GAY, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Robert TORNAY-BENDER, à

Fully ;

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

Monsieur
André DUCREY

agriculteur

. H|
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leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, parrain,
cousin et ami enlevé à leur tendre affection après
une longue et cruelle maladie supportée avec cou-
rage, dans sa 70* année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de
Fully, aujourd'hui lundi 18 avril 1983, à 15 heures.

Le défunt repose au domicile de ses enfants, à Fully.

Sa vie ne fut que justice, bonté, simplicité.

Cet avis tient heu de faire-part.

La grande famille des Amis-Gym
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André DUCREY

premier président et membre fondateur de la section et des
gym-hommes, membre d'honneur, membre vétéran cantonal,
père de Michel.

es, prière de consulter l'avis de la famille. Les
société sont priés de se retrouver à 14 heures
ichel.

Le Parti radical démocratique de Fully
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André DUCREY

ancien secrétaire du parti, ancien membre du comité directeur,
ancien conseiller communal.

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

t
La Maison Armand Boson

et son personnel à Fully
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André DUCREY

beau-frère de M. Armand Boson.

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

Le Volleyball-Club de Fully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André DUCREY

père de Monique et Michel, grand-père de Janique et beau-père
de Roby Tornay, membres du club.

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

La classe 1913 de Fully
a le pénible devoir de faire part du deces de

Monsieur
André DUCREY

son cher contemporam et ami.

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

t
Monsieur

Jean-Maurice
MICHELLOD

s'est endormi dans la paix du Seigneur à l'Hôpital de Martigny, le
dimanche 17 avril 1983, dans sa 40e année.

Vous invitent à vous unir à leurs prières et à leur peine :

Sa maman :
Amélie MICHELLOD-RODUIT, à Prarreyer ;

Ses frères, belles-sœurs et neveux :
Marcel et Elisabeth MICHELLOD-BESSARD et leurs enfants

Vincent, Nicolas et Martine, au Châble ;
Pierrot et Marie-Thérèse MICHELLOD-GARD et leurs enfants

Pierre-Alain, Maryline, Christophe et Françoise, à
Versegères ;

Anne MICHELLOD-GILLIOZ et ses enfants Olivier et Marie-
Laure, à Versegères ;

Christiane et Claude TORELLO-MICHELLOD, au Châble ;
La famille de feu Emile MICHELLOD-GUIGOZ, à Bagnes,

Pully et Granges ;
Cécile et Pierre BESSON-BESSE et leurs enfants, à Prarreyer ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose en l'ossuaire du Châble où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 18 avril, de 20 à 21 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église du Châble,
le mardi 19 avril 1983, à 10 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Erasme MABILLARD-RAVAZ et leurs

enfants, à Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Narcisse HÉRITIER-MABILLARD et

leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Guy MABILLARD-REY et leurs enfants, à

Grimisuat ;
Madame et Monsieur Gérard ZUCHUAT-MABILLARD et leurs

enfants, à Grimisuat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Julien MABILLARD ;
Monsieur Jean-Baptiste DUEZ et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Daniel DOLT ;

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

Mademoiselle
Elise MABILLARD

de Camille
tertiaire de Saint-François

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, filleule et marraine,
survenu subitement à l'Hôpital de Sion, à l'âge de 56 ans.

L'ensevelissement aura heu le mardi 19 avril 1983, à 10 h 30, en
l'église de Grimisuat.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta, à Sion. La famille
y sera présente aujourd'hui lundi 18 avril, de 18 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Entreprise
de Guy et Charly Mabillard S.A. à Grimisuat

a le regret de faire part du deces de

Mademoiselle
Elise MABILLARD

de Camille

sœur de M. Guy Mabillard.

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

t
Le chœur mixte L'Amitié de Loye

a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Elise MABILLARD

sœur d'Erasme, son dévoué caissier, belle-sœur d'Odile, membre
actif.

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

Madame Marie BERCLAZ-MÉTRAILLER, à Venthône ;
Monsieur et Madame Raymond BERCLAZ-TSCHOPP et leurs

enfants, à Venthône ;
Monsieur et Madame André BERCLAZ-WUILLEUMIER et

leurs enfants, à Venthône ;
Madame et Monsieur Walter HUBER-BERCLAZ et leurs

enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Arrigo GHISLETTA-BERCLAZ et leurs

enfants, à Porza (Tessin) ;
Monsieur et Madame Hubert BERCLAZ-JAGGY et leurs

enfants, à Montana ;
Madame et Monsieur Norbert MARTIN-BERCLAZ et leurs

enfants, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène BERCLAZ-

BERCLAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice MÉTRAILLER-

BERCLAZ ;

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

Monsieur
Pierre BERCLAZ

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, neveu, cousin et parrain survenu à Sierre
dans sa 86e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Venthône, mardi 19 avril 1983,
à 10 heures.

Le défunt repose en son domicile où la famille accueillera les
visites aujourd'hui lundi 18 avril, de 16 à 20 heures. Selon
son désir, en lieu et place de fleurs, pensez à la restauration de
l'église du village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Monsieur et Madame Denis DALLÈVES-BOURBAN, à Salins ;
Monsieur André DALLÈVES, à Bâle ;
Madame Berthy JUNINGER , ses enfants et petits-enfants, à

Zurich ;
Christiane et Maurice ZERMATTEN-DALLÈVES et leurs

enfants, à Saint-Léonard ;
Micheline KALBFUSS-DALLÈVES et sa fille, à Salins ;
Yolande et Joseph ZERMATTEN-DALLÈVES et leur fils, à

Saint-Léonard ;
Jean-Yves et Anaïs DALLÈVES-MONNET, à Salins ;
Monsieur Adolphe CARRON, à Lavey, sa fille et ses petits-

enfants ;
Madame Louise ROMER, à Genève, sa fille et ses petits-

enfants ;
Madame Marie BOURBAN-DALLÈVES et famille, à Salins ;
Famille de feu Sophie BROCCARD-DALLÈVES, à Salins ;

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

Madame veuve
Adeline DALLÈVES

née CARRON

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Salins le mar-
di 19 avril 1983, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 18 avril, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La commission scolaire de Salins
a le regret de faire part du décès de

Madame
Adeline DALLÈVES

grand-mère de Jean-Yves, instituteur.

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

Madame Berthe von EUW-BIERI, à Aigle ;
Monsieur et Madame Joseph von EUW-PITTELOUD et leurs

enfants François, Myriam, Danielle et Isabelle, à Aigle ;

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

Monsieur
Joseph von EUW

boucher

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami enlevé à leur ten-
dre affection après une longue maladie courageusement suppor-
tée, dans sa 76e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle, le mardi 19 avril 1983.

Messe en l'église catholique d'Aigle, à 14 heures.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Domicile mortuaire : Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : ruelle sous le Bourg 1.

Tes souffrances sont finies
Dieu est amour

Cet avis tient heu de faire-part.

L'Administration communale de Venthône
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest FAVRE

père de M. Roger Favre, conseiller communal.

Les obsèques ont eu lieu le dimanche 17 avril 1983, à Venthône

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Marcellin PRAZ

pieusement décédé le 17 avril 1983 au home Saint-François, dans
sa 69e année.

Font part de leur peine :

Madame veuve Adèle FOURNIER-PRAZ, ses enfants et petits-
enfants, à Haute-Nendaz et au Châble ;

Madame veuve Virginie PRAZ-DÉLÈZE, ses enfants et petits-
enfants, à Haute-Nendaz et Vétroz ;

Famille de feu François BORNET-PRAZ, à Fey ;
Famille de feu Julien PRAZ, à Saillon et Sion ;
Famille de feu Maurice PRAZ-DÉLÈZE, à Fey ;
Famille de feu Adolphe MÉTRAILLER-DELÈZE, à Baar et

Salins ;
Famille de feu Fabien DÉLÈZE-VOUILLAMOZ, à Fully, Vé-

troz, Salins et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 19 avril 1983, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Saint-Michel, à Haute-Nendaz.

Prière à l'église de Haute-Nendaz aujourd'hui lundi 18 avril,
à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Oscar et Albertine GILLIOZ-LAMBIEL,

leurs enfants et petits-enfants, à Riddes et Saxon ;
Madame Céline GILLIOZ, à Riddes ;
La famille de feu Rosalie et Amédée CLAIVAZ-GILLIOZ, à

Saxon, Bovernier, Genève et Fully ;

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

Monsieur
Eugène

CRETTENAND
leur cher frère, beau-frère, oncle, et cousin, survenu à l'hôpital de
Martigny, à l'âge de 66 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Riddes, le mar-
di 19 avril 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Riddes où les parents
seront présents aujourd'hui lundi 18 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.r
Les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert DAYER

de Camille

survenu au Sana valaisan, dans sa 38e année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura heu à Hérémence, le mardi 19 avril 1983,
à 10 heures.

Un car partira d'Euseigne mardi 19 avril, à 9 h 15.

Le défunt repose en la crypte d'Hérémence où la parenté sera
présente aujourd'hui lundi 18 avril 1983, de 18 à 21 heures.

Une veillée de prières aura heu en la chapelle d'Euseigne, aujour-
d'hui lundi 18 avril, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

"1
Très émue et profondément touchée par les marques d'amitié et
de sympathie reçues lors du décès de

Monsieur
Yvar DUBOST-BARRAS

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs, ont pris part à son deuil.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Crans, avril 1983.

Monsieur et Madame Ludovic DORTHE-CROSET ;
Mademoiselle OLIVIA COPPEX ;
Madame Simone CORNUT-COPPEX, ses enfants et petits-

enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées DORTHE , VUADENS,
AVIOLAT, MÉTAYER, ZETTEL, CORNUT, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Yvonne

DORTHE-COPPEX
leur chère maman, belle-maman, sœur et tante pieusement
décédée à la Clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, le
samedi 16 avril 1983, dans sa 85e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Vouvry, le mardi 19 avril 1983, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Clinique Saint-Amé, Saint-Maurice.

Domicile de la famille : Le Chili, 1870 Monthey.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler

Monsieur
Grégoire NICOLLIER

apiculteur

décédé le 17 avril 1983 dans sa 96e année, réconforté par les
sacrements.

La cérémonie de sépulture aura lieu en l'église paroissiale du
Châble le mardi 19 avril 1983, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de l'ossuaire. La famille y sera
présente de 19 à 21 heures ce soir.

Nous le recommandons à vos prières :

Jean et Liliane NICOLLIER-CHARLES, Grégoire, Françoise,
Pierre, Colette, à Sion ;

Marguerite et Maurice BAILLIFARD-NICOLLIER, Jean-Marc
et sa fiancée Nicole, Marie-Hélène et Michel TISSIÈRES,
Anne et Antonio Rodriguez, Dominique, Madeleine, Elisa-
beth, François-Maurice, à Prarreyer et Trient ;

Gaston et Jacqueline NICOLLIER-GAILLAND, Patricia et
André MALBOIS, Bénédicte, Brigitte, à Verbier ;

Les enfants de feu Joseph PILLIEZ, à Médières ;
Monsieur Louis PILLIEZ, à La Providence ;
Monsieur Maurice CORTHAY-FILLIEZ et ses enfants, à

Bagnes ;

Ses cousins BESSON, DELÉGLISE, MICHELLOD, NICOL-
LIER;

les familles parentes et amies.

Notre cher papa ne désirait pas de fleurs, pensez à une bonne
œuvre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1943 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

t
Le Club des lutteurs

de Charrat-Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André DUCREY

membre fondateur du club.

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

Monsieur
Jean-Maurice
MICHELLOD

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

Vétroz Amis-Gymnastes
a le profond regret de faire

La Société part du décès de
de secours mutuels

de Nendaz Monsieur
a le pénible devoir de faire Alfredpart du décès de ___ _ _ ____ -__ . _ -_-,-_ ._ -»-.SUMMERMATTER

Monsieur papa de Marguerite Knubel,
Marcellin PRAZ section gym-dames, et grand-mmicmu rruxt; 

 ̂
de Thomas et 

Pascalj sec_
membre. tion des pupilles.

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

Golf 1100 L ] ™$*
4 portes, 1976 . _.„ „_„_ ,
expertisée mod- 60- "00 km
Fr. 3700.- _. , Fr. 4000.-.

Golf ailt. Tél. 027/22 62 56

3 portes A vendre
Fr. 5000-

Trafic
F-H-T 1000 k3

fourgon surélevé
1979, avec tôle de 4000 km.
tond striée, expertisé
Fr. 8200.- Tél. 025/71 21 62.

36-2831
Garage de la Glaivaz, 
Ollon
Tél. 025/39 14 43.

36-425196 Avendre

Benelli
1125
modèle 1980
3500 km

Prix à discuter.

Tél. 027/23 43 06.
36-301146

60*&o*
at****

Nous créons pour vous
des meubles valaisans
en bois massif. Faites
confiance à notre
expérience.

Chez le fabricant
des prix bas permanents ^—
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Si un chauffeur de taxi roule en Mercedes,
ce n'est sûrement pas pour toucher de gros pourboires

Sa mine radieuse ne trahit pas des doigts crochus
au moment d'encaisser: il est tout simplement satisfait
de sa Mercedes 300 diesel.

Et vous partagerez son sourire quand vous
vous serez installé dans le siège moelleux du fond.
Vous sentirez la détente que procurent la douceur
et la souplesse exemplaires du cinq cylindres diesel
aux passagers comme au chauffeur. Sans parler du
sentiment réconfortant de la sécurité active et passive
de Mercedes.

Le propriétaire du taxi , quant à lui , profite d'un
avantage supplémentaire. Lui qui doit compter se
réjouit du risque minimal de panne de sa Mercedes

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès, Route du Simplon 22
Tél. 027 5515 09. Sion: M. + Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 01 31.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard , Tél. 026 2 28 24.

DISTILLATION
La Distillerie Bompard & Cie S.A. fonc-
tionnera aux Valettes, à son emplacement
habituel, à partir de mardi matin 19 avril.
Ce sera la dernière distillation de la saison.
Se consigner directement auprès du distillateur.

36-631

Kraftwerk Lôtschen AG
Steg VS
Actionnaires:
Rhonewerke AG, Ernen
Lonza AG, Gampel

Rhonewerke AG et Lonza AG en tant qu'actionnaires se sont
engagés, au prorata de leur participation au capital-actions, à
prendre la totalité de la production d'énergie de Kraftwerk Lôt-
schen AG à un prix suffisant à couvrir les charges annuelles.
Celles-ci comprennent en particulier les intérêts des emprunts
obligataires ainsi que les provisions nécessaires à l'amortisse-
ment des capitaux investis.

41/ Q/ Emprunt 1983-93 de
/Z /O (numéro de valeur 113 130)

But de l'emprunt Constitution de fonds pour l'amortissement anticipé des em-
prunts obligataires d'un montant total de fr. 65 mio.

Durée 10 ans au maximum
Prix d'émission 100%
Souscription du 18 au 22 avril 1983, à midi
Libération au 31 mai 1983
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 18 avril 1983 dans
les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zei-
tung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés; par con-
tre, les banques tiennent des bulletins de souscription à dispo-
sition des intéressés.

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Zurich
Banque Leu SA
Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Cantonale du Valais

r

diesel , de son extrême sobriété et de son programme
de service gratuit unique en son genre. Il peut se
fier à la longévité de sa voiture et à la haute valeur de
revente qu'elle aura toujours. Le sourire du proprié-
taire en dit tout aussi long que celui de son chauffeur.

Si vous lui demandez la raison de sa bonne
humeur après une longue journée de service, il vous
dira sans doute que c'est le bien-être que lui vaut'le
parfait confort de sa Mercedes.

Plutôt que de lui donner un pourboire royal en
guise de remerciement , vous vous plairez alors à faire
un nouveau galop d'essai en Mercedes - au volant
cette fois. Mercedes-Benz

très bene vw rronuant
R4GTL Coccinelle V*l V_SVJVJCM II*

1303nov, 1982, 19 000 km,
toit ouvrant, experti- avec équipement
sée, bon prix. d'hiver.

Excellent état.
Tél. 021 /39 49 41
de 12 à 14 heures ou Tél. 027/22 96 23
de 18 à 20 heures. de 12 à 16 heures.

36-425199 36-301150

Délices aux amandes de

Noisette de
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LES ACCIDENTS DU WEEK-END
BERNE (ATS). - Sur les routes, le
trafic a été animé au cours du
week-end, mais il s'est déroulé
sans problèmes notoires. De nom-
breux accidents mortels sont tou-
tefois à déplorer. Dans la localité
de Posieux, dans le canton de Fri-
bourg, une violente collision entre
deux voitures a provoqué samedi
soir la mort d'un jeune homme de
20 ans. Quatre autres personnes
ont été grièvement blessées.

• LAUSANNE (ATS) Le conseil
de fondation du Théâtre municipal
de Lausanne pour l'art musical ly-
rique et chorégraphique a nommé
Mme Renée Auphan-Sitting, en
qualité de directrice du Théâtre et
du Festival de Lausanne, indique
un communiqué publié samedi.

Mme Auphans est née à Mar-
seille. Elle est de nationalité suisse
par son mariage.

CHAMP-DOLLON
Un détenu met fin
à ses jours
GENÈVE (ATS). - Un détenu
de 34 ans, d'origine genevoise,
a mis fin à ses jours au cours
de la nuit de vendredi à samedi
dans la cellule qu'il occupait à
Champ-Dollon, annonce un
communiqué publié samedi
par le directeur de la prison ge-
nevoise.
' Arrêté en décembre dernier,
sous l'inculpation d'infraction
à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et subissant ainsi son
neuvième séjour dans la prison
genevoise, il venait de compa-
raître devant le tribunal de po-
lice dont le verdict n'était ce-
pendant pas encore connu,
précise le communiqué.

Conformément à la loi, une
enquête a été ouverte.

REFUGIES : il y a urgence
La récente victoire de Vigilance

aux élections municipales genevoi-
ses sur le thème « Restons maîtres
chez nous » a attiré l'attention de
l'opinion publique sur l'afflux des
réfugiés dans notre pays. Vrais ou
« faux » réfugiés, ils seront sans
doute près de 10 000 à demander
l'asile politique en Suisse cette an-
née. La moitié de ceux qui arrivent
à Genève sont des Africains - qui
ne passent pas inaperçus. « Table
ouverte » d'hier a ainsi bien fait
d'aborder ce thème, quelque peu
explosif.

Autour de la table : M. Guy Fon-
tanet, conseiller d'Etat genevois
chargé du Département de justice
et police, apportait le point de vue
des autorités d'un canton qui, avec
Fribourg, accueille le plus de ré-
fugiés et se trouve débordé. M" Ar-
nold Schlâpfer, député vigilant ge-
nevois, soulignait les maladresses
de quelques fonctionnaires, la gro-
gne de la population qui voit des
réfugiés logés aux frais de l'Etat
alors que les Suisses eux-mêmes
ne trouvent pas d'appartements.
M"* Ménétrey, du mouvement Al-
ternative démocratique, de Lau-
sanne (à la gauche du P DT) vou-
lait accueillir tous les Turcs, Amé-
ricains du Sud et Zaïrois « pour

A Saint-Moritz, c'est un jeune
Français qui a perdu la vie et à
Ballwill dans le canton de Lucer-
ne, deux jeunes gens sont morts
dans des accidents de la circula-
tion. Près de Reichenburg dans le
canton de Schwytz, deux ressortis-
sants yougoslaves ont trouvé la
mort lors d'une collision entre
deux voitures. A Grandcourt, c'est
un motocycliste de 26 ans qui a
trouvé la mort samedi dans une
collision.

•
Le premier important incendie

de forêt de l'année s'est déclaré sa-

Les préoccupations
des chauffeurs professionnels
BERNE (ATS). - Les quelque 400
chauffeurs professionnels affiliés à
l'Union syndicale suisse, se sont
réunis samedi à Berne et ont adop-
té une résolution en faveur de la
réalisation rapide d'une politique
coordonnée des transports (Con-
ception globale des transports). Ils
exigent par ailleurs la garantie et
l'amélioration des conditions de
travail et des conditions sociales
de tous les travailleurs de l'indus-
trie des transports.

Les chauffeurs sont aussi préoc-
cupés du grand nombre de leurs
confrères au chômage et condam-
nent les dépassements de l'horaire
de travail, qui aggravent encore le
problème. Ils demandent aussi

Grave accident sur l'autoroute
LAUSANNE (ATS). - Hier, vers 11 heures, un automobiliste de 62 ans,
M. Willy Moor, a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu'il roulait sur
la chaussée Alpes de l'autoroute Lausanne-Yverdon. Il a été blessé ainsi
que sa femme Andrée 63 ans, leur fille Claire-Lise 37 ans, qui souffre de
fractures au bassin et aux côtes et d'un poumon perforé. Une autre pas-
sagère, la petite Jude Stadelmann, 8 ans, a des plaies au visage et un en-
foncement de la boîte crânienne. Elle a d'abord été hospitalisée à Yver-
don, puis transférée au CHUV à Lausanne.

compenser les bénéfices faits par
les banques avec les régimes dic-
tatoriaux» . M. Peter Hess, enfin,
chef de l'Office fédéral de la poli-
ce, relevait que ses services, avec
37 collaborateurs, étaient dans
l'incapacité matérielle de traiter
les dossiers de tous les deman-
deurs d'asile. Sept mille dossiers
sont, en effet, en attente à Berne.
Pendant ce temps les réfugiés,
vrais ou faux, s'établissent chez
nous. Plus le temps passe, plus il
devient difficile de les reconduire
à la frontière.

Paradoxe : la loi sur l'asile ne
date que de 1981. Elle fut adoptée
par le Parlement à l'unanimité.
Elle est fondée sur les expériences
réalisées pendant la dernière guer-
re, ainsi que sur la convention eu-
ropéenne de 1951 sur les réfugiés,
signée par notre pays. Une visua-
lisation appropriée permit à cha-
cun de saisir et le sens de la loi et
le problème tel qu'il se pose à no-
tre pays. Il n'est certes pas théori-
que.

Au niveau des solutions envisa-
gées, le débat tourna autour des
centres d'hébergement temporai-
res dans des baraquements de Par.
mée où les réfugiés pourraient at-
tendre que l'on statuât sur leur

medi dans le village tessinois de
Sigrino à quelques kilomètres du
sud du Monte-Ceneri. Il a été com-
plètement circonscrit hier matin.
Favorisé par un temps sec et par
des vents violents, le sinistre a dé-
truit plusieurs kilomètres carrés de
forêt. Les pompiers, aidés par des
hélicoptères équipés de réservoirs
spéciaux ont réussi après plusieurs
heures d'efforts à sauver une pé-
pinière de la commune de Lugano,
ainsi que plusieurs fermes. Selon
certains indices, l'incendie aurait
été provoqué par des bûcherons
travaillant avec de l'explosif.

l'application stricte de la régle-
mentation, selon laquelle l'em-
ployeur doir répartir l'activité du
conducteur, afin que celui-ci puis-
se respecter les dispositions sur la
durée du travail, de la conduite et
du repos.

D'autre part, ils protestent con-
tre le retard apporté à l'entrée en
vigueur de la législation sur le 2e
pilier (prévoyance professionnel-
le). Enfin, ils vont lancer une ac-
tion de sécurité routière et invitent
tous les chauffeurs à conduire
avec prudence et prévenance.
Quelque 10000 autocollants doi-
vent êttre distribués dans le cadre
de cette campagne, qui débute
vendredi prochain.

sort. Pareils centres auraient évi-
demment un effet dissuasif que
d'aucuns ne veulent pas. Il faudait
augmenter le nombre des fonc-
tionnaires à Berne chargés d'étu-
dier les dossiers. « Prenez ceux qui
s'occupent du projet mort-né de la
révision de la Constitution » ,
s'écria M. Schlâpfer, ils seront plus
utiles là. Il faudait aussi mieux ré-
partir l'effort d'accueil entre les
cantons. M. Fontanet, et le Conseil
d'Etat genevois, ont proposé qu'il
y ait un quota pour chaque canton.
Ce sera aux Chambres de le déci-
der. Il faudrait limiter les possibi-
lités de recours à une seule instan-
ce au lieu de deux. Il conviendrait
ensuite de tout faire pour encou-
rager les réfugiés à retourner dans
leur continent d'origine « quand
les chaînes tomberont», pour re-
prendre la belle formule de M.
Fontanet.

Le Conseil fédéral doit décider
mercredi quelle politique adopter,
et proposer éventuellement une ré-
vision partielle de la nouvelle loi.
Cette « Table ouverte » a fort bien
souligné l'urgence du problème,
ainsi que son côté passionnel, que
les « bons sentiments» ne sau-
raient dissimuler.

P.-E. Dentan
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BALE: la 67e MUBA s'est ouverte
sur la Journée de la presse
BÂLE. - n appartint à M. Frédéric
Walthard, directeur général de la
Foire suisse d'échantillons, d'intro-
duire cette journée, devant un par-
terre impressionnant de journalis-
tes suisses et étrangers. Avant de
donner la parole aux orateurs du
jour, c'est-à-dire aux représentants
de la presse et des associations faî-
tières des médias, M. Walthard
donna les raisons de la séparation
des deux foires (Muba et Foire eu-
ropéenne de l'horlogerie et de la
bijouterie) en 1984.

De nouvelles possibilités
de développement

Le fait que ces deux manifesta-
tions auront lieu séparément leur
ouvrira de nouvelles possibilités de
développement à Bâle et dans sa
région. La Muba, notamment, ré-
pondant aux transformations fon-
damentales qui affectent les rap-
ports économiques, offrira la pos-
sibilité à un grand nombre de so-
ciétés, et en particulier à des entre-
prises petites et moyennes, de trai-
ter non seulement le marché suis-
se, mais aussi les marchés étran-
gers, et ce sous des formes tout à
fait nouvelles élaborées par la Foi-
re d'échantillons. « Ceci, associé à
un effort accru d'internationalisa-
tion » , devait souligner le directeur
général, « donnera à nos entrepri-
ses une nouvelle impulsion, ce qui
revêt une signification existentielle
dans la période actuelle qui se ca-
ractérise par les difficultés éco-
nomiques et la croissance du chô-
mage. »

Enfin, pour ce qui est de la
FEHB, «les nouvelles dates» , de-
vait-on préciser, « lui conviendront
mieux du point de vue des carnets
de commandes, ce qui n'est pas de
peu d'importance pour de nom-

ÉLECTIONS TESSINOISES

Vers le statu quo?
BELLINZONE (ATS). - Le dé-
pouillement des bulletins de vote
ayant enregistré un léger retard,
les résultats officieux pour l'élec-
tion au Conseil d'Etat tessinois ne
seront pas connus avant ce matin.
Toutefois, après le dépouillement
des bulletins d'une cinquantaine
de communes sur 247, l'arrivée au
Conseil d'Etat du candidat du Par-
ti socialiste autonome (PSA) reste
encore possible.

Selon les estimations de la Té-
lévision tessinoise, le Parti socia-
liste obtiendrait 12,9% des voix
(-0,5%) contre 12,6% au PSA
(+0 ,8%). Un éventuel accès à
l'Exécutif du candidat du PSA,
Pietro Martinelli, à la place d'un
socialiste, est donc encore possi-
ble.

Quant aux deux autres partis re-
présentés au Conseil d'Etat (libé-
raux-radicaux et démocrates-chré-
tiens), toujours selon les estima-
tions de la télévision, ils enregistre-

LEUR PREMIERE SORTIE

promenade printanière est une tradition. Elle aurait dû avoir lieu à Pâques. Le retard de cette année
est dû aux conditions hivernales que l 'on a vécues il y  a quinze jours. Voici Berna et ses rejetons qui
découvrent, timidement, leur nouvel environnement.

breuses entreprises appartenant à
cette branche particulièrement
sensible à la crise. »

La formation
professionnelle
des journalistes

Actuellement, celui ou celle qui
veut devenir journaliste doit savoir
qu'il commencera par faire un sta-
ge en tant que simple volontaire
pour glaner un maximum de pra-
tique auprès de ses collègues. Ce
stage est, cela va de soi, assorti de
cours. L'amélioration de la forma-
tion des journalistes a incité l'As-
sociation suisse des éditeurs de
journaux (ASEJ), la Fédération
suisse des journalistes et nos or-
ganes de radio-télévision (SSR) à
mettre sur pied une commission
chargée d'élaborer le projet d'une
école de journalisme communau-
taire, projet qui a pris corps depuis
peu.

Présence libre
ou obligatoire

C est quotidiennement que les
médias rapportent les relations
troublées qui existent entre repré-
sentants du monde économique,
politique, culturel, ecclésiastique.
Et comme lès représentants de
l'économie, de la politique, de la
culture et de l'Eglise, les représen-
tants des médias réagissent par
une attitude méfiante, défendent
étroitement leurs positions, qui
sont, en l'occurrence, l'améliora-
tion de la formation des journalis-
tes, certes, mais surtout celle de
«la liberté de presse garantie par
la Constitution fédérale».

Ce qui revient - d'après les ora-
teurs - « à réaliser rapidement, en
tant qu'institution de formation et
de perfectionnement mise au ser-

raient une perte de respectivement l'instant, toutefois, la répartition
1,1% et 0,8% des voix (38,1% et des sièges à l'Exécutif reste la
33,7 % du total il y a quatre ans). même que lors de la précédente lé-

Par contre, selon les informa- gislature (deux PLR, deux PDC et
tions officieuses de la Chancellerie un PS).
d'Etat après le dépouillement des
bulletins de vote de 41 communes
sur 247, par rapport à 1979, le PLR
gagnerait 370 voix de parti, le PDC
186, le PS 35 et le PSA 387. Pour

Chute mortelle au Saleve
ANNEMASSE (AP). - Un étudiant genevois, M. Eric Burckard, 21 ans,
s'est tué samedi en fin d'après-midi alors qu'il gravissait une falaise haute
de 700 m dans le Mont-Salève, en Haute-Savoie, à proximité de la fron-
tière avec la Suisse.

M. Burckard, qui demeurait à Chênes-Bougeries (banlieue de Genève),
s'était accroché à un bloc de rocher qui s'est détaché. Le grimpeur a été
précipité dans le vide ; il s'est écrasé 50 m plus bas et a été tué sur le
coup.

Les secours, venus rapidement par hélicoptère, ont redescendu le corps
au funérarium d'Annemasse.

vice de la profession, le centre pro-
jeté. Cependant, ce ne devrait pas
être en tant qu'institution détenant
un monopole, mais elle devrait
fonctionner au côté de ce qui exis-
te déjà, peut-être aussi au côté de
nouveaux lieux de formation. » En
effet, les promoteurs de ce mode
de formation ne souhaitent pas
créer une institution d'enseigne-
ment uniformisée pour toute la
Suisse'et qui délivrerait un type de
formation destiné obligatoirement
à chaque professionnel de l'infor-
mation, sur l'ensemble du territoi-
re helvétique. De son côté, l'Etat
(qu'il s'agisse de la Confédération,
des cantons ou des communes)
peut et devrait promouvoir de tels
lieux de formation pour journalis-
tes ; il pourrait également les sub-
ventionner mais ne devrait pas se
charger de prendre des décisions
au sujet de la formation et des
conditions d'accès au journalisme.

Le journalisme doit rester une
profession librement accessible.
Cette déclaration est un élément
fondamental du concept classique
de liberté de presse. Et là les ora-
teurs furent unanimes: «Si l'accès
au journalisme était réglementé -
soit par l'Etat qui réserverait
l'exercice de la profession aux
seuls titulaires d'un diplôme fédé-
ral, soit par une association pro-
fessionnelle qui déciderait de la
compétence d'un journaliste, ce
serait la fin de la liberté de presse.
Toute institution munie d'un tel
pouvoir risquerait de prendre ses
décisions en fonction de ses con-
ceptions politiques. Ce qui revien-
drait à mettre sous tutelle non seu-
lement le journaliste, mais aussi le
public, puisque le journaliste est
au service de la collectivité 1 »

Simone Volet

Selon des calculs encore offi-
cieux, la participation au scrutin
serait de 75,25%. Il y a quatre ans,
elle s'était établie à 71,56%.
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Tandis que la marée noire progresse régulièrement
les discussions entre les pays du Golfe s'enlisent
DHAHRAN (ATS/AFP). - Les six
pays arabes du Golfe ont défini de
« nouvelles propositions » qui se-
ront soumises a l'Iran et à l'Irak
pour relancer la recherche d'une
solution à la pollution dans le Gol-
fe , a-t-on appris après la réunion,
samedi a Dhahran en Arabie Saou-
dite, des ministres des Affaires
étrangères de ces pays.

Les participants à cette réunion
extraordinaire, qualifiée de « non
officielle », du Conseil de coopé-
ration du Golfe (CCG), ont exa-
miné les « aspects politiques » de
l'actuelle marée noire qui les me-
nacé et chargé le secrétaire exécu-

Dans la baie de Duha (Qatar), des barrages tentent d'enrayer la progression de la marée noire

LONDRES-HONG KONG
La crainte de 1995

LONDRES (AP). - Selon la près- Kong, quelque 110000 résidents
se, le Gouvernement britannique sont classés comme serviteurs de
craint que plusieurs centaines de la couronne, ce qui leur donne,
milliers de résidents de Hong
Kong - d'aucuns parlent de
500000 - ne cherchent à s'installer
au Royaume-Uni dans le cadre de
la nouvelle législation sur la natio-
nalité, avant que la colonie ne soit
rétrocédée à la Chine, en 1995.

« Avec l'avenir de la colonie en-
core dans le doute... des ministres
considèrent la menace d'un exode
massif vers la Grande-Bratagne
comme réelle » , écrit le Mail on
Sunday.

Pour le journal, les craintes ont
été avivées la semaine dernière
lorsque 1000 policiers chinois de la
colonie ont annoncé leur intention
de demander à M. William Whi-
telaw, ministre de l'Intérieur, de
leur accorder la nationalité britan-
nique, dans le cadre de la loi de
1981 sur la nationalité, pour ser-
vices rendus à la colonie.

Selon le gouvernement de Hong

tif du ROPME - l'Organisation du
Golfe pour l'environnement -
d'entreprendre « les contacts né-
cessaires avec Bagdad et Téhéran
sur la base de ces propositions » ,
ont déclaré a l'AFP certains parti-
cipants.

A l'occasion de la réunion, le se-
crétaire exécutif du ROPME, le
ministre koweïtien de la Santé,
Abdel-Rahmane al-Awadi, a pré-
senté un rapport sur l'échec des ef-
forts menés jusqu'ici dans le cadre
de l'organisation et qui visaient,
estiment les observateurs, à ame-
ner l'Irak et l'Iran, membres du
ROPME, à accepter la création
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amsi qu'a leurs familles, un droit
automatique de naturalisation en
vertu d'un amendement spécial à
la loi de 1981, appelé « clause de
Hong Kong ».

Le Mail on Sunday déclare que
l'initiative des policiers reflète l'in-
certitude qui règne à Hong Kong
quant à l'avenir du teritoire, alors
que les négociations progressent
lentement entre Londres et Pékin.

Manifestation
à Buenos Aires
BUENOS AIRES (AP). - Près de
15000 personnes ont convergé
vendredi sur le Palais du gouver-
nement pour remettre aux autori-
tés une pétition portant quelque
200000 signatures, pétition qui de-
mande que soient données des
nouvelles des milliers d'hommes et
de femmes disparus depuis 1970.

Les autorités de Buenos Aires
ont refusé de recevoir la pétition
qui demande que « réapparaissent
vivants les disparus ».

Par le nombre de ses partici-
pants, cette manifestation était la
plus importante à se produire à
Buenos Aires depuis le coup de
force de 1976 ayant porté la junte
militaire au pouvoir.

