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L'AVEU

DEUX POIDS
DEUX MESURES

Au cours d'une interview
donnée à Antenne 2, le se-
crétaire du PC français lais-
sait entendre que le D' Phi-
lippe Augoyard serait pro-
chainement libéré ou béné-
ficierait au moins d'une ré-
duction de peine. Georges
Marchais était intervenu
dans ce sens auprès des
autorités afg hanes et il at-
tendait prochainement une
réponse favorable. Or, sa-
medi, Radio Kaboul a an-
noncé une amnistie po ur
certaines catégories de pri-
sonniers, à l'occasion du
cinquième anniversaire de
la Révolution d'avril 1978.
Le D' Philippe A ugoyard ne
figurait pas dans la liste des
amnistiés.

Quel crime a commis le
médecin français, membre
de l'Aide médicale interna-
tionale (AMI) ? Au péri l de
sa propre vie, il a sauvé des
vies humaines, accordé une
assistance humanitaire et
médicale à des populations
privées de ces secours, sau-
vant ainsi l'honneur d'un
Occident tragiquement pas-
sif par rapport à ce conflit.

Prisonnier, soumis à un

LE TEMPS
DES FESTIVALS

Des défilés colorés, des chants généreux, des discours
«musclés»: le Valais et le Chablais vaudois retrouvent
leurs festivals et amicales. A Conthey com- jr—~s. ^—N
me à Saxon, Bramois, Montana-Village ou ( 3 ) ( 18 )Chessel. V___/ \___y
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Vous vouliez un ly nx?... Le voici!
« Mais tirez donc un lynx », cantonale de la Fédération eu tout de même un peu
avait dit le commandant de. valaisanne des sociétés de peur que les autorités leur
la police, M. Coutaz, lors chasse qui s'est tenue sa- séquestrent l'animal et leur
d'une précédente assemblée medi à Vissoie, le lynx était infligent une amen- s~\de la Diana. Les chasseurs au rendez-vous, empaillé, de. Car le lynx est M 4 Jdu val d'Anniviers l'ont pris mais bien anniviard. Les protégé. \___/
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véritable lavage de cerveau,
le D' Philippe Augoyard a
publiquement avoué ses
fautes, reconnu que les
« contre-révolutionnaires se
livraient à des actes de ban-
ditisme ». Il a accusé son
organisation dont certains
membres « donnent des ren-
seignements à l'étranger et
peut-être à la CIA ». Un re-
portage télévisé diffusé par
Antenne 2 a montré cet
homme détruit par une mé-
canique judiciaire.

Dans ce simulacre de
procès, la seule chose qui
importe, c'est l'aveu. Il per-
met aux autorités afghanes
de clamer à la fa ce du mon-
de que des puiss ances
étrangères s 'immiscent dans
des affaires intérieures. Du
même coup, se trouve jus-
tifiée l'intervention sovié-
tique.

De p lus, l'ingérence
étrangère prouvée, le gou-
vernement de Kaboul lance
un avertissement à tous
ceux qui apporteraient une
aide humanitaire /""^aide humanitaire S^\
aux résistants. ( 17 )

H. Pellegrini V__y

LATHION-VOYAGES
Pensez vacances!

Elections
en
Autriche

Kreisky perd et démissionne
VIENNE (AP). - Le Parti
socialiste autrichien a per-
du hier soir la majorité ab-
solue et le chancelier Kreis-
ky, qui se trouvait à la tête
du Gouvernement autri-
chien depuis treize ans, a
annoncé qu'il démission-
nait. C'est le Parti populiste
autrichien (conservateur)
qui sort grand vainqueur de
ces élections puisqu'il
prend au moins quatre siè-
ges aux socialistes. Selon
les derniers résultats (avant
le dépouillement des votes
par correspondance), les
socialistes, qui ont obtenu
un peu moins de 48% des
voix, conservent 90 des 95
sièges qu'ils détenaient jus-
qu'ici tandis que le Parti
populiste obtient 81 sièges
(contre 77). Le petit Parti li-
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Chaque année, Chermignon célèbre «sa » Saint-Georges avec enthousiasme. Ce qui pour- /"""""v

SWISS ALPINA ra,t n'être qu'une «fête de famille» débouche sur un vaste rassemblement où prévalent les ( 13 J
M _ _____ us e* coutunies< >!_•

/—N BHHHHM^HH*____ ?___9Hi - « n»/: ¦—uaa'*É^ B̂BH_______E_______ PB'9liH9fliH t%iHH~^_R__i

JEUX VIDEO
Finale

Transfert au /^HC Sierre W

béral ajoute un siège aux
onze qu'il détenait déjà.