• NEW DELHI (AP). - Le Gou-
vernement afghan a annoncé hier
un important succès dans sa lutte
contre les mouvements d'oppo-
sants, affirmant que ses forces de
sécurité avaient anéanti un groupe
rebelle près de la ville de Chiber-
gan, dans l'extrême nord du pays.

Le chef des rebelles Behauddine
Qui a été tué dans la bataille. américain de prendre une initia

RIXE EN HAUTE-SAVOIE
Deux morts dans un bar
BONNEVILLE (AP). - Une rixe
au couteau entre des consomma-
teurs d'un bar de Bonneville (Hau-
te-Savoie) a fait deux morts sa-
medi peu après 20 heures.

Après une altercation entre un
client et d'autres consommateurs,
un homme a sorti un couteau et a
porté plusieurs coups à trois per-
sonnes. Deux de ces dernières,
MM. Henri Joly, 60 ans, beau-père
du propriétaire du bar et Gilles
Peilleux, 35 ans, électricien à Bon-

d'une « zone de sécurité » dans le
nord du Golfe permettant la re-
mise en état des puits iraniens off-
shore d'où provient la pollution.

Le ministre koweïtien avait re-
connu vendredi que la solution du
problème « sortait du seul cadre du
ROPME, et était liée aux problè-
mes de la région ».

L'Irak et l'Iran se sont mutuel-
lement accusés d'utiliser la pollu-
tion comme instrument de pres-
sion sur les pays du CCG - les pre-
miers menacés par la marée noire
- pour faire avancer leurs propres
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UN NOIR A LA MAISON-BLANCHE

Qu'en pensent les électeurs?
WASHINGTON (A TS/AFP). - sur l'ensemble de la population
Près d'un Américain sur cinq - sont respectivement de 77, 79
18% - refuserait de voter pour
un candidat noir à la présiden-
ce des Etats-Unis, selon un
sondage d'opinions du Wash-
ington Post et de la chaîne de
télévision ABC.

Vingt-neuf pour cent des
Américains refuseraient de vo-
ter pour une femme et 16%
pour un candidat juif, selon ce
même sondage réalisé du 8 au
12 avril dernier et publié hier
dans le Washington Post.

Ce sondage montre que les
jeunes Américains (de 18 à 30
ans) sont moins intolérants que
leurs aînés : 85% d'entre eux se
déclarent prêts à voter pour un
Noir ou un Juif, et 78% pour
une femme. Les pourcentages

PLAN DE PAIX AU PROCHE-ORIENT
Les Etats-Unis à nouveau sollicités
BEYROUTH (AP). - M. Elie Sa-
lem, ministre libanais des Affaires
étrangères, a demandé aux Etats-
Unis de prendre une nouvelle ini-
tiative « plus dynamique » afin
d'accélérer les négociations en
cours sur le retrait des forces
étrangères du Liban, pouvait-on
lire hier dans la presse libanaise.

M. Salem a demandé à l'ambas-
sadeur américain, M. Robert Dil-
lion, de communiquer au secrétai-
re d'Etat, M. George Shultz, « une
série de questions auxquelles le Li-
ban attend de l'administration
américaine qu'elle y réponde », a
rapporté le quotidien indépendant
de langue arabe An-Nahar, géné-
ralement bien informé.

Ces questions ont traité «de la
nécessité pour le Gouvernement

neville, ont été mortellement bles-
sées.

La troisième, M. Bruno Gay,
22 ans, demeurant à Bonneville, a
été grièvement blessée et transpor-
tée à l'hôpital.

L'enquête de la gendarmerie a
abouti à l'interpellation de deux
suspects : un père et son fils, dont
les identités n'avaient toujours pas
été révélées hier. Les deux hom-
mes ont été placés en garde en
vue.

revendications : l'Irak veut un ces-
sez-le-feu, même limité à la zone
des puits, mais sous contrôle inter-
national, alors que l'Iran, considé-
rant que Bagdad a « politisé » l'af-
faire, s'affirme maintenant en
droit de rappeler les conditions
qu'il met à tout cessez-le-feu, no-
tamment les « réparations de guer-
re» .

Les « nouvelles propositions » du
CCG, sur lesquelles aucun détail
n'a été fourni, auront été élaborées
par ailleurs à la lumière des con-
tacts établis depuis dix jours par le
Koweït avec les cinq membres
permanents du Conseil de sécurité
de l'ONU sur l'évolution du conflit
irako-iranien, estiment les obser-
vateurs.

TENSION ENTRE LA CHINE ET LE VIETNAM

Un nouveau pas de franchi
PÉKIN-HANOÏ (ATS/AFP). - La tension entre la Chine et le
Vietnam, croissante depuis plusieurs semaines, a franchi un nou-
veau degré hier avec l'annonce par Pékin que les forces chinoises
avaient bombardé des positions vietnamiennes à la frontière en-
tre les deux pays, en riposte aux «provocations intolérables » de
Hanoï.

Pékin a présenté ces opérations
comme un «sérieux avertissement
contre les ambitions (du Vietnam)
pour imposer l'hégémonie régio-
nale » , faisant clairement allusion
à la récente offensive des forces
vietnamiennes a la frontière entre
le Cambodge et la Thaïlande.

A Hanoï, l'annonce de Pékin
n'avait suscité aucune réaction
hier vers 18 heures HEC et aucune
mesure particulière n'avait été pri-
se dans la capitale, située a 150 km

et 68%.
L'intolérance diminue éga-

lement avec le niveau d'édu-
cation et de revenus. Les habi-
tants de l'Ouest des Etats-Unis
se montrent davantage prêts à
voter pour un Noir, un Juif ou
une femme que le reste de leurs
concitoyens.

Ce sondage a été réalisé
alors que l'éventuelle candi-
dature d'un Noir aux élections
p rimaires démocrates est de
plus en plus évoquée. Lors de
l'élection municipale de Chi-
cago, Harold Washington, le
premier Noir à accéder a la
mairie de la ville, n'avait ob-
tenu que 19% environ des voix
de la communauté blanche.

tive plus dynamique afin de sortir
de l'impasse où ils se trouvent les
pourparlers libano-israéliens tenus
sous les auspices américains pour
le retrait des troupes israéliennes
du Liban », rapportait pour sa part
le quotidien de langue française
L'Orient Le Jour.

Toujours d'après le quotidien,
M. Salem a demandé à M. Shultz
d'« énoncer plus clairement l'atti-
tude américaine vis-à-vis du Liban
après l'échec des pourparlers jor-
dano-palestiniens ».

An-Nahar, pour sa part, indique
que M. Salem «considère que le
problème libanais et celui du Pro-

«Gandhi» projeté en URSS
NEW DELHI (AP). - Le film
Gandhi de Richard Attenborough
sera projeté dans les salles d'URSS
à la suite d'un accord conclu avec
les autorités soviétiques, a annon-
cé samedi le Ministère indien de
l'information.

Le gouvernement indien, qui a
participé au financement du film,
s'est réservé les droits de distribu-
tion en Union soviétique et dans
les pays de l'Est. Ces derniers de-

• BEYROUTH (ATS/AFP). -Un
attentat à la bombe a eu lieu hier
soir à Beyrouth contre le contin-
gent français de la force multina-
tionale (FM) sans faire de victi-
mes, a indiqué le porte-parole du
contingent.

YOGA, KARATE ET ROCK
LE KREMLIN DÉNONCE
MOSCOU (ATS/Reuter) . -
Dans sa dernière livraison, le
journal Sovietskaya Kultura
s'en prend au yoga, au karaté
et à la musique rock en tant
que pratiques importées, étran-
gères a l'authentique culture
soviétique.

« Sur le plan idéologique, le
karaté repose sur le boudhis-
me-zen et le yoga n'est pas un
simple exercice physique, il
prône la suppression totale des
activités physiques. Il s'agit là
d'idéologies étrangères à notre
culture », estime la revue.

Celle-ci ajoute que la dépen-
dance de la jeunesse soviétique
vis-à-vis de la culture étrangère
en général reflète une tendance
à consommer, qui ignore les
acquis du réalisme socialiste.

au sud de la frontière avec la Chi-
ne.

Les accusations mutuelles d'in-
cidents frontaliers s'étaient multi-
pliées ces dernières semaines entre
Hanoï et Pékin. Mardi dernier,
l'ambassadeur du Vietnam à Pékin
avait remis aux autorités chinoises
une note de protestation énume-
rant vingt cas de « provocations ar-
mées » commises en avril par les
Chinois, selon Hanoï.

Hier matin, l'agence Chine nou-
velle a annonce que les gardes-
frontière de la province du Yun-
nan, frontalière du Vietnam,
avaient bombardé le même jour
« des fortifications terrestres en-
nemies».

Des gardes-frontière de la pro-
vince du Guangxi ont également
bombardé des positions vietna-

CRUE DE LA MARNE
LA SITUATION S'AGGRAVE
MELUN (AP). - La situation était
jugée « très sérieuse » hier soir en
Seine-et-Marne. En effet, la rivière
avait encore monté de 40 à 50 cm
en douze heures et la crue n'était
pas terminée. La mise en œuvre du
plan ORSEC n'était pas exclue.

Dans le secteur de la Ferté-sous-
Jouarre, une centaine de maisons
riveraines étaient touchées par cet-
te nouvelle montée des eaux. Des
quartiers étaient privés d'électrici-
té et de gaz. Un certain nombre
d'usines et d'entrepôts de grands

che-Orient devraient être étroi-
tement liés et non plus seulement
en relation l'un avec l'autre et ai-
merait rester sur la même lon-
gueur d'ondes que le secrétaire
d'Etat américain sur ces deux
questions. »

M. Salem, qui a effectué une vi-
site dans la capitale jordanienne la
semaine dernière après l'échec des
négociations jordano-palestinien-
nes, a estimé alors qu'il revenait à
Beyrouth qu'après cette nouvelle
impasse «la crédibilité de l'Amé-
rique est désormais en jeu et le Li-
ban en est le terrain d'expérien-
ce. »

vraient également recevoir Gan-
dhi.

JOHANNESBOURG (ATS/
AFP). - Les premières du film or-
ganisées dans les grandes villes
sud-africaines, seront finalement
ouvertes à tous les publics sans
distinction de race.

• BONN (AP). - Le chancelier
Helmut Kohi a déclaré samedi à
son retour d'une visite d'un jour à
Washington qu'il espérait pouvoir
se rendre prochainement à Mos-
cou pour demander personnelle-
ment aux Soviétiques de réagir po-
sitivement aux dernières proposi-
tions occidentales sur la réduction
des armements.

Pour le journal, les films
étrangers glorifient l'immorali-
té, la cruauté et le culte de la
force.

D'autre part, dans une direc-
tive que cite la Pravda, le comi-
té central du PCUS engage les
responsables économiques à
remédier aux carences dues a
l'inefficacité et au manque de
coordination.

Il y a trop de cas ou l'on
« corrige » les objectif s de pro-
duction dans le seul but d'ho-
norer plus facilement ses en-
gagements, et où le non-respect
des délais de livraison inter-
rompt les chaînes de produc-
tion industrielles, souligne la
note publiée à la une du jour-
nal.

miennes samedi, a ajouté l'agence.
Dans un commentaire particu-

lièrement dur, le Quotidien du
peuple (organe du Parti commu-
niste chinois) a affirmé hier que
les « provocations » de Hanoï
avaient atteint « des proportions
intolérables » et que les « contre-at-
taques» chinoises étaient «justes
et nécessaires ».

C'est la première fois depuis
longtemps que la Chine parle de
« contre-attaque », terme utilisé
par Pékin lors du conflit sino-viet-
namien de 1979.

Selon le Quotidien du peup le,
l'attitude de Hanoï est destinée à
« empêcher la Chine de soutenir la
juste lutte du peuple du Cambodge
et de la Thaïlande », à un moment
où les forces vietnamiennes sta-
tionnées au Cambodge sont enga-
gées dans une vaste offensive mi-
litaire contre la résistance cam-
bodgienne à la frontière avec la
Thaïlande.

La Chine a récemment réaffir-
me qu'elle soutiendrait la Thaïlan-
de en cas d'attaque vietnamienne,
rappellent les observateurs.

magasins étaient ou submerges ou
privés d'énergie.

Plus en aval, on signalait encore
une vingtaine d'habitations prin-
cipales inondées ou isolées dans
cinq communes.

Une dizaine de personnes ont
été évacuées, d'autres devaient
être ravitaillées par barques en fin
de journée.

Plus en aval encore, dans le sec-
teur d'Esbly, touché par les inon-
dations depuis plus de huit jours,
on atteignait un total de 300 pavil-
lons (habités ou résidences secon-
daires) inondés ou isolés et une
vingtaine de rues et de quais sub-
mergés dans sept communes.

L'ensemble des sapeurs-pom-
piers et des services départemen-
taux et municipaux était mobilisé.
Il n'était pas exclu de déclencher
dans la nuit de lundi le plan OR-
SEC.

A l'autre bout du département,
dans la région de Dray-sur-Seine,
c'est la petite Seine qui montait et
causait des inondations importan-
tes. Mais le secteur est moins ur-
banisé et la situation, quoique
préoccupante, était moins grave.

• WELLINGTON (ATS/AFP). -
Une centaine de manifestants ont
perturbé hier l'accueil chaleureux
réservé par la foule au prince et à
la princesse de Galles, à leur arri-
vée à Wellington pour une visite
officielle de deux semaines en
Nouvelle-Zélande.
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Contrarié par l'absence de quatre titulaires (Luisier, les frères Valentini et Pittier), le FC Sion a été à la peine face à
Bâle. Il a surtout souffert du manque de maturité de la majorité de ses Jeunes Joueurs. Cependant, grâce à la généro-
sité physique de l'ensemble de la formation, les Sédunois récoltent les deux points de l'enjeu. Ce match a été marqué
par le but de Balet et le penalty accordé généreusement aux Bâlois par M. Sûss. Un coup de réparation qui / *̂N
permit au gardien Mathieu de se mettre en évidence. Voici une phase de cette rencontre: Rôssli (en blanc) ( 23 )
cherche à passer Stohler, Luthi et Sutter (de gauche à droite). PHOTO ASL \Zs
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BASKETBALL: FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

Vevey a fait de la poussière!
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Depuis quelques saisons à la pointe du basketball helvétique, Vevey n'avait encore jamais remporté de titre Impor-
tant. NI en coupe ni en championnat. Samedi, dans une patinoire des Vernets délirante, l'équipe de la Riviera a donc
rectifié l'ardoise et l'histoire. Au terme d'une rencontre trop axée sur les consignes défensives, elle a pleine- /""N.
ment mérité d'unir tous ses Joueurs à ce symbole enfin tangible: la coupe de Suisse. En attendant, peut-être, ( 39 )de réaliser le doublé... PHOTO ASL \*Z/ 1
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a323GT
m SPORTIF.
NERFS D 'ACIER.

| Le plaisir sans contraintes.
z

La Mazda 323 GTesi une tract/on avant aux
réflexes sûrs: tenue de route insolente, direction
très directe, freinage efficace. Fougueuse
et prête à bondir: moteur 1500 cm3 et 80 ch

sous le capot. Séduisante, aussi: super-
équipée, spacieuse et confortable avec de

nouveaux sièges baquet anatomiques.
Des jantes en a/liage léger et une large bande
de protection soulignent sa personnalité.

Mazda 323 GT: du nerf et beaucoup de classe. .

Sion Garage Vultagio Frères SA, 027/22 39 24 Martigny Garage de I Autoroute,
Sion Couturier SA, av. Tourbillon 23-25, ' route de Fully 57, 026/2 63 24
027/22 20 77 Glis 0. Hutter, 028/2342.21
Sierre Garage «Le Parc», av. du Simplon 22 , Monthey Schupbach SA, av. France 11
027/551509 025/71 2346

O
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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»

L aventr vous donnera raison

A liquider

meuble
combiné
radio gramo
ancien
1 table en pin
1 canapé 3 pi.
1 morbier
Tél. 027/2513 25.

36-4424

Publicitas

Garage en
béton armé
avec ou sans sol, y c
porte basculant.
Toit plat etanche.
Dès seul. Fr. 3900.-.
Réservez chez
Uninorm Lausanne
Tél. 021/37 3712.

105.258.001
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Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. £1611061 (161 $ \ r^5ŝ 1î1/ 7
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Rennaz Garage P. Vogel, 021/6018 26
Saint-Maurice/La Balmaz Claude' Bosor
026/842 78
Chermignon-Dessous Ignace Barras
027/43 3787

:::;:::::

Et maintenant: deux GTau choix.
La Mazda 323 CD, berline classique à 4 portes,

est également disponible en version GT Même a
tempérament, même équipement. Une sportive
qui a le sens de la famille.

1500GT. 3 portes, 5 vitesses. Fr. 15100
1500 GT. 5portes. 5 vitesses, toit ouvrant électrique Fr. 15900.
1500 CD) GT. 4 portes, 5 vitesses. Fr. 15650. -

Autres modèles Mazda 323, 13001 1500 cm3 de Fr. 11 650 - à Fr. 14300.-

Consommation ECE (L1 100 km) :
à 90 km/ h : 5.5 à 120 km/ h: 7.S

Mazda (Suisse) SA 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc B Paiche)

3 jours dès Fr.430.- Q§7tftërm<?ZZÛ /llitalia
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en ville 8.8

Saint-Séverin Conthey J.-B. Carruzzo,
027/36 2243
Saxon Garage du Casino, 026/6 22 52
Stalden Garage Rallye, 028/5214 34
Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7,
025/261.7 76

124d15

Genève: 5, rue du Mont-Blanc - 52, route des Acacias - 35, rue du Rhône
- 3, place du Petit-Saconnex, tél. 320717

Lausanne: 32, rue du Petit-Chêne, tél. 202333
Bienne: 41, rue de la Gare, tél. 224111 Brigue: Bahnhofplatz, tél. 236823

P|̂ 
OFFRES 

ET 
DEMANDES D'EMPLOIS

Valais et Suisse romande
Dans notre action d'encouragement au
public à profiter à nouveau des bienfaits
de la nature, cherchons

dames
bonne présentation, aimant contact hu-
main, pour travail honnête et sérieux, à
temps partiel ou mi-temps. Voiture sou-
haitée!
Grosses possibilités de gainl

Communiquez vos coordonnées à Jo-
syam, case postale 60,1872 Troistorrents
Tél. 025/77 20 71 qui répondra en toute
discrétion. 36-435351

épicerie
dans petite station de montagne
du Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre Q 36-041001 à
Publicitas, 1951 Sion.

ANZÈRE
Agence immobilière cherche

secrétaire
pour son service de location.
Nous demandons:
- diplôme employée de commer-

ce
- allemand, très bonnes connais-

sances
- anglais, conversation simple
- entrée début mai ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-527973 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de génie civil et travaux
routiers à Monthey
engage

chef
d'équipe

Poste stable pour personne ca
pable et expérimentée.

Ecrire sous chiffre P 36-100225
à Publicitas S.A.
Rue du Commerce 3
1870 Monthey.

chef-monteur
en échafaudages qualifié

aide-monteur
en échafaudages

manœuvre
Entrée immédiate.

Tél. 022/48 09 47
entre 14 et 18 h. 18-021235

personnel
de nettoyages

Expérience souhaitée
Salaire intéressant.
Avantages sociaux.

Tél. 025/71 52 47.
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Championnat suisse

Résultats
Aarau - Bulle 4-0 (2-0)
Bellinzone - Zurich 1-0 (1-0)
Grasshopper - YB 4-0 (1-0)
NE Xamax - Wettingen 1 -1 (0-0)
St-Gall - Servette 4-1 (2-0)
Slon - Bâle 1-0 (1-0)
Vevey - Lucerne 0-2 (0-0)
Winterthour - Lausanne 0-1 (0-0)

CLASSEMENT
1. Servette 21 16 2 3 45-16 34
2. Grasshopper 21 16 1 4 61-22 33
3. Lausanne 21 11 4 6 40-21 26
4. Saint-Gall 21 12 2 7 44-24 26
5. Lucerne 21 11 3 7 47-38 25
6. Zurich 21 11 3 7 37-29 25
7. NE Xamax 21 10 5 6 39-31 25
8. Slon 21 8 7 6 33-25 23
9. Young Boys 21 8 7 6 25-29 23

10. Bâle 21 9 2 10 34-34 20
11. Wettingen 20 5 6 9 28-32 16
12. Vevey 21 7 2 12 31-44 16
13. Bellinzone 21 6 2 13 22-55 14
14. Aarau 20 5 2 13 19-36 12
15. Bulle 21 3 4 14 21-59 1C
16. Winterthour 21 1 4 16 16-46 6

Samedi prochain
18.00 YB - Bellinzone
18.15 Wettingen - Sion
20.00 Bâle - Saint-Gall

Bulle - Vevey
Lucerne - Grasshopper
Servette - Aarau
Zurich - Winterthour

20.30 Lausanne - NE Xamax

Bellinzone-Zurich
1-0 (1-0)

Comunale. 3000 spectateurs.
Arbitre: Gachter (Suhr).

But: 3e Kurz 1-0.
Belllnzone: Mellacina; Hafner;

Rossi, Degiovannini, Viel; Weidle
(80e Ostini), Tedeschi, Schâr,
Kundert; Leoni, Kurz.

Zurich: Grob; Zappa; Baur,
Ludi (26e Zahner), Iselin; Maisen,
Jerkovic, Hausermann; Zwicker,
Seiler, Elsener.

Note: 80e Kundert expulsé
pour voies de fait.

Grasshopper-
Young Boys 4-0 (1-0)
Hardturm. 6000 spectateurs. Ar-
bitre: Mercier (Pully).

Buts: 9e Jara 1-0. 74e In- Al-
ton 2-0. 78e Zanetti 3-0. 90e Za-
netti 4-0.

Grasshopper: Berbig; Wehrli;
Ladner, Egli, In-Albon; Koller,
Ponte (66e Schallibaum), Heinz
Hermann, Jara; Sulser, Zanetti.

Young Boys: Eichenberger;
Conz; Feuz, Schmidlin, Weber;
Zahnd, Brodard (87e Arm), Baur
(64e Jacobacci), Muller; Pete-
rhans, Schônenberger.

Rendons a Alvaro
Lors de la rencontre contre

Zurich, Lopez a été signalé com-
me hors de forme. Or, il s 'avère
que ce Jour-là, Alvaro n'aurait
pas dû Jouer, puisqu'il était bles-
sé à l'épaule et qu'il avait un dou-
loureux torticolis. Ce handicap
ne lui permettait pas de donner
sa pleine mesure. Mais en foot-
balleur sérieux dans sa prépara-
tion il tenait néanmoins à s'ali-
gner avec ses camarades. Ce
geste du capitaine sédunois mé-
ritait d'être relevé.

Maladière. 3500 spectateurs. Arbitre: Renggli (Stans). Buts: 61e
Zaugg 1-0. 81e Schneider 1-1.

Neuchâtel Xamax: Engel; Trinchero; Hasler, Forestier (46. Met-
tiez), Bianchi; Perret, Maccini, Mata; Zaugg, Givens, Luthi.

Wettlngen: Suter; Radakovic; Andermatt, Zanchi, Eberhard; Senn,
Fregno (46. Kramer), Schârer; Traber, Dupovac (76. Lauper),
Schneider. ,

Notes: Neuchâtel Xamax sans Sarrasin ni Kuffer (blessés); Wettin-
gen sans Rôthlisberger (blessé).
Wettingen n'a rien volé

Neuchâtel Xamax a touché le fond
du gouffre. Il faut remonter à cinq
ans, au moins, pour trouver le sou-
venir d'un match aussi mal maîtrisé.
Face à ce modeste Wettingen qui, en
première mi-temps, s'est privé - pour
des raisons tactiques - des services
de bons footballeurs que sont Lau-
per et surtout Kramer, jamais Neu-
châtel Xamax n'a réussi à trouver la
clé pour faire sauter le verrou très
strict des Argoviens. Engel passa
une agréable première mi-temps, ne
devant intervenir que sur un solo de
Schneider (21e). Le jeu se déroula
dans le camp de Wettingen. Mais, il
ne sert à rien de dominer si on ne se
crée pas des occasions de but. Le
gardien Sutter ne fut pas inquiété,
tous les tirs échouant hors du cadre.
Que ce soit une tête de Givens trop
enlevée (16e), un tir de loin de Mac-
cini (22e), deux coups de tête de
Luthi (24e et 35e) et un tir de 30 mè-
tres de Trinchero largement à côté,
aucun tir ne vint troubler la quiétude
de Suter, pourtant handicapé par le

A LA FORCE DES MOLLETS !

IL 
Y A QUELQUES ANNEES, battre Bâle, même à Tourbil-

lon relevait de l'exploit. Samedi, en ne s'incllnant que
par un tout petit but d'écart, la formation de Rainer Ohl-

hauser réalisait une sorte de performance... Les temps ont
bien changé! Malgré cela, la faiblesse des Bâlois rencontra
pas mal de compréhension de la part du FC Sion, et pour
cause...

Au sein de l'équipe de Donzé lorsque l'équilibre (le bon
mélange entre l'expérience et la Jeunesse) est rompu, la
cassure connaît son prolongement sur le terrain. Rien de
plus normal. Sion n'a pas les moyens présentement de se
priver simultanément de la routine de Luisier et de celle des
frères Valentini. Plus de la moitié de la formation était cons-
tituée samedi d'éléments à la recherche d'une titularisation.
Le déséquilibre devenait dès lors patent.

Il restait aux Sédunois à s'accrocher à l'expérience dé Lo-
pez (excellent), de Balet (l'homme clef du match avec le gar-
dien Mathieu) et de Bregy (astucieux et talentueux). Autour
d'eux coulait à flots la générosité d'une jeunesse, plus apte
pour l'instant à jouer avec le cœur qu'à lever les yeux au-
dessus de la mêlée.
Ajoutez à tout cela le contexte de Bâle venu à Tourbillon, le
couteau entre les dents pour gagner une bataille. Il est facile
dès lors de comprendre que ce Sion - Bâle se joua à la force
des mollets et que le jeu présenté, en seconde mi-temps
surtout, ne ressemblait que vaguement à du football.

Recourir à l'astuce
Pour essayer de redonner

vie à un moribond, Ohlhau-
ser se retrancha derrière la
facilité, nécessité oblige! Il
demanda à ses protégés de
se contenter de la moitié du
terrain allant du gardien
MQIIer à la ligne médiane.

Le bonheur bâlois se cul-
tivait dans la concentration
défensive et nulle part ail-
leurs. Dans un espace se ré-
duisant sous la pression sé-
dunoise Il devenait Impos-
sible de changer la manière.
Les Bâlois restèrent donc
grosso modo à leur marqua-
ge de zone. Geisser ne sui-
vait pas Cina aveuglément et
Maradan n'acompagnalt pas
Tachet dans ses change-
ments d'aile.

L'astuce rhénane se ré-
sumant à ne pas se livrer
gêna passablement les Va-
laisans. Devant ce mur des
lamentations, Sion ne dis-
posait pas du surdoué ca-
pable de percer la muraille,
li y avait Bregy mais égale-
ment son cerbère Lûthl. Le
régime auquel le Sédunois
était soumis le transformait
en voiture victime de l'aqua-
planage. Il s'envolait pour se
retrouver au sol...

Il fallait donc chercher ail-
leurs puisqu'on l'espace de
34 minutes, seuls un essai
de Rôssli (10e) et une oc-

soleil couchant et bas pour lui.
Les Argoviens n'étaient pas venus

faire le spectacle. Ils se défendaient
avec bec et ongles mais correcte-
ment et les Neuchâtelois se mon-
traient incapables de démanteler cet-
te défense de fer, en élargissant la
manœuvre. A chaque attaque, les
Neuchâtelois se faisaient aspirer sur
le centre et le vieux renard Radako-
vic se chargeait de déblayer les ten-
tatives de centres ou d'échanges
courts beaucoup trop rares.

Après la pause, l'introduction d'un
attaquant supplémentaire, Mettiez
pour Forestier, légèrement touché, fit
illusion. La pression neuchâteloise
augmenta, certes, mais Givens ne
pouvait que rarement placer son
coup de tête. Malgré tout, le vif
Zaugg réussissait d'une tête précise
à ouvrir la marque. On croyait que ce
succès libérerait les hommes de
Gress. Au contraire, la machine con-
nu des ratés inhabituels. Le gardien
Suter se mit alors en évidence en
bloquant avec sûreté les centres de
Perret ou d'HasIer. Et l'introduction

casion gâchée par Cina (Il
prit à contre- pied ses coé-
quipiers Cernicky et Tachet
lors de la dernière passe de-
vant MQIIer) étalonnaient la
supériorité sédunoise. D'au-
tant que le tir de Marti sur le
montant (21e) et l'arrêt ef-
fectué par Mathieu à la 30e
(coup franc de Sutter) équi-
libraient curieusement les
chances de but.

Slon ne trouva son salut
que sur balle arrêtée. Sur un
corner tiré par Cernicky
(35e), la tête de Balet frap-
pait vite et juste. Lui aussi
dut recourir à l'astuce pour
contourner le duo chargé de
le contrôler.
Le feu aux poudres...

Ce but libérateur amenait
l'éclaircie. Bâle accusa le
coup. A la mi-temps Ohlhau-
ser demanda simplement à
Marti de changer d'aile el
tout recommençait...

Le scénario aurait voulu
que Sion cherche le second
but et que Bâle sorte enfin
de sa retraite. Finalement le
détonateur arriva de M.
Sûss. Ceccaroni flanqué de
Balet entra dans les 16 mè-
tres et se fit «piquer» ie bal-
lon à la régulière. Tout était
clair sauf pour M. Sûss. Il in-
diqua le point du penalty.

Grâce à un superbe réfle-
xe de Mathieu, le tir de Stoh-
ler partit en fumée et l'équité

de Kramer d'abord puis de Lauper
donna quelques sueurs froides à En-
gel, obligé de sortir deux fois à 30
mètres de sa cage devant Fregno et
Traber qui avaient pris la défense de
vitesse. Il ne put rien sur l'échappée
meurtrière de Schneider (80e) qui
devança Bianchi et marqua en coin.

Finalement après une telle indi-
gence de jeu des Neuchâtelois, on
peut dire que Wettingen n'a rien
volé, malgré les dix-huit coups de
coin concédés. Il s'est battu pour ob-
tenir un point. Ce n'est pas sa faute
si les joueurs de la Maladière affichè-
rent une mauvaise occupation du
terrain et des lacunes techniques
criardes.

Un tel manque d'imagination
n'était pas que l'apanage du «fai-
ble* . Le naufrage neuchâtelois fut
général. Pourtant, ce Wettingen-là,
occupé durant quatre-vingts minutes
à se défendre, aurait dû s'effondrer
si un peu de fantaisie dans les atta-
ques et surtout plus de spontanéité
dans les remises de balles étaient ap-
parues. Ce ne fut jamais le cas.

L'avenir s'annonce assez maus-
sade pour les Neuchâtelois. Car, on
voit mal comment ils pourront faire
échec à Grasshopper , demain au
Hardturm et samedi à la Pontaise
contre Lausanne. Deux échéances
décisives où se jouera toute la sai-
son. Remettre le train sur les rails en
trois jours : une tâche difficile mais
pas impossible pour le compétent
Gress qui en a vu d'autres.

C Weber

Balet (au premier plan) a contourné Keller et Stohler (à gauche) et de la tête expédie le seul
tir victorieux de ce Sion - Bâle. On reconnaît également sur ce document ASL, L. Karlen
derrière Balet.

sportive était sauve.
Hélas la décision de l'ar-

bitre avait déclenché un pro-
cessus d'énervement con-
taminant tout le reste de la
rencontre. Bâle provoqua
son adversaire, le domina

Balet marque et Mathieu
retient un penalty...

Slon: Mathieu; L. Karlen;
Fournier, Balet, Moulin; Cernic-
ky, Lopez, Bregy; Rôssli, Cina,
Tachet.

Bâle: Muller; Stohler; Geisser,
Keller, Maradan ; Luthi, Zbinden,
von Wartburg, Sutter; Marti, Cec-
caroni.

But: 35e Balet.

Notes: stade de Tourbillon.
Spectateurs : 4000. Arbitre: M.
Sûss de Meggen (Lucerne).

Sion joue sans les frères Va-
lentini (suspendus), Luisier et Pit-
tier (blessés). Bâle s'aligne sans
Berkemeier (blessé) et Jeitziner
(école de recrues) mais avec Kel-
ler (premier match en LNA).

Corners: 6-4 (6-1).
Changements: Yerly pour

Rôssli (66e), Gaisser pour Marti
(70e), Richard pour Tachet (75e),
Duvernois pour Zbinden (81 e).

Avertissements: à Ceccaroni
(16e), à Zbinden (22e), à Sutter
(78e).

Faits spéciaux
A la 21e minute un tir croisé de

Marti frappe le montant droit des
buts sédunois.

A la 52e minute l'arbitre Sûss
dicte un penalty imaginaire con-
tre Sion (Balet s'était emparé cor-
rectement du ballon dans un duel
avec Ceccaroni). Dans une dé-
tente superbe, Mathieu renvoie le
coup de réparation tiré par Stoh-
ler.

A la 81e Balet sauve sur la li-
gne de but devant Ceccaroni.

Nos
mini-interviews
Jean-Claude Donzé

^Depuis que l'arbitre a accor-
dé le penalty, la nervosité s'est
installée dans ce match et le foot-
ball passa au second plan. Les
trente dernières minutes n'of-

-mmm ...; îP

(occasions de buts par Zbin-
den à la 77e, par Ceccaroni
aux 81e et 90e) mais récolta
trois avertissements.

Incapables de calmer le
jeu, de dominer la situation,
les Sédunois se découvrl-

fraient aucun caractère de spec-
tacle et de jeu.

Cependant, en première pério-
de nous avions posé le jeu et
nous tenions Bâle sous contrôle.
Je pense que si le match a dé-
généré et que l'on a frisé la limite
de la régularité, l'arbitre porte
une part de responsabilité.
' Lorsque la rencontre s 'est en-
flammé mon équipe fut incapable
de garder sa sérénité. J'ai pro-
cédé à deux changements pour
les raisons suivantes: Rôssli,
grippé, ne pouvait pas tenir les
90 minutes et en introduisant Ri-
chard j 'espérais apporter plus de
puissance et soulager Tachet (re-
tour à la compétition et victime
de crampes). »

Rainer Ohlhauser
"Sur l'ensemble du match

nous aurions mérité de repartir
de Tourbillon avec un point. Ma
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18 h 15: expérience concluante
L essai tenté par les dirigeants sédunois de fixer ce match de

championnat à 18 h 15 s'est avéré concluant. Les échos recueillis
sont favorables à une telle pratique pour les rencontres se disputant
le samedi. Il reste à espérer que les Valaisans s'adapteront rapide-
ment à cette solution et viendront en nombre grandissant soutenir le
FC Sion.

rent dangereusement en dé-
fense et durent tirer le diable
par la queue jusqu'à la der-
nière minute pour conserver
le bénéfice acquis.

J. Mariéthoz

déception s 'atténue car il y a pro-
gression au sein de ma forma-
tion. Il ne faut pas oublier que
nous étions au fond du gouffre
après notre élimination en coupe
de Suisse au Tessin (Mendrisio)
et surtout après notre débâcle de
¦ la Pontaise (7-0).

Ce match a été marqué par un
rythme soutenu, par un très gros
engagement physique. Hélas il
n'y eut pas eu beaucoup de foot-
ball. Les spectateurs ont tout de
même été tenus en haleine par
l'incertitude du score jusqu 'à la
fin.

Oui, sans sa blessure (doigt
cassé), Berkemeier aurait joué.
J'ai également regretté l'absence
de Jeitziner (école de recrues).
Après une marche de 50 km. Cet-
te semaine il ne pouvait pas enfi-
ler ses chaussures de football.
Voyez-vous chez nous aussi les
sportifs d'élite ne sont pas tou-
jours bien lotis... » J.M.
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Winterthour ¦ Lausanne 0-1 (0-0) »aim-uaii - aerveiie «* -1 .z-uj

A oublier ! Le titre loin d'être j oué
Winterthour: Christinger, Rapolder, Haeni, Erni, Kâser, Venica, Kûhni, Dun-

ner, Bernauser , Capaldo, Rindlisbacher. Entraîneur: Noventa.
Lausanne: Milani, Chapuisat, Ryf, Bamert, Bizzini, Ley-Ravello, Parietti,

Scheiwiler, Kok, Mauron Pellegrini. Entraîneur: Pasmandy.
Arbitre. M. Galler de Kirchdorf (flou et mauvaise préparation pour son match

de mercredi à Hambourg).
Notes: stade de la Schùtzenwiese. 2200 spectateurs, a la 3e minute déjà

Bizzini se blesse au genou dans un choc avec Bernauer et il cède sa place à
Batardon, Ryf passant de droite à gauche à la 30e minute Venica rate la trans-
formation d'un penalty pour Winterthour. A la 46e minute Capaldo est rempla-
cé par Meyer. Roth entre pour Bernauer à la 72e minute. Avertissement: 23e
minute Erni pour faute, 30e Parietti pour faute également et 42e Kâser pour
anti-jeu.

Jamais les 2200 spectateurs en-
tourant la Schûtzenweise n'ont eu
l'impression de voir évoluer le qua-
trième du classement , mais bien plu-
tôt deux équipes luttant pour leur
service en catégorie de jeu supé-
rieur. En effet, les Lausannois si bril-
lants à la Pontaise sont méconnais-
sable à l'extérieur. Face au dernier
de la ligue A, les hommes de Pas-
mandy n'ont jamais été capables de
prendre le match en mains et le foot-
ball présenté face aux joueurs de la
banlieue zurichoise fut d'une indi-
gence telle que nos notes ne concer-
nent finalement que les avertisse-
ments et les changements de
joueurs, incapables de réussir trois
passes précises de suite Lausanne et
Winterthour ont présenté une cari-
cature de football. Si finalement ,
Lausanne- Sports a remporté la tota-
lité de l'enjeu, Pasmandy le doit à Ryf
qui effectua une magnifique montée
sur l'aile gauche en éliminant Haeni,
puis Erni avant de centrer avec pré-
cision pour Pellegrini délaissé aux
cinq mètres. Ce fut vraiment la seule
action de classe de ce match, indi-
gne de la LNA. Que ce serait-il passé
si Winterthour avait ouvert le score à

Vevey - Lucerne 0-2 (0-0)
« Laissez-nous
tranquilles!» J

Copet. 2800 spectateurs. Arbitre : Heinis (Biberist).
Buts: 46e Hemmeter 0-1. 73e Hemmeter 0-2.
Vevey: Malnati; Franz; Michaud, Henry, Kûng; Mezger, Débonnaire

Guillaume; Bertoliatti, Siwek, Nicolet.
Lucerne: Waser; Bachmann, Heinz Risi, Martinelli, Fischer; Kaufmann

Tanner, Halter (78e Fringer), Burri; Peter Risi, Hemmeter.
Note: Lucerne sans Lauscher (suspendu) ni Hitzfeld.

'_ialssez-nous tranquilles
quelques Jours. » Paul Garbani, la
mine défaite, n'avait guère envie de
dialoguer avec les journalistes après
la rencontre. On pouvait évidemment
comprendre sa déception. Son
équipe venait de rater son match et
de s'incliner contre un Lucerne qui
n'était pourtant pas Invincible.
Battus pour la sixième fols
consécutivement en championnat,
Paul Garbani et les siens se posent
maintenant de sérieuses questions.

Samedi, Il a suffi que Débonnaire
et Guillaume, les deux milieux de
terrain offensifs de Vevey, soient
marqués de très près pour que toute
la machine s'enraie. ' Lucerne a
d'ailleurs joué habilement son coup.
Des quatre joueurs de l'entrejeu,
Halter et Burri se sont donc occupés
des deux meneurs de jeu veveysans.
Il restait Tanner et Kaufmann qui,
eux, ont bénéficié de toute la liberté
voulue. Et en attaque, Peter Risi et
Hemmeter ' ont été des poisons
continuels pour la défense vaudoise.

Vevey a pourtant dominé'
terrltorialement sur l'ensemble de la
partie. Les joueurs se sont
beaucoup battus. Sur ce plan-là, on
ne peut rien leur reprocher.
Seulement, leur confiance s'amincit

Aarau - Bulle 4-0 (2-0) '
A sens unique,

Brùgglifeld. 4500 spectateurs. Arbitre: Baumann (Schaffhouse) ; Buts: 9e
Hegi 1-0. 44e Schar 2-0. 46e Herberth 3-0. 58e Tschuppert 4-0.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Tschuppert , Kaltaveridis, Staub; Da Costa (60e
Siegrist), Hegi, Herberth, Schër; Rietmann (72e Zehnder), Muller.

Bulle: Fillistorf; Golay; Zimmermann , Bouzenada, Reali; Bapst, Duc (78e
Gobet), Sampedro (68e Vuilloz); Saunier, Mora, Blanchard.

Cette rencontre d'une importance déjà capitfele pour les deux équipes fut
pratiquement à sens unique. Aarau domina Bulle qui pourtant venait de se
refaire une beauté dans tous les domaines. Bulle fut durant toute la rencontre
contraint de subir le jeu. Certes, la situation se développa très bien pour les
Argoviens, qui à la 8e minute déjà d'un tir fabuleux de Hegi dans la lucarne
des buts de Fillisdorf ouvraient le score. Cette réussite décupla leurs forces et
Bulle eut énormément de peine à garder la tête froide. Toutefois, comme la
défense argovienne faisait preuve d'une certaine nervosité, les Gruyériens
eurent entre la 20e et la 40e minute leurs meilleurs moments, avec des essais
de Saunier (30e), puis Mora (34e) qui inquiétèrent sérieusement le gardien
Bôckli. Alors que le jeu s'équilibrait quelque peu, Aarau bénéficiait d'un coup
franc à quelque 28 m des buts de Fillisdorf. Schar d'un tir à ras terre, qui
rebondissait devant le gardien bullois signait une deuxième réussite qui fut
psychologiquement importante. Dès la reprise, Bulle tenta de refaire son
handicap et Duc (48e) manquait de peu la cible. Sur l'action suivante,
Herberth prenait la défense fribourgeoise de court, et scellait l'issue de la
rencontre. Bulle baissant les bras, alors véritablement étouffé, sa défaite aurait
pu prendre des proportions encore plus catastrophiques. A la 50e minute, Da
Costa voyait son tir renvoyé par la transversale. La reprise du même joueur
s'écrasait sur le poteau et à la 61e minute, Muller visait à nouveau les bois de
Filisforf , alors que Schar élevait ses tirs dans le ciel étoile.

Aarau signe ainsi sa troisième victoire d'affilée, et semble être sur une voie
ascendante. Il eut en Hegi et Herberth deux joueurs qui firent cruellement
défaut dans les rangs bullois et qui marquèrent le jeu de leur empreinte. A
Bulle, on a surtout remarqué Duc, qui fut au four et au moulin, et dont les tirs
peuvent être meurtriers, alors que Fillisdorf put parer au plus pressé. Les
hommes de Despond n'eurent pas la mâme réussite que contre Bellinzone,
celle-ci étant cette fois-ci du côté argovien.

la 30e minute. Lorsque l'arbitre dicta
justement un penalty pour de Bamert
sur Capaldo et que Venica tira si mal
que le gardien lausannois parti dans
le bon coin vit passer à un mètre de
sa cage? Lausanne aurait-il pu réa-
gir? Nous en doutons. Car toute
l'équipe vaudoise était mauvaise.
Pas de relance précise, même Cha-
puisat se mit au diapason de ses
coéquipiers, le milieu du terrain n'ali-
mente jamais les attaquants de bon-
nes balles, ceux-ci cherchèrent l'ex-
ploit individuel mais ils se faisaient à
chaque fois contrer par une défense
qui ne lésine pas sur les moyens.
Winterthour est faible et ne pourra
certainement pas éviter la culbute en
LNB, alors que Lausanne à l'exté-
rieur n'a pas encore trouvé son as-
sise qui était sienne à la Pontaise.
L'équipe de Pasmandy est comme
un caméléon. Pour terminer, nous
soulignerons aussi la mauvaise per-
formance de l'arbitre, M. Galler qui
était assisté de MM. Sandoz et Asch-
wanden, en prévision de son match
de mercredi à Hambourg en demi-fi-
nale de coupe européenne. Espé-
rons qu'il s'en sortira mieux.

Pierre Thomas

de match en match. Alors, Ils ratent
le plus facile. En première mi-temps,
ils ont eu quelque peine à se créer
des occasions de but. Ils auraient pu
tout de même ouvrir la marque avant
le repos. Cela les aurait peut-être
remis en selle. Mais précisément, le
but libérateur n'est pas venu.

Et le pire est arrivé quelque trente
secondes après la reprise: une
passe ratée de Guillaume à Malnati,
Hemmeter qui s'Infiltre et qui
marque. Les minutes suivantes ont
été totalement à l'avantage de Vevey.
Mais la réussite a alors refusé d'être
dans le camp des Vaudois. Siwek et
Nicolet se sont retrouvés plusieurs
fois en position Idéale sans pouvoir
conclure. N'accusons pas que les
deux attaquants veveysans et
relevons aussi les mérites de Waser,
auteur notamment d'un formidable
arrêt sur un coup de tête de Siwek.

On attendait donc une égalisation
veveysanne, mais c'est Lucerne qui,
sur un contre, a assuré son succès.
Les joueurs du Yougoslave Nikolic
n'ont rien volé dans la mesure où
c'est Vevey qui s'est battu lui-même.
A la fois en offrant le premier but à
son adversaire et en ratant plusieurs
occasions de but très nettes.

Bernard Morel

Saint-Gall - Servette 4-1 (2-0)

Espenmoos : 14000 spectateurs (record). Arbitre:
Macheret (Rueyres-Saint-Laurent).

Buts: 4e Braschler 1-0; 38e Rietmann 2-0; 49e Deca-
stel 2-1 ; 75e Braschler 3-1 ; 80e Friberg 4-1.

Saint-Gall: Huwyler; Gorgon ; Urban, Gross, Ger-
mann, Gisinger, Rietmann, Ritter ; Friberg, Màchler
(71e Sengôr), Braschler.

Servette: Burgener ; Seramoridi, Geiger, Renquin,
Dutoit; Schnyder, Favre, Decastel ; Elia, Brigger, Mus-
tapha.

Note: Paul Wolflsberg parmi les spectateurs.
Petit sommet à l'Espenmoos

entre le leader et les «bro-
deurs», après avoir étrillé
Grasshopper , Il y a trois semai-
nes par le score éloquent de 5 à
1, les experts suisses du foot-
ball crurent à un faux pas des
Sauterelles, et tout le monde at-
tendait avec Impatience cette
rencontre. Une fols de plus, les
Saint-Gallois ont démontré les
progrès réalisés depuis l'arrivée
de l'entraîneur Johannsen, et
les Servettiens avertis ne purent

Résultats
Baden - Lugano 3-1 (2-1)
Berne - Mendrisio 3-0 (0-0)
Chaux-de-Fds - Bienne 4-0 (1 -0)
Chênois - Monthey 0-2 (0-0)
Chiasso - Locarno 2-0 (1 -0)
Fribourg - Ruti 3-1 (0-1)
Granges - Ibach 4-1 (2-1 )
Nordstern - Laufon 3-2 (1 -0)
Classement
1. Chx-de-Fds 20 16 2 2 59-12 34
2. CS Chênois 21 12 4 5 40-27 28
3. Chiasso 20 11 5 4 42-25 27
4. Fribourg 21 9 8 4 40-28 26
5. Bienne 21 12 2 7 43-31 26
6. Nordstern 21 8 9 4 34-27 25
7. Lugano 21 10 4 7 48-35 24
8. Monthey 21 8 6 7 44-30 22
9. Mendrisio 21 8 5 8 31-39 21

10. Laufon 19 7 6 6 28-27 20
11. Granges 21 6 8 7 23-28 20
12. Berne 21 6 3 12 2642 15

CS Chênois - Monthey 0-2 (O-O)

La b&ll& s&riG
CS Chênois: Spicher;

Coste ; Barras, Hochstrasser ,
Pizzinato; Michel, Mouny,
Freymond, Riner; Castella,
Weber. Entraîneur: Christian
Coste.

Monthey : Udriot ; Di Ren-
zo; Parquet, Planchamp,
Bertagna; Djordjic, Jimenez,
R. Moret ; Vannay, Schùr-
mann, Flury. Entraîneur: Ber-
nard Frochaux.

Buts: 73e et 76e Reynald
Moret.

Notes: stade des Trois-
Chênes. 1250 spectateurs.
Arbitre : M. Manfred Schlùp
(Granges). CS Chênois sans
Rufli et Safri, blessés. Mon-
they sans Reich, suspendu.
Changements de joueurs :
Oranci pour Hochstrasser
(66e), Russo pour Barras
(79e). Avertissements à
Schùrmann et Michel pour
réclamations (83e). Coups de
coin : 6-3 (5-1).

Six matches et onze
points, vingt et un buts mar-
qués pour quatre reçus, qui
dit mieux... Le bilan du FC
Monthey est remarquable, si
l'on songe que la saison der-
nière cette formation n'a évi-
té la relégation en première
ligue que lors de l'ultime
journée. A Chêne, les Bas-
Valaisans n'ont pas volé ce
succès, qu'ils doivent à leur
combativité et à leur discipli-
ne dans le marquage sur
tout le terrain. Il fallait en ef-
fet réssister à la forte pres-
sion des Genevois, qui
avaient néanmoins dû com-
poser une formation quelque
peu différente que lors des
derniers matches. L'entraî-
neur Coste (ex-CS Thonon)
jouait en effet comme libero
et orchestrait la manœuvre
de loin.

Au jeu de la contre-atta-
que, l'ancien international
junior Vannay, Schùrmann,
légèrement en repli, et Flury,
s'y entendent. Ils ont placé
quelques contres rapides,

éviter de se faire «balayer» de
la même façon.

En analysant le film de la ren-
contre, il faut reconnaître que
les Saint-Gallois ont bénéfice
des erreurs de la défense ge-
nevoise, mais pour que ces er-
reurs se produisent , les «bro-
deurs» jouèrent très discipli-
nés, avec de nombreux fore-
checkings, ne laissant pas leur
adversaire développer leur jeu
habituel. Les joueurs locaux
profièrent de toutes les occa-

Locarno 21 5 5 11 26-42 15
14. Baden 21 4 7 10 21-39 15
15. Ibach 21 4 3 14 23-55 11
16. Ruti 21 1 1 19 22-63 3
Samedi prochain
16.30 Bienne-Chiasso
17.00 Mendrisio - Granges

Monthey - Nordstern
20.30 Locarno - Berne

Lugano - Chaux-de-Fds
Dimanche prochain
15.00 Ruti - Chênois
16.00 Ibach - Fribourg
16.30 Laufon - Baden

• BADEN-LUGANO 3-1 (2-1). -
Scharten. 1300 spectateurs. Arbi-
tre : Daina (Eclépens). Buts: 7e
Misteli 1-0; 19e Staunstrup 2-0; 39e
Bellometti 2-1 ; 69e Merlo 3-1.
• BERNE - MENDRISIO 3-0 (0-0).
- Neufeld. 500 spectateurs.

tels des banderilles de toréa-
dor. Une mi-temps durant,
l'équipe de Monthey a subi
le jeu adverse, sans jamais
se désunir, grâce à un mar-
quage aussi serré qu'effica-
ce, mais sans jamais présen-
ter un jeu négatif. Devant le
grand gardien Udriot (20
ans), la défense sait admi-
rablement se rgrouper et for-
mer une zone bien difficile à
franchir. Au milieu du ter-
rain, le métier de Svémir
Djordjic et la «patte» de
Reynald Moret font merveil-
le. Monthey a attendu son
heure pour placer deux con-
tres à la conclusion des-
quels se trouvait à deux re-
prises Reynald Moret.

Au CS Chênois, on n'a

Reynald Moret (à droite) déséquilibre Chênois. Spicher (1), Riner (13), Barras (2) et Coste
(au fond) ne pourront que constater l'ouverture du score montheysan. (Photo Bussien)

sions pour contrer les Gene-
vois, tout spécialement pour
leurs deux ailiers rapides. Après
quatre minutes de jeu, Saint-
Gall menait déjà à la marque.
Hâchler lance Braschler en pro-
fondeur , et ce dernier laisse
Geiger sur place et n'a aucune
peine de battre le gardien Bur-
gener. Servette domine conti-
nuellement, mais toutes ses ac-
tions se terminent à l'orée des
seize mètres, sans mettre en
danger le portelr saint-gallois. A
nouveau sur un contre, mais
cette fois de Rietmann, ce der-
niers se présente seul devant
Burgener, qui concède un cor-
ner. Suite à cette action, Ren-
quin dégage en catastrophe et à
nouveau Friberg tire le coup de
coin, mais Burgener calcule mal
la trajectoire du ballon, et Riet-
mann n'a aucune peine à signer
le deuxième but. Menant 2 à 0 à
la mi-temps, Saint-Gall était en
somme bien payé. A la reprise,
la réaction genevoise ne se fit
pas attendre, et Decastel rédul-

Arbitre:Pralong (Sion). Buts: 73e
Burkhardt 1-0; 78e Hôfert 2-0; 79e
Jauner (penalty) 3-0.

• LA CHAUX-DE-FONDS - BIEN-
NE 4-0 (1-0). - Charrière. 2300
spectateurs. Abritre: Hauser (Kùss-
nacht). Buts: 30e Ripamonti 1-0;
33e Vera 2-0; 66e Ben Brahim 3-0;
79e Duvillard 4-0.

• CHIASSO - LOCARNO 2-0 (1-0).
- Comunale. 2100 spectateurs. Ar-
bitre : Fischer (Arch). Buts: 19e
Kalbermatter 1-0; 59e Riva 2-0.

Note: 59e Giana (Locarno) est
expulsé pour avoir reçu deux aver-
tissements.
• FRIBOURG - RUTI 3-1 (0-1). -
Saint-Léonard. 700 spectateurs.
Arbitre: Friedrich (Seedorfj. Buts:
20e Schmid 0-1; 62e Cotting 1-1;
82e Godel 2-1 ; 90e Matthey 3-1.

guère vu Gilbert Castella, le
petit frère de l'entraîneur
d'Etoile Carouge. Brouillon
et n'ayant pas l'habitude de
jouer avec Weber - Coste
joue habituellement devant -
Castella «2» était bien es-
seulé. Pour la fomatlon ge-
nevoise, cette défaite, la troi-
sième de suite, Incitera à la
réflexion. Les Genevois peu-
vent présenter un autre jeu.

Bernard Frochaux, sou-
riant, confiait après le match
dans le couloir des vestiai-
res : « Des six matches du se-
cond tour, je le concède,
c 'est bien celui que nous mé-
ritions le moins de remporter.
Un jour, on ne passera
plus.... Notre système de jeu
est basé sur une bonne or-

sit le score. Mais hélas, les Ser-
vettiens en réfèrent là, Saint-
Gall n'accusa pas ce coup et re-
partit de plus belle à l'assaut
des buts de Burgener. Braschler
se mit en évidence et sema à
chaque coup la panique dans la
défense servettlenne. Sur un
contre, ce même Braschler ob-
tint un troisième but. Dès lors,
les «brodeurs» avaient le match
gagné. A dix minutes de la fin,
Saint-Gall obtint encore un qua-
trième but pas Friberg, augmen-
tant la facture un peu salée pour
le leader. Ce succès, dans son
ensemble est mérité pour les
Saint-Gallois, qui ont dès le dé-
but enrayé la machine genevoi-
se, en plaçant Gross sur Brig-
ger, et surtout en procédant par
des contres, spécialement par
les véloces ailiers. Pour Servet-
te, il n'y a rien d'alarmant, mais
avec cet échec, son poursuivant
immédiat Grasshopper ne se
trouve qu'à un point. Le titre est
donc loin d'être joué.

Wehrli

• GRANGES - IBACH 4-1 (2-1). -
Brûhl. 550 spectateurs. Arbitre :
Winter (Martigny). Buts: 12e Bû-
cher 0-1; 17e Wirth 1-1; 24e Ghi-
soni 2-1; 50e Jàggi 3-1; 71e Ghi-
soni 4-1.
• NORDSTERN - LAUFON 3-2 (1-
0). - Rankhof. 1500 spectateurs.
Arbitre : Nussbaumer (Crans).
Buts: 23e Tschanz 1-0; 59e Grimm
2-0; 60e De Almeida 2-1 ; 75e Wyss
2-2; 89e Hiller 3-2.

On a fixé
Le comité de la Ligue nationale a

fixé la rencontre de LNB La Chaux-
de-Fonds - Laufon au mercredi 27
avril à 20 heures. Un autre match
du championnat de LNB, Laufon -
Chiasso se déroulera le mercredi
11 mai.

ganisation collective et de la
discipline, mais sans cher-
cher à détruire le jeu. Nous
avons pris confiance. Ce soir
l'absence de Reich, notre Al-
lemand, a démontré que
nous étions capables aussi
de poser notre jeu. Au pre-
mier tour, nous avions été
battus par 2-1 mais pas sur
notre valeur. Notre adversai-
re s 'est créé peu d'occa-
sions, et nous, nous avons
su profiter des nôtres. » De
son côté, le meneur de jeu
de l'équipe, Svémir Djordjic,
expliquait: « Tactiquement,
nous avions bien étudié le
jeu adverse. Ce succès me
fait évidemment bien plaisir. »

Michel Bordler
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Sion 87, place du Midi
Martigny 18, rue de la Poste
Aigle 13, rue de la Gare

RJT31 Nou
Démonstration gratuite
téléphonez pour un rendez-vous
chez vous, ou venez dans votre plus

r 1

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

diagnostic

Département
carburation

[BOSCH]
^

SERVJCE
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proche magasin Radio TV Steiner!
n faut essayer cet ensemble : TV couleur
ITT et magnétoscope Panasonic, c'est le
confort allié à la qualité d'image...
Ils vous sont offerts par Radio TV Steiner,
avec tous ses avantages
Essayez et jugez: Radio TV Steiner est le premier
spécialiste de Suisse.
ITT 5454: un TV couleur avec grand écran 56 cm,
16 sélections possibles, prise Vidéo, tous programmes
téléréseaux, télécommande, etc.
en Pal: emportez-le pour 1690 -
ou avec Système Steiner à62 -p. mois*
Panasonic 555: un magnétoscope couleur VHS avec
16 présélections possibles, mémoire 14 jours, avance
et retour rapides, etc.
en Pal: emportez-le pour 1695 -

_____ \w\ MW^P^^
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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

ou avec Système Steiner à 69- p. mois*

*5 mois minimum, tout compris et Tarif Dégressif

Magic Valaisifiagic vaiais p0ur choisir chez vous:Tel 027/22 7321 
 ̂
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Tricosa • Aliieri • Rodier •
guy Laroche • Chayenko

à ia Boutique Aurélia
Bourguignons 6
1870 Monthey

compagne
dans la quarantaine.

Enfants bienvenus.

Ecrire sous chiffre P 36-425192 à
Publicitas S.A., rue du Commerce
3,1870 Monthey.

* 
¦

DOREEN
¦¦ [¦¦ 'COTTON

Service conseil
du 19 au 30 avril

ffll WACETIE
SION

A vendre,
pour cause non-défoncement

BARBUES
12 000 pinot noir 3/4 5 BB

Tél. 027/22 26 44, Sion.

Anglais
Français
Orthographe
Allemand
Me rends à domicile.
Martigny et environ.
(15 km).
Forfait avantageux.

Tél. 026/2 80 29
(12 h à 13 h 30, évent.
dès 19 h 30).

22-16676

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.

Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zander,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.

Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM ELEKTRO
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313.

ASTROLOGUE-
CONSEIL
étudie tous problè-
mes, sentiments,
union, affaires, ave-
nir, choix de profes-
sion.
Jean Morgans. ,
0021/29 82 70.

83-7528

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65- par mois
assurance comprise (12 à 60 mois max.)
- Nombreux programmes disponibles
- Formation possible
- Utilisation
- BASIC

Adresse: 

Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

0 022/61 1181
6 144.453.904

36-301153

A vendre
superbe

robe
de mariée
mod. Pronuptia 1982,
toute en dentelles,
taille 38.
Prix très intéressant.

Tél. 025/7711 05 ou
7710 29
le soir.

36-41003

A céder â prix très in-
téressant

chambre
à coucher
stylisée, neuve, ar-
moire à 4 portes, lit
160x190, avec une
magnifique literie

ainsi que
garniture
de salon
comprenant: 1 ca-
napé 3 places, 2 fau-
teuils et 1 table gué-
ridon.

Tél. 027/25 13 25.
36-4424

ORGUE
A vendre à l'état de
neuf un orgue portatif
professionnel Crumar
TL avec ampli Leslie
et pédale Space-
sound.

Tél. 027/22 96 23
de 12 à 16 heures.

36-301149

nchons sur
la Vidéo

__i_i___ :. ':*:l:';;:.-;._

Afin que le transport
ne soit plus un casse-tête.

Nos systèmes d'emballage - Sarnalên et Sarnacel ,
en matière synthétique - sont les saint Christophe de
vos marchandises. En plus, ils rationalisent les
travaux d'emballage. Le rembourrage léger permet
d'économiser des taxes de transport tout en évitant ia
casse. Sur demande, nous créons l'emballage sous
forme de présentoir de vente. ç
____El'3'J'__ '_ l;7E'fT* K̂4^

Vos vingt-cinq ans d'expérience des matières synthé-
tiques pourraient être d'un grand secours dans mes
problèmes d'expédition. Veuillez me donner de plus
amples informations.

NFV
Nom:
Adresse:
NPAI Localité:

•____.
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•kaW '
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1re ligue: Leytron et Rarogne toujours en danger?
RÉSULTATS
Groupel
Leytron - Carouge 0-6 (0-2)
Malley - Stade 3-2(1-1)
Montreux - Nyon 2-2 (0-0)
Renens-Orbe 1-1 (0-1)
Saint-Jean - Fétigny 2-0(1-0)
Sierre - Martigny 0-2 (0-0)
Yverdon - Rarogne 2-1 (1-1)
CLASSEMENT
1. Carouge 21 13 5 3 44-18 31
2. Martigny 21 12 5 4 65-27 28
3. Yverdon 21 9 9 3 30-14 27
4. Saint-Jean 21 11 5 5 35-25 27
5. Renens 21 9 9 3 31-21 27
6. Stade Nyonnais 21 7 8 6 34-28 22
7. Montreux 21 6 10 5 29-24 22
8. Stade Lausanne 21 8 6 7 30-30 22
9. Malley 21 9 3 8 38-40 21

10. Leytron 21 6 4 11 24-37 16
11. Fétigny 21 5 5 11 27-37 15
12. Rarogne 21 5 4 12 17-40 14
13. Orbe 21 3 5 13 26-61 11
14. Slenre 21 3 4 14 15-34 10

PROCHAIN WEEK-END
Carouge - Sierre
Fétigny - Malley
Martigny - Renens
Orbe - Saint-Jean
Rarogne - Leytron
Stade - Montreux
Nyon - Yverdon

• GROUPE 2: Bôle - Birsfelden
0-0; Boncourt - Aurore 1-1 (1-0);
Concordia - Berthoud 5-2 (1-0);
Koniz - Boudry 2-2 (2-1); Old
Boys - Allschwil 1-1 (0-1); Soleu-
re - Breitenbach 3-0 (1-0); Super-
ga - Delémont 2-0 (1-0). - Le
classement: 1. Old Boys 21/30;
2. Boudry 20/24; 3. Breitenbach
et Kôniz 19/22; 5. Berthoud et
Delémont 21/22; 7. Aurore
20/20; 8. Concordia 21/20; 9.
Allschwil 20/19; 10. Bôle et Birs-
felden 21/19; 12. Boncourt
19/18; 13. Soleure 20/17; 14. Su-
perga 17/6.
• GROUPE 3: Brugg - Em-
menbriicke 2-2 (1-1); Buochs -
Klus-Balsthal 0-1 (0-0); Emmen -
Oberentfelden 2-2 (1-1); Giubias-
co - Tresa 1-2 (1-1); Olten - Sur-
see 2-0 (1-0); Suhr - SC Zoug 1-3
(1-1); FC Zoug - Kriens 1-1 (0-1).
- Le classement: 1. Kriens
21/33; 2. Olten 21/29; 3. SC
Zoug 20/28; 4. Emmen 21 /28; 5.
Suhr 20/25; 6. Klus-Balsthal
21/22; 7. FC Zoug 20/21; 8.
Brugg 21/19; 9. Sursee 21/18;
10. Emmenbrùcke 21/17; 11.
Buochs 20/14; 12. Oberentfelden
et Tresa 20/12; 14. Giubasco
21/10.
• GROUPE 4: Balzers - Uzwil
2-1 (2-1); Bruttisellen - Turicum
1-1 (0-1); Frauenfeld - Einsiedeln
0-2 (0-1 ); Kusnacht - Red Star 0-3
(0-1); Schaffhouse - Vaduz 1-1
(0-0); Widnau - Kreuzlingen 0-6
(0-3); Blue Stars - Altstâtten 1-3
(0-1). - Le classement: 1. Altstât-
ten 21 /38; 2. Schaffhouse 21 /29;
3. Red Star 20/27; 4. Kusnacht
21 /24; 5. Turicum 21 /23; 6. Brut-
tisellen 20/22; 7. Kreuzlingen
21/20; 8. Balzers 21/19; 9.
Frauenfeld, Einsiedeln et Vaduz
21/17; 12. Blue Stars 21/15; 13.
Uzwil 21/14; 14. Widnau 21/10.

YVERDON - BAROÛNIIIIIIIII
Yverdon: Longchamp; Péguiron; Martin, Burgisser, Aubée; Ju-

nod, Paduano, Verdon; Manganiello, Benetti, Mermoud. Entraîneur.
Daniel Debrot.

Rarogne: P. Imboden; Lambrigger; Schmid, Basili, Grand; Kalber-
matter, Trombert, Ph. Troger; F. Burgener, E. Troger, Bregy. Entraî-
neurs: Peter Troger et Peter Burgener.

Buts: 12e Ph. Troger (penalty) 0-1; 39e Bernetti 1-1; 61e Mermoud
2-1.

Notes: stade municipal. 1000 spectateurs. Arbitre: M. De Toro, de
Genève, qui avertit Kalbermatter (16e) et Basili (53e). Changements
de joueurs : 60e Blumenthal pour F. Burgener; 68e Borgognoz pour
Paduano, 75e Salzgeber pour Kalbermatter et Secci pour Manga-
niello.

Pour venir affronter Yverdon,
Rarogne était obnubilé par la
perspective d'empocher un
point. C'est en tout cas ce que
chacun pensait au sein du club
du Nord vaudois, tant et si bien
que Daniel Debrot avait bâti une
équipe ultra-offensive en prévi-
sion du mur de défense que Ra-
rogne n'allait pas manquer de
bâtir.

Ce fut là une première surpri-

I /** W§k ** '. -m mM Wmmm
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Plus Imboden fut une nouvelle fois à la hauteur de sa tâche

SIERRE - MARTIGNY 0-2 (O-O)
MARTIGN Y SANS CONVAINCRE...

Sierre: Perez; Mouthon; Ph.
Bonvin, Bûcher, Bingelli; Ry-
walski, Jenny, Pont, Rocchi ;
Perrier, Panigas. Entraîneur:
Charles-Henri Giletti.

Martigny: Frei; Barman, Bu-
chard, Bissig; S. Moret, Ritt-
mann, Bochatay; Payot, Vergè-
re, Lugon. Entraîneur: Radu
Nunweiler.

Buts: 74e Payot 0-1, 85e Ver-
gère 0-2.

Notes: stade des Condémi-
nes. Terrain bosselé. 400 spec-
tateurs. Arbitre: M. Peduzzi (Ro-
veredo) qui averti Rocchi (68e).
A Sierre manquent Crettenand
et Chammartin (les deux an-
ciens Sédunois ont émis le vœu
de quitter le FC Sierre), Margue-
ron et Vianin (blessés) et Pan-
natier (malade). Changements
de joueurs: 59e Régis Moret
pour Bochatay; 70e Mathieu
pour Pont. Corners: 5-10 (2-4).
Déception

Au terme d'un derby de petite
cuvée, les mines contrites des
supporters martignerains délais-
sant le stade des Condémines
étaient révélatrices: leur équipe
favorite avait certes récolté deux
points mais n'avait par contre
pas du tout convaincu. Si Mar-
tigny entend participer aux fina-
les d'ascension, il faut à tout
prix qu'il retrouve sa jouerie du
premier tour sinon... En premiè-
re mi-temps, le jeu fut assez
équilibré et à dire vrai jamais on
n'eut l'impression qu'il y avait la
bagatelle de dix-sept points
d'écart entre les deux antago-
nistes. Vergère marqua bien un
but (20e) mais il fut annulé
(hors-jeu?) Jouant sans com-
plexe avec quatre hommes au
milieu du terrain, Sierre gêna _,
considérablement son adversai-
re. Remontant très vite le terrain,
ia défense sierroise surprit de
nombreuses fois les attaquants
bas-valaisans en position de
hors-jeu. Tout le monde s'accor-
de à dire que l'entraîneur Radu
Nunweiler possède quelques in-
dividualités remarquables qui
maintiennent l'équipe dans le
haut du classement. Cependant,
force est de reconnaître que sâ-

se pour le public; les Valaisans
déjouèrent tous les pronostics
en prenant à froid les Yverdon-
nois dès le coup de sifflet initial,
se portant fréquemment vers la
zone de défense de l'équipe lo-
cale.

Mieux même et presque ines-
péré pour Rarogne: à la 12e mi-
nute, le stoppeur Burgisser ar-
rête fautivement Ph. Troger qui
allait se présenter devant Long-

Payot (à gauche) aux prises avec Bingelli a ouvert le score pour son club. Vergère doublera la mise et le Martigny-Sports
gagnera mais sans convaincre. Photo Mamln

medi après-midi ces individuali-
tés furent à côté de leurs pom-
pes. Etait-ce la chaleur? l'état
du terrain? On n'en sait trop rien,
toujours est-il que Martigny fut
décevant face à un FC Sierre vo-
lontaire qui joua le jeu jusqu'au
bout.

champ; M. De Toro dictait un
penalty que la victime transfor-
mait personnellement, et parfai-
tement. En position idéale, Ra-
rogne allait pouvoir voir venir,
pour opérer en contre-attaque.
Un quart d'heure durant, l'opé-
ration ne s'avéra pas trop com-
pliquée pour les Valaisans, tant
Yverdon éprouva de la peine à
trouver ses marques. Ce n'est
en fait que peu avant ia demi-
heure que les protégés de De-
brot, sous l'impulsion d'un Ver-
don en pleine forme, parvien-
nent à porter le danger devant
les buts d'un Imboden très at-
tentif. A la 37e, le château de
cartes de Rarogne s'écroulait
pourtant, après que Mangianello
eut offert à Bernetti, surgissant
au premier poteau, la balle de
l'égalisation. Et juste à dix mi-
nutes du terme, Yverdon n'allait
plus lâcher son étreinte.