Qualifiant les résultats de
son parti de «nette défai-
te», M. Kreisky a déclaré
hier soir : «Lorsqu'on a
conduit la politique gouver-
nementale pendant treize
ans, il faut compter avec les
pertes dues à l'usure et ces
pertes (moins 3%) se sont
produites. » Au cours de la
campagne électorale, le
chancelier Kreisky s'était
engagé à démissionner plu-
tôt que de former un gou-
vernement de coalition si
son parti ne conservait pas
la majorité absolue. «Je l'ai
dit et je crois qu'il faut tirer
les conséquences •"""N
d'un tel résultat », ( 20 )
a-t-il affirmé. N /

WEEK-END ELECTORAL EN SUISSE
GENÈVE I , __. ¦
PAS DE CHANGEMENT JOTI|p$|l|$ fi

ZURICH
DÉFAITE DES SOCIALISTES [
LUCERNE ' rJ3|
LES D.C. MAJORITAIRES 1 JÈÊË
LANDSGEMEINDE
PAS DE SURPRISE
GENEVE. - Les quatre con-
seillers administratifs sortants
ont été réélus ce week-end en
ville de Genève, de même que
le nouveau candidat libéral.
Les candidats vigilant et « con-
tre le racisme» ne les ont pas
menacés.

A Zurich, pas de surprise
hier lors de l'élection du Gou-
vernement zurichois. Les six très gagnantes ce week-end de
sortants ont été réélus. La so- l'élection au Grand Conseil lu-
cialiste Hedi Lang remplacera cernois. Elles ont gagné 6 sièges,
son collègue démissionnaire et ce qui porte leur total à 11. A
devient ainsi la première fem- l'exception des radicaux qui
me de Suisse à siéger au sein couchent sur leurs posi- 
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d'un gouvernement cantonal. tions, tous les autres par- M 9 JAu Parlement, les socialistes tis perdent des sièges. \l_x

Georges a Chermignon

sortiront grands perdants des
élections. Ils ont en effet dû
abandonner selon des résultats
encore provisoires, 13 sièges,
dont 9 en ville de Zurich et un
à Winterthour. Les verts font
leur entrée au Parlement zu-
richois avec 4 sièges.

A Lucerne, les organisations
progressistes (POCH) sont sor-

Hedi Lang, première femme
membre d'un Conseil d'Etat.

Bélino AP
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SYMPATHIQUE MANIFESTATION A VIONNAZ

Le colonel Bernard Launaz reçu par les autorités

Le colonel Bernard Launaz, entouré de sa famille

VIONNAZ (rue). - Samedi, en fin
d'après-midi , le président de la
commune de Vionnaz, M. André
Rey, s'est plu à recevoir et à con-
gratuler un enfant du village,
M. Bernard Launaz . C'était à l'oc-
casion de sa récente promotion
au grade de colonel. Entouré de sa
famille , cet homme, qui a gardé de
solides attaches avec les habitants
de ce petit village qui l'a vu naître
en 1936, est actuellement directeur
du personnel de l'usine Alusuisse
S.A. à Chippis.

Une ascension rapide
Bourgeois de la commune, le co-

lonel Bernard Launaz a effectué
ses premières «expériences» sco-
laires dans les classes du petit vil-
lage. Après des études à Saint-
Maurice, Sion et Bâle, il s'établit
dans la capitale valaisanne en
1961. Il entre au service de l'usine

LES AMIS DU VIN EN ASSEMBLÉE

Respecter cette saine boisson

Le comité, de gauche à droite : MM. Franz Wolfer, vice-président, Raoul Rey, président, Raphaël
Clausen, secrétaire-caissier et Fredy Forny, officier de bouche.