Très bien inspiré dès la repri-
se, pratiquant un peu collectif,
Yverdon s'offrit une multitude
d'occasions, la plupart du temps
annihilées par Plus Imboden.
Aux abois, les Valaisans capitu-
laient cependant à l'heure de
jeu, après un excellent service
de Bernetti à Mermod. Yverdon
poursuivit infructueusement sur
sa lancée, si bien que, comme'le
veut la tradition, la fin de match
fut à l'avantage de celui qui
n'avait plus rien à perdre. Mais
la seule véritable alerte dans
cette seconde mi-temps pour les
Yverdonnois était anéantie par
Longchamp, qui sortait bien de-
vant E. Troger (78e). Pour Ra-
rogne, cette défaite n'a bien en-
tendu rien de dramatique.
L'équipe de Peter Troger aura
maintenant le grand avantage
d'évoluer devant son public. Le
match dimanche prochain face
à Leytron s'annonce d'ores et
déjà explosif.

Int
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Martigny dut attendre la 74e
minute pour trouver la faille.
Soixante secondes plus tard
Perrier ajusta la transversale des
buts défendus par Frei... Enfin, à
cinq minutes du coup de sifflet
final, le «Gosselin» du football
Roger Vergère doubla la mise

LEYTRON - CAROUGE 0-6 (0-2)
Fargeon, vous connaissez?

Leytron: Constantin; R.-M. Buchard, Carrupt, D. Roduit, Esch-
bach; Darbellay, Th. Roduit, Thurre, B. Michaud; Crettenand, Fiora.
Entraîneur: Ami Rebord.

Carouge: Liniger; Spaggiari, Poli, Sautter, Gillet; Dubois, Fargeon;
Fuentès, Rey, Diaw, Pavoni.

Buts: 32e Fargeon (0-1); 33e Fargeon (0-2), 48e Fargeon (0-3);
82e Lecheheb (0-4); 88e Pavoni (0-5); 89e Poli (0-6).

Notes: stade Saint-Martin. 750 spectateurs. Arbitre: M. Despland,
d'Yverdon. Avertissement à Rey (54e).

Rémondeulaz, J.-P. Michaud et Crittin sont blessés et Martin en
congé. A la 31e, Leytron manque un penalty.

Changements: pour Carouge, Lecheheb pour Dubois (60e), Cas-
tella pour Fargeon (67e). A Leytron, A. Buchard pour Carrupt (77e)
et Raymond pour Dabellay (80e).

Fargeon, le numéro 7 du FC
Etolle-Carouge, a été hier en fin
d'après-midi le bourreau d'une
équipe valaisanne qui a joué un
ou deux tons en dessous de son
adversaire du Jour. En marquant
coup sur coup deux buts en 45
secondes, le joueur carougeols
a ouvert les portes d'une défen-
se aux abois. Dès les premières
minutes de Jeu, les Genevois In-
quiètent la défense du club (au
sein de laquelle l'absence de
Martin s'est fait cruellement
sentir) par Fargeon qui adresse
deux violents tirs en direction
de Constantin (7e et 11e). Ley-
tron répliquant par Carrupt et
Crettenand, deux actions en
vingt minutes c'est peu. Trop
peu...
Le tournant

A la 31e minute, Bernard Mi-
chaud s'Infiltre dans la défense
de Carouge et se fait bousculer.
Sans hésiter, M. Despland In-
dique le point du penalty. Esch-
bach, chargé d'exécuter la sert-
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des siens en ponctuant avec fi-
nesse un long centre de Lugon.
Cette réussite (la 27e de la sai-
son signée Vergère) libéra défi-
nitivement les Martignerains.
Sierre: dommage

En introduisant le jeune Pont

tence, s'élance mais Liniger
plonge du bon côté et en deux
temps capte la balle. Sur la re-
lance, Fargeon, en possession
du ballon, se présente face à
Constantin et ouvre la marque
pour son club. A l'engagement,
Leytron perd le ballon qui arrive
sur Pavoni, ce dernier déborde
et centre; le portier leytronnaln
touche le cuir, mais trop faible-
ment, et Fargeon, décidémment
très opportuniste, double la
mise. Cette minute un peu folle
a certainement été le tournant
de la rencontre.

Après la pause, Carouge Ins-
crit un troisième but Et devinez
par qui? Fargeon évidemment.
Cette réussite fut vraisembla-
blement le coup d'assomoir
pour les Joueurs d'Ami Rebord.
Par la suite, les autres buts
n'ont été que du remplissage.
L'équipe valaisanne étant tota-
lement désorganisée, les avants
carougeols s'en donnèrent è
cœur joie.

6-0 c'est sec. Mais II faut bien
se dire que Leytron a rencontré
une équipe qui louera peut-être

w*~ -«É

4 à

(17 ans) en première équipe,
l'entraîneur Giletti prépare la
prochaine saison. Le retour du
FC Sierre en première ligue aura
donc été assez bref. C'est bien
dommage. Surtout pour les
joueurs qui n'ont pas triché!

Jean-Jacques Rudaz

en LNB la saison prochaine. Et
que cette différence de six buts
reflète assez bien le niveau qu'il
y a entre un club qui occupe la
première place du classement
et un club qui stagne dans le
fond de ce mâme classement

A la fin de la rencontre, Pier-
re-Alain Carrupt déclarait:
«Nous sommes une équipe qui
ne peut plus faire le jeu. Nous
procédons par contres. Alors,
dès que nous encaissons un
but, les autres se replient et il
devient difficile de marquer. »

Il faut bien se dire que face à
la formation carougeolse, le FC
Leytron fut bien limité, que ce
soit au niveau du contingent
que de celui de la Jouerie.

Cette défaite n'est pas dra-
matique, mais maintenant II fau-
dra lutter pour remporter les
rencontres directes face à Ra-
rogne et Fétigny.

Dél.

/
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5%% Emprunt 1983 -1985 / 93
de Frs. 100.000.000 -
Le produit de cet emprunt sera utilisé au financement des investis-
sements qui répondent aux objectifs poursuivis par le Traité, insti-
tuant la Communauté Economique Européenne.

Modalités de l'emprunt
Durée : maximum 10 ans.

Titres et coupons : obligations au porteur de -Frs. 5.000 - et
Frs. 100.000.- nominal, avec coupons
annuels au 9 mai.

Remboursement : par rachats ou tirages au sort en huit \
amortissements de Frs. 3.000.000 - pen-
dant les années 1985 à 1992 et rembour-
sement du solde en 1993.
Remboursement anticipé possible à partir
de 1988 avec des primes dégressives
commençant à 101 7/s .

> ' JI oo r. Service de l'emprunt le capital, les intérêts et les primes èven-
PRIX D'EMISSION et impôts : tuelles sont payables en Suisse en francs

suisses librement disponibles, sans

4_ r_ /\n/ déduction d'impôts, taxes ou droits quel-
100% conques qui pourraient être prélevés par

les Etats membres de la CEE.
+ 0,3% timbre ¦¦ [ ¦  _-.. .;
«Ariâroi Cotation : aux bourses de Baie, Berne, Genève etTeaerai Zurichde négociation

Délai de souscription :
du 18 au 22 avril 1983, à midi.

Libération des titres :
9 mai 1983.

Le prospectus d'émission paraîtra le 18 avril 1983 dans la « Neue Zùrcher Zeitung » et
dans la « Basler Zeitung ». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques suivantes :

KREDIETBANK (SUISSE) S.A. NORDFINANZ-BANK ZURICH
CLARIDEN BANK LLOYDS BANK INTERNATIONAL LTD.

Amro Banque et Finance CIAL, Crédit Industriel d'Alsace
Armand von Ernst & Cie AG et de Lorraine
Banco di Roma per la Svizzera Fuji Bank (Schweiz) AG
Banque Indosuez, Gewerbebank Baden

Succursales de Suisse Hypothekar- und Handelsbank
Banque Morgan Grenfell Winterthur

en Suisse S.A. Maerki, Baumann & Co. AG
Caisse d'Epargne du Valais Sparkasse Schwyz

SODITIC S.A.

Support mural
pour Scotch-Brite,

PHILIPS IE

Avez-vous
aussi besoin d'aide?
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 possible (sur photo).

(

Connaître sa chan
-ce et son avenir
seule une
ASTROLOGUE
COMPÉTENTE
vous l'apprendra.

de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous]

Madame Douschka
(15 ans d'expérience
et de résultats pro-
bants)
0 021/22 95 76

140.262.234Renseignements
Lu-ve 9-12 h, 15-19 h.
Sa 9-12h, di+jeu terme
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En championnat d'Europe des nations
le champion du monde revient sur terre
Roumanie - Italie 1-0 (1 -0)

Pour l'entraîneur Bearzot c'est également l'heure de reposer les
pieds sur terre. Les gloires du Mundial se sont bel et bien estom-
pées... Photo ASL

Mexique : neuf stades
sur onze conformes

Les membres de la commission spéciale de la FIFA ont ter-
miné leur visite d'inspection au Mexique, en vue de l'organi-
sation de la coupe du monde 1986, et déclaré conformes neuf
stades sur onze.

La commission, arrivée lundi dernier à Mexico a approuvé
les stades suivants: Luis Fuentes de Jalap (au nord-est de
Mexico), Aztec et Ciudad Universitaria de Mexico, Lopez Por-
tolli (Etat de Mexico), Cuahutemoc (à Puebla, au sud de la ca-
pitale), Universitario et Tecnologico de Monterrey, Tres de
Marzo et Jalisco de Guadalajara. En ce qui concerne le stade
Tres de Marzo, la commission de la FIFA a exigé qu'il soit por-
té de 25000 à 40000 places.

Les stades de Tolucaet de Tampico, en revanche, n'ont pas
reçu l'approbation de la commission. Ces deux stades ont été
refusés, pour manque de sécurité, les tribunes se trouvant
trop près du terrain.

Selon la commission, ils ne sont pas aptes à abriter des
matches de coupe du monde. En outre, le stade de Tampico
ne dispose pas des 35000 places exigées par la FIFA.

Personne ne se rendra
aux EU et au Canada

La commission d' inspection de la FIFA, dont le séjour au Mexique
vient de s'achever, a annoncé à Mexico qu'aucun de ses membres
n'allait se rendre aux Etats-Unis et au Canada pour visiter les installa-
tions sportives de ces pays, candidats à l'organisation de la coupe du
monde 1986.

Les membres de la commission ont précisé que cela ne signifiait ce-
pendant pas que le Mexique était déjà le pays retenu par la FIFA pour
organiser la coupe du monde.

«Nous n'avons pas été impressionnés par les déclarations d'hom-
mes politiques et d'anciens joueurs de football », a ajouté M. Hermann
Neuberger, président de la commission d'inspection, faisant allusion
également à la récente nomination de M. Henry Kissinger au poste de
président du comité d'organisation pour ('organisations du mondial
aux Etats-Unis. Cependant , il a déclaré que deux représentants de la
FIFA se rendront aux Etats-Unis pour «une visite de courtoisie, exclu-
sivement. »

Quant à la possibilité qu'un pays européen, quel qu'il soit, puisse
abriter la coupe du monde 86, M. Neuberger a indiqué que «toutes les
informations allant dans ce sens sont sans fondement, et que ia coupe
du monde 86 serait organisée sur le continent américain. »

La commission de la FIFA s'est montrée, en outre, très impression-
née par le ferme soutien du président du Mexique, M. Miguel de la Ma-
drid, à l'organisation du mundial par son pays.

En coupe d'Angleterre
Une finale Manchester United - Brighton

Manchester United et Brighton
se sont qualifiés pour la finale de
la coupe d'Angleterre, qui se dé-
roulera à Wembley le samedi 21
mal. Face à un adversaire de 2e
division, Sheffield Wednesday,
Brighton l'a emporté par 2-1. A
Birmingham, Manchester United
a battu Arsenal sur le même sco-
re.

A Highbury, le stade d'Arsenal,
Brighton s'est ouvert les portes
de la finale à 12 minutes de la fin
du match grâce à une réussite de
Michael Robinson. Auparavant,
Jimmy Case, l'ancien Joueur de
I IwamnAl avait _nu__rt l_ a/._r_
nour Brlahton à la 14e minute.
Dix minutes plus tard, le Youao-
slave Ante Mlrocevlc égalisait

Au Villa Park, Manchester Uni-
ted s'est qualifié pour la 9e fols

1 la finale de la Cup. Les dauphins

de Liverpool ont fait la décision
après le repos, grâce au capitai-
ne Bryan Robson et au jeune
Norman Whltealde, qui ont ré-
pondu à une réussite Initiale à la
31e minute de Tony Woodcock.

Demi-finales de la Coupe
d'Angleterre:

A Birmingham: Manchester
United - Arsenal 2-1. A Londres:
Brighton - Sheffield Wednesday
2-1.
La coupe de France

Voici l'ordre des quarts de fi-
nale de la coupe de France, dont
le tirage au sort a été effectué à
Paris par Mireille Darc et Colu-
che: Brest - Paris Saint-Germain,
Lllle - Rouen, Guingamp - Tours,
Racing Paris 1 - Nantes. Matches
aller le 3 mal, matches retour le
10 mal.

Championne du monde en ti-
tre, l'Italie ne disputera certai-
nement pas la phase finale du
championnat d'Europe des na-
tions en France l'année pro-
chaine. A Bucarest, devant
80000 spectateurs, elle a perdu
le match de la dernière chance
en s'incllnant le plus logique-
ment du monde devant la Rou-
manie par 1-0 (1-0). Il faudrait
un véritable miracle pour que la
«Squadra azzura», distancée
de 4 points par la Roumanie
(qui possède en outre une dif-
férence de buts de + 5 contre
- 1 à l'Italie), et qui doit encore
effectuer deux déplacements
périlleux en Suède et en Tché-
coslovaquie, puisse se qualifier.

Au «Stade du 23-Août», les
Transalpins n'ont rappelé en
rien la fringante équipe du
«Mundial». Plus rapides, mieux
organisés, supérieurs en un
mot, les Roumains ont dominé
d'un bout à l'autre une rencon-
tre hachée et acharnée. Le fore-
checklng constant des demis et
attaquants locaux a totalement
déboussolé la formation de
Bearzot, Incapable de desserrer
l'étreinte. Les Italiens en étaient
réduits aux expédients, comme
en témoignent les avertisse-
ments Infligés à Cabrini et Col-
lovatl, alors que Marin) n'a dû
qu'à la mansuétude de l'arbitre
français Vautrot de ne pas re-
gagner prématurément les ves-
tiaires.

Le but décisif a été marqué à
la 23e minute par l'attaquant
Boloni, sur un coup-franc dé-
coché de 25 mètres et qui sur-

Tchécoslovaquie - Chypre 6-0
Tenus en échec (1-1) il y a un

mois à Chypre, les Tchécoslo-
vaques n'ont pas fait le détail à
Prague face aux Chypriotes en
l'emportant par 6-0 (3-0). La
Tchécoslovaquie a entamé ce
match sur un tempo très rapide
et ouvrait la marque à la 3ème
minute par Danek. Vizek et Pro-
kes ajoutaient deux buts avant la
pause. En seconde période, les
Tchécoslovaques continuaient
sur leur lancée et inscrivaient
trois nouveaux buts. Ils ont ainsi
signé une victoire aisée sur des
Chypriotes, qui il est vrai, per-
daient leur gardien Constan-
tinou, blessé au dos, et qui a été
remplacé à la 58e minute par
Pandoris.

Championnats a l'étranger
Résultats et classements
• RFA - Championnat de 1re
Bundesliga, 28e journée: Borus-
sia Dortmund - Bayer Leverku-
sen 3-3; Nuremberg - Fortuna
Dûsseldorf 3-1 ; Kaiserslautern -
Arminia Bielefeld 3-0; Schalke
04 - Karlsruhe 1-0; Borussia
Mônchengladbach - SV Ham-
bourg 1-1 ; VfB Stuttgart - Bayern
Munich 1-1; Hertha Berlin - Bo-
chum 1-1; Cologne - Eintracht
Francfort 2-2; Werder Brème -
Eintracht Brunswick 6-0. Le
classement: 1. Hambourg et
Werder Brème 28-41; 3. Bayern
Munich 28-39; 4. Stuttgart 27-37;
5. Borussia Dortmund 27-35.

• ANGLETERRE - Champion-
nat de première division, 37e
journée: Coventry - Birmingham
0-1;. Manchester City - West
Ham 2-0; Norwich City - Sunder-
land 2-0; Notts County - Luton
Town 1-1; Southampton - Liver-
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prit Zoff en rebondissant devant
lui. Quant aux Italiens, Rossi
complètement annihilé par lor-
gulescu, ils n'eurent qu'une
seule occasion de marquer, Al-
tobelll échouant sur le gardien
Moraru en contre-attaque à la
70e minute. Eu égard à la do-
mination des Roumains, le sco-
re final de 1-0 constitue un mi-
nimum : une défaite des cham-
pions du monde par 2 ou 3 à
zéro n'aurait pas été incongrue,
loin de là.

Quoiqu'il en soit, ce n'est pas
à Bucarest que les «Azzuri» ont
(sans doute) manqué le coche,
mais bien plutôt en se montrant
incapables de battre tant la
Tchécoslovaquie que la Rou-
manie dans la Péninsule, et en
concédant le nul à Nicosie.
Dans ce groupe 5, comme dans
celui de la Suisse, la victoire à
domicile constituait un Impéra-
tif, tout autant que les 4 points
en Jeu contre Chypre. Les Ita-
liens sont passes à côté de ces
objectifs, ce qui leur vaudra
sans doute de suivre le tour fi-
nal devant le petit écran.

Stade du 23-Août, Bucarest -
80000 spectateurs. Arbitre : Vau-
trot (Fr). But: 23e Boloni 1-0.

Roumanie: Moraru; Rednic,
Stefanescu, Ungureanu, lorgu-
lescu; Augustin (78e Andone),
Geolgau (8e Cirtu), Klein; Ca-
mataru, Boloni, Balaci.

Italie: Zoff; Scirea; Gentile,
Collovati, Cabrini; Marini, Tar-
delli, Antognoni (56e Dossena);
Conti, Rossi, Bettega (70e Alto-
belli).

Prague. - 7000 spectateurs.
Buts: 3e Danek 1-0. 29e Vizek

2-0. 37e Prokes 3-0. 46e Vizek
4-0. 56e Jurkemik 5-0. 72e Da-
nek 6-0.

• Eliminatoires du champion'
nat d'Europe des nations, grou
pe 5. - A Prague, Tchécoslova-
quie - Chypre 6-0 (3-0). A Buca-
rest, Roumanie - Italie 1-0 (1-0)

Le classement: 1. Roumanie
4/7 (6-1). 2. Tchécoslovaquie
4/5 (11-5). 3. Suède 3/3 (3-4). 4.
Italie 4/3 (3-4). 5. Chypre 5/2 (3-
12). Prochain match: Suède -
Chypre le 15 mai.

pool 3-2; Swansea - Stoke City
1-1; Tottenham - Ipswich 3-1;
Watford - Nottingham Forest
1-3. Le classement: 1. Liverpool
37-81 ; 2. Watford 37-64; 3. Man-
chester United 34-60; 4. Aston
Villa 36- 58; 5. Nottingham Fo-
rest 37-56.

• RDA - Championnat de pre-
mière division, 22e Journée : Dy-
namo Berlin-Est - Chemie Halle
4-0; Hansa Rostock - Wismut
Aue 0 0; Sachsenring Zwickau -
Union Berlin-Est 3-1 ; Carl-Zeiss
lena - Lokomotive Leipzig 2-1;
Francfort-Oder - Dynamo Dres-
de 5-1 ; Karl- Marx-Stadt - Rot-
Weiss Erfurt 2-1 ; Magdebourg -
Chemie Boehlen 6-1. Le clas-
sement: 1. Dynamo Berlin-Est
37; 2. Carl-Zeiss lena 29; 3.
Francfort-Oder 28; 4. Lokomo-
tive Leipzig 26; 5. Rot-Weiss Er-
furt 25.

• ECOSSE - Demi-finales de la
coupe sur terrain neutre: Aber-
deen- Celtic 1-0. Rangers-St.
Mirren 1-1.

• AUTRICHE - Championnat
de première division, 20e Jour-
née: Linz ASK-Wiener SC 2-1,
Simmering-Eisenstadt 2-3,
Union Wels- Austria Klagenfurt
3-0, Grazer ' AK-Austria Vienne
3-0, Vienna-VOeST Linz 1-0, Ra-
pid Vienne-Admira Wacker 2-0,
SSW Innsbruck-Sturm Graz 3-1,
Neusiedl-Austria Salzbourg 0-2.
Classement: 1. Rapid 34, 2.
Austria Vienne 28, 3. SSW 26, 4.
Eisenstadt 25, 5. Sturm 24.

Jeandupeux et Favre
sans doute

Selon le président du FC
Toulouse (première division
française), M. Daniel Visen-
tin, l'ex-entraîneur du FC Zu-
rich, Daniel Jeandupeux, et
le milieu de terrain de Servet-
te et de l'équipe nationale,
Lucien Favre, signeront pro-
bablement un contrat dans
les semaines à venir avec
son club.

«Les pourparlers sont, en
effet, très avancés avec les
deux hommes » a confirmé
M. Visentin. «J'ai eu plu-
sieurs contacts avec eux et
je dois les revoir incessam-
ment. Rien n'est encore si-

Daniel Jeandupeux: après les démêlés helvétiques la tranquil-
lité retrouvée sur sol français? Blld+News

Une mise au point
tie Daniel Jeandupeux

Après la conférence de
presse tenue par le FC Zu-
rich, qui a précédé de 48
heures une déclaration du
président du FC Toulouse,
Daniel Jeandupeux, placé au
centre de l'actualité, a appor-
té quelques précisions.

Tout d'abord, rien n'est
encore réglé avec le club
français. Malgré les accords
de réciprocité signés entre la
FFF et l'ASF concernant
l'équivalence des diplômes
des entraîneurs des deux
pays, Jeandupeux éprouve
des difficultés à faire recon-
naître ses titres en France.
La convention existante don-
ne lieu à des interprétations
qui sont souvent contradic-
toires.

Au sujet de son différend
avec le FC Zurich, Daniel
Jeandupeux tient à souligner
que s'il avait voulu vraiment
veiller en priorité sur ses

Pékin: Cavelti s'impose
Après leur bon comportement dans l'épreuve par équipes,

les gymnastes helvétiques ont également réussi d'excellen-
tes performances dans les finales aux engins du match qui
les opposait à la Chine et à la France à Pékin. Le point cul-
minant fut la victoire de Bruno Caveitl à la barre fixe (9,60),
devant le Chinois Fu Lu Mlng (9,55), Daniel Wunderlin et Yan
Ye Hui (9,50). Déjà brillant la veille, Daniel Wunderlin a en-
core une fois démontré son excellente condition actuelle en
prenant deux quatrièmes places au sol et aux barres parallè-
les. Au total, Wunderlin a réalisé à Pékin quinze exercices
sans accroc.

Le vainqueur de la coupe du Monde LI Nlng et le champion
du monde du cheval d'arçons LI Xlao Ping ont fait étalage de
toute leur classe dans ces finales par appareil auxquelles
deux gymnastes par pays étaltent autorisés à participer. LI
Ning a décroché un 9,80 aux anneaux et un 9,90 aux arçons,
Li Xiao Ping un 9,85 aux arçons. A ce dernier agrès, même un
homme de la valeur du Français Jean-Luc Calron (9,5) n'était
pas de taille face aux Chinois. Ceux cl ont révélé un nouveau
champion, Lu Yun, vainqueur au sol, au saut de cheval et aux
barres parallèles.
LES RÉSULTATS :

Sol: 1. Lu Yun (Chi) 9,80; 2. Hwang Wu Fu (Chi) 9,65; 3.
Christophe Vatuone (Fra) 9,60; 4. Daniel Wunderlin (Sui) 9,45.
Puis: 6. Markus Lehmann (Sui) 9,05. Saut de cheval: 1. Li
Ning (Chi) 9,90; 2. Li Xiao Ping (Chi) 9,85; 3. Jean-Luc Cairon
(Fra) 9,55; 4. Sepp Zellweger (Sui) 9,00. Puis: 6. Marco Piatti
(Sui) 8,95. Anneaux: 1. Li Ning 9,80; 2. Michel Barbieri (Fra)
9,50; 3. Xie Tie Hua (Chi) 9,40; 4. Urs Meister et Vatuone 9,35;
6. Zellweger 9,30. Saut de cheval : 1. Lu Yun 9,825; 2. Wu Goa 1
Nien (Chi) 9,675; 3. Barbieri 9,55; 4. Wunderlin 9,50; 6. Moritz
Gasser (Sui) 9,275. Barres parallèles: 1. Lu Yun 9,60; 2. Sté-
phane Lorenzi (Fra) 9,55; 3. Piatti 9,45; 4. Zellweger 9,40. Bar-
re fixe: 1. Bruno Cavelti (Sui) 9,60; 2. Fu Lu Ming 9,55; 3.
Wunderlin et Yan Ye Hui 9,50.

a Toulouse
gné, mais il ne reste que
quelques détails à régler. »

«Daniel Jeandupeux est
venu superviser notre équipe
à plusieurs reprises. Il me
semble être l'homme de la si-
tuation», poursuit le prési-
dent toulousain. «Quant à
Lucien Favre, je l'ai vu jouer
lors de la rencontre du
championnat d'Europe Ecos-
se - Suisse et du match de
championnat Servette - Ve-
vey. Il m'a fait bonne impres-
sion et correspond au profil
du joueur que nous recher-
chons. »

droits financiers, il n aurait
pas offert de lui-même sa dé-
mission et surtout pas au len-
demain d'une victoire. Cette
décision de départ lui avait
été dictée par le seul souci
de préserver les intérêts de
l'équipe. Il révèle, à ce pro-
pos, qu'il a repoussé l'an
dernier une offre du Came-
roun qui lui demandait de di-
riger la sélection nationale
durant la phase finale de la
coupe du monde en Espa-
gne.

Jeandupeux regrette enfin
que ni le président Alfred
Zweidler ni le manager du
club Erich Vogel n'aient tenu
compte des ses mises en
garde réitérées et plus parti-
culièrement du rapport ré-
digé en décembre dernier.
Dans cette analyse, l'entraî-
neur insistait sur la nécessité
de prendre des mesures im-
médiates afin d'éviter des
conflits graves.
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Ayent - Bagnes 2-2
Brig - Hérémence 5-0
USCM - Conthey 2-2
Leytron 2 - Visp 0-4
Savièse - Fully 1-1
Steg - Grimisuat 1-0
CLASSEMENT
1. Conthey 16 11 3 2 35-12 25
2. Savièse 16 9 5 2 40-24 23
3. Brig 16 8 5 3 33-23 21
4. Grimisuat 16 6 5 5 30-25 17
5. Fully 16 5 6 5 22-23 16
6. Visp 16 5 5 6 23-24 15
7. Steg 16 5 5 6 17-27 15
8. USCM 16 5 4 7 27-23 14
9. Bagnes 16 4 6 6 20-27 14

10. Ayent 16 3 5 8 28-38 11
11. Hérémence 16 3 5 8 12-24 11
12. Leytron 2 16 3 4 9 15-32 10

GROUPE 1
Chalais - Lalden 1-2
Grône - Visp 2 1-2
Leuk-Susten - Varen 1-0
St-Léonard - Granges 1 -6
SL Niklaus - Lens 2-2
Salgesch - Naters 0-0
CLASSEMENT
1. Lalden 16 12 4 0 47-10 28
2. Salgesch 16 10 5 1 31-12 25
3. L-Susten 16 7 4 5 26-23 18
4. Naters 16 7 4 5 19-18 18
5. Grône 16 4 7 5 26-30 15
6. Varen 16 5 4 7 29-34 14
7. Granges 16 4 6 6 23-28 14
8. Visp 2 16 5 4  7 19-27 14
9. St-Léonard 16 5 4 7 22-33 14

10. Chalais 16 4 5 7 26-26 13
11. Lens 16 3 5 8 31-43 11
12. St. Niklaus 16 3 2 11 24-39 8

GROUPE 2
La Combe - Massongex 1-1
Riddes - Bramois 2-5
St-Maurice - St-Gingolph 0-2
Saxon - Martigny 2 4-1
Vétroz - ES Nendaz 0-1
Vouvry - Chamoson 4-0
CLASSEMENT
1. Bramois 16 10 2 4 41-25 22
2. ES Nendaz 16 8 6 2 29-14 22
3. Riddes 16 9 2 5 33-32 20
4. U Combe 16 8 3 5 36-29 19
5. St-Gingolph 16 6 7 3 30-24 19
6. Vouvry 16 7 4 5 28-21 18
7. Vétroz 16 7 4 5 36-35 18
8. Saxon 16 7 3 6 42-33 17
9. Massongex 16 4 5 7 2. 30 13

10. Martigny 2 16 4 4 8 27-36 12
11. St-Maurice 16 3 3 10 19-36 9
12. Chamoson 16 1 1 14 17-48 3

U_ WW ' _J___ -j______ i

GROUPE 1
Agarn - Turtmann 1 -2
Chermignon - Raron 2 1-2
Chippis - Brig 2 1-2
Naters 2 - Salgesch 2 0-4
Sierre 2 - Miège 4-0
Termen - Steg 2 1-1
CLASSEMENT
1. Raron 2 16 14 1 1 48-28 29
2. Brig 2 16 11 1 4 53-28 23
3. Agarn 16 10 2 4 41-17 22
4. Sierre 2 16 7 4 5 40-32 18
5. Steg 2 16 5 6 5 28-24 16
6. Turtmann 15 6 3 6 41-26 15
7. Termen 15 5 4 6 21-21 14
8. Chermignon 16 4 6 6 19-32 14
9. Naters 2 16 4 4 8 21-36 12

10. Chippis 16 3 5 8 18-38 11
11. Salgesch 2 16 3 2 11 26-18 8
12. Miège 16 3 2 11 19-45 8

GROUPE 2
US.ASV-Grimisuat 2 4-4
Bramois 2 - Ayent 2 0-4
Chalais 2 - Montana 3-3
Nax 2 - Erde 3-7
Sion 3 - Grône 2 2-0

CLASSEMENT
1. Erde 14 13 1 0 51-17 27
2. Montana 14 8 4 2 37-17 20
3. Sion 3 15 7 3 5 23-21 17
4. US.ASV 13 7 2 4 26-19 16
5. Chalais 2 15 5 3 7 36-34 13
6. Ayent 2 15 5 3 7 24-29 13
7. Grimisuat 2 14 4 4 6 29-28 12
8. Anniviers 14 4 4 6 24-28 12
9. Grône 2 14 4 2 8 17-35 10

10. Nax 14 3 2 9 25-42 8
11. Bramois 2 14 3 2 9 14-36 8
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Tips exacts:

1. N 7. D
2. V 8. D
3. N 9. N
4. D 10. D
5. N 11. D
6. V 12. V

Nombre de buts marqués:
42.

J

GROUPE 3
Chamoson 2 - Vétroz 2 1-0
Chflteauneuf - Isérables 1 -2
Conthey 2 - Ardon 2-1
Fully 2 - Saillon 2-0
Slon 4 - Savièse 2 4-1
Vex - Aproz 0-8
CLASSEMENT
1. Châteauneuf 16 10 4 2 56-27 24
2. Fully 2 16 10 3 3 34-21 23
3. Isérables 16 9 2 5 37-25 20
4. Ardon 16 8 3 5 41-25 19
5. Sion4 16 8 3  5 32-26 19
6. Aproz 16 8 2 6 44-27 18
7. Vex 16 7 3 6 36-30 17
8. Saillon 16 6 4 6 18-20 16
9. Savièse2 16 5 3 8 31-38 13

10. Vétroz 2 16 3 6 7 22-34 12
11. Conthey 2 16 2 3 11 24-38 7
12. Chamoson 2 16 2 0 14 14-78 4

GROUPE 4
Bagnes 2 - Orsières 2-1
Evionnaz - USCM 2 1-1
Monthey 2 - La Combe 2 4-2
US P.-Valals - St-Maurice 2 0-0
Troistorrents - Vollèges 3-2
Vionnaz - Vernayaz 3-3
CLASSEMENT v

1. Vernayaz 16 10 4 2 39-25 24
2. Monthey 2 16 10 3 3 35-22 23
3. Orsières 16 9 3 4 48-23 21
4. Vionnaz 16 8 4 4 35-31 20
5. Troistorrents 16 8 3 5 44-32 19
6. Bagnes2 16 8 2 6 38-35 18
7. Vollèges 15 8 0 7 35-26 16
8. USP.-Valais 16 7 1 8 34-32 15
9. Evionnaz 15 5 4 6 30-28 14

10. USCM 2 16 4 2 10 26-47 10
11. St-Maurice 2 16 2 2 12 22-49 6
12. LaCombe 2 16 1 2 13 18-54 4

GROUPE 1
Chippis 2 - Chermignon 2 1-4
Leuk-Susten 2 - Agarn 2 0-0
Saas Fee - Termen 2 4-1
Turtmann 2 • St. Niklaus 2 2-0
Varen 2 - Lalden 2 2-4
CLASSEMENT
1. Lalden 2 12 7 3 2 43-25 17
2. Leuk-Susten 2 12 7 2 3 26-11 16
3. Saas Fee 12 8 0 4 33-18 16
4. Agarn 2 12 7 2 3 29-25 16
5. Turtmann 2 12 6 3 3 3 4 - 9 1 5
6. Varen 2 12 6 15 32-27 13
7. Termen 2 12 5 0 7 22-34 10
8. St. Niklaus 2 12 3 3 6 26-21 9
9. Chippis 2 12 1 2 9 20-56 4

10. Chermignon 2 12 1 2 9 12-51 4

GROUPE 2
Evolène 2 - Montana 2 2-3
Hérémence 2 - Chippis 3 8-2
Lens 2 - St-Léonard 2 1-1
Loc-Corin - Noble-Contrée 2-1
CLASSEMENT
1. Lens 2 11 7 2 2 22-13 16
2. Loc-Corin 11 7 2 2 21-13 16
3. St-Léonard 2 10 6 2 2 28-13 14
4. Hérémence 2 116 2 3 39-18 14
5. Noble-Contrée 11 5 3 3 24-16 13
6. Montana2 10 5 1 4 26-24 11
7. Evolène 2 11 2 2 7 12-30 6
8. Chippis 3 11 2 0 9 2644 4
9. Chalais 3 10 1 0 9 17-44 2

GROUPE 3
Aproz 2 - Massongex 3 4-2
Erde 2-Arbaz 3-1
Evolène - Riddes 2 7-0
ES Nendaz 2 - Saxon 2 0-2
CLASSEMENT
1. Evolène 10 9 0 1 58-12 18
2. Aproz 2 11 80  3 41-17 16
3. Riddes 2 11 7 0 4 40-29 14
4. Arbaz 10 6 1 3 31-23 13
5. Saxon 2 11 6 0 5 38-30 12
6. ES Nendaz2 11 3 2 6 22-36 8
7. Ardon 2 10 3 1 6 21-29 7
8. Erde 2 11 3 1 7 2640 7
9. Massongex 3 11 0 1 10 9-70 1

GROUPE 4
Bagnes 3 - St-Gingolph 2 0-3
Orsières 2 - Massongex 2 3-1
Saillon 2 - Martigny 3 1-2
Troistor. 2 - US P.-Valals 2 6-1
Vernayaz 2 - Fully 3 2-1
CLASSEMENT
1. Orsières 2 12 10 0 2 29- 8 20
2. Martigny 3 12 8 2 2 44-20 18
3. St-Gingolph 2 12 7 1 4 53-24 15
4. Vernayaz 2 12 6 1 5 32-36 13
5. Saillon 2 12 6 0 6 22-19 12
6. Bagnes3 12 4 2 6 22-35 10
7. Massongex 2 12 5 0 7 31-52 10
8. USP.-Valais 2 12 3 2 7 20-30 8
9. Fully 3 12 3 2 7 20-41 8

10. Troistorrents 2 12 3 0 9 34-42 6

SENIORS
Lalden - Brig 7-3
Naters - Leuk-Susten 7-1
Raron - Turtmann 4-0
Visp 2 - Agarn 0-2
Chippis - Hérémence 5-2
St-Léonard - Visp 2-0
Salgesch - Grône 5-3
Sierre - Vex 6-1
Fully - Leytron 3-2
Orsières - Châteauneuf 1 -0
Slon - US. ASV 3-0
Vétroz - Conthey 0-2

Markus Fuchs renonce à la finale
de la coupe du monde

Le cavalier suisse Markus Fuchs (SL Joaefen) a renoncé à participer à la
finale de la coupe du monde, qui M déroulera à Vienne la semaine prochaine.
Fuchs entend ménager ton nouveau cheval, Jeton du Charme, qui a rempla-
cé Insolvent. Vainqueur à Goteborg, Markus Fuchs a prit cette décision d'en-
tente avec ton chef d'équipe, Rolf Mûnger.

USCM - Troistorrents 6-1
La Combe - Vouvry 3-0
Monthey - Martigny 3-1
St-Maurlce - Vionnaz 1 -3
JUNIORS A-1er DEGRÉ
Bramois - St-Léonard 2-2
Chflteauneuf - Naters 2-2
La Combe - Sierre 3-0
US P.-Valals - Steg 4-5
Savièse - Leuk-Susten 5-2
Saxon - Brig 1-4
JUNIORS A-2e DEGRÉ
Brig 2 - Salgesch 2-1
Noble-Contrée - Varen 0-3
St. Niklaus - Sierre 2 7-0
Termen - Lalden 0-4
Turtmann - Visp 1-0
Ayent - Hérémence 2-0
Granges - US. ASV 5-2
Grône - Anniviers 0-2
ES Nendaz - Grimisuat 0-3
Vétroz - Aproz 3-0
USCM - Isérables 22-0
Saillon - Orsières 0-2
Troistorrents - Bagnes 2-5
Vernayaz - ES Nendaz 2 6-0
Vouvry - Riddes 3-3
JUNIORS B-1er DEGRÉ
Brig - Voilages 3-2
Hérémence - Martigny 1 -2
Orsières - Bramois 1-7
Raron - St. Niklaus 6-0
Turtmann - Vétroz 4-1
JUNIORS B-2e DEGRÉ
Agarn - Leuk-Susten 1 -1
Sierre 2-Steg 1-2
Visp - Chippis 3-1
Ayent - Conthey 2 3-1
Chalais - Ardon 6-7
Châteauneuf - Bramois 2 4-1
Evolène - Montana 9-0
Noble-Contrée - Sierre 2-9
USCM - St-Maurlce 1-4
Monthey 2 - Saxon 11-1
US P.-Valals - Isérables 3-0
Troistorrents - Vernayaz 8-1
Fully - Fully 2 8-5
Lens - St-Léonard 2-1
Leytron - Chamoson 3-1
Savièse - Erde 7-2
JUNIORS C-1er DEGRÉ
Bagnes - Chippis 4-0
Bramois - Sierre 4-1
Monthey 2 - Brig 0-19
Saillon - Fully 0-4
Savièse - Hérémence 3-1
Slon 3 - Vollèges 9-0
JUNIORS C-2e DEGRÉ
Brig 2-Termen 1-2
Raron - Steg 1-5
St. Niklaus - Lalden 6-1
Saas Fee - Naters 0-20
Lens - Leuk-Susten 1-10
Miège - Salgesch 0-2
Montana - Raron 2 0-6
Noble-Contrée - Sierre 3 5-1
Anniviers - Bramois 2 6-1
Arbaz - Grône 0-12
Chermignon - Granges 4-3
Sierre 2 - St-Léonard 10-0
Erde - Conthey 2 3-2
Grimisuat - Ayent 7-1
ES Nendaz - Châteauneuf 0-2
Savièse 2 - Aproz 0-4
Isérables - Martigny 2 2-5
La Combe - Ardon 0-2
Riddes - Leytron 2-1
USCM-Vouvry 0-4
Monthey 3 - St-Maurlce 1-10
St-GIngolph - Orsières 3-6
Troistorrents - Massongex 2-0
JUNIORS D-1er DEGRÉ
Brig - Naters 3-1
Raron - Varen 5-1
Steg - Salgesch 3-0
Bramois - Evolène 6-0
Chalais - Sierre 0-5
Lens - Sierre 3 0-6
Chamoson - Châteauneuf 3-4
Martigny 2 - Conthey 0-3
Sion 2 - Ayent 6-1
Orsières 2 - Bagnes 1 -0
USCM - La Combe 0-4
Vernayaz - St-Maurlce 1 -3
JUNIORS D-2e DEGRÉ
Brig 3 - Naters 2 0-1
Turtmann - Raron 2 0-5
Visp - St. Niklaus 1-0
Agarn - Leuk-Susten 1-4
Chippis - Brig 2 1-2
Noble-Contrée - Miège 2-7
Chermignon - Montana 7-1
St-Léonard - Grône 7-3
Sierre 2 - Loc-Corin 1 -3
Bramois 2 - Savièse 2 1-1
Hérémence - Ayent 2 2-3
Ardon - Vétroz 0-2
Conthey 2 - Savièse 1-2
ES Nendaz 2 - Aproz 1-2
Leytron - Riddes 4-6
Saillon - ES Nendaz 4-6
Martigny 3 - Fully 1-1
Orsières - Vollèges 1-0
USCM-Vionnaz 0-11
St-Gingolph - Troistorrents 5-1

Notre objectif a saisi ce spectateur, pas plus haut que trois pommes lors du match
de Sierre - Martigny. Se prenant très au sérieux, il doit se penser: «Attendez, je
m'en vais vous tirer ce corner... J» Photo Mamln
JUNIORS E-1er DEGRÉ
Brig - Sierre 2-1
Naters - Chalais 1-2
Visp - Turtmann 8-0
Ayent - Grône 5-2
Bramois - Brig 2 2-4
St-Léonard - Slon 3 0-3
Châteauneuf 2 - Saxon 4-1
Conthey - Martigny 3 1-3
Fully - Riddes 1-4
USCM - St-Maurlce 6-4
Orsières - Vouvry 8-0
Troistorrents - Bagnes 0-5

r CHAMPIONNAT SUISSE DE LNC

Sion-Bâle 3-2 (2-1)¦*_ z ___>
Slon: Bitz; Burn; Nellen, Ha-

gen, Bracci; Emery, Métrai,
Brantschen; Favre, Myter, Cuc-
cinotta.

Buts: 6e Emery 1-0; 17e Cuc-
cinotta 2-0; 42e Hauser 2-1; 69e
Hauser 2-2; 77e Sauthier 3-2
(penalty).

Notes: 67e B. Karlen pour Fa-
vre.

Durant la première demi-heu-
re, la jeune formation sédunoise
n'a laissé planer aucune doute
quant à l'issue du match, me-
nant non seulement à la marque
mais assurant sa supériortié de
manière évidente. Il est vrai que
Bâle, avec la plus grande expé-
rience de ses loueurs, allait réa-
gir et c'est déjà durant le dernier
quart d'heure de la première mi-
temps qu'il l'a montré en rédui-
sant la marque sans coup férir.

La seconde phase du match
s'annonçait dès lors difficile.
Bâle, plus sévère dans ses ac-
tions ou ses interventions, se mit
en évidence en se créant plu-
sieurs chances de buts. Par
deux fois (61e et 65e), Moser
avait l'égalisation au bout du
pied mais manqua généreuse-
ment la cible. Le danger venait
se préciser à la 69e, où Hauser,
encore lui et encore d'une ma-
gnifique reprise de la tête, éta-
blissait l'égalisation au score.

Luttant admirablement, les

Championnat d'Europe
des nations
• Hongrie - Luxembourg 6-2 (3-0)

Pas de gros problème pour la Hongrie dans son match éliminatoire
du championnat d'Europe (groupe 3) contre le Luxembourg. A Buda-
pest, devant 11 000 spectateurs, les Magyars se sont imposés par 6-2
après avoir mené au repos par 3-0. Ils crurent simplement avoir fait dé-
finitivement la décision lorsqu'ils arrivèrent au repos avec trois buts
d'avance. Profitant de leur relâchement, les Luxembourgeois revinrent
en effet à 3-2 en marquant deux fois en l'espace d'une minute. La répli-
que fut alors impressionnante. En trois minutes, les Hongrois se mirent
à l'abri de toute mauvaise surprise en portant le score à 6-2.

Les buts: Hajszan (21e), Nyilasi (33e et 63e), Klss (36e), Szentes
(62e) et Burcsa (65e) pour la Hongrie, Reiter (56e) et Malget (57e) pour
le Luxembourg.
• Groupe 3 à Budapest: Hongrie-Luxembourg 6-2 (3-0). Le classe-
ment 1. Angleterre 4/6 (14-2); 2. Hongrie 2/4 (12-4); 3. Danemark 2/3
(4-3); 4. Grèce 3/3 (2-3); 5. Luxembourg 5/0 (5-25).

Pologne - Finlande 1-1 (1-1)
A ia surprise générale, ia Pologne, troisième de la dernière coupe du

monde, a permis à la Finlande de marquer son premier point dans le
groupe 2 du tour préliminaire du championnat d'Europe. A Varsovie,
devant 60000 spectateurs, les Polonais ont en effet concédé le match
nul (1-1, score acquis à la mi-temps). Tous avait pourtant bien démarré
pour les Polonais, qui purent ouvrir le score dès la deuxième minute
sur un penalty transformé par Smolarek. Avant le repos, cependant, les
Finlandais purent égaliser sur un autogoal de Janas, qui évolue en
France à Auxerre. On devait en rester là, malgré les efforts, souvent
maladroits, des Polonais pour reprendre l'avantage.

Le Portugal et l'URSS sont les deux autres équipes en lice dans ce
groupe.

• Groupe 2 a Varsovie: Pologne-Finlande 1-1 (1-1). Le classement 1.
Portugal 2/4 (4-1); 2. Pologne 3/3 (5-3); 3. URSS 1 /2 (2-0); 4. Finlande
4/1 (3-8).

JUNIORS E-2e DEGRÉ
Brig 3 - Leuk-Susten 2 0-7
St. Niklaus - Naters 2 2-4
Saas Fee - Raron 2 5-1
Leuk-Susten - Steg 1 -2
Visp 2-Varen 3-1
Bramois 2 - Chippis 1-11
Lens 2 - Granges 1-0
Sierre 2 - Anniviers 3-1
Lens - Hérémence 1 -2
Sion 6 - Sierre 3 0-8
Châteauneuf - Grimisuat 1 -2
Savièse - Slon 4 3-1

Sédunois cent fois remirent l'ou- Classement
vrage sur le métier. Jamais dé- 1, Grasshopper 20 14 2 4 75-20 30
courages, ils luttèrent avec cran, 2. Slon 20 12 5 3 64-27 29
motivés par la position au clas- 3. Bâle 20 11 7 2 42-23 29
sèment qui leur permet d'espé- 4. NE Xamax 21 12 5 4 41-27 29
rer le titre de champion. C'est 5. Lausanne 19 10 5 5 42-28 25
ainsi qu'à force de travail et de 6. Winterthour 19 9 5 5 33-17 23
persévérance, ils obtinrent jus-
tement un penalty à moins d'un
quart d'heure de la fin, Cucci-
notta s'étant proprement fait
précipiter au sol à l'entrée des
16 mètres.

La formation sédunoise a
peut-être manqué de tranchant
dans ses moments cruciaux, elle
aurait aussi pu assurer son suc-
cès de façon plus évidente. Mais
il faut consulter la composition
de l'équipe pour réaliser que de
nombreux jeunes éléments,
nouveaux, étaient venus garnir
les rangs. Le match a été gagné
et c'est là l'essentiel, grâce à un
travail inlassable et conscien-
cieux.

But

Tombola du FC Slon: 623 745
12 501 525 317.

Résultats du week-end: Aa-
rau - Bulle 4-0; Bellinzone - Zu-
rich 1-7; Sion - Bâle 3-2; Vevey -
Lucerne 3-2; Winterthour - Lau-
sanne 0-0; Neuchâtel Xamax -
Wettingen 4-0; Grasshopper -
Young Boys 3-0.

1 no : 1 _ — 10 — 0
_____^____/ Quarto: 14- 16-5-2

Ardon - Slon 5 8-1
Conthey 3 - Chamoson 3-0
Vétroz 2 - Fully 2 1-2
Chamoson 2 - Vétroz 0-6
Fully 3 - Leytron 2 6-1
Riddes 2 - Conthey 2 3-4
Martigny 4 - La Combe 1 -4
Saillon • Fully 5 8-2
Leytron - Martigny 5 0-3
Monthey 5 - La Combe 2 1-8
Vernayaz - Fully 4 6-1
Monthey 4 - St-GIngolph 0-5
StjMaurlce 2 - Evionnaz 0-3

7. Saint-Gall 20 8 6 6 35-37 22
8. Zurich 20 8 5 7 49-32 21
9. Vevey 21 8 5 8 34-37 21

10. Servette 18 8 3 7 27-27 19
11. Bellinzone 20 6 5 9 31-45 17
12. Young Boys 19 5 6 8 30-37 16
13. Aarau 20 4 7 9 24-37 15
14. Lucerne 20 3 5 12 22-49 11
15. Bulle 21 2 5 14 19-62 9
16. Wettingen 20 0 3 17 8-74 3

Colonne des gagnants
1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

18-23-26-30-33-35
Numéro complémentaire : 24

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course

française du 16 avril :
Trio: 17-10-18
Quarto: 17-10-18-3
Les rapports de la course

française du samedi 16 avril:
Trio. - Dans l'ordre:

662 fr. 85.
Dans un ordre différent:

126 fr. 80.
Couplé: 21 fr. 15.
Quarto. - L'ordre n'a pas été

réussi. Cagnotte: 2287 fr. 15.
Dans un ordre différent:

548 fr. 80.
Course française du 17 avril:
Trio. - Dans l'ordre :

2160 fr. 45.
Dans un ordre différent:

432 fr. 10.
Quarto. - Ordre non réalisé.

Cagnotte : 3392 fr. 90.
Ordre différent non réalisé.

Cagnotte: 1658 fr. 60.
Course suisse du 17 avril :
Trio. - Dans l'ordre:

3076 fr. 30.
Ordre différent non réalisé.

Cagnotte : 3076 fr. 30.
Quarto. - Ordre non réalisé.

Cagnotte: 3544 fr. 85.
Ordre différent non réalisé.

Cagnotte: 1094 fr. 50.

Pari-Trio et Quarto
Ordre d'arrivée de la course

française de Longchamp:
Trio : 1-7-21
Quarto: 1-7-21-13
Ordre d'arrivée de la course

suisse d'Aarau :
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isoecfus Banca délia Svizzera ItalianaExtrait du prospectus Danca 06113 C
Siège central à Lugano

AUGMENTATION DE Capital social: de Fr. 97000000.- a Fr. 109 125000
CAPITAL 1983 Capital de participation: de Fr. 35000000- a Fr. 39375000

Période de souscription: du 20 avril au 4 mai 1983

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires de notre Banque qui s'est
tenue le 73 avril 1983, a décidé, afin d'adapter les fonds propres à
l'accroissement du volume des affaires, d'augmenter
1) In capital social de Fr.97.000.000- à Fr. 109.125.000 - par

l'émission de
20.500 nouvelles actions au porteur de Fr. 500.- nominal
chacune (N.214001-234500)
18.750 nouvelles actions nominatives de Fr. 100.- nomi-
nal chacune (N. 150001-168 750)

2) le capital de participation de Fr.35.000.000 - à
Fr. 39.375.000.- par l'émission de
8.750 nouveaux certificats de participation «Tranche S»
de Fr. 500.- nominal chacun (N. 70001-78 750)

Ces nouvelles actions et ces nouveaux certifica ts de partici-
pation donnent droit au dividende à partir du fermai 1983 et sont
offerts .en souscription aux actuels actionnaires et aux déten-
teurs de certificats de participation aux conditions énoncées à la
fin du présent prospectus.
Par ailleurs l'assemblée a constaté la souscription et la libération
totale des nouvelles actions et des nouveaux certificats de parti-
cipation par une société proche de notre Banque.
La cotation des nouvelles actions au porteur sera demandée aux
Bourses de Bâle, Genève et Zurich tandis que, en ce qui con-
cerne les nouvelles actions nominatives, la cotation sera deman-
dée seulement à la Bourse de Zurich.

La Banca délia Svizzera Italiana, fondée en 1873, est ins-
crite au registre du commerce du Canton du Tessin depuis le 23
mars 1883.
Elle a son siège et son domicile légal à Lugano, des succursales
à Bâle, Bellinzona, Chiasso, Locarno, Mendrisio, St. Moritz et
Zurich, cinq agences de ville à Lugano ainsi qu'une à Bâle et des
agences à Acquarossa, Agno, Airolo, Biasca, Bignasco, Faido,
Giubiasco, Melide, Tesserete.
A l'étranger, la Banque a une succursale à Nassau (Bahamas),
une, en voie de constitution, à New York et des représentations à
Caracas, Hong Kong, New York, Paris et Tokyo.
Le but de la Société est l'exploitation de tous genres d'affaires et
le traitement d'opérations qui entrent dans le cadre de l'activité
d'une banque.
La durée de la Société est illimitée.
Banques contrôlées: Banque Romande, Genève; Banque
Domus, Zurich; Banca délia Svizzera Italiana (Overseas), Nassau
(Bahamas).
Banques affiliées: Compagnie Monégasque de Banque, Princi-
pauté de Monaco; Société Européenne de Banque, Luxembourg.

Numéros de valeur:
action au porteur 131365
action nominative 131368
cert. de participation 131369
action au porteur jce. 1.5.83 131370
action nominative jce. 1.5.88 131371
cert. dé participation «Tranche S»
émis après le 31.12.82 131372

t

En achetant le multipack Vogele vous avez
«¦' .______ âw

eut;
Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny — Sierre

ro»

genres de tissus
7 taai Ĵ n̂chester 3) Canevas1) Blue-Denim

® Jeans «Sheriff» en
denim, 100 % coton 12 oz
teinté indigo, insensible
aux frottements, avec 4
poches et coutures
contrastées
la paire 29.50

© Jeans «Sheriff» en
manchester, pur coton
au velouté inaltérable,
fines côtes, 4 poches,
6 coloris mode
là paire 29.50

(D Jeans «Sheriff» en
canevas, une légère
qualité estivale pur
coton; 5 poches, 5 colo
ris mode
la paire 29.50

Les 20500 nouvelles actions au porteur, les 18 750 nouvelles
actions nominatives et les 8 750 nouveaux certificats de partici-
pation «Tranche B» sont offerts en souscription aux actuels
actionnaires et aux détenteurs de certificats de participation du
20 avril au 4 mai 1983, à midi aux conditions suivantes:

1) Rapport de souscription: 8 actions au porteur donnent
droit à la souscription de 1 nouvelle action au porteur de
Fr. 500- nominal, jouissance 1er mai 1983,
8 actions nominatives donnent droit à la souscription de 1
nouvelle action nominative de Fr. 100.-nominal, jouissance
1er mai /gga,
8 certificats de participation donnent droit à la souscription
de 1 nouveau certificat de participation «Tranche B» de
Fr. 500 - nominal, jouissance 1er ma; 7933

2) Prix d'émission: Fr. 1.000 - plus Fr. 50- pour timbre et frais
d'émission, soit au total Fr. 1.050.- pour chaque action au
porteur de Fr. 500 - nominal,
Fr. 200.- plus Fr. 10.- pour timbre et frais d'émission, soit au
total Fr. 210.- pour chaque action nominative de Fr. 100-
nominal,
Fr. 1.000- plus Fr. 50- pour timbre et frais d'émission, soitau
total Fr. 1.050.- pour chaque certificat de participation
«Tranche B» de Fr. 500 - nominal.

3) Le droit de souscription est représenté par le coupon
No. 17 des actions, respectivement des certificats de partici-
pation, et devra être exercé auprès de notre siège central ou
de l'une de nos succursales et agences au moyen des bulle-
tins de souscription prévus à cet effet.

4) La libération des nouvelles actions et des nouveaux certifi-
cats de participation devra s'effectuer jusqu 'au 13 mal
1983, au plus tard.

5) Inscription au registre des actions: Aux actuels actionnai-
res inscrits au registre qui exercent leur droit, l'inscription
des nouvelles actions nominatives souscrites est assurée.
Il n 'est pas permis aux étrangers (définis selon la Loi fédérale
sur les banques) d'acheter des droits de souscription à des
actions nominatives, sauf pour arrondir au multiple de huit
supérieur les droits de souscription provenant de leurs
actions.
L'inscription à titre fiduciaire d'actions nominatives n'est
pas admise.

6) Notre Banque offre volontiers ses services pour l'achat et la
vente des droits de souscription.

7) Les nouvelles actions et les nouveaux certificats de parti-
cipation seront délivrés dès que possible.

Lugano, 14 avril 1983

BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA
pour le Conseil d'Administration
Le Président:
Gianfranco Antognini

VALAIS-MAZOUT
Pour votre approvisionnement

votre fournisseur local valaisan
est à votre service en tout temps

avec son personnel
et avec son équipement

Passez votre commande auprès de votre fournisseur local :

Région de Sierre
V. & A. Zwissig Sierre
Lehner & Tonossi Sierre
Otto Stucky Sierre

Région de Sion
Carbona Sion
Combustia Micheloud & Udrisard Sion
A. Rossier & Cie S.A. Sion 2
Matériaux de construction S.A. Sion
A. Tavernier & Fils Sion
Delaloye & Jolliat Conthey

Région de Martigny
Piota S.A. Martigny
Louis Nicollerat Martigny
Carbona, R. Diethelm Martigny
City Mazout, J. Kamerzin Martigny
Raymond Pierroz Martigny
Agence agricole, E. Clivaz Fully

citernes pleines = sécurité!
36-7201

Wk Un quotidien valaisan |fjf ]
fl^ pour les Valaisans V*Jp/

vous économisez 9
En achetant un multipack chez Vogele, vous pou
vez choisir à votre gré le genre de tissu, les colo
ris et tailles qui vous conviennent

fjÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

^̂  ̂ Sion
¦M Tourbillon 80-82

31/2-pièces, 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-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne. 021. 20 56 01.

Société cherche à acheter, ou à
louer à Sion

magasin
(de 100-200 m2).

Situation de premier ordre.

Ecrire sous chiffre 17-529672 à
Publicitas S.A., avenue de la Gare
25,1951 Sion. .

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne.
Libres jusqu'au 16 juillet et depuis le
6 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. 091.22 01 80.

chalet tout confort
année 76, à 7 min. de Monthey. Belle vue,
tranquillité. Porche d'entrée, cuisine en
chêne, living 40 m2, douche, W.-C, buan-
derie, cave et garage. 1" hall, 3 cham-
bres, salle de bains, balcon, terrasse,
combles aménageables. Terrain 803 m2
aménagé. Fr. 320 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-425144 à Publi-
citas S.A., rue du Commerce 3, 1870
Monthey.

appartement 3V_ pièces
dans immeuble récemment rénové. Re-
prise d'hypothèque et possibilité de paie-
ment échelonné des fonds propres.
Ecrire sous chiffre
H 36-301114 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre
Immeuble Les Liddes

STUDIOS
Fr. 57 000.-.

Renseignements :
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE - Tél. 027/55 69 61.

36-242
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avant-gardeA
C'est parce qu'Uniroyal était en tête de la recherche technologique
dans sa branche qu'il lui a été possible de mettre au point ses
fameux Pneus Pluie. Leur principale tâche est d'augmenter la
sécurité de guidage et de freinage sur chaussée mouillée. Cela
ne les empêche pourtant pas d'avoir aussi un excellent compor-
tement sur route sèche. En outre, les Pneus Pluies Uniroyal
offrent un excellent confort, de même qu'une résistance au rou-maigrir

sans jeûner
avec le programme alimentaire

WeightWatchers
Weight Watchers est la plus grande
organisation mondiale où vous appre-
nez au cours des réunions hebdoma-
daires à vous nourrir correctement
pour devenir mince et le rester toute
votre vie. L'animatrice et les autres
membres qui ont perdu 10, 15 ou plus
de kilos , vous initient à une nouvelle
méthode médicalement approuvée qui
vous fait perdre de 500 g à 1 kilo par

semaine.

Aucun contrat
inscription y compris 1ère réunion

Fr.35,
Réunions hebdomadaires Fr. 15.-

Réunions d'informations gratuites
jusqu'au 5 mai 1983

MARTIGNY
Ecole Club Migros,

Centre Commercial -Le Manoir
Mardi : 14.00 et 18.00 h

•
SION

Ecole Club Migros, Place de la Gare,
Mardi: 930 et 19.00 h

100 réunions hebdomadaires partout I
en Suisse.

On peut s'inscrire en tout temps K:ïs

I 1204 Genève , 34, rue de la Synagogue,
Tél. 022/20 62 49

I /^Ts 8006 ZUrich ' 0ttikerstr' 53,
IwjjJl Tél. 01/363 46 06
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(symbole de toutes les possibilités)

L'unique maison valai-
sanne patentée dans la
recherche matrimoniale
rencontres-amitiés
Grande discrétion assurée.
Mazerettes 36, Sion
Tél. 027/22 44 56 36-4408

PR&NUPTIA®
 ̂ DE P A R I S

pour la mariée et ses invitées

BSteJjP*»̂ ' ̂ »vB̂ ^^P̂ ^TÏ^JI ».

_&N_H_B_à_ _̂hA ' ___¦!.
¦ : .fS§§|l?̂ :'' 'W^w-

\-~-~~~̂ vér\ez le chercher
dans votre magasin Pronuptia

SION, rue du Grand-Pont 3
•C 027 - 22 9910

Le meilleur choix; Les Pneus PluiéTUniroyal
Pour vos annonces, PUBLICITAS: 027/2 1 21 11

Un nouveau moyen pour réussir! Ç'CSt COnfir iTlé SCICHtlf 101161116111 . VOS CHCVCUX rCPOUSSCnt !
Nos traitements per- Les tests du
sonnalisés contre la Dr. El Zawahry
chute des cheveux se Le principe actif de cette pré-
sent Constamment paration est connu depuis
améliorés, mais au- longtemps mais personne,

1,1. . , jusqu'ici, ne s'en était arméjourd'hu i une prépara- 'con
H
tre |e dépérissement des

tion nouvelle, testée cheveux. C'est en cela que
scientifiquement, en les expériences conduites
augmente prodigieu- Par El Zawahry, dermato-
sèment le succès. lo§ue' sont révélatrices-

Rallye 280 SR

AMAG, Magasin central , 8107 Buchs/ZH

h

Rallye 280/70 SR

Constatez par vous-
même!
En effet, la plus importante
observation de El Zawahry,
professeur à l'Université du
Caire, est que tous les partici-
pants aux tests ont rapide-
ment connu un résultat. Des
cheveux ayant même re-
poussé dans un cas de calvi-
tie complète.

sur toute la ligne
lement très réduite. Rien ne prouve plus clairement leur réussite
que les 20 millions de Rallye 280 vendus à ce jour.
Uniroyal propose le pneu idéal pour chaque type de voiture.
Vous trouverez les vôtres chez votre garagiste ou marchand de
pneus. Par exemple, le dernier né de la gamme: le pneu sport
Rallye 340/70 HR, qui a reçu les meilleures notes au grand test
comparatif effectué par la revue «auto motor und sport».

Rallye 340/70 HR

K<9
UNIROYAL

Rallye 340/60 HR

Pneu Uniroyal Englebert SA, 1211 Genève 16

Du nouveau dans le Ne perdez pas de su. un simple coup de ni, un ren. ez-
. . , vous et un premier examen gratuit.

programme Beaufort temps, agissez imme- ^HF
Depuis que nous luttons diatement! DtfAn/̂
contre la chute des cheveux, Plus vous attendez, plus le BEJmUÊ& ftnr '
notre réussite a été basée sur nombre des racines mortes F 'k/il t .
un diagnostic individuel et augmente - et pour elles Genève Rue du Pons 022288733
un traitement adéquat, appli- tout traitement est stérile Lausanne Rue de Bourg a 021 204543

, " . r t\_. «JUl l l i t l l l l l l . i l .  t-bl SL _MI_.  Zurich Bahnhofplatz 3 01 2118630
que par des spécialistes. Ce Voilà une bonne raison winter,hour Technikumstr.38 052 225725
nouveau produit accroît nos d'amorcer la lutte dès main- Se SS10 SI. llilll
^ccès. tenant. Passez nous voir au "!" . „ ÏÏ^TT7

™ %%l _Saint-Gall Obérer Graben 3 071 228851
PI-US Vite! 0|ten Wiesenstr.10 062 2181 71

_ . _ -.__. ~ Soleure Hauptgasse29 065 22 06 48
1^1 Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88
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Les courses en Suisse

.

Tous les grands favoris battus
Le Hollandais Steven Rooks, un homme

de la formation Sem de Jean de Grlbaldy, a
créé la surprise en enlevant en solitaire la
69e édition de Liège - Bastogne - Liège. Par-
ti dans la côte des Forges, à quinze kilomè-
tres de l'arrivée, Il conservait une dizaine de
secondes d'avance sur la ligne, boulevard
de la Sauvenlère, sur un premier groupe de
poursuivants, réglé au sprint par le cham-
pion du monde Giuseppe Saronnl devant le
Français Pascal Jules.

Rooks (23 ans le 7 août prochain) courait
la saison passée chez Ralelgh, mais II fut re-
mercié en fin de saison en raison de son ca-
ractère trop Individualiste. Pour une fols, Pe-
ter Post n'avait pas fait preuve de son flair
habituel... En ce début de saison, sous les

UNE ÉCHAPPÉE DE 90 KM .„_H._.__-« à .._UNE éCHAPPE.: DE so KM tardèrent à « mettre le nez à la Seule une échappée de 90 km
La course, longue de 246 km fenêtre », comme en témoigne la du Hollandais Van Dongen

et qui comprenait dix côtes, fut moyenne de 34 km/h pour les (avantage maximal 7*30), puis
longue à se dessiner. Les favoris premières heures de course, une tentative de Da Silva, Millar

et Simon, animaient quelque

^
mmmmmammuuummmmmmm mummmmmmmmmmmmmmm\ peu la « Doyenne» .
PC Ol l'Il Q CM DCMQCMT Le champion de France Régis
OC WU IL-O E_l\l \r L_.l\IO_-.IN I Clère allait être le premier à met-
• Steven Rooks: «Au départ, je n'espérais terminer que tre sérieusement le feu aux pou-
dans les cinq premiers. Mais quand j 'ai démarré, j'ai su que !.

re
îu.

en ¦ aqHant °̂ t ifj 'avais une bonne chance de l'emporter et n'ai ensuite jamais de Mauquisard, au 195e km, en
douté de ma victoire. Je suis très content d'avoir enfin signé sortant d un peloton d une tren-
un contrat, jeudi soir, chez de Grlbaldy. Pour des débuts offi- tair !fA

d U
S. J? (*

ur 
? 
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o
0Hreurs

ciels, je ne pouvais espérer mieux. Je souhaite faire le Tour de au P, ^' 9P quatre Suisses :
France cette année et estime avoir une bonne chance de ter- if an"Mary

JJ.Carezieîi. Ilu°er1_. be!z'miner dans les dix premiers. Décidément, j'ai connu une se- ptefan. lVLutt'rr„et 9,odl S
t
cllTû -

maine étonnante. Mardi, j 'ai écopé d'une amende en allant be ref .ri. '.tte5tlT avait,ftô y*°-
m'entraîner chez moi, derrière une voiture et, dimanche, je  time de ' élimination par I arrière
gagne ma première classique...» provoquée par les montées dis-
• Giuseppe Saronnl : «Je ne savais pas que j'étais en aussi sémi nées sur le parcours. Clère
bonne forme et, durant la majeure partie de la course, je  n'ai _,tait ,ra.P|d*3mf n\ reJ°|nt Pf"", '?
pas voulu prendre trop de risques. Je suis finalement assez Norvégien de la formation bâloi-
satisfait de mon résultat. D'autant que, sur le secteur final, je ff ^or°te?x _5sAeJ.n Wl'mann et le
n 'avais aucun coéquipier à mes côtés. » ,H° "ï.^lfA. JJfiS __P«dw;»_..e
• Bernard Hinault: «J'ai roulé dans les derniers kilomètres eri ATE 

FAVORIS
pour Pascal Jules. Il possédait une chance de victoire en cas éCLATE...
de sprint. Je me sentais en excellente forme, mais j'étais trop Alors que le Néerlandais était
marqué durant la course. En outre, j 'ai eu seulement deux distancé sur crevaison, le Fran-
équipiers dans le final. - çais et le Scandinave prenaient

>. _f rapidement 50" d'avance. Dans

Déjà vainqueur l'an dernier, Léo Schônenber-
ger s'est une nouvelle fois imposé dans le Grand
Prix de Genève, en devançant au sprint ses com-
pagnons d'échappée, Markus Manser et Heinz Im-
boden.

Contrairement au Grand Prix de Lancy, les six
coureurs professionnels en lice (Gisiger, Hekimi,
Bruggmann, Gutmann, Hurzeler et Summermatter)
ont pu rapidement combler leur retard de 1 '30".
Après 30 km, la jonction était réalisée.

Les principales difficultés du parcours (la mon-
tée de Bugnaux et l'ascension vers Arzier) ont pro-
voqué une impitoyable sélection en tête de la
course. Seuls 40 coureurs restaient dans le coup.
Peu après le ravitaillement du 90e km, un groupe
de neuf coureurs s'extrayait du peloton. Mais cette
attaque tournait court. Au pont de l'Ecu, une nou-
velle échappée de neuf coureurs secouait le pelo-
ton. Ce groupe allait compter 20 secondes d'avan-
ce, mais là aussi, le peloton savait réagir.

C'est au 113e km que la course s'est jouée. Léo
Schônenberger et Markus Manser pernaient le lar-
ge. Imboden et Baumgartner ont été les seuls en
mesure de répondre à cette attaque. Imboden re-
venait sur le duo de tête, tandis que Baumgartner
sombrait.

Dans la boucle finale autour de Meinier, les trois
hommes maintenaient leur avance sur un trio

Léo Schônenberger (à gauche), vainqueur, et son dauphin Markus Manser viennent d'être Richard Trinkler , heureux, a épingle à son palmarès une deuxième victoire dans cette
fleuris. (Photo ASL) épreuve. (Bélino AP)

couleurs de l'équipe Sem (où II est en quel-
que sorte «surnuméraire» et rétribué par
deux sponsors personnels), le Néerlandais
a en effet démontré d'intéressantes qualités,
notamment en terminant 3e de Paris - Nice.

De là à le propulser au rang de favori
d'une épreuve comme Liège - Bastogne -
Liège, une des plus difficiles du calendrier,
il y avait un pas que personne n'avait sans
doute franchi. Saisissant sa chance au bon
moment, Rooks a fait mentir les pronostics
et rapporté une quatrième victoire à son
pays dans les classiques du printemps,
après Raas au Tour des Flandres, Van Vllet
à Gand - Wevelghem et Kulper dans Paris -
Roubaix.

composé de Vial, Reis et Luchs, qui restait à 40
secondes. Léo Schônenberger s'imposait avec
classe au sprint. Blessé gravement l'an passé
après le Grand Prix de Genève (fracture du tibia),
il amorce une saison prometteuse.