VOUVRY (rue). - «Ce n'est pas
sans une certaine émotion que
j' ouvre cette séance », a affirmé
M. Raoul Rey, président de la So-
ciété « Amis du vin du Haut-Lac » .
Il s'agissait en effet de la première
assemblée générale de cette nou-
velle section, la vingt-neuvième à
faire partie de l'Association natio-
nale des amis du vin (ANAV).
Sous l'œil intéressé de M. Hans-
Peter Althaus, président central
qui avait fait le déplacement de
Zurich afin d'assister à ces pre-
miers débats , M. Rey a expliqué
les raisons et les buts d'un tel
groupement. Parmi ceux-ci, les
nouveaux statuts notent que la

Vendredi *fl Saint-Maurice
29 avril Grande salle
20 h 30 M du collège

Les Jeunesses culturelles du
Chablais - Saint-Maurice pré-
sentent

Georges
Moustaki

dans son nouveau gala.

I Spectacle hors abonnement.

I Places: Fr. 20.- à Fr. 35.-.
I Membres «jeune» Fr. 10.-.
I Réductions habituelles.
I Bons Migros.
I Location :
I Bureau de réservation JC,
I rue Chanoine-Broquet 2
I Saint-Maurice
¦ Tél. 025/65 18 48.

de Chippis en 1964 et devient chef
du personnel en 1977. Depuis plus
de trois lustres, M. Launaz est éga-
lement conseiller communal de la
commune de Sion et s'est occupé
notamment de sa gestion et de ses
finances.

L'ascension de M. Launaz au
grade de colonel est tout aussi ra-
pide : il effectue son école de re-
crue en 1956. L'année suivante, il
paie ses galons de sous-officier et
en 1958 ceux de lieutenant, à Col-
lombier et est incorporé au sein de
la cp fus mont 1/1. Il poursuit dès
lors logiquement la route qui le
conduit , dès le 1er janvier 1981, à
commander le régiment inf 68, ap-
pelé régiment des Dranses. 'Aupa-
ravant , il avait commandé pendant
sept ans la cp fus III/l , et le bat
fus mont 12 pendant cinq ans. Ma-
jor , puis lieutenant-colonel , il
prend ensuite en main les desti-

RÉDACTION du
Chablais valaisan

Avenue du Croch-tan 10
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

nées du régiment 6, ceci pendant
quatre ans.

«J e n'ai pas suivi la tradition fa-
miliale », note-t-il ; « mon p ère et
mes pères étaient en effet tous
trompettes militaires.

Entouré des autorités civiles et
militaires, au sein desquelles nous
avons reconnu le colonel Galletti,
M. Bernard Launaz s'est plu à re-
mercier les «organisateurs » de la
manifestation. Il en a profité pour
parler du rôle de l'officier supé-
rieur : «L'armée est une institution
dont l'objectif est l'aptitude à la
guerre; cela exige une préparation
physique et morale de tous les
subordonnés, ceci dans le respect
et la dignité de chacun ». M. Lau-
naz a également relevé l'importan-
ce de la psychologie d'un chef , qui
doit se faire un point d'honneur à
donner l'exemple.

. j

section regroupe les amis du vin,
dont la tâche essentielle est de
mieux faire connaître, respecter et
aimer le vin comme noble et saine
boisson, de maintenir et de pro-
pager sa renommée et en particu-
lier celle des crus du pays.

Déjà active
La section est indépendante.

Elle réunit actuellement septante-
quatre membres en provenance de
Vernayaz jusqu 'à Saint-Gingolph
pour le territoire valaisan , et de
Lavey-Morcles à Chilien pour le
canton de Vaud. « 1983 restera à
graver d'une pierre blanche » , avait
affirmé M. Rey lors des souhaits
de bienvenue. Il a également fait
part à l'assemblée des nombreuses
réunions ayant d'ores et déjà eu
lieu ; notamment le séminaire mis
sur pied en collaboration avec les
« Potes au Feu du Chablais» . Pour
1983, le président a fait remarquer
que de nombreuses manifestations
sont programmées, en plus du
congrès annuel de Zurich, les 28 et
29 mai.

Après l'assemblée, la Municipa-
lité de Vouvry s'est faite un plaisir
d'offrir un verre de... vin aux par-
ticipants.

EAUX MINERALES

La décision du Tribunal fédéral
«Une mesure de portée pratique dérisoire»

La décision du Tribunal fé-
déral concernant le prix des
eaux minérales dans les éta-
blissements publics a fait beau-
coup de bruit et pourtant elle
aura peu d'effets pratiques. Les
réactions de certains juges fé-
déraux sont d'ailleurs , symp-
tomatiques.

Monsieur le juge fédéral
Imer a déclaré en cours de dé-
bats : «Il devient difficile de
justifier, même en se référant à
la santé publique, un certain
nombre de restrictions à la li-
berté de commerce et de l'in-
dustrie. Elles ne constituent
d'ailleurs que des p is-aller dont
la portée pratique est dérisoi-
re» . Quand au juge Pfister , il
s 'est demandé si une telle me-

i sure est efficace dans le cadre
de la lutte contre l'alcoolisme.
C'est impossible à mesurer a-t-
il ajouté. Je peux lui dire que
lutter contre l'alcoolisme avec
de telles mesures, équivaut à
envoyer nos soldats se battre

CONCERT ANNUEL DE LA CHORALE DE MONTHEY

Répertoire revu et corrigé
MONTHEY (rue). - Comme l'a
noté le président M. Rénald Bour-
geois lors de son allocution , après
les hésitations de la saison passée,
la société se devait de définir clai-
rement sa position vis-à-vis de ce
qui reste le but premier des sta-
tuts : la participation aux offices
religieux. Un sondage effectué a
clairement démontré que les mem-
bres désiraient que l'animation li-
thurgique reste prioritaire parmi
les diverses activités. Le question-
naire a également démontré qu'il
fallait revoir le répertoire et que le
maintien du concert annuel allait
de soi comme activité secondaire.

Les jubilaires, de gauche à droite : MM. Jean Sudan, Jacques Raboud, Rénald Bourgeois, président,
Gilbert Gavillet et Charles Renevey .

NOCES DE DIAMANT A SIERRE
M. et Mme Robert Dubuis
SIERRE (bd). - Le 23 avril 1923,
M. Robert Dubuis de Granges prit
pour épouse Mlle Marie Bonvin en
l'église paroissiale de Granges. Il y
eut donc 60 ans jour pour jour sa-
medi dernier que cette union fut
célébrée, ce qui représente donc
des noces de diamant. Un tel évé-
nement , rare qui plus est, n'enlève
pas à M. Dubuis le goût de l'anec-
dote.

«J e me souviens du jeune
curé de la paroisse qui, célébrant
pour la premiè re fois une telle cé-
rémonie, m'avait demandé de lui
en exp liquer le déroulement, exp li-
que-t-il. Mais comme je me ma-
riais pour la première fois , je n 'ai
malheureusement rien pu faire
pour lui... ». Née à Lens en 1899,
Mme Dubuis s'en tint à son rôle de
ménagère qui lui suffisait ample-
ment, occupée qu'elle était à éle-
ver ses quatre enfants : Charles
(malheureusement décédé depuis),
Odile Oggier,. Gilda de Preux, et
Jean-Pierre. M. Dubuis exerça
d'abord le métier d'entrepreneur à
Granges où il fonctionna par ail-
leurs comme responsable des tra-

avec un arc et des flèches. Au-
jourd'hui, les jeunes, comme
les adultes, boivent ce qu 'ils
veulent et ce ne sont pas deux
sous de différence qui feront
choisir un verre de lait à celui
qui veut un ballon de blanc ou
une bière. Croire le contraire,
relève d'une totale méconnais-
sance du problème.

En ce qui concerne les cafe-
tiers, il leur serait très facile de
rendre les eaux minérales
moins chères que la bière, il
leur suffirait d'augmenter cette
dernière et le tour serait joué.
Vous voyez dès lors l 'importan-
ce de la décision prise. Un coup
d'épée dans... l'eau.

Mais nous n'en sommes pas
encore là, les cafetiers suisses
attendront de connaître les ex-
périences faites par leurs col-
lègues bernois avant de décider
quoi que ce soit.