Le classement : 1. Léo Schônenberger (Fiawil),
les 161 km en 3 h 52'30"; 2. Markus Manser (Au);
3. Heinz Imboden (Bieienbach), même temps; 4.
Hans Reis (Menznau) à 47"; 5. Jurg Luchs (Hof-
stetten) m.t; 6. Laurent Vial (Corcelles) à 1 *34"; 7.
Toni Manser (Au) à 2*13"; 8. Georges Luthi (Lau-
sanne) à 2*23"; 9. Kilian Blum (St. Urban) m.t.; 10.
Helmut Nutz (RFA) à 2*38"; -11. Richard Trinkler
(Sirnach); 12. Jan Koba (Buchs); 13. Chris Wreg-
hitt (GB); 16. Daniel Gisiger (pro, Saint-Imier); 15.
Herbert Weber (Romanshorn). - 126 partants,
dont six professionnels.

Les courses à l'étranger
• TOUR DE BASSE-SAXE. Classement final: 1. Daninis
Lpeinisch (RDA) 27 h 16'14"; 2. Uwe Raab (RDA) à 20";
3. Dan Radtke (RDA) à 1*14"; 4. Ivan Felse (URSS) à
1*27"; 5. Teun Van Vliet (Hol) à 2*30"; 6. Mircea Roma-
nesco (Rou) à 5*34"; 7. Serguei Voronin (URSS) à 5'55";
8. Thomas Barth (RDA) à 6*35"; puis: 40. Arthur Heer (S)
à 23'50".

la côte de Mont-Theux, à 45 km
de l'arrivée, l'allure était dictée
par Bernard Hinault, qui récidi-
vait dans celle, bien nommée, de
la Redoute. Le peloton était ré-
duit à une quinzaine d'unités,
dont Grezet et Seiz. Cependant
que devant Clère lâchait Wil-
mann, Rooks et l'Irlandais Ste-
phen Roche parlaient en contre-
attaque. L'action des deux hom-
mes allait se révéler décisive.

Wilmann parvenait à rejoindre
Clère et à le laisser sur place,
mais le Français opérait à son
tour la jonction. A 25 km du but,
les deux hommes voyaient
Rooks et Roche les rattraper.
Alors que derrière le Néerlan-
dais van der Poel tentait de re-
venir, la côte des Forges, der-
nier obstacle avant quinze der-
niers kilomètres en descente,
faisait la décison. Rooks, sans
complexe, appuyait sur les pé-
dales et distançait ses compa-
gnons d'échappée.

Un premier groupe de chasse
se formait alors avec Wilmann,
Roche, van der Poel et trois
hommes sortis du peloton: de
Wolf, Kuiper et Martin. Rooks
était pointé avec 30 secondes
d'avance, puis une minute. A 4
km de* Liège, les six hommes
étaient réabsorbés par un pelo-
ton renforcé par des hommes
revenus de l'arrière. Les favoris
accéléraient enfin l'allure et
l'avantage de Rooks se mettait à
fondre comme neige au soleil.
Mais, malgré une ultime tenta-
tive de Saronni, Jules, Ander-
son, Lubberding et Kuiper dans
les derniers hectomètres, Rooks
triomphait avec 10 secondes
d'avance. Un magnifique succès
pour le Hollandais, qui récom-
pensait celui qui avait su pren-
dre l'initiative de l'offensive.

QUATRE SUISSES
AU CLASSEMENT

Quant aux Suisses, quatre
d'entre eux terminaient dans le
peloton, à 27 secondes du vain-

Après sa victoire de dimanche dernier au Grand meilleur finisseur du peloton amateur helvétique.
Prix de Lancy, Richard Trinkler s'est une nouvelle Le classement: 1. Richard Trinkler (Sirnach),
fois imposé en remportant le Tour du Lac, disputé 'es 195 km en 4h.29'24"; 2. Stefan Maurer (Schaff-
sur 195 km. Le Zurichois a battu au sprint Stefan house), m.t.; 3. Toni Manser (Au) à 48"; 4. Werner
Maurer. Trinkler inscrit ainsi pour la seconde fois Kaufmann (Tùggen) m.t.; 5. André Massard (La
son nom au palmarès du Tour du Lac, puisque la Tine) à 1 '18"; 6. Pius Ruckstuhl (Pfaffnau) à 3'18";
saison dernière, il avait été déclaré vainqueur 7- Ottmar Hafliger (Cham); 8. Michel Ansermet
après que Wollenmann ait été déclassé pour do- (Montbrelloz); 9. Peter Loosli (Hinwii); 10. Benno
page. Wiss (Dietwil); 11. Jan Koba (Pol); 12. Niki Rûtti-

La course n'a connu aucun point mort, puisque mann (Untereggen); 13. Sandro Chiesa (Liestal);
dès le départ, Kaufmann, Da Silva et Demierre 14. Werner Stutz (Wohlen); 15. Andy Geitner (Win-
s'échappaient. Leur attaque a produit une vive terthour).
réaction dans le peloton, et 21 coureurs se retrou- Challenge ARIF. - Tour du Lac: 1. Allegro 66
valent en tête de la course. Ils devaient compter points; 2. Bianchi 54; 3. Wetzikon 39; 4. Cilo 32; 5.
jusqu'à 4'25" d'avance au Bouveret (63e km). Par- Schumacher 22.
mi eux, on trouvait Massard, Kaufmann et Toni Classement général (4 courses): 1. Allegro 242;
Manser. Le peloton contre-attaquait à la frontière 2. Bianchi 228; 3. Peugeot 116; 4. Wûtrich et Cilo
suisse. L'écart s'amenuisait et lors de la montée 76.
de Gimel (135e km), le groupe de 21 éclatait. Cinq
hommes (Massard, Toni Manser, Kaufmann. Da i ____. /*__ • ¦_ . _  «__ __*» e..:_- _.._
Silva et Fuchs) se propulsaient au commande- *-w" ¦**«'•-¦ »«*» w.. WM _,_>«>W

ment. Peu après Gimel, Da Silva et Fuchs là- • AESCHI. Amateurs: 1. Vincenz Winterberg (Lucerne)
chaient prise et laissaient leur place en tête à Trin- les 121 km en 2 h 56*48" (moyenne 41,809); 2. Kurt Stein-
kler et Maurer, auteurs d'un bel effort pour revenir. ma"n <p,?Jf!an.u>; 3- ™°mas Belk (Fribourg) même temps;

A Chambésv à 5 km de l'arrivée Trinkler «t 4- Bruno H"rl""ann (Cham) à 44"; 5. Angelo Wiesendan-
n_ ,.ri_. i_ _!?;_! „ » i arrivée irirmier et ger (Kerns) même temps; 6. Roger Winter (Kaisten) à 53".Maurer se détachaient pour s'en aller disputer | FRAUENFELD. Amateurs : 1 Beat Schumacher (Sulz)
seuls le sprint final à Meyrin. Le Zurichois a fait ap- les 134 km en 3 h 33'10" (39,543); 2. Daniel Wagen (Ol-
pel à toute son expérience pour contenir son rival, ten); 3. Walter Erwin (Diessenhofen); 4. Hansueli Russen-
II remportait ainsi sa deuxième victoire de la sai- berger (Merishausen); 5. Urs Surger (Sulz); 6. Magnus
son. A 32 ans, il reste l'un des meilleurs, sinon le Moser (Hérisau) même temps.

queur: Grezet, Seiz, Schmutz
et... Russenberger. Grezet
« bouclé » en fin de course par la
présence en tête d'un coéqui-
pier, la performance d'ensemble
des Suisses est tout à fait hono-
rable, même si elle n'atteint pas
les résultats de 1981 (1er Fuchs,
2e Mutter) ou de 1982 (3e Mut-
ter).

Mutter, pour sa part, a une
nouvelle fois été victime de la
malchance: après une chute en
début de parcours, il était vic-
time de deux crevaisons en fin
de course, alors qu'il souffrait
en plus des suites de sa culbute
de Paris - Roubaix. Quant à
Jean-Mary Grezet, très en for-
me, il lui a manqué peu de cho-
se pour se retrouver à la place
de Rooks : dans la Redoute, il
répondait à une attaque de Ro-
che, qui se relevait en le voyant

revenir. Peu après, l'Irlandais re-
mettait ça en compagnie de
Rooks...

Le classement: 1. Steven
Rooks (Ho) 246 km en 6 h 44'12;
2. Giuseppe Saronni (lt) à 10"; 3.
Pascal Jules (Fr); 4. Phil Ander-
son (Aus); 5. Henk Lubberding
(Ho); 6. Hennie Kuiper (Ho), tous
m.t.; 7. Adrie Van der Poel (Ho),
à 27"; 8. Fons De Wolf (Be); 9.
René Bittinger (Fr); 10. Guido
Van Calster (Be); 11. Hans Lan-
gerijs (Ho); 12. Hubert Seiz (S);
13. Marc Sergeant (Be); 14. Ad
Wijnands (Ho); 15. Pierre Bazzo
(Fr); 16. Pascal Simon (Fr); 17.
Godi Schmutz (S); 18. Paul Hag-
hedooren (Be); 19. Jean-René
Bernaudeau (Fr); 20. Daniel Wil-
lems (Be), tous même temps;
puis: 23. Jean-Mary Grezet (S);
25. Marcel Russenberger (S),
tous même temps que Van der
Poel. 78 coureurs classés.
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Sir f^vantje marathon de Boston Kreuzer, entraîneur nationalLe rhume de Rodgers
canadienne

La Canadienne Carling
Bassett a ajouté une nou-
velle tête de série à son
palmarès, l'Américaine
Kathy Rinaldi , pour se
qualifier en vue de la fi-
nale du tournoi d'Amelia
Island (Floride).

Carling Bassett (15 ans)
la plus jeune joueuse du
circuit féminin, affrontera

Les Américains Greg Meyer et Bill Rodgers (si ce dernier est ré-
tabli) seront les favoris du 87e marathon de Boston, dont le départ
sera donné, ce lundi, à 6511 concurrents (5814 hommes et 701 fem-
mes).

En l'absence d'Alberto Salazar, victorieux l'an dernier et qui dé-
tient le meilleur temps de la spécialité en 2 h 08'13" (New York
1982), Rodgers, quadruple vainqueur de l'épreuve (I975,1978,1979,
1980) et Meyer ne devraient pas, en effet, éprouver trop de difficultés
à repousser les assauts de leurs compatriotes. Mais Rodgers (35
ans) souffre depuis quelques jours d'un rhume qui le handicape. Il
ne décidera d'ailleurs qu'au dernier moment de sa participation.

Au départ il y aura près de cinquante coureurs (dont six étran-
gers) à avoir déjà réussi moins de 2 h 17'. Le marathon de Boston
1983 est la première épreuve qualificative pour la sélection olympi-
que. Tous les Américains, qui termineront en moins de 2 h 19*40"
auront le droit de participer , à Buffalo l'an prochain, à la course qui
désignera les représentants des Etats-Unis dans le marathon des
Jeux olympiques.

Les adversaires de Rodgers et Meyer - amis de longue date - se-
ront les Américains Bob Hodge, Dan Schlesinger, John Lodwick,
Benji Durden et Randy Thomas, les Néo-Zélandais Kevin Ryan et
Don Grieg, le Finlandais Niilo Kempe, le Colombien Miguel Tibadui-
za et le Mexicain Aramado Cendrejas.

Meyer, vainqueur des marathons de Détroit et de Rio de Janeiro
en 1980, de celui de Chicago en 1982, est en grande forme : il vient
de réussir, début avril à Williamsburg (Virginie) 27'53" sur 10000 m,
son meilleur temps et la meilleure performance mondiale cette sai-
son.

en finale l'Américaine
Chris Evert-Llyod.

Kathy Rinaldi, qui jouait
son troisième match en
moins de 24 heures, a
manifestement accusé
une certaine fatigue. Mais
Carling Bassett, très
agressive, variant ses
coups et empêchant
l'Américaine de monter
au filet, fit honneur à sa
jeune réputation. Il n'y a
que quatre mois qu'elle
participe au circuit pro-
fessionnel.

Résultats des demi-fi-
nales: Carling Basset!
(Can) bat Kathy Rinaldi
(EU) 6-2 6-2; Chris Evert-
Lloyd (EU) bat Hana Man-
dlikova (Tch) 6-2 6-4.

ENCORE DES RESULTATS
Le championnat d'Europe
de la montagne

Le Biennois Rafaël Rolli a pris
Une défaite la deuxième place, derrière le
-JA Pnnnnr < Français Eric Angelier, de la
uc isuii-iuia troisième manche du champion-

Le Sud-Africain Johan nat d'Europe de la montagne,
Kriek a causé la surprise disputée à Grenoble. Mais, au
dans le tournoi de Los S^̂ flÂntS Ĥ «aSÏS. _ ,__ /•o/ .i. (.nn _-II„,„\ la tête avec 13 points d avanceAngeles (200 000 dollars) sur un autre FraiïçaiS| pjerre An-
en battant, en demi-finale, dré
l'Américain Jimmy Con- Les résultats:
nors. 3e manche à Grenoble (11

Kriek, tête de série N° 5, km, den.: 800 m, 800 particl-
s'est imposé devant Con- pants): 1. Eric Angelier (Fra)
nors, classé tête de série 4

A ,̂[- _\  Rafae" Rolli .JS)
N" 1, sur le score de 2-6 « 29 ; 3 Norbert Aubouc (Fra
<_• A c _ .-•¦___ -.? i„ _-.,-„„; A ,_. 45 37 4. Daniel Schafer (S)6-4 6-4. C est la première 45

,
55

„. 5 pjerre André ((̂ ra
victoire du Sud- Africain 46.17-. Pu|8: 9. Armin Kist|er (S)
dans les cinq rencontres 48*30". Classement général
qui l'ont opposé à Con- après trois manches: 1. Rolli 76;
nors. 2. André 63.

En finale, Kriek affron-
tera l'Américain Gène Le marathon de Londres
Mayer, vainqueur de
Brian Gottfried (EU) 6-1
6-3.

L'Anglais Mike Gratton a rem
porté le troisième marathon de h 36*20".

|̂ |wj)3Ki
ai

nl

peut-être

Une finale
Vilas-Lendl

A LA PISCINE DE SION
La coupe à Monthey et à Vevey

Au tournoi WCT de Hil- /\ |_/\ rloUINt
ton Head Island (Etats-
Unis), Guillermo Vilas af- I Q AfllinO O M fil
frontera en finale Ivan Ld UUUUC Cl IIIUI
Lendl. L'épreuve est do- ¦

tée de 300 000 dollars. Ce week-end, la piscine cou-
Résultats des demi-fi- verte de Sion accueillait les

nales: Guillermo Vilas équipes en lice pour la coupe
(Arg) bat Tomas Smid [?™n

n
d
n
e
t f,, :̂ _"MJ_"

)T-u. -7 e e . a /. i,,-_, très sont ainsi revenus à Mon-TCh
i 

?
.x £

3 
K
6"/1 Ĵ

an fey O» »gue et ligues natlo-
Lendl (Tch) bat Brian na,es) et à Vevey (ligues réglo-
Teacher (EU) 6-3 6-3 6-1. nales). Voici les résultats de ces.. deux jours de compétition.
Tournoi en Israël r. Ilgue et ||gues natlonales

Dans Sa propre Ville Sion - Monthey 1-6(0-00-3 0-01-3)
d'Ashkelon, l'Israélien Genève 2-Fribourg 2-3 (040-10-12-1)
Shlnmo filirk -tein a rpm- Neuchâtel - Monthey 4-9 (1-31-2 1-21-2)bniomo ¦oiicKstem a rem sion - Fribourg 4-5 (0-1 1-01-22-2)
porté un tournoi ATP dote Genève2-Neuchâtel 4-6 (2-1 1-30-1 1-1)
de 25000 dollars en bat- Monthey-Fribourg 64(0-02-0 2-3 2-1)
tant, en finale, son jeune ^^."̂ l ^..!._ " ._ 1_1.---,.,-*,;.-_ .  _ _ _ _ _ _ _ _

_ 
_{» _ _ _ _ _

_ Genève2-Monthey 1-9 (1-2 0-1 0-3 0-3)Compatriote AmOS Mans- Neuchâtel - Fribourg 3-6 (1-1 0-01-1 1-4)
dort, 6-3 6-3. Sion - Genève 2 6-3 (1-1 2-1 2-01-1)

Les tournois WATERPOLO
à l'étranger Championnat suisse

Aix-En-Provence. Tour- juniors
noi du Grand Prix doté de • MONTHEY - GENÈVE 16-5
75 000 dollars. Finale du (2-0 5-0 5-2 4-3)
simple messieurs: Mats Monthey: Pannatier, Seingre,
Wilander (Su) bat Sergio Donnet (2), Galletti (1), Valvona,
Casai (Esp) 6-3 6-2. Saillen (5), S. Turin, Loréal (3),

Double messieurs, fl- J "A- Turin 0). Buttet (3>- M -
nale: Gilles Moretton- Donnet (1).
Henri Leconte rFrï battpnt Genève: Haldi, Prevasto (1),
h.on romno ciL- 

D
~
nenj  FAbian (1), Bûcher (1), M. Haldivan Camus-Sergio Casai (2)> Trost Bina, Jacot Maurer,

(Chi-Esp) 2-6 6-1 6-2. Marian, BÔgmet
Le dernier match de l'équipe

montheysanne fut sans surprl-
France-Paraguay ses: les locaux, sous rimpui-
à Mor-coillû s,on a"un Nicolas Saillen omnl-a marbei ne présent, n'eurent pas trop de

La rencontre France- P6'"6 à creuser l'écart, ceci
Paraguay comptant pour £al9!ïLiin prem,er quart a88ez

les quarts de finale de la "TÏÏÏÏÎ ; féouioe nationale lu-
Coupe Davis aura lieu à nIOB$h£t ffiffi £%£%
Marseille, les 8, 9 et 10 par ià-même le «cerveau» de
juillet. Pour la circonstan- l'équipe genevoise,
ce, un court en terre bat- La rencontre fut malgré tout
tue sera construit sur un d'un bon niveau technique ; Il
parc de stationnement faut dire que les deux adversal-
automobile de 3000 pia- res sont ,es P,U8 ,orts de leur

ces, près de la foire de 9r
Monthev est donc auallfléMarseille ainsi que des tri- poUr le to

y
ur t|na, du champion-

bunes pouvant accueillir nat suisse: souhaitons lui de7nnn nnnntAi_,, .. _«.:... ._ _ ._ .  . _. _ -_ . _7000 spectateurs environ. réussir pleinement dans cette
I entreprise difficile. Pigall

La Fédération suisse de
ski (FSS) a désigné le suc-
cesseur du Finlandais Jorma
Kortelainen. L'ancien cou-
reur d'élite Hansueli Kreuzer
(33 ans) devient le nouvel en-
traîneur des skieurs de fond.
Le Haut-Valaisan, qui exer-
çait ces dernières années la
profession de guide, entrera
en fonctions le 1er octobre.

Kortelainen avait pris ses
fonctions en 1980. Aupara-
vant, le poste était occupé
par un Suisse, Sepp Haas.
Hansueli Kreuzer, champion
suisse juniors en 1970, ap-
partint aux cadres de l'équi-
pe nationale jusqu'en 1982.

Un honneur
pour le Valais

La FSS a-t-elle fait un bon
choix? La réponse appar-
tiendra à Hansueli Kreuzer
au cours de la prochaine sai-
son. Pour le Valais, c'est un
honneur que l'un de ses plus
prestigieux coureurs de ces
dernières années ait été
choisi pour succéder à Kor-
telainen à la tête de nos fon-
deurs. Kreuzer pourra mettre
sa grande expérience au
profit des jeunes nordiques,
afin de rebâtir une belle
équipe helvétique. Il faut pré-
ciser que Hansueli avait déjà
été responsable des skieurs
nordiques au sein de l'As-
sociation valaisanne, mais

Londres, en parcourant la dis-
tance en 2 h 09'43". Troisième
l'an dernier, Gratton a obtenu la
médaille de bronze aux derniers
Jeux du Commonwealth à Brls-
bane en Australie. Il a devancé
son compatriote Gerry Helme et
le Danois Henrlk Jôrgensen.

Chez les dames, la victoire
est revenue comme prévu à la
Norvégienne Grete Waitz en 2 h
25'28", qui a égalé la meilleure
performance mondiale de la
spécialité.
Les classements:

Messieurs : 1. Mike Gratton
(GB) 2 h 09*42"; 2. Gerry Helme
(GB) 2 h 10'11" ; 3. Henrik Jôr-
gensen (Dan) 2 h 10'46" ; 4. Bal-
cha (Eth) 2 h 11 '31 "_ 5. Jim Din-

son manque de temps ne lui
avait pas permis de donner
la pleine mesure de ses
moyens, et de faire bénéfi-
cier de son expérience les
jeunes skieurs valaisans.
Après une année, Il donna sa
démission. Nommé à plein
temps à la FSS, Il sera certai-
nement capable de redonner
à notre équipe nationale, le

comme prévu, ie canaaa, oevant son pu-
blic, et la RFA disputeront la finale du cham-
pionnat du monde masculin à Reglna. Le
Canada a battu en finale la Suède par 8-5 en
9 ends pendant que la RFA disposait de la
Norvège par 4-3 après un end supplémen-
taire. Les Allemands atteignent pour la pre-
mière fois ce stade de la compétition. Le
Canada, champion du titre l'an dernier avec
Al Hackner , visera son 1 Se titre.

Les Canadiens de Toronto seront les fa-

S $̂  ̂Curling: finale RFA-Canada
Emile Puttemans (Bel) 2 h  ̂Emile Puttemans (Bel) 2 h
12*26".

Dames: 1. Grete Waitz (Nor).2
h"25*29"; 2. Mary O'Connor (N-o
Z) 2 h 28*19"; 3. Glynis Penny
(GB) et Karolina Zsabo (Hon) 2

vorls de cette finale. Contre la Suède, Ils ont
démontré une tranquille assurance. C'est
au sixième end que le Canada a forcé la dé-
cision. Après un brillant travail du numéro 3
Paul Savage, le skip suédois Stefan Hassel-

CLASSEMENT
1. Monthey 4 8 30-10
2. Fribourg 4 6 18-15
3. Neuchâtel 4 4 17-19
4. Sion 4 2 11-18
5. Genève 2 4 0 10-24

A regretter l'absence de Genève 1,
ce qui a diminué l'intérêt de cette
compétition. De plus, Monthey s'est
présenté avec une équipe amputée
de quatre titulaires. Dans l'ensemble,
bons matches où le fair-play a pré-
valu. Bonne organisation du CNS.
Remerciements à la FSN région ro-
mande, représentée par M. Gigaud,
chef technique du waterpolo.

Ce que vous cherchez
"w  ̂ ""* r— BOXE

• Ligues régionales Les internationaux
Sierre - Vevey 3-7; Lausanne - Mon- -i- cran/>o
they 2 1-8; Nyon - Sierre 5-5; Mon- ae rrdnge
treux - Monthey 2-4; Vevey - Nyon Organisées à Saint-Nazaire,
3-3; Montreux - Lausanne 3-0. les finales des internationaux

de France amateurs ont donné
Finale 5e et 6e places: Sierre - les résultats suivants:

Lausanne 6-2. Mi-mouche: Mahjoub Mjireh
Finale 3e et 4e places: Monthey - Wari bat Agapito Gomez

Nyon 6-1 (Esp) aux points. Mouche: Ali
Ben Jeddou (Tun) bat Julio

Finale 1re et 2e places: Vevey - Gomez (Esp) aux points. Plu-
Montreux 7-5. Classement - LVe- me: Vincenzo Limatola (lt) bat
vey; 2. Montreux; 3. Monthey 2; 4. Darius Kosedowski (Pol) par
Nyon; 5. Sierre; 6. Lausanne. w.o. Légers: Miodrag Milic

(You) bat José Antonio Her-
__.__^_^__««_______._^___ nando (Èsp) aux points. Sur-

légers: Fred Moritz (RDA) bat
.._.. _ Rachid Hadjeras (Fr) aux
vo,Lt points. Moyens: Vincent Sar-
Le championnat "*?>" (Fr> bat. >j erw Rybicki
rt_ . n___ .nriA (Po1) aux Pom'S- Mi-lourds:au monoe John Smith (G_B) bat Emma.
des Six mètres nuelle Zaghini (lt) aux points.

Le voilier suisse Irène, barré Lourds: Janusz Czernisewski
par Philippe Durr, a pris la ein- (Pol) bat Angelo Musone (lt)

_.d_-_...i.o-__ . Mi-mouche: Mahjoub Mjireh 6. Canada 12. 7. Suisse B 8. di Winterthour 22-10.10. Fides
Finale 3e et 4e oiacea- Monthev (Mar) bat A_apito Gomez Individuellement. 48 kg: 1. Saint-Gall 22-7.

Nyon fr-i 
y (Esp) aux points. Mouche: Ali Reiner Heugabel (RFA). 5.

Ben Jeddou (Tun) bat Julio Martin Muller (S). 6. Jean Ri-
Flnale 1re et 2e places: Vevey - Gomez (Esp) aux points. Plu- bordy (S). 52 kg: 1. Serge Mas RUGBY

Montreux 7-5. Classement - LVe- me: Vincenzo Limatola (lt) bat (Fr). 3. Bernhard Gisler (S). 6.
vey; 2. Montreux; 3. Monthey 2; 4. Darius Kosedowski (Pol) par Mark Zurbrugg (S). 57 kg: 1. Les résultats en Suisse
Nyon; 5. Sierre; 6. Lausanne. w.o. Légers: Miodrag Milic Jorg Dumblus (RFA). 3. Lud- «... „ H_ euie«e mi_rt de

(You) bat José Antonio Her- wig Kung (S). 5. Walter Kàgi ,inaie" Zurlc^h - Soortlna 14-19. nando (Èsp) aux points. Sur- (S). 62 kg: 1. Daniel Haldner ÎPïï?- sporting i. is

légers: Fred Moritz (RDA) bat (S). 9. Andréas Schmid (S). 68 "• c'"une FSR «uarte de flna-
VOILF 

Rachid Hadieras (Fr) aux kg: 1. Istvan Guljas (Hon). 4. ,e-Sh H - 'Berne 24VfTVO,LE points. Moyens: Vincent Sar- Rolf Sperisen (S). 9. Leonz ï,t LUC - Neuchâtel 18-3 (l
Le Championnat "flli (Fr) bat Jerzy Rybicki Kung (S). 74 kg : 1 Agnan Ele- ^CEm „ . Albaladejo 19-13
__¦ •  m-tnHa (Po0 aux Points. Mi-lourds: zi (You). 8. Jean-Didier Jollien ^f

.̂ "" °J
OU monae John Smj th (G_B) bat Emma. (S) 1Q Rasca| Conrad (S). 82 *- '"LV- nationale A arouoedes Six mètres nuelle Zaghini (lt) aux points. kg: 1. Serge Marcil (Can). 4. ouS" Stade Laulnne

9
-YX

Le voilier suisse Irène, barré Lourds: Janusz Czernisewski Hans Birrer (Fr). 7. Paul don _2 12n2 3\
par Philippe Durr, a pris la ein- (Pol) bat Angelo Musone (lt) Schônbâchler (S). 90 kg: 1. uaue nationale B- Stade
quième place de la 5e et aux points. Super-lourds: Gunther Glunck (RFA). 2. , " .. ,, Yverdon il 4-26
avant-dernière régate du Piaggo Chianese (lt) bat Mus- Heinz Roduner (S). 4. Hans- Lausanne " Tveraon . _o.

championnat du monde des 6 tapha Amrani (Mar) aux peter Steinmann (S). Plus de
mètres, disputée par des vents points. 90 kg: 1. John Tenta (Can). 4.
de force 4-5 à Newport (Cali- Alain Bifrare (S). VOLLEYBALL

îroSateaux
1 
peïS eS Un report Défaite des Suissesses

prétendre s'imposer: les Amé- pour Scacchia HANDBALL Vingt-quatre heures après
ricains Chinook et St-Francis L'espoir italo-bernois En- . «-hamn.__r.___.t e_ .____ __ sa victoire sur la Belgique,
et le Suédois Irène. rico Scacchia devra patienter Le cnampionnai suisse l'équipe de Suisse féminine a

au moins deux semaines avant LNA. Tour final pour le titre: subi une défaite, à Montreux,
Le classement général de rencontrer l'Italien Gino BSV Berne - RTV Bâle 25-18 contre ce même adversaire

avant la dernière réqate - 1 Freo. Prévu mardi 19 avril à (12-6). Zofingue - Amicitia 22- par 3-1 (5-15 15-11 15-12 15-
Chinook (EU*) 8 75 ooints 2 Berne, ce combat a dû être re- 19 (11-10). Grasshopper - 8). Malgré le gain de la man-
St-Francis (EU) '9 5 3 Irène poussé à une date ultérieure St.Otmar Saint-Gall 20-17 (13- che initiale, la Suisse n a pas
(Su) 10 3 4 Nuvol'ari df. 14 5 en raison d'une blessure à 8). Le classement : 1. Zofingue confirmé les promesses entre-
Nhycusa'(EU) ï7,75. 6 Irène l'épaule de Freo. 24-38. 2. Grasshopper 24-34. vues la veille.
(•< .'. oo \____ _ J

punch nécessaire pour re- halte à Hansueli Kreuzer
trouver une place parmi les beaucoup de plaisir dans sa
meilleurs équipes nordiques nouvelle tâche et lui trans-
européennes. La rédaction met ses félicitatio ns pour
sportive du Nouvelliste sou- cette Importante nomination.

borg n'a pu éviter un coup de quatre. A 7-2,
la cause était entendue.

Grâce à l'avantage de la dernière pierre,
le skip allemand Keith Wendorf a qualifié
son équipe pour la finale après une lutte de
dix ends.

LES RÉSULTATS
Demi-finales : Canada (Neil Harnson,

John Kawaja, Paul Savage et le skip Ed We-
renich) - Suède (Neil Harrison, John Hans
Nordin, Michael Hasselborg et le skip Stefan
Hasselborg) 8-5 (9 ends). RFA (Heiner Mar-
tin, Sven Saile, Hans-Dieter Kiesel et le skip
Keith Wendorf) - Norvège (Bo Bakke, Gun-
nar Melnad, Sjur Loen et le skip Eigil Ramsf-
jell) 4-3 (end supplémentaire).

LUTTE 3. BSV Berne 24-32. 4. St.Ot-
_ , .. . mar Saint-Gall 24-29. 5. Ami-D6S résultats citia Zurich 24-22. 6. RTV Bâle
• Vevey. Tournoi Internatlo- 24-21.
nàl juniors de lutte libre, 12 Tour final contre la reiéga-
équipes de 11 pays. Par équl- tion: Gym Bienne - Pfadi Wln-
pes: 1. RFA 40 points. 2. Hon- terthour 30-15 (14-7). Le clas-
grie 27. 3. Suisse A 23. 4. sèment : 7. Gym Bienne 22-20.
France 21. 5. Yougoslavie 14. 8. Emmenstrand 22-19. 9. Pfa-
6. Canada 12. 7. Suisse B 8. di Winterthour 22-10.10. Fides
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Pfl PJ OFFRES ET
^UJ/_  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

cherche, pour le service de réparations et d'entre-
tien des diverses installations électriques, frigorifi-
ques, etc., de ses succursales

Il j i mécanicien électricien
P* ayant une formation professionnelle complète et ca-

pable de travailler d'une manière indépendante.

Préférence sera accordée au candidat possédant
des connaissances dans les installations frigorifi-

iljjj *: Conditions de travail intéressantes. Semaine de tra-
9 __H_6_™tlÉ^̂  

vail 
de 42 heures - Quatre semaines de vacances dès

'm la première année d'activité.

Les candidats peuvent prendre rendez-vous direc-
K tement par téléphone au 026/2 35 21 ou adresser
K "*«flt|| les offres par écrit au service du personnel de là

____H__%-

Et*. J

La Scierie-Fabrique d'emballages
Troillet-Pitteloud S.A.
Sion
cherche

UN CHEF
D'ATELIER
pour collaborer avec le chef d'entreprise.

Tél. 027/31 30 31.
36-40970

* i

-_

-<ltoM--<li _ » -<.IMM_~_>->_i_^ 
^̂  

1

Chaque heure un train. # ,
Indications. — Mélancolie, idées noires, retour ou simple course, selon le cas. f̂c 1
ennui aigu de la famille ou de la petite Présentation. — Premières ou secondes, ^^amie, etc. abonnements à tarif réduit pour les cas k̂ 0
Posologe. — A chaque crise, prendre un tenaces.
billet pour la destination désirée , aller et Nous roulons à votre rythme. A 1

¦E3 Vos CFF J!

ingénieur en mécanique
dessinateur en mécanique
mécaniciens de précision
mécanicien tourneur
polisseur sur métal précieux
ferblantier

tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro

NOUVELLISTE : VOTRE JOURNAL ! _":_r;,:Zr

que. j

Entreprise gypserie-peinture
P. d'Aquilla, Sierre
cherche

peintres et
plâtriers-peintres

ici. u_//o_ _o i_ . _o-nu_8»

Lundi 18 avril 1983 34

chef d'équipe ou contremaître
(pour entreprise de maçonnerie du Chablais)

F m F m

employé de commerce
29 ans, cherche emploi région Vevey à
Martigny, ayant reçu formation en infor-
matique, parlant français et anglais.

Ecrire sous chiffre PF 351449 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Favre S.A., transports Int., Martigny cher-
che pour entrée en fonctions tout de suite
ou date à convenir
COLLABORATEUR
en possession d'un certificat de capacité
d'employé de commerce ou d'un certifi-
cat équivalent.
Expérience souhaitée dans l'organisation
des transports.
Langue maternelle française, avec de
bonnes connaissances de la langue al-
lemande.
Age: 25 ans environ.
Travail indépendant. Conditions sociales
avantageuses.
Faire offres par écrit avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à:
Favre S.A., transports
Case postale 290,1920 Martigny 1.

36-90261



LES CHAMPIONNATS DU MONDE DU GROUPE A

Trois équipes à égalité !
L —^

VI
lisent le maximum de quatre
points: l'URSS, la Tchécoslo-
vaquie et la Suéde qui, hier, a
pris le meilleur sur le Canada
par 3-2. L'URSS n'a encore en-
caissé aucun but puisqu'elle a
battu tant la RDA que la Finlan-
de par 3-0. Les deux principaux
candidats à la relégation, la
RDA et l'Italie, n'ont encore pas
gagné. Mais la Finlande a éga-
lement subi deux défaites, face
il est vrai à des adversaires con-
tre lesquels elle ne pouvait guè-
re prétendre s'imposer (Tché-
coslovaquie et URSS).