Je voudrais faire remarquer
que les vignerons nous deman-

Celui-ci a eu lieu samedi a la salle
de la Gare, pour l'occasion rem-
plie à souhait.
M. Bourgeois note également que
chacun a été conscient de l'effort
que cet engagement sous-enten-
dait et que les deux répétitions
hebdomadaires ont à peine suffi
pour accomplir les objectifs fixés.

Remerciements
A l'instar de beaucoup d'autres,

cette soirée a été mise à profit
pour remercier quelques sociétai-
res dont l'assiduité a été relevée :
pour trente ans de sociétariat,
MM. Jacky Raboud , chef de regis-

vaux publics de l'ancienne com-
mune. Puis, devenu vigneron, il
s'occupait parallèlement de cul-
ture maraîchère. Il mit de plus ses
talents de baryton à disposition de
la Stéphania de Granges durant de
nombreuses années. Entourés de
leurs quatre enfants, onze petits-
enfants (dont notre confrère Jean
de Preux , ancien collaborateur de

dent de baisser le prix du vin
afin de faciliter l'écoulement
des stocks en cave. D'un autre
côté les ligues anti-alcooliques
nous demandent de baisser les
eaux minérales. Pendant ce
temps tout augmente. Les char-
ges sociales, les patentes, l'eau,
le gaz, l'électricité. Les syndi-
cats nous demandent une aug-
mentation des salaires et moins
d'heures de travail.

Dans d'autres secteurs éco-
nomiques, le refus d'une inde-
xation automatique des salai-
res s 'appelle un démontage so-
cial. Pour les indépendants ,
cela se transforme en : « ils ga-
gnent assez, ils n'ont qu 'à bais-
ser leurs prix». Alors vous
comprendrez qu 'il devient dif-
ficile de donner raison en
même temps aux vignerons,
aux buveurs d'eau et à tous les
consommateurs en général.

Pierre Moren
Président de la F.S.C.R.H.

tre et Gilbert Gavillet , archiviste
dévoué. MM. Jean Sudan et Char-
les Renevey ont pour leur part
reçu la médaille de membre « bene
merenti » .

Dirigée par M. Eric Berrut , la
Chorale a, pour la seconde partie ,
laissé la place au chœur d'enfants
dirigé par Mme Marie-Christine
Gex-Collet.

«Le plaisir d'être ensemble est
de plus en plus évident» , a affirmé
M. Bourgeois. « En ayant revu fon-
damentalement notre répertoire,
nous pensons avoir été au-devant
des vœux du clergé et des parois-
siens » .

a honneur
ce journal) et neuf arrière-petits-
enfants , les époux Dubuis ont pu
fêter dans la joie ces instants de
bonheur privilégiés. A notre tour
de leur tirer un grand coup de cha-
peau et leur souhaiter santé et lon-
gue vie en cette occasion particu-
lière qui marque d'une pierre blan-
che soixante années de vie com-
mune.

i
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25* AMICALE DES FANFARES D.C, DU DISTRICT DE CONTHEY

L'Echo des Diablerets fait des invitations

ERDE (fl). - En 1908, il y a donc
de cela trois quarts de siècle,
naissait à Aven une fanfare au
nom plein de réminiscences,
L'Echo des Diablerets. Heureuse
aujourd'hui de fêter son 75e an-
niversaire, la société a organisé
ce week-end une somptueuse
manifestation, à laquelle étaient
conviés tous les ensembles
membres de l'Amicale des fan-
fares d.c. du district de Conthey.

DE PRES OU DE LOIN
Et il sont venus de partout, les

musiciens, parés de leurs plus
beaux atours, ornés des plus jo-
lies filles d'honneur. Parmi les
dix-sept sociétés qui ont répon-
du «présent » à l'invitation de
l'Echo des Diablerets, il y avait
bien sûr les sœurs jumelles de la
jubilaire, l'Edelweiss d'Erde, la
Persévérante de Conthey, et
puis, aussi, le groupe folklorique
A Cobva. Mais il convient de no-
ter le déplacement de certaines
amies lointaines, tels l'Echo du
Catogne de Bovernier, ou l'Ave-
nir d'Isérables.

ERDRE ACCUEILLE
CONTHEY REÇOIT

Organisée au sein des villages
d'Erde-Premploz, la fête a duré
trois jours. Trois jours de liesse,
qui ont notamment permis à la
population d'apprécier la fan-
fare des jeunes FDCC, dirigée
par Jean- Charles Voide et le
Brass Band
13 Etoiles, conduit par Géo-
Pierre Moren. Faut-il rappeler à
ce propos que Géo-Pierre Moren
dirige également les destinées de
l'Echo des Diablerets?

Bouquet final, le cortège do-
minical était précédé de plu-
sieurs allocutions, dont celle

41e FESTIVAL DES CHANTEURS DU VALAIS CENTRAL

Une grande fête qui a tenu ses promesses
MONTANA-VILLAGE (bd). -
Lorsqu 'une communauté villageoi-
se comme celle de Montana-Vil-
lage doit de se mettre en évidence
lors d'une fête populaire tel ce 41'
Festival des chanteurs du Valais
central, elle est tenue d'activer
toutes ses forces et tout son génie
d'organisation dans la « bataille ».
Autant dire d'emblée et en l'occur-
rence que l'Echo de la Montagne,
société organisatrice dudit festival ,

ZERMATT : oui à la révision
du plan de zones et de construction
ZERMATT (lt). - Consulté au sujet d'une révision du plan de zo-
nes et de construction proposée par l'administration communale,
présidée par M. Daniel Lauber, le corps électoral de Zermatt a ac-
cepté l'objet à une significative majorité, par 459 oui contre 109
non. La participation au scrutin a été de 25% des électeurs ins-
crits.

La révision se rapporte surtout au centre de la station où l'on
entend apporter des améliorations en y créant des zones vertes no-
tamment. Bien que contestée au départ, les propriétaires concer-
nés devant accepter certaines concessions, la proposition a donc
passé le cap. «C'est grâce à la bonne information que l'autorité
compétente avait mise sur pied pour la circonstance » , a expliqué
un lecteur de la localité.

d'un représentant de la com-
mune de Conthey, M. Marcel
Evéquoz, actuellement conseil-
ler communal. Présentant sa
commune qui a «la tête dans les
glaciers et les pieds dans le Rhô-
ne», M. Evéquoz a relevé le gi-
gantesque pas en avant effectué
par Conthey ces dernières an-
nées, tandis que les vignes gri-
gnotaient les prairies et que l'in-
dustrie s'installait dans la plaine.

AUTOUR DE LA
COMMUNICATION

D'innombrables invités
étaient de la fête, en ce printa-
nier 24 avril. Parmi eux, la pré-
sence de M. Eloi Dayer, député,
de M. Vital Darbellay, conseiller
national et de M. Bernard Bor-
net, conseiller d'Etat, demeurera
imprimée dans les mémoires.
Ces hôtes de marque ont, en ef-
fet, prononcé des allocutions
fort pertinentes entre les produc-
tions des fanfares membres de
l'amicale. Dans la diversité, un
thème unique s'est néanmoins
dégagé, celui de la communica-
tion.
LES FINANCES

Ce thème, M. Eloi Dayer l'a
abordé du point de vue finances.
Quand donc nos autorités se dé-
cideront-elles à aménager le car-
refour du Pont-de-la-Morge ? se
demande le député, avec un clin
d'oeil manifeste à l'intention du
chef du Département des tra-
vaux pubUcs... Il est vrai que les
finances ne se portent pas très
bien. M. Dayer estime cepen-
dant que la charge fiscale ne
peut s'apesantir indéfiniment
sur le citoyen valaisan, lequel,
entre parenthèses, devrait éviter
de demander toujours davanta-
ge...

a réussi p leinement dans son en-
treprise, s 'offrant même le luxe de
conférer à l'ensemble un côté sym-
pathique, généreux, le tout dans
une ambiance de grande fête de
joie et de lumière. Il faut dire que
la préparation, minutieusement
conçue depuis des mois, laissait à
ses responsables le « loisir» de
bien polir l'ouvrage. Même les im-
pondérables - le temps notamment
- se sont mis au diapason des quel-

LE SOCIAL
M. Vital Darbellay, quant a

lui, voit un paradoxe entre le dé-
veloppement sans cesse accru
des voies de communications et
la difficulté croissante de l'éta-
blissement d'une réelle com-
munication entre les hommes. Il
faut faire un effort pour que les
rapports soient de vrais rapports
et les dialogues de vrais dialo-
gues», déclarait hier le conseiller
national.