Résultats de dimanche: URSS
- Finlande 3-0 (1-0 1-0 1-0).
Tchécoslovaquie - RDA 6-1 (1-0
1-1 4-0). Suède - Canada 3-2 (1-

Le gardien allemand Bielke a dû capituler à deux reprises
devant les rushes des Tchécoslovaques. Ich il s 'interpose à
l'attaque de Caldr (à gauche). Bélino AP

1 2-1 0-0). Italie - RFA 0-4 (0-1 Le gardien allemand Bielke
0-1 0-2) devant les rushes des Tchéc
CLASSEMENT l'attaque de Caldr (à gauche)
1. Tchécos. 2 2 0 0 10- 3 4

3 Suéde 2 2 0 0 t- 3 4 temPs- fut très équilibrée. Après
4! Canada 2 1 0  1 8 -3  2 %u?r*nXe, minutes de Jeu- . le!
5 RFA 2 1 0  1 5 -5  2 Tchécoslovaques ne menaient
« cir.iar.ria o fi n o o 7 n encore que par 2-1. Les Alle-6. Finlande 2 0 0 2  2 -7  0 mands d̂  ̂  eurent leurs meil-
a' i.oii_> o n n o n m n leurs moments au cours de la». liane _ u u _ u-iu - deuxième perdes et ils furent
-r . _ , , nn. alors à plusieurs reprises en me-
TCneCOSlOVaqUie - RDA sure d'obtenir l'égalisation.
6-1 (1-0 1-1 4-0) Leurs attaquants ne se sont ce-

* ' pendant pas montrés à la hau-
Westfallenhalle, Dortmund. teur. Ils furent mêmme incapa-

500 spectateurs. Arbitres: Ju- blés de profiter de quatre expul-
hola (Fin), Schmid-Alaimo (RFA- sions tchécoslovaques. Sa do-
it), fense, et en particulier son gar-

Buts : 18e Lala 1-0. 22e Rus- dien Bielke, reste bien le prin-
nak 2-0. 24e Scholz (Kinzel) 2-1. cipal argument de la RDA.
44e Caldr (Lala) 3-1. 45e Cha-
lupa (Richter) 4-1. 46e Liba 5-1.
55e Lukac (Liba, Rusnak) 6-1. URSS-Finlande 3-0

Pénalités: 4 x 2  contre la H A 1 n 4 m
Tchécoslovaquie, 3 x 2  contre la i I -U I -U I -UJ
RDA. Eisstadion, Diisseldorf. 5000

La RDA toujours privée de Ra- spectateurs. Arbitres: Olsson
dant (blessé). (Su), Schneider-Vogt (RDA).

Devant 500 spectateurs seu- Buts: 17e Skvortzov (Chluk-
lement, la Tchécoslovaquie s'est tov) 1-0. 25e Makarov (Krutov,
nettement imposée devant la Larionov) 2-0. 42e Kapustin (Ma-
RDA (6-1). Mais ce score ne re- karov, Larionov) 3-0.
flète guère la physionomie d'une Pénalités: 4 x 2  contre
rencontre qui, pendant long- l'URSS, 6 x 2 contre la Finlande

Au terme de la deuxième
Journée du championnat du
monde du groupe A, qui se dis-
pute en RFA, trois équipes tota-

Les transferts sont terminés en Suisse

L'ère suédoise des entraîneurs se consolide
Le marché a été animé cette année à la bourse des trans-

ferts du hockey sur glace helvétique: si, lors des deux derniè-
res saisons, seul Lugano était parvenu à acquérir de nom-
breuses vedettes grâce à de gros moyens financiers, cette
fols-cl, outre les Tessinois, Davos, Arosa et Kloten ont pro-
duit un gros effort dans ce domaine. Pour le reste, Bienne
(champion en titre) a consolidé ses possibilités, Fribourg-
Gottéron est demeuré une nouvelle fols en dehors des
grands mouvements, cependant que Langnau et le néo-pro-
mu Zurich n'ont guère de raisons de se montrer satisfaits de
leur campagne de transferts.

Le délai Imparti aux clubs pour leurs transferts était échu
vendredi à minuit, mais Ils peuvent encore engager Jusqu'au
30 avril des Joueurs de première ligue et changer d'étrangers
Jusqu'au 15 Janvier 1984. Les Joueurs prêtés peuvent retour-
ner à leur club d'origine Jusqu'au 15 novembre pour la ligue
nationale et Jusqu'au 31 décembre pour la première ligue.

L'ex-Canadlen Paul-André Cadieux sera la saison prochai-
ne encore le seul entraîneur suisse de LNA. La tendance à
l'abandon des coaches nord-américains au profit de leurs
collègues suédois s'est poursuivie : après Davos (Dan Ho-
ber), Il a également été fait appel à un entraîneur Scandinave
à Arosa (Hans Llndberg) et Lugano (John Slettvoll). Avec
Bengt Ohlson, le responsable de l'équipe nationale, et Lasse
Lilja (Ambri), ce sont donc cinq entraîneurs suédois qui offi-
cieront la saison prochaine en Suisse. Ont maintenu leur
confiance à leur ancien coach Bienne (Kent Ruhnke), Davos
(Dan Hober), Fribourg (Paul-André Cadieux), Langnau (Steve
Latlnovltch), Kloten (Andy Murray) et Zurich (George Basil).
Le «doyen, est Murray, en activité à Kloten depuis 1981.

Les changements parmi les Joueurs étrangers ont été, lo-
giquement, plus nombreux, seuls Bienne et Fribourg conser-
vant les mêmes. Davos (Wilson), Kloten (Johnston), Langnau
(Nicholson) et Zurich (Vlasko) doivent encore en engager un,
Arosa a changé les deux siens. A Lugano, la question des
étrangers est toujours en suspens, alors que Zurich et Lan-
gnau recherchent toujours un renfort venu de l'extérieur.

Au chapitre des Internationaux, trois mutations ont été en-
registrées: Jôrg Eberlé a quitté Lugano pour Davos, Arnold
LStscher est passé de Bienne au Tessin, et le Bernois Beat
Egglmann retrouve la LNA sous les couleurs d'Arosa.

Ligue nationale A
Arosa. Entraîneur: Hans Lindberg (Su, nouveau). - Etran-

gers: Reimo Sundberg (Su, nouveau) et Glen Stuart Sharpley
(Can, nouveau). -Arrivées : Richard Ammann (Hérisau, prêt 1
année), Beat Eggimann (Berne, prêt 1 année), Steve Metzger
(Canado-Suisse), Peter Schranz (Coire). - Départs: Guy
Charron (Canada), Richard Grenier (Langnau?), Andy Jorns
(Ambri), Markus Lindemann (arrêt de la compétition), Léo Ca-
disch (Hérisau), Paul Christoffel (Zoug), Urs Ràber (Zoug),
Andréas Schwerzmann (Hérisau, prêt 1 année), Ludwig Wai-
dacher (Zurich).

HC Bienne. Entraîneur: Kent Ruhnke (Can, depuis 1982). -

son, Thelin, Hagglund; Peter Sunds-
troem, Gustafsson, Naeslund,
Eklund, Roland Eriksson, Pettersson,
Johansson-Rundquist-Erixon, Soe-
dergeren-Holmgren-Môrth

Canada: Wamsley ; Lanz, Halward,
Engblom. Stevens, Patrick, Waters;
Gartner, Maruk, Goulet, Gainey, Sit-
uer , Propp, Taylor, Dionne, Simmer,
Flatley, Sherwen.

Le match Suède-Canada fut d'une
qualité encore supérieure à celui,
pourtant excellent, qui a opposé
l'URSS à la Finlande. Les Suédois
auraient fort bien pu s'imposer plus
nettement encore. Ils réussirent quel-
ques mouvements remarquables et
ils mirent plus souvent qu'a leur tour
la défense adverse hors de position.
Mais ils manquèrent de précision
dans leurs tirs. Par ailleurs, le gar-
dien Wamsley fut très bon tout au
long de la rencontre.

Les Scandinaves ont brillé par leur
homogénéité. Il faut toutefois citer
leur meilleure individualité, Bengt-
Ake Gustafsson, qui a démontré sa
grande classé en plusieurs occa-
sions. C'est toutefois leur quatrième
ligne qui a fait la décision. Dans le
premier match, elle n avait été ali-
gnée que pendant un tiers temps.

L'URSS a obtenu contre la ™?.J0|. • e"f 'ut „rai,"e"t ml«» à
Finlande le même score que la S ?̂^*!

1̂
^... . ,„ or,, /o __ m-,;,. "3 2-1 et le 3-1. Les Canadiens ontveille contre la RDA (3-0). Mais pour ,eur part alterné le bon et |e

I opposition fut cette fois beau- moins bon. Pour une fois, Dionne,
coup plus virulente. Les Finlan- leur vedette, ne fut pas parmi les
dais auraient largement mérité meilleurs. Le dernier tiers fut leur
de sauver l'honneur. Mais le meilleure période. Ils ne parvinrent
moindre petit but leur fut refusé pourtant pas à obtenir l'égalisation,
nar un Trotiak nui une fni . de même en faisant sortir leur gardien
5^» r̂ lï m«^in«rrifoh?_. dans les dernières secondes de laplus, s est montré intraitable. rencontre

Les Finlandais n'ont encaissé __ __ pPA n .aucun but en infériorité numé- Jïaiie - rIPA U-1
1 0-1 0-2)rique mais leurs six pénalités

leur ont coûté beaucoup de for- Eisstadion. 9650 spectateurs. Ar-
ces, ce dont les Soviétiques su- bittes: Karandin (URSS>Barinov-
rent parfaitement profiter. Wanhanen (URSS-Su). Buts: 8e

Kreis 0-1; 22e Meitringer 0-2; 43e
Betz 0-3; 56e Dieter Hegen 0-4.

Suède - Canada3-2 Pénalité»: 12X2* contre l'Italie,

O
Z W - t  «.v'""" "r * 7 x 2' contre la RFA.

-1 2-1 0-0) Pour la deuxième fois en deux
IAZ_ .___ I____ .II_, _i_n_ cn_.)_i.,„_ matches, la RFA a joué à guichets

Arbitres: Subrt (Tch). Wurth-Frey ,erT^ tl\_ ffLï&tTZ
S
n?_t(RFA). Buts: 8e Peter Sundstroem fJJ  ̂f."̂ ,_.?'fï° ll.Sï i(Gustafsson) 1-0. 15e> Gartner (Ma- **d°£ "°"j £™ P,8! fff *ié

m*
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35e faute principalement des Italien̂ , qui

Sittler3 2 ont écopé de 24 minutes de pénah-
Pénalltés: 2 x 2'contre la Suède, ^̂ ^ "^".SSïïî 824x2 ' contre leCanada. comportés aux non plus comme des
Suède: Lindberg; Andersson, Erik- fg%»* '' "j!£"J?""£. !?re de pla"

son. Thomas Eriksson, Samuelsa- ce pour le hockey sur glace.

Etrangers: Richmond Gosselin (Can, ancien) et Dan Poulin
(Can, ancien). - Arrivées: Roland Gerber (Ambri), Marc
Leuenberger (Ambri), Herbert Steiner (Ajoie, retour), Pius-Da-
vid Kuonen (Fribourg-Viège), Beat Frischknecht (Genève-Ser-
vette). - Départs: Arnold Lôrtscher (Lugano), Marcel Niederer
(Zurich).

Davos. Entraîneur: Dan Hober (Su, 1982). - Etrangers: Ron
Wilson (EU, ancien) et Lance Nethery (Can, nouveau). -Arri-
vées : Jôrg Eberlé (Lugano-Herisau , prêt 1 année), Christian
Weber (Diibendorf , prêt 1 année), Lothar Batt (Olten). - Dé-
parts: Kelly Kisio (Détroit Red Wings), Urs Lautenschlager
(Kloten), Jakob Gross (Coire), Reto Durst (Zurich), Marco
Triulzi (Hérisau, prêt 1 année), Reto Muller (Coire, prêt 2 ans).

Fribourg-Gottéron. Entraîneur: Paul-André Cadieux (S,
1982). - Etrangers: Jean Gagnon (Can, ancien) et Jean Lus-
sier (Can, ancien). -Arrivées: Christian Silling (Grindelwald),
Markus Theus (Coire), Hans Weber (Olten), Testori (Zunzgen-
Sissach). - Départs: Beat Marti (Worb), André Fasel (Lausan-
ne), Marc Girard (Lugano), Pius-David Kuonen (Bienne).

Kloten. Entraîneur: Andy Murray (Can, 1981). - Etrangers:
Bernie Johnston (Can, ancien) et Bob Hess (Can, nouveau). -
Arrivées: Urs Lautenschlager (Davos), Andy Ton (Uzwil), Rick
Mettler (Dubendort), Gary Graf (Canado-Suisse, Ambri), An-
dré Miirner (Wetzikon, prêt 1 année). - Départs: Bruce Affleck
(Canada), Pierre Paterlini (Wetzikon), Markus Grob (Wetzi-
kon), Jurg Marton (Zoug), Eduard Rauch (Zoug), Hanspeter
Haussener (Rapperswil-Jona), Rolf Simmen (Hérisau), Han-
sueli Nussbaumer (arrêt de la compétition).

Langnau. Entraîneur: Steve Latinovich (Can, 1982). - Etran-
gers: Niel Nicholson (Can, ancien) et sans doute Richard Gre-
nier (Can, nouveau). -Arrivées: Hans Luthi (Konolfingen), Jo- m W .; "k__§ ~̂ Ê ŜMi Hlhann Hirschi (Sierre). - Départs : Peter Sullivan (Can, Berne), . M  S Ê̂P Pll '̂'_̂l__a0 P̂  ̂

¦
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Rolf Tschiemer (arrêt de la compétition), René Wittwer m * _̂ ê̂êK0*Z? ..S '̂C *__£•_»
(Worb), Urs Christen (Lyss), Markus Graf (?). w t_ ^̂ 0000̂ %  ̂- \ **%€§_. A_>.--_Jé__P

Lugano. Entraîneur: John Slettvoll (Su, nouveau). - Etran- ' " jT""' ' ¦-¦ .¦ #'-'̂ àfe^^4W«_K§9[gers : pas encore engagés. - Arrivées : Arnold Lôrtscher 1 w*_$r ¦ _ ^_I_SBPS__M P*(Bienne), Thierry Andrey (Lausanne), Claude Domeniconi I 4. , . ' iÉgrclP P̂ _____(Lausanne), Beat Kaufmann (Berne), Marc Girard (Fribourg, I s^̂ |̂ |̂ Pw__iÉ fSSÊÊ ¦Genève-Servette), Daniel Kiefer (Lausanne, Olten), Henry Lo- 1 $ ' P r wher (Ambri), Bernard Bauer (La Chaux-de-Fonds, prêt 1 an- - S .r̂ B _ î»____S8'__r née), Urs Capeder (Zoug, prêt 1 année), Eric Girard (La î WtfSÊ Hk Ir lBiChaux-de-Fonds), Mike McNamara (Villars, prêt 1 année). - m__m "m _P̂ M_Mr* _̂_5»Départs : Bob Hess (Can, Kloten), Real Vincent (Can, Lausan- , M. If^U B Ĵ___PÇ ''^B ĵà .fj&ne), Jôrg Eberlé (Davos), Pierre-André Reuille (Lausanne), " » -<^_Pf___ H Y* P̂
Bernard Gagnon (Can, Martigny), Lorenzo Marcon (Adelbo- -• •S '̂l ~_\WÉ_W_ Im __£_. N*den), Robert Schweizer (Olten), Peter Iten (Dubendort, prêt 1 ommû i - _*__ÉP*'"'*~-1 HL ____*3  ̂ '̂ %_S.

Zurich. Entraîneur: Georg Bastl (EU, ancien). - Etrangers: S *̂®*̂
Rick Vasko (Can, ancien), 2e étranger par encore engagé. - • i-̂ 'W'W^
Arrivées : Marcel Niederer (Bienne) Massimo Pedrini (Ambri, Les suédois n 'ont pas fait le détail avec les Allemandsprêt 1 année), Reto Durst (Davos), Roger Geiger (Dubendort), et sans forœr ,g ?ta/ent lls ont obtenu une fariSvlrLudwig Waidacher (Arosa), Peter Doderer (Dubendort). - Dé- V' *ar!_fJ«

c
f KAII Â ÛI £!SZ.Î_ - . F Jparts : Andy Trumpler (Lausanne), Willi Bertschinger (Dùben- toirf. Par 5-1. Malgré cette domination, c est la for-

dort), Remo Quirici (Villars), Jurg Casalini (Ambri, prêt 1 an- mation allemande qui ouvrit le score par Schiller (au
née). centre). Bélino APJ \ .

La journée de samedi
URSS - RDA 3-0 (0-0 2-0 1-0)

Westfalenhalle de Dortmund. -3000 spectateurs. Arbitres: Faucette
(EU), Frey-Wurth (RFA).

Buts: 26e Krutov (Makarov) 1-0. 26e Kapustin (Chepelev) 2-0. 45e
Skvorzov (Kasatonov) 3-0.

Pénalités: 4x2' contre les deux équipes.
URSS : Tretiak; Kasatonov, Fetisov; Billaletinov, Pervukhin; Starikov,

Subkov; Makarov, Larionov, Krutov; Balderis Chepelev, Kapustin; Cho-
mutov, Bykov, Vassiliev; Maltsev, Chluktov, Skvorzov.

RDA: Bielke; Braun, Dietmar Peters; Lempio, Schrôder; Fengler,
Frenzel; Graul, Roland Peters, Hiller; Steinbock, Muller, Bôgelsack;
Proske, Simon, Kuhnke; Ludwig, Scholz, Bartell.

Les champions du monde soviétiques n'étaient pas particulièrement
concentrés pour leur match d'ouverture face à la RDA: imprécisions,
nonchalance et mésententes ont caratérisé leur jeu, mais ils évolue-
ront à n'en pas douter autrement lorsque les choses deviendront sé-
rieuses. Seul le gardien Tretiak a paru totalement à son affaire. Son
vis-à-vis Bielke, bien soutenu par une excellente défense, a largement
œuvré pour que le score ne prenne pas de proportions trop sévères.
Les deux formations ont aligné quatre triplettes d'attaque durant toute
la partie, la quatrième ligne est-allemande comprenant deux défen-
seurs. L'entraîneur de la RDA Ziesche avait dû se résoudre d'autre
part à remplacer Radant (gravement blessé au genou) par Simon dans
sa ligne de * parade » Proske-Radant-Kuhnke.

TER

Finlande - Tchécoslovaquie 2-4 (0-1 1-1 1-2)
Patinoire de Dûsseldorf. - 2800 spectateurs. Arbitres: Olsson (Sue),

Schnieder-Vogt (RFA).
Buts: 17e Lala (Cernik) 0-1. 24e Svdzil (Svoboda) 0-2. 29e Skriko

(Jalo) 1-2. 52e Lehtonen (Summanen) 2-2. 56e Ruzicka (Caldr) 2-3.
59e Rusnak 2-4.

Pénalités: 4 x 2' contre la Finlande, 2x2 '  contre la Tchécoslova-
quie.

Finlande: T_kko; Levo, Rauakallio; Helander, Siltanen; Kaario , Leh-
tonen; Makkonen, Hagman, Javanainen; Susi, Nurmi, Sinisalo; Sum-
manen, Jalo, Skriko; Ariman, Melametsa, Sirviô.

Tchécoslovaquie: Kralik; Chalupa, Benak; Kadlec, Dvorak; Svobo-
da, Uvira; Lala, Svozil, Cernik; Lukac, Rusnak, Liba; Caldr, Ruzicka,
Richter; Hrdina, Pasek, Cerny.

Seule la malchance a privé la Finlande d'un point face à ia Tchécos-
lovaquie. Les Scandinaves ont fait jeu égal avec leur adversaire, se
montrant même supérieurs durant la première période. Contre le cours
du jeu, les Tchécoslovaques prenaient néanmoins l'avantage 2-0 grâ-
ce à leur première ligne Lala-Svozil-Cernik. En deuxième période, les
Finnois subissaient sans dommage une période de 50" à trois contre
cinq, avant de concéder durant le dernier tiers-temps deux buts aussi
décisifs qu'évitables.

RFA - Suède 1-5 (1-1 0-2 0-2)
Westalenhalle Dortmund. - 11100 spectateurs. Arbitres: Karandin

(Urss), Taticek-Sommerschuh (Tch-RDA).
Buts: 3e Schiller (Truntschka) 1-0. 9e Johansson 1-1. 28e Anders-

son (Gustfsson) 1-2. 37e Peter Sudnstrôm (Ericson) 1-3. 43e Gustafs-
son 1-4. 49e Gustafsson (Peter Sundstrôm) 1-5.

Pénalités: 8x2' contre les deux équipes.
RFA: Friesen; Kiessling, Berndaner; Hiemer, Lutz; Kreis, Schart;

Kuhl, Kuhnackl, Steiger; Betz, Hegen, Reindl; Schiller, Truntschka,
Meitinger; Rôdger, Hôfner, Wolf.

Suède: Lindbergh; Andersson, Ericsson; Thomas Eriksson, Sa-
muelsson; Waltin, Thelin; Peter Sundstrôm, Gustafsson, Nâslund;
Eklund, Roland Eriksson, Pettersseon; Johansson, Rundqvist, Erixon;
Sôdergren, Holmgren, Môrth.

L'agressivité et la générosité dans l'effort de la RFA, soutenue par
11100 spectateurs, n'ont pas suffi face à la Suède. La surprise n'a pas
eu lieu. La partie n'a été équilibrée que durant vingt minutes, avec
même un avantage aux Allemands dès la troisième minute. Lorsque les
Scandinaves se calmèrent (deux pénalités dans les trois premières mi-
nutes) et s'adaptèrent à la direction de jeu sévère de l'arbitre soviéti-
que Karandin, ils dominèrent nettement, ne laissant plus à la RFA que
de rares possibilités de contre-attaques. Le premier bloc suédois, avec
les deux joueurs de NHL Nâslund et Gustafsson, fut particulièrement
en vue, avec à son actif quatre des cinq buts de son équipe.

Canada - Italie 6-0 (2-01-0 3-0)
Patinoire de Dûsseldorf. - 2206 spectateurs. Arbitres: Juhola (Fin),

Barinov-Wanhanen (URSS-Fin).
Buts: 19e Engbloem (Simmer) 1-0. 19e Maruk (Goulet) 2-0. 36e

Gartner (Stevens) 3-0; 43e Dionne 4-0. 51e Goulet 5-0; 58e Simmer
(Taylor) 6-0.

Pénalités: 5x2 '  contre l'Italie, 4x2 '  contre le Canada.
Il y a une année en Finlande, les Italiens avaient contraint le Canada

au match nul. A Dûsseldorf, les Canadiens ne les ont pas laissés re-
nouveler leur exploit, lls ont tout de même dû attendre dix-huit minutes
pour ouvrir la marque, par Engblom, avant de doubler immédiatement
la mise par Maruk. Marcel Dionne et Michael Goulet, deux stars de la
NHL (respectivement 56 et 57 buts cette saison), ont chacun marqué
une fois.



LE GRAND PRIX DE FRANCE DE F1 AU CASTELLET

Alain Prost et Renault dominent !
k J

Marc Surer 10e
Cette fois, les Renault ont tenu. Sur le circuit du Cas-
tellet où elles avaient réussi le doublé l'an dernier (Ar-
noux devant Prost), elles ont renoué avec la victoire
grâce à Alain Prost, qui s'est Imposé dans le Grand
Prix de France devant la Brabham de Nelson Piquet et
la seconde voiture de sa marque, celle de l'Américain
Eddie Cheever. Alain Prost et sa Renault turbo ont lar-
gement dominé cette troisième manche du champion-
nat du monde des conducteurs après avoir déjà réussi
un véritable cavalier seul au cours des essais. Si elle
n'a pas été en tête de bout en bout, c'est que, comme
ses principales rivales, la marque française avait pris
la décision de ravitailler en course. Prost a ainsi cédé
le commandement à Nelson Piquet entre son ravitail-
lement et celui du Brésilien, l'espace de deux tours.
On sait que les bolides équipés de moteurs turbo
avaient pris les onze premières places sur la grille de
départ. Leur suprématie a été beaucoup moins nette
au cours de l'épreuve. Sur un terrain qui leur conve-
nait beaucoup mieux que celui des deux précédents
grands prix de la saison, par une température assez
fraîche et, donc, dans les meilleures conditions pos-
sibles, ils ont certes constamment tenu les premiers
rôles. Mais ils ont dû finalement se contenter des qua-
tre premières places (Prost, Piquet, Cheever et Tam-
bay) devant les deux Williams à moteur Cosworth de
Keke Rosberg, le champion du monde en titre, et du
Français Jacques Lafflte.

La grande attraction
Les ravitaillements ont consti-

tué la grande attraction d'un
grand prix dont le déroulement
fut finalement assez monotone.
Pour la première fois dans l'his-
toire de la formule 1, sept voitu-
res ont procédé à cette opéra-
tion. Ainsi, les écuries Ferrari,
Williams, Brabham et Renault
purent faire apprécier la dexté-
rité de leurs mécaniciens pour
effectuer le changement de
pneumatiques et le plein d'es-
sence, moteur en marche. Un
exercice dans lequel les gens de
Williams ont battu tous les re-
cords lors du ravitaillement de
Jacques Laffite (13*78), un
temps largement inférieur à ce-
lui réalisé par Renault pour Alain
Prost (24"18). Mais dimanche,
rien ni personne ne pouvait en-
traver la marche victorieuse de
la Renault de Prost. Pour le res-
te, ces ravitaillements plus ou
moins rapides n'ont en rien mo-

f\ _*_ i 'ïl_ % *en'r 'e régime du moteur au ralenti que je  suis
V/C QU IIS arrivé trop vite dans le stand. J'ai bloqué mes~ . roues et j 'ai calé. Mais il n'y aurait pas autant
©H D6HS6ll t " de risques, j 'avoue que ce système de ravitail--_>¦¦ r*-*- ¦-*-«.-•¦ lement me paraîtrait super...
• Alain Prost: «Indiscutablement, cette victoi- • Nelson Piquet: «Mon objectif est le titre
re était la plus convoitée. Elle vient au moment mondial. Cette deuxième place ne peut donc
et à l'endroit qu'il fallait. Nous étions chez Que me satisfaire. D'autant que la voiture dont
nous, en effet, et après les déconvenues, les Ie disposais ne pouvait pas me permettre de
problèmes qui nous ont accablés depuis long- l'emporter. Nous n'avons pas réussi à bien la
temps, un succès devenait nécessaire pour régler et compte tenu de cela, je  trouve qu'elle
nous relancer. Maintenant, c'est fait. Pourtant, a fort bien marché. Pas suffisamment, bien sûr,
j'ai commis une faute lors du ravitaillement. pour espérer inquiéter Alain Prost. D'ailleurs , je
Mais la voiture marchait si bien que rien n'au- ne m'en suis jamais soucié. J'ai calqué ma
rait pu nous arrêter. Je craignais tellement ce course sur Eddie Cheever. Je voulais terminer
ravitaillement et j'éprouvais tant de difficulté à devant lui et j'y suis parvenu.»

• ATHLÉTISME. - Le conseil de
l'Association de l'athlétisme euro-
péen (AEA), réuni à Venise, a attri-
bué l'organisation des championnats
d'Europe en salle 1985 à Athènes.
Cette décision laisse toutes ses
chances à Paris de mettre sur pied
les premiers championnats du mon-
de. Le conseil a en outre renvoyé à
sa prochaine réunion, aui aura lieu
fin octobre à Madrid, sa décision de
renouveler la formule de la coupe
d'Europe.

• FOOTBALL. - Portugal. Cham-
pionnat de première division (26e
journée): Amora - Benfica 1-3. Spor-
ting Lisbonne - Setubal 1-0. FC Porto
- Maritime. 3-0. Portimonense - Sal-
gueiros 1-1. Rio Ave -Guimaraes 2-1. 3 500 spectateurs ont assisté aux principales épreuves du concours hippi-
Braga - Boavista 1-3. Espinho - Var- que d'Amriswil, qui avaient dû être reportées à deux reprises en raison du
zim 1-0. Alcobaca - Estoril 3-1. - mauvais temps. En voici les résultats:
Classement: 1. Benfica 43. 2. FC Coupe de Suisse, cat S-1 /A, première épreuve de qualification: 1 Markus
Porto 39. 3. Sporting 37. 4. Guima- Fuchs (St.Josefen) Jeton de Charme, 4/36"; 2. Thomas Fuchs (Bietenholz)
raes 28. Swiss, 10,25/55"8; 3. Jurg Friedll (Liestal) Scotsman, 12/51 ", tous au deuxiè-

Hollande. Championnat de pre- me barrage; 4. Willi Melliger (Neuendorf) Livia, 12/49"6 au premier barrage; 5.
mlère division (30e journée): Go Heinz Wellenzohn (Abtwil) Wellfare , A/76+2 au parcours normal; 6. Markus
Ahead Deventer - Utrecht 4-0. Haar- Mândli (Neuendorf) Lough-Neagh, 4/77"8; 7. Beat Rôthlisberger (Hasle-Rueg-
lem - Alkmaar 3-3. NAC Breda - Roda sau) Crocker, 4/78"5; 8. Thomas Fuchs, HIO uranae, 4/ui"u.
Kerkrade 2-2. PSV Eindhoven - Ni- Trophée, cat S-1 /A avec barrage, épreuve de qualification: 1. Markus Man-

._ _ _ - , _ _ _ , _ _ . . _  ¦ ¦ _ , _ _ _ _  _ll f !__.__.__., A /c .O"0.  O ^>A^_nv_ __*»_ _. / _  J.- .-.*...- t-.__- i_*  \ /_e_,,r_s^rW W., Oral ill __.megue _¦_!. o.uiiinyut. - nonnunu un, i-ivrioi, ./oo o, ___ . u-iiiaiu EU_I vn"u||i=> "̂0",10, y W___ I
,#

V# M w_* ui_ _», .i
Sport 4 2. Fortuna - Feyenoord' Rot- Walter Gabathuler (Lausen) Typhoon, 4/59"1 ; 4. Niklaus Wigger (Hochdorf)
terdam 1-0. Excelsior Rotterdam - Happy-Day, 4/60"3; 5. Erich Mosset (Liestal) Brown Spark, 4/66'*7; 6. Erich
PEC Zwolle 0-1. Sparta Rotterdam - Mosset, Summerhill, 4/67'*0; 7. Beat Grandjean (Mûntschemier), Hurry on,
Twente Enschede 2-3. Ajax Amster- 4/72"6; 8. Willi Melliger, Livia, 8/58^3, tous au barrage,
dam - Willem Tilburg 8-2. - Classe- Cat M-1/C: 1. Heinz Wellenzohn, Wellfare , 69"9; 2. Markus Fuchs, Marlon,
ment: 1. Ajax Amsterdam 51.2. Feye- 74'7; 3. Jurg Hiltebrand (Thalgarten) Coppergate, 76"6.

difié les données du problème,
lls ont certes contribué à per-
mettre aux écuries qui y ont pro-
cédé de creuser l'écart par rap-
port à celles qui s'y sont refu-
sées, lls ont surtout bouleversé
le classement pendant quelques
tours, au point que les specta-
teurs eurent de la peine à s'y re-
trouver avant que, toutes les
opérations étant terminées, tout
redevienne sensiblement com-
me avant.

Prost: plus d'une année
d'attente

Beaucoup de risques pour
rien, en définitive. Et des risques
qui n'ajoutent rien à la gloire
d'Alain Prost, un Alain Prost
dont la dernière victoire remon-
tait au 21 mars 1982, dans le
Grand Prix du Brésil et qui s'est
imposé pour la sixième fois de
sa carrière en formule 1. C'esl
toutefois le Brésilien Nelson Pi-

Le concours hippique d'Amriswil

noord Rotterdam 48. 3. PSV Eindho-
ven 47.4. Groningue et Roda Kerkra-
de 32.

Espagne. Championnat de pre-
mière division (avant-dernière Jour-
née): Athletic Bilbao - Real Sociedad
2-0. FC Barcelona - Las Palmas 7-2.
Real Madrid - Osasuna 2-1. Celta
Vigo - Valencia 2-1. Betis Seville -
Valladolid 1-1. Salamanque - FC Se-
ville 2-3. Santander - Saragosse 2-1.
Sporting Gijon - Atletico Madrid 2-3.
Malaga - Espafiol Barcelone 2-1. -
Classement: 1. Real Madrid 49. 2.
Athletic Bilbao 48. 3. FC Barcelona et
Atletico Madrid 44.5. FC Seville 40.

Heureux, Alain Prost clame sa joie en levant les deux mains en signe de victoire! Bélino AP

quet, le champion du monde tant au Brésil qu'à Long Beach.
1981, qui a été le principal bé- Cette fois, il a dû se contenter
néficiaire de ce Grand Prix de de la dixième place. Après avoir
France. Sa deuxième place lui a, connu les pires ennuis au cours
permis de prendre la tête du
classement provisoire du cham-
pionnat du monde des conduc-
teurs, en devançant Niki Lauda
et John Watson, tous deux con-
traints à l'abandon. Piquet
compte désormais cinq points
d'avance sur Alain Prost, qui
n'avait été au bout d'aucun des
deux premiers grands prix de la
saison.

Surer, dixième
Le Suisse Marc Surer, lui,

avait terminé «dans les points»

Italie. Huitièmes de finale de la
coupe, matches retour: Napoli - Ce-
sena 2-0. Ascoli - Verona 0-0. Napoli
et Verona sont qualifiés pour les
quarts de finale.

• AUTOMOBILISME. - Les courses
à l'étranger. Zolder. Deuxième man-
che du championnat d'Europe de
formule 3: 1. Emanuele Pirro (lt)
Ralt-Alfa, 34*09'*1.2. Didier Thys (Be)
Ralt-Alfa 34'12"2. 3. Gerhard Berger
(RFA) Ralt-Toyota 34'12"8. Puis: 7.
Jakob Bordoli (S) Ralt-Toyota
34'49"51. 8. Jo Zeller (S) Ralt-Toyota
34'49"59.

des essais, le Bâlois, parti en
21e position, s'est rapidement
retrouvé dix-septième (6e tour).
Il a ensuite régulièrement amé-
lioré sa position en profitant des
arrêts de plusieurs de ceux qui
le précédaient, et en tirant profit
d'une voiture qui se comportait
de mieux en mieux en perdant
du poids au fil des tours. Sa re-
montée s'est toutefois arrêtée
cette fois à la dixième place.

• Classement: 1. Alain Prost
(Fr), Renault turbo, 54 tours, soit
313,740 km en 1 h 34*13"913; 2.
Nelson Piquet (Br) Brabham tur-
bo, à 29"720; 3. Eddie Cheever
(EU) Renault turbo, à 40"232; 4.
Patrick Tambay (Fr) Ferrari tur-
bo à 1 '06"880; 5. Keke Rosberg
(Fin) Williams, à un tour; 6. Jac-
ques Laffite (Fr) Williams, à un
tour; 7. René Arnoux (Fr) Ferrari
turbo, à un tour; 8. Michèle Al-
boreto (lt) Tyrrell, à un tour; 9.
Jean-Pierre Jarier (Fr) Ligier, à
un tour; 10. Marc Surer (S) Ar-
rows, à un tour; 11. Johnny Cec-
cotto (Ven) Théodore, à deux
tours; 12. Andréa de Cesaris (lt)
Alfa Romeo, à quatre tours; 13.
Bruno Giacomelli (lt) Toleman

Jobé s'impose
en 250 cm3

Le Belge Georges Jobé, sur
Suzuki, a remporté le Grand Prix
d'Espagne de motocross caté-
gorie 250 cm3, 1re manche du
championnat du monde, à Sa-
badell près de Barcelone. Jobé
s'est imposé dans la première
manche et a terminé deuxième
de la seconde.

Première manche: 1. Georges
Jobé (Be), Suzuki. 2. Danny La-
porte (EU), Yamaha. 3. Kees
Van der Veen (Ho), KTM.
Deuxième manche: 1. Jean-
Claude Laquaya (Be), Honda. 2.
Jobé. 3. Jo Martens (Lux), Ya-
maha. Classement général: 1.
Jobé. 2. Laquaya. 3. Laporte. 4.
Jeremy Whatley (GB). 5. Mar-
tens.

L'épreuve d'Yverdon
Disputé devant 3500 specta-

teurs, le motocross d'Yverdon a
donné les résultats suivants:

Nationaux 250 cm1: 1. Bruno
Streuli (Rothenthurm), Yamaha;
2. Arnold Irniger (Eherdingen),
Husqvama; 3. Max Wyss (Bulle),
Yamaha.