LES RÈGLES DU PARTI
Le dialogue, un mot égale-

ment clé pour M. Bernard Bor-
net, qui a insisté pour que la
communication soit rétablie
avec la jeunesse. Que lui offre-
t-on, à cette jeunesse qui repré-
sente pourtant l'espoir de cha-
que nation, s'interroge le con-
seiller d'Etat? Pas grand chose,
semble-t-il, si l'on songe que
Heidi, symbole des valeurs
vraies, « fait rage au Japon pen-
dant que nous avalons Dallas,
aussi srupides que les papillons
qui se brûlent les ailes à la flam-
me d'une bougie ». Le retour aux
valeurs permanentes telles que
«la liberté, la famille, la solida-
rité et la foi » s'impose donc de
toute urgence.

Ces trois allocutions s'inté-
graient donc harmonieusement
dans une manifestation au ca-
ractère éminemment amical et
fraternel. Une manifestation qui
doit sa réussite au travail de
nombreuses commissions, au
dynamisme d'un comité d'or-
ganisation présidé par M. Charly
Cottagnoud, et à la verve d'un
major de table digne du rôle qui
lui a été confié, M. Christian An-
tonin.

que 1500 chanteurs, jeunes et aî-
nés.

La journée de samedi fu t  celle
des enfants d'abord. Près de 550
petits chanteurs se sont produits
devant le jury composé de MM.
Jean Daetwyler et Albert Rouvi-
nez. Espoirs des chorales, ces
chœurs d'enfants parviennent cha-
que année à améliorer leurs quali-
tés vocales et étoffer leur répertoi-
re. Quant à la soirée de ce même
samedi, elle avait été réservée à un
gala qui suscita l'engouement des
1000 mélomanes présents. Le
Brass-Band Frohsinn de Schôtz,
non loin de Lucerne, a en effet
conquis les cœurs grâce à un pro-
grammé et une exécution éblouis-
santes. Le public aura apprécié à
sa juste valeur la maestria du chef
d'orchestre et compositeur Fritz
Vôgelin. Le soliste invité de la soi-
rée, le jeune tromboniste Dany
Bonvin, a pour sa part démontré
que, puisque nul n'est prophète en
son pays, il faisait exception à cet-
te règle.

Les grands, ceux des 23 sociétés
invitées, avaient pour eux toute la
journée de dimanche. Chaque
chœur se produisit dès lors devant
un jury représenté par MM. Léon
Jordan et Paul Bourban. Pourtant

FANFARES RADICALES DU DISTRICT DE MARTIGNY

SAXON : un serment d'amitié renouvelé

Des fleurs, de l'élégance et de la musique de qualité grâce aux bonnes dispositions des orga-
nisateurs de la 13' Amicale RD de Saxon, grâce à MM. Simon Farquet, président du comité
d'organisation et Roger Besse, président de la Concordia. Ces messieurs sont entourés du por-
te- drapeau de la Concordia de Saxon, M. Cyrille Levrand et des demoiselles d'honneur, de
gauche à droite (derrière), M"es Marie-Christine Rhoner, Valérie Vaudan, Marie-Lyse Comby ;
(devant) Marie-Pierre Vouillamoz et Christine Fournier.
SAXON (phb). - Il appartenait
à la doyenne des sociétés de la
Fédération des fanfares radi-
cales-démocratiques du Cen-
tre, La Concordia de Saxon,
d'accueillir, ce week-end, la 13!
Amicale des fanfares RD du
district de Martigny. Elle le fit
avec un enthousiasme et un
éclat tout particulier grâce no-
tamment à la part prise par le
comité d'organisation présidé
par M. Simon Farquet assisté
de M. Roger Besse, président
de la Concordia.