Nationaux 500 cm1: 1. Mau-
rice Golay (Meyrin), Honda; 2.
Daniel Wirz (Obwalden), KTM; 3.
Pius Bélier (Briinau), Honda.

turbo, à cinq tours.- Tous les Lauda (Aut) 10; 3. John Watson
autres concurrents ont aban- (Irl) et Alain Prost (Fr) 9; 5. Jac-
donné. ques Lafflte (Fr) 7; 6. Patrick
• Classement du championnat Tambay (Fr) 5; 7. René Arnoux
du monde des conducteurs (Fr) et Eddie Cheever (EU) 4; 9.
après trois épreuves: 1. Nelson Marc Surer (S) 3; 10. Johnny
Piquet (Br) 15 points; 2. Nlkl Cecotto (Ven) 1.

FORMULE 3
Ferté au sprint!

Michel Ferté a consolidé sa position au championnat
de la formule 3.

De notre envoyé spécial Jean-Marie Wyder

Leader du championnat de la spécialité, Michel Ferté (Mar-
tini) a consolidé sa position en s'imposant au sprint hier dans
le Grand Prix de France de formule 3, disputé en ouverture du
«vrai» grand prix. Il l'a fait à l'issue d'une superbe bataille, in-
tense et indécise jusqu'au bout, qui dans un premier temps,
opposa six concurrents avant de se limiter à une bagarre à
trois entre Ferté, Hesnault et Sourd. Dans l'ultime passage,
Sourd (Ralt) réussit à prendre le meilleur sur Hesnault (Ralt)
mais seulement 1 "46 séparait le trio.

Comme lors des essais, c'est le Leysenoud Pierre-Alain
Lombardini (Anson) qui a obtenu le meilleur résultat des Suis-
ses en terminant septième. Lombard) eut le désavantage de
rouler en solitaire pendant toute la durée de l'épreuve et au
surplus, son moteur manquait de puissance, à haut régime.
Cependant, compte tenu du bon niveau de ces joutes, cette
prestation peut être taxée de très positive.

Albino Fontana (Ralt) qui habite lui Villars s'est aussi fort
bien comporté en se classant neuvième, après une chaude
explication avec le Tricolore Lempereur.

Auteur de trois tête-à-queue en début de course, Daniel
Koch occupa presque d'emblée la lanterne rouge. Par la suite
et en dépit du fait qu'il découvrait sa toute nouvelle monture
(une Anson), il se signala par une belle remontée qui allait
l'amener jusqu'à la 15e place (sur 32 partants) juste devant
Gérard Vallat de Torgon (Ralt). Celui-ci rata complètement
son départ, puis il effectua lui aussi un tête-à-queue.

Parmi les abandons à signaler ceux des Genevois Burn
(roue arrachée) et Ansermoz qui avait fêté la veille son 62e
anniversaire (moteur calé après un tête-à-queue) tandis que,
victime d'une casse de moteur durant les essais, Guichard
avait dû déclarer forfait.

Prochain rendez-vous de ce championnat : dimanch
Albi, dans le sud de la France.
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Supplément: peinture bicolore. La Tercel
Création est livrable en 4 combinaisons de
teintes. Vraiment très chic!
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Supplément: jantes en alliage léger. Ces
jolies jantes spéciales donnent à la Tercel
Création une touche sportive. Offrez-vous
donc ce plaisir!

FV. 2050.- de suppléments
pour un modique supplément de
fr. 490.-!

En vous proposant sa série exception-
nelle de Tercel Création, Toyota vous
donne l'occasion d'acquérir une voiture
bourrée d'exclusivités.

Lune des exclusivités de la Tercel
Création est son équipement supplé-

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 S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
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. 025/71 26 63 - Orsières:
W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet , Tél. 026/6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: 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
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ectrique. Dans
la Tercel Création, le plein air vous
vient d'en haut. D'une simple pression sur un
bouton, le toit ouvrant se place à la position
exacte désirée. De quoi profiter pleinement
du beau temps cet été.

mentaire sans pareil: peinture bicolore,
toit ouvrant électrique, jantes alu,
radio-cassette stéréo, lave-phares.
Autre exclusivité de la Tercel Création:
le prix sans pareil que vous payez pour
tous ces supplérn ents, à-savoir fr. 490 -
seulement alors qu'ils en valent
fr. 2050.-! Les fr. 1560.-restants, Toyota
vous en fait cadeau!

Comme cette série spéciale va être
très demandée, vous ferez bien de

Création.

j £ à

Supplément: radio-cassette stéréo. En
complément à la radio OL/OM/OUC à déco-
deur pour informations routières, la Tercel
Création possède un excellent lecteur de
cassettes stéréo. Pourquoi vous priveriez-vous
de votre musique préférée en Tercel Création!

réserver dès aujourd nui, auprès de
votre agence Toyota, votre Tercel
Création favorite.

Equipement supplémentaire: fr. 2050-
Supplément: fr. 490 -
Votre profit supplémentaire: f r. 1560.-
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Supplément: lave-phares. La Tercel
Création possède un lave-phares pratique
Votre sécurité vaut bien ça!

Toyota Tercel Création
Traction avant, moteur économe à
4 cylindres, 1452 cm3, 52 kW (71 ch)
DIN, 5 places, 5 vitesses, équipement
supplémentaire compris, 3 portes,
fr. 13090.-, 5 portes, fr. 13690.-.
Boîte automatique, fr. 800.-.

TOYOTA
Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000
TOYOTA AG. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.

"V^H VÉHICULES AUTOMOBILES I
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Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Slon
Tél. 027/22 70 68

Agence Jeep-Honda
'.gfflgfi -̂W

Subaru 1,8 S 82 33 000 km
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

Occasions Saab
Saab 99 turbo, 1979, 75 000 km,
Fr. 10 200.-
Saab 99 GL TA 3 Combi coupé,
1976,105 000 km, Fr. 6800.-
Saab 99 LE aut., 1973, 86 000 km,
Fr. 4900.-.

Garage de Vinet
Avenue Vinet 16
1815 Clarens
J. Zwahlen - Tél. 021/64 34 46,
privé 60 23 51. 22-135

BMW 315 Alfetta GTV 6
1600, roulé 200 km
avec garantie d'usine jUin 1982, 34 000 km

Fiat 127 expertisée.

3p
U
orîfs,120 km ™- ™'f ™ M

avec garantie d'usine |g*% ~.
m -ii MM 

bureau.
AUCii 80 36-301148
mod. 77, expertisée " ~
très soignée A vendre

Rat 132 Mercedes
mod. 78, expertisée O _ >_"t Ttrès soignée __«3U I

bus camping Combi année 79
beafOrd expertisée.
mod. 79, expertisé
peu roulé
k_-i Tél. 027/55 34 99.UpCI 36-460181
Ascona 
mod. 78, très soignée, A vendre
expertisée. -

Facilités de paiement. I OyOïa

L. Planchamp LâTid
1891 Vionnaz r_»Tél. 025/81 1516. oru-ser36-100219

FJ 40,50 000 km
Vends parfait état.

Fr. 110 000.-.
Yamaha
. . , Tél. 027/55 36 95
trial 55 2915.

XT 500 36-002453
A vendre

noire, jante or, rés. . n ___.-
alu, 3000 km, comme ÎOUrgOtl C0I11DI
neuve, année 1982. 1300 m3

Pr _ ii_n_ Toyota Liteace (2+5rr-*luu- ' places), mod. 80,
Tél. 027/55 99 51. *> °°° km' exP" état

36-435361 de neuf

Sunny coupé
A vendre 140 Y

mod. 80, 25 000 km,

CamiOll exp.. état de neuf

_ . Garage de Muzot
Bedtord, avec éleva- Agence Datsun
teur électrique à l'ar- 3964 Veyras
*_ière- „ _„ Tél. 027/5512 25.
Pont 5,50 m avec ri- 36-289C
délies et bâche. . 
Toit aluminium.
Conviendrait bien A vendre
pour camion de livrai-
S
E°n

n
par,ai«é,a, S*?

6'K"3

Bas prix GT J 2000
mod. 1981, blanche,

Tél. 066/71 12 36. ' 10150 km
14-145944 Fr. 10 000.-, exp.

Avendre Renault 14 TL
mod. 1978, vert mé-

f^V OOntl tal., 42 000 km
V/A. _--,UU Fr. 5300.-, exp.
1976, pour récupéra- Di_~l_- un \J\M
tion pièces détachées 7_ !__ « "(moteur, boîte, etc.). 1600
Tél. 025/81 12 58 mo<_ ___70

81 33 06 Fr. 4800.-, exp.
(privé).

Tél. 027/23 45 24
36-425193 heures de bureau.

36-301125

SllbarU Avendre
1800 Subaru breaksuper-station 4x4
1983 1981,33 000 km

SS_3Sé vw Pick-uP
3000 km double cabine
sous garantie. modèle 1974

Tél. 022/76 14 48. VOlVO 244
18-308103 mod. 78, 47 000 km

T " Volvo 343Avendre - _,„
mod. 76, automatique

_ _  . 120 000 kmMercedes T ta280 E corolla
expertisée, parfait LlftbaCK
état, cause double
emploi. Prix à discuter.

Tél. 027/57 11 51 Tél. 027/22 72 33
heures de bureau heures de bureau
M. Balet. ou 027/22 98 31.

36-435347 36-40926



Ross

i. 2/:

SCLr
ê ^

COR

chi
a

«gu
en

mer
lissé
e D

acn: Mireilleouenaei. i Ipan-Marr drinrtattn -4otes: match joué en ouver- I Jfan-Marc unnoano.
e de la finale masculine.- Sor- I levé les yeux vers sa gran

rman

Nouvelle formule de championnat

La LNA réduite à 10 !
Malgré une politique d'information plutôt discrète de la

part de la Fédération suisse de basketball et de sa commis-
sion de la ligue nationale, on a appris, lors des finales de la
coupe de Suisse, que le championnat suisse masculin de
LNA se disputerait, dorénavant, selon une formule nouvelle.

On Jouera, en effet, un double tour entre les 12 équipes
(soit 22 matches), puis le «peloton» sera scindé en deux.
Les six premiers Joueront le tour final (matches aller retour,
soit encore 10 matches), tout en gardant les points acquis
après le tour qualificatif. Même procédé en ce qui concerne
les six derniers, dont les trois clubs les plus mal classés se-
ront relégués en LNB, une seule équipe se voyant offert la
promotion. Par conséquent, la LNA sera réduite à 10 clubs.

Le championnat suisse
• Ligue nationale B: Reussbûhl - Union Neuchâtel 68-80 (49-
44); SAM Massagno - Meyrin 93-91 a.p. (47-40 81-81); Birsfel-
den - City Fribourg 83-85 (38-49); Sion - Wetzkion 80-83 (34-
41); Stade Français - Wissigen 72-81 (40-36). - Le classe-
ment: 1. Champel 19/30; 2. City Fribourg 19/26; 3. Reussbiihl
20/24; 4. SAM Massagno 19/24; 5. Stade Français 18/22; 6:
Meyrin 19/20; 7. Birsfelden 19/18; 8. Union Neuchâtel 19/16;
9. Wlsslgen 18/10; 10. Sion 19/10; 11. Wetzikon 19/8.
• Première ligue: Uni Bâle - Cossonay 93-102; Vaccallo -
Chêne 79-85; Jeans West - Marly 77-79; Saint-Paul - Viganel-
lo-Castagnola 76-88; Birsfelden - Lausanne-Ville 76-73; Mar-
tigny - Bauregard 68-67. - Le classement: 1. Viganello-Cas-
tagnola 20/36; 2. Bauregard 20/32. 3. Cossonay et Chêne
20/30; 5. Martigny 19/26; 6. Marly 20/20; 7. Saint-Paul 20/18;
8. Vaccallo 19/14; 9. Jeans West 20/12; 10. Birsfelden 20/10;
11. Lausanne-Ville 20/8; 12. Uni Bâle 20/2.

Yougoslavie : scandaleux...
Le club yougoslave Sibenka Sibenik, adversaire malheu-

reux de Limoges en finale de la coupe Korac et déchu diman-
che dernier du titre national 1982-1983, a refusé de rejouer,
samedi, la finale contre Bosna Sarajevo comme lui enjoignait
la Fédération yougoslave de basketball. Selon le règlement,
Bosna Sarajevo est déclaré vainqueur par forfait sur le score
de 20-0.

La commission nationale aux rencontres avait invalidé la fi-
nale de samedi dernier, en raison d'irrégularités d'arbitrage
qui, selon elle, avaient favorisé la victoire de Sibenka d'un
point (83-82).

Ce scandale, sans précédent dans l'histoire du basketball
yougoslave, avait provoqué de vives réactions de la part de la
Fédération de basketball de Croatie. Quelque 5000 suppor-
ters, ainsi que le maire de Sibenik, s'étaient rassemblés dans
la ville pour manifester leur indignation et soutenir le club
dans sa décision de ne pas rejouer la finale. Sibenka avait en
effet déposé une plainte auprès de la Fédération nationale
pour dénoncer la procédure et l'analyse de la commission
aux rencontres qui l'avait dépossédé du titre.

Sibenka, débouté vendredi de son appel, a décidé de ne
pas se présenter à Novi-Sad où devait se dérouler la rencon-
tre décisive.
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LNB: Sion - Wetzikon 80-83 (34-41)

Un pied en première ligue
Slon: Reichenbach (7), Zerzuben (0), Gonthier (2), Métrai (2),

Genin (10), Dumont (0), Walpen (0), Mariéthod (10), Morisod (6),
Marris (43). Entraîneur: Métrai. Coach : Claivoz.

Wetzikon: Gaggini (11), Figi (0), Trifiletti (9), McCormick (32),
Renzzonico (12), Knauss (2), Huner (15), Gibel (2), Bûcher (0).

Notes: salle du collège, 200 spectateurs. Très bon arbitrage de
MM. Donnet et Dorthe (VD), qui sifflèrent 23 fautes à rencontre
des Sédunois et 21 contre Wetzikon. Sortis pour cinq fautes : Mé-
trai (26e) et Trifiletti (38e). A Sion, Bûcher, suspendu, ne joue
pas.

Evolution du score: 5e 8-12;
30e 50-60; 35e 69-74.

Un match capital, un match
à ne pas perdre I L'importance
de cette rencontre n'échappait
à personne dans les camps sé-
dunois et zurichois. Est-ce
donc l'enjeu de la partie, le
gouffre proche et la perspec-
tive de la chute en première li-
gue qui coupa les jambes aux
Sédunois ou alors plus simple-
ment une carence offensive
constatée à plusieurs reprises
déjà par le passé?

Quoi qu'il en soit, on atten-

Stade Français - WB Sion 72-81 (40-36)

L'ESSENTIEL SAUVÉ
Wlsslgen: Cavin (13), Milacic (0), Bornet (0), D. Mabillard (16),

McCord (28), J.-P. Mabillard (13), Freysinger (2), C. Mudry (4),
Frachebourg (5). Coach : S. Riand.

Stade: Crivet (0), Rodriguez (7), Baghetti (0), Reginato (10),
Ratzenberger (4), Courvoisier (16), Vine (2), Garner (25), Cheva-
lier (8). Coach : Dirrig.

Notes: salle du Bout-du-Monde. Arbitres: MM. Sala et Ceselli.
20 fautes furent sifflées contre Stade et 21 contre Wissigen dont
5 à Mudry (30e) et Cavin (39e). A Wissigen manque E. Mudry et à
Stâd@ Dissrsns

Evolution du score: 5e, 8-12; 10e, 24-18; 15e, 32-22; 25e, 42-
47; 30e, 62-58; 35e, 67-62. .

Un pâle sourire dans la mo-
rosité de cette saison, cette
victoire arrachée à l'extérieur
éloigne définitivement le scep-
tre de la relégation de l'hori-
zon du WB Sion. Après la con-
tre-performance sédunoise
face à Reussbûhl, lès gars du
WBS ont eu le mérite samedi
de très bien réagir.
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Porté vers la fête par un Jim
Boylan maître et seigneur, il
sut abattre ses cartes el
son atout cœur. Sa réussite
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10e 12-18; 15e 26-29; 25e 46-49;

dait une équipe motivée, sub-
limée par le cadre de cette
confrontation et le fait de dis-
puter son dernier match à do-
micile; on vit une équipe ner-
veuse, paniquée parfois, ma-
ladroite dans ses tentatives et
perdant un nombre important
de balles à la distrbution. Des
visiteurs, on nous les avait dit
résignés, démoralisés et nous
eûmes la surprise de découvrir
une équipe combattive, prête à
saisir cette ultime chance de

Entamant la partie avec une
zone agressive, les Valaisans
génèrent considérablement les
joueurs stadistes. De plus, ils
montrèrent une vivacité retrou-
vée en attaque. Si bien
qu'après de longues hésita-
tions et de nombreux renver-
sements de situation, le match
bascula enfin au bénéfice des

rr/Dourgeoise est eviaem
uré d'Etter (à gauche),
Bovlan (4) . Vevev. same

Sur le o

se sauver et qui ne mérite ap-
paremment pas son classe-
ment actuel.

Dans ces conditions, l'évo-
lution du score fut simple à
suivre. Après avoir mené 2-0,
les Sédunois furent constam-
ment dominés. Après la pause,
un sursaut d'orgueil leur per-
mit bien de renverser la va-
peur, 44-43. Mais un temps
mort zurichois judicieusement
demandé, l'application d'un
pressing mit bien vite un terme
à cette courte envolée. Les vi-
siteurs menèrent alors jus-
qu'au terme de la rencontre.

Ce constat d'échec sédu-
nois est avant tout dû à une at-
taque déficiente. Hormis Mar-
ris, les autres joueurs eurent
bien de la peine à trouver la
faille, lls ne surent pas profiter
des boulevards que laissait la
défense de zone adverse qui
re refermait systématiquement

visiteurs au milieu de la secon- Basket une certaine homogé-
de mi-temps, quand McCord, néité, le calme et l'assurance,
un peu effacé jusque-là, se Face aux coups de boutoir ge-
rappela au bon souvenir de nevois de la première mi-
ses co-équipiers. Beaucoup temps, les Sédunois ne se sont
plus présent en défense, le jamais désunis et ont su atten-
Noir américain marqua de plus qre leur heure, la baisse de ré-
dix points fort importants entre gjme de Garner correspondant
la 29e et la 32e minute. Cela au réveil de McCord. Deuxiè-
eut pour principal effet de ter- mement, ce succès, un peu
rasser un Stade pas au mieux inespéré, sauve définitivement
de sa forme en cette fin de wissigen de la relégation,
championnat. C'est peut-être une maigre
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Pi? !.! dans les chaumières sédunoi-que se succès est le fruit de
l'ensemble de l'équipe. On a |M_
retrouvé au sein de Wissigen JMU

sur le Noir américain. En face,
par contre, on laissa une bien
trop grande liberté à McCor-
mick en fin de match. Son
adresse diabolique abattit dé-
finitivement les derniers es-
poirs sédunois.

Au vu de ce match, on doit
bien reconnaître que Wetzikon
mérite son succès. C'est une
victoire de la tactique, de l'ho-
mogénéité et de la combattivi-
té. En perdant cette rencontre,
Sion met un pied en première
ligue. Une victoire valaisanne
à Fribourg paraît très impro-
bable. On doit donc admettre
que le sort du BBCS se jouera
le week-end prochain à Wet-
zikon où le club local affron-
tera Massagno. Si les Zuri-
chois devaient l'emporter, ce
qui est loin d'être impossible,
le BBC Sion quitterait, la tête
basse, la LNB.

JMD
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Il y a une dizaine d'années, il écrasait de toute sa classe le
demi-fond et le fond helvétique. D'une piste à l'autre, un
jour sur la cendrée un Jour sur le tartan, Il apprivoisait les
records, additionnait les titres nationaux. En 1973, li de-
venait, par exemple, recordman suisse du 1500 m avec
3'39"2, un temps qui fait encore rêver pas mal de spécia-
listes suisses actuels. Une année plus tard, c'était le
10000 m qui devenait sa propriété (29*11 "4) puis, en 1975,
le 5000 m (13'35"04). On vivait alors l'ère Werner Meier.

Comme on vivra plus tard l'ère Markus Ryffel sur les lon-
gues distances ou l'ère Pierre Délèze en demi-fond court.

A la différence près que celle de Werner Meier, après
quelques années consacrées à la course populaire, s'est
prolongée dans le temps bien au-delà des espérances du
coureur lui-même. « Depuis quelques années, je ne cours
pratiquement plus que pour le plaisir. Peu m'importe la
performance à proprement parler. Ce qui m'Intéresse,
c'est de courir», expliquait-il dans l'aire d'arrivée.
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Peter Haid (à gauche) vient de rejoindre Josef Peter (à droite) et Guido Ryhn (au centre). Les
deux premiers se retrouveront sur le podium, aux côtés de Werner Meier.

Photo ASL

Dans ce championnat lité (2 h 23*27"9 contre 2 h
suisse de marathon, Michel 24*26" en 1980), le deuxième
Seppey et Michel Délèze por- s'accrochait avant de lâcher
talent logiquement, en l'ab- pied au 13e kilomètre envi-
sence d'Ulysse Perren, blés- ron. «J'étais pourtant très
se, la totalité des espoirs va- bien préparé pour ce mara-
laisahs sur leurs épaules. A thon. Trop peut-être. Tou-
Martigny, les deux .Valaisans jours est-il qu'au moment du
ont connu, hier matin, des départ, je  me suis senti pris
fortunes fort diverses. Pen- par la peur. Peur des respon-
dant que le premier pulvéri- sabilités sans doute et de
sait de près d'une minute le l'objectif que je  m'étais fixé.
record valaisan de la spécia- Je voulais courir en moins de

Michel Seppey: un nouveau et très beau record valaisan.
Photo ASL

Une seconde jeunesse
A 34 ans, Werner Meier court

donc toujours. Plutôt bien que mal
d'ailleurs. Hier matin, à Martigny, Il a

 ̂
Gérard Joris j

en tout cas administré une nouvelle
preuve de sa classe et de son talent
De sa tonne actuelle aussi. Sur un
parcours que l'on ne pensait pas

2h 25' et cela m'a psycho-
logiquement crispé. Je me
suis rapidement senti sans
jus et j 'ai donc préféré aban-
donner plutôt de continuer
en sachant que j'étais com-
plètement à côté du sujet. »
Record valaisan

Vainqueur l'année derniè-
re sur ce même parcours, le
coureur d'Hérémence a donc
repris le rôle de meilleur Va-
laisan à son compte. 4e au
10e kilomètre où il passait à
2*03" de Meier, 6e après
21 km 100 à 4*06" du futur
vainqueur, Michel Seppey
réussissait une fin de course
remarquable, qui lui permet-
tait de terminer au 6e rang fi-
nal, d'améliorer d'une petite
minute son propre record va-
laisan et de s'arroger le titre
honorifique de meilleur Ro-
mand de ces championnats.
«Jusqu'au 30e kilomètre,
tout a bien marché» confiait
le coureur d'Hérémence à
l'heure de la distribution des
prix. « C'est alors que j'ai fai-
bli quelque peu, me laissant
même prendre un court ins-
tant par l'envie d'abandon-
ner. Sur la fin, j'ai heureu-
sement refait surface pour
terminer relativement bien.
Inutile de dire que je  suis évi-
demment très content de ma
performance finale. »

A remarquer également
sur le plan valaisan les re-
marquables performances de
Bernard Crottaz (CA Sierre),
55e eh 2 h 42*11", de René
Rappaz (SFG Saint-Maurice),
56e en 2 h 42*40", de Roger
Bourban (CA Sion), 65e en
2 h 43*53", de Nicolas Clivaz
(Chermignon), 71e en
2 h 44*41 " et de Daniel Ab-
gottspon (CA Sierre), 83e en
2 h 49*17". G.J.

trop propice à la réalisation de per-
formances exceptionnelles (nom-
breux virages, bosses et coupures
de rythme), Il a littéralement plané
sur le peloton, comme un aigle au-
dessus du vide, prêt à fondre sur sa
proie.

Seul en tête dès les premiers mè-
tres, un Instant accroché par Mi-
chael Longthorn (Il abandonnera
peu après la mi-course) et Peter, Il a
accumulé les secondes, puis les mi-
nutes d'avance en parfait métrono-
me. De trente secondes tout Juste
qu'elle était au 10e kilomètre (30'33"
contre 31'03" à Longthorn et 31'52"
à Peter) son avance passait à 2*36"
sur Longthorn toujours au passage
au demi-marathon (21 km 100) et à
3' sur Josef Peter et Peter Hald. On
connaît la suite. Accentuant réguliè-
rement son avance au fil des kilo-
mètres, Werner Mêler démontrait
que l'Age n'avait décidément pas
d'emprise sur lui. Dans l'aire d'arri-
vée, Il laissait Peter Hald, excellent
sur la fin de la course, è 5'07", Josef
Peter, le champion suisse en titre, à
5'46" et Peter Lyrenmann è 5*58".
Josef Wlss, 5e, se retrouvait relégué
à 6*05" et Michel Seppey, 6e et meil-
leur Romand à 8'14". On en oubliait
presque les absences-de Bruno La-
franchi et de Markus Ryffel, à Lon-
dres, ou de Richard Umberg, blessé.

Forster : et de cinq!
Troisième l'année dernière pour

son premier marathon (2 h 23'59"),
le Zurichois a donc été Incontesta-
blement le grand triomphateur de
ces championnats suisses de mara-
thon.

A son nom, Il faut toutefois ajouter
celui de Vrenl Forster, qui a réussi
l'exploit d'éplngler, è Martigny, un
5e titre national consécutif à son pal-
mares. En tête après 10 kilomètres
(38*19" contre 38*50" è Christine
Kamlnsky et 39'10" à sa sœur Hé-
lène Comsa-Forster), puis après
21 km 100 (1 h 23*09" contre
1 h 23'26" à sa soeur), la petite Lu-
cernoise a terminé à sa main, lais-
sant finalement le duo Edith Sappl-
Hélène Leuenberger è 39".

Une référence
internationale

Ce championnat suisse de mara-
thon laissera donc Incontestable-
ment un bon souvenir en Valais. La
qualité du vainqueur, la valeur sur-
tout de son temps a fait des heureux.
Le «merci- lancé à Werner Mêler
par Paul Miéville, une des chevilles

Meier: non aux «mondiaux» d'Helsinki
A Martigny, Werner Meier a donc

frappé un grand coup. Il n'a pas
surpri pour autant. Vainqueur des
25 km de Bienne, il y a quelques
semaines, le Zurichois s'inscrivait,
avec Peter Haid et Josef Peter,
comme le grand favori de ces
championnats nationaux. «Depuis
quelque temps, je  me sentais en
forme », relevait Werner Meier dans
l'aire d'arrivée. «Samedi encore,
j'étais très confiant. Aujourd'hui,
tout s'est merveilleusement bien
déroulé. Je regrette seulement que
personne n'ait voulu me suivre.
Pour réaliser un bon temps sur le
marathon, il faut prendre des ris-
ques. Or, j 'ai été le seul à oser. Si

LES PRINCIPAUX RESULTATS
Messieurs, élite: 1. Werner Meier

(Birchwil) 2 h 15'13"; 2. Peter Haid
(Berne) 2 h 20'20"; 3. Josef Peter
(Willisau) 2 h 20'59"; 4. Peter Lyren-
mann (Langenthal) 2 h 21 '11 "; 5. Jo-
sef Wyss (Kùssnacht) 2 h 21'18"; 6.
Michel Seppey (Hérémence) 2 h
23'27"; 7. Xaver Stocker (Kloten) 2 h
24'12"; 8. Théo Marbet (Berne) 2 h
25'25"; 9. Walter Galbier (Saint-Gall)
2 h 25'38"; 10. Hanspeter Roos
(Wolhusen) 2 h 25'50"; 11. Pierre-
André Gobet (Bulle) 2 h 25*59"; 12.
Werner Nickles (Genève) 2 h 26*38";
13. Peter Lehmann (Berne) 2 h
26*59"; 14. Peter Rupp (Langnau am
Albis) 2 h 27*21"; 15. Roger Bennin-
ger (Kerzers) 2 h 27*43"; 16. Aebi
Jurg, (Berne), 2 h 28"02; 17. Meich-
try Bernard, (Aarau), 2 h 28*20"; 18.
Borst Cornélius, (Uzwil), 2 h 29*29";
19. Haas Tony, (Bienne), 2 h 29*38";
20. Kohli Christian, (Langenthal), 2 h
29*46". Puis: 51. Prouty Steve, (Mar-
tigny), 2 h 40*28"; 55. Crottaz Ber-
nard, (Sierre), 2 h 42'11"; 56. Rap-
paz René, (Saint-Maurice), 2 h
42*52"; 65. Bourban Roger, (Slon)
2 h 43*53"; 71. Clivaz Nicolas,
(Chermignon), 2 h 44'41; 83. Ab-
gottspon Daniel, (Sierra), 2 h
49'17"; 111. Fellay Maurice, (Slon),
3 h 01'56"; 113. Ebener Jacqul,
(Slon), 3 h 03*07"; 119. Paccolat Ro-
ger, (Saint-Maurice), 3 h 08*33";
131. Gabioud Michel, (Martigny), 3 h
17'57"; 143. Crettenand Dominique,
(Riddes),
3 h 35*55"; 147. Cappi Pierre-Alain,
(Martigny), 3 h 57*46". 152 classés.

Dames, élite: 1. Vreni Forster (Lu-
cerne) 2 h 52*44"; 2. Edith Sappl

Werner Meier : un aigle au-dessus du vide

ouvrières de ce marathon, traduisait
l'Intense satisfaction des organisa-
teurs au tenue de ce championnat
suisse. Ceux-ci, on le sait, espé-
raient secrètement une bonne per-
formance chronométrlque qui puis-
se leur servir de propagande pour le
5e Marathon du Valais, l'année pro-

d'autres m'avaient aidé, j'aurai pu
courir plus vite encore. Sur ce par-
cours difficile, surtout depuis le
20e kilomètre, je  crois que ce
chrono constitue déjà un bon ré-
sultat. »

Vainqueur dans le très bon
temps international de 2 h 15*13"
(3e chrono jamais réalisé par un
coureur suisse jusqu'ici), Werner
Meier pourrait évidemment rêver
de championnats du monde. «Cela
ne m'intéresse pas. Jamais je  n'ai
recherché un temps qualificatif
(réd. 2 h 14) et je ne le ferai pas
depuis maintenant. »

Deuxième. Peter Haid, quant à

(Saint-Moritz), 2 h 53*23"; 3. Helen
Leuenberger (Berne) m.t.; 4. Helen
Comsa (Bonaduz), 2 h 54'14"; 5.
Anne Ruchti (Yverdon) 3 h QO'14";, 6.
Erotica Staudenmann (Turgi) 3' h
06'26". 13 classées.

POPULAIRES
Hommes: 1. Inauen Kurt, (Gos-

sau), 2 h 28*54"; 2. Walli Christian,
(Pontresina), 2 h 31*00"; 3. Guelde-
naptel Erhard, (Langnau), 2 h
34'50"; 4. Kerst Roland, (Zurich), 2 h
35'54"; 5. Schwager Fredy, (Wil), 2 h
41'23". Puis: 12. Fedrigo Lino, (Mar-
tigny), 2 h 49'45"; 27. Glassey Ar-
mand, (Basse-Nendaz), 2 h 55*33";
29. Antille Claude, (Sierre), 2 h
56'55"; 32. Granger Alexandre,
(Troistorrents), 2 h 58'08"; 33. Ga-
bioud Jean-Marc, (Martigny), 2 h
58'11"; 34. Carruzzo Jean-Pierre,
(Sion), 2 h 58'34"; 42. Roduit Gilles,
(Fully), 3 h 03'10"; 44. Sierro Gilbert,
(Sion), 3 h 03'32"; 47. Theytaz Pier-
re, (Haute-Nendaz), 3 h 03'53"; 51.
Giroud Alexis, (Le Châble), 3 h
04'59"; 52. Mariéthod Gérard, (Rid-
des), 3 h 05*20"; 53. Reber Rudi,
(Sion), 3 h 05*40"; 54. Schiferli
Christophe, (Sierre), 3 h 05'46"; 58.
Hubert Luc, (Orsières), 3 h 06'22";
62. Schildkenecht Pierre, (Martigny),
3 h 07*27"; 64. Veuthey Alain, (Sier-
re), 3 h 07'54"; 71. Evéquoz Hugo,
(Premploz), 3 h 08'36"; 72. Sauthier
Armand, (Sion), 3 h 08'50"; 77. Dus-
sex Gilles, (Ayent), 3 h 10*24"; 81.
Derivaz Christian, (Collombey), 3 h
11'09"; 92. Mariaux Marcel, (Muraz-
Sierre), 3 h 13'41"; 101. Gaillard
Jean-Louis, (Riddes), 3 h 16*11";
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chaîne. Le moins que l'on puisse
dire, c'est qu'ils ont été comblés.
Tellement même qu'ils pourraient
bien être finalement, avec Werner
Meier et Vrenl Forster, les grands
triomphateurs de ces championnats
suisses de marathon 1983.

G. Joris

lui, ne regrettait rien : «J'ai couru à
mon rythme, exactement comme je
l'avais prévu. En partant lentement,
j'ai économisé des forces pour la
fin. Cela m'a permis de remonter à
la deuxième place dans les dix der-
niers kilomètres. »

Principale victime de la chevau-
chée fantastique de Werner Meier
et du finish de Peter Haid, Josef
Peter, champion suisse en 1980 et
1982 et 3e, hier, à Martigny, avouait
pour sa part sa déception: «Au-
jourd'hui, j 'espérais descendre
sous les 2 h 20'. En partant trop
vite, je  me suis essoufflé. J'ai payé
par la suite cet effort initial. » G.J.

112. Formaz Clément, (Praz-de-
Fort), 3 h 17*09"; 113. Nendaz Phi-
lippe, (Pont-de-la-Morge), 3 h
17*12"; 114. Coppex Martin, (Rid-
des), 3 h 17*16"; 124. Mabillard Be-
noit, (Monthey), 3 h 18'53"; 130.
Courvoisier Pierre-André, (Villette),
3 h 20*18"; 131. Gross Albert, (Fully),
3 h 20'24"; 138. Cabioud Pierre-Ma-
rie, (Champéry), 3 h 21*17"; 140. Ma-
ret Eric, (Erde), 3 h 21*25"; 148.
Tschopp Armand, (Sierre) 3 h 22'
29"; 150. Burket Louis, (Sion), 3 h
22*57"; 153. Planchamp Olivier,
(Collombey), 3 h 23*17"; 157. Mo-
rand Marco, (Sion), 3 h 23'57"; 161.
Falcioni Louis, (Bramois), 3 h
24*33"; 162. Rausis Michel,(Marti-
gny), 3 h 24*54"; 166. Tissières
Jean-Paul, (Chermignon), 3 h
25'39"; 168. Fuchs Plus, (Zermatt), 3
h 26*12"; 169. Pollmann Erwin,
(Sierre). 3 h 26*44"; 172. Imholz Ger-
main, (Sierre), 3 h 26*49"; 173. Mu-
risier Jean- François, (Orsières), 3 h
26'51"; 188. Follonier Pierrot, (Pont-
de-la-Morge), 3 h 30'51"; 197. Rey
Daniel, (Monthey), 3 h 32'28"; 199.
Seuret Narcisse, (Verbier), 3 h
33*08". etc. 319 classés.

Dames: 1. Eichenmann Genove-
va, (Samedan), 3 h 07'42"; 2. Ro-
manet Catherine, (Lavigny), 3 h
17'30"; 3. Julen Ruth, (Zermatt), 3 h
19'13"; 4. Staudenmann Trudi,
(Turgi), 3 h 26'19"; 5. Valloton Nico-
le, (Lausanne), 3 h 29'40". Puis: 10.
Xalres Fernando, (Martigny), 3 h
45*23"; 12. Comby Erika, (Sierre),
3 h 56'; 16. Sierro Rose, (Slon), 4 h
16'40". 17 classées.