La fête fut prompte, en effet ,
à faire vibrer tous les amis de
la bonne musique comme de
nombreux militants radicaux
plus sensibles aux intonations
politiques, aux messages des
orateurs officiels qui se sont
succédé, hier, à la tribune of-
ficielle, qu'il s'agisse de MM.
Bernard Comby, conseiller
d'Etat ; Pascal Couchepin, con-
seiller national ; Jean Philip-
poz, président de l'Amicale des
fanfares radicales-démocrati-
ques du district de Martigny ;
Pascal Varone, président de la
Jeunesse radicale valaisanne ;
Roger Besse, président de la
Condordia de Saxon.

Dans le respect
des droits de l'homme

A la réception villageoise de
M. Bernard Comby, vendredi ,
ceci en l'honneur de son acces-
sion à la présidence du Gou-
vernement valaisan ; aux re-
marquables productions des
fanfares JRV et Concordia, sa-

vaste, l'église s 'avéra trop petite
pour accueillir tout ce monde. La
partie officielle s'engagea peu
après avec, entre autres, la tradi-
tionnelle remise de la bannière de
la fédération dans un déploiement
de couleurs : Randogne, organisa-
teur du précédent festival, passait
le flambeau à Montana-Village.
L'office divin, présidé par le curé
Willy Délétroz, se déroula dans
une ambiance de foi intense. Les
mille chanteurs étaient présents,
accompagnant la Schola de cir-
constance dont faisaient partie les
chœurs de Montana-Station, Cher-
mignon et Corin qui chantèrent la
messe de Bernard Chenaux. Dis-
cours, grand banquet et cortège
fastueux ponctuèrent encore ce di-
manche de fête que Montana
n'avait p lus organisé depuis 30
ans. Le comité d'organisation et
toute la population de ce village
ont démontré à l'évidence qu 'il
n'est pas nécessaire d'être « des
grands » pour réaliser de grandes
choses. L'art du bien recevoir dans
la simplicité, la générosité et la
disponibilité a trouvé en ce village
un sens réel et sincère. Que dire de
p lus sinon que même le café Tap-
parel était ouvert pour la circons-
tance !

medi ; aux fastes d'un cortège
battu par le vent et en présence
d'un soleil timide... fit place,
hier dimanche, le message po-
litique des orateurs. Retenons
des divers propos formulés le
cri du cœur de M. Comby:
«Nous n'avons par le droit, dit-
il, de nous désintéresser des
problèmes posés à d'autres
hommes et à d'autres femmes
à travers le monde. Les problè-
mes humains n'ont point de
frontières car nous partageons
tous un destin commun. »

La torture, lança-t-il , est une
insulte à l'humanité. Elle est,
sans doute, la pratique la plus
méprisable et la plus avilissan-
te inventée par les hommes. Si
le mot SOLIDARITÉ HUMAI-
NE a encore un sens, c'est bien
celui de protester énergique-
ment et d'agir par tous les
moyens à notre diposition con-
tre toute forme de torture et
d'intervenir en faveur des vic-
times de cette cruauté bestiale,
qui foule aux pieds la liberté et
la dignité d'homme. »

«Les dictatures, de droite ou
de gauche, engendrent auto-
matiquement la torture, avec
son cortège de malheurs et
d'atrocités. Ce cancer social,
déplore M. Comby, ronge le
monde actuel. Sous ses formes
les plus raffinées, il frappe très
dur, par exemple, dans les pays
communistes, comme dans
certains pays en voie de déve-
loppement. La paix dans le
monde requiert l'instauration
progressive d'un nouvel ordre

économique international, plus
juste et plus humain. »
«La meilleure protection des li-
bertés reste l'éducation aux
droits de l'homme, dès l'école
primaire, apprentissage du res-
pect de l'«autre», quel qu'il
soit, acceptation et accueil de
tout ce qui est différent de la
norme (les étrangers, les mar-
ginaux, les handicapés, les ob-
jecteurs, les derniers de classe).

Participation,
consolidation

Succédant au conseiller
d'Etat Comby, M. Pascal Cou-
chepin, conseiller national, tout
en apportant le message des ra-
dicaux de Salins qui inaugu-
raient le drapeau de la fanfare
La Liberté, dressa un bilan
économique et social de la si-
tuation tant cantonale que na-
tionale. Il approcha plus par-
ticulièrement les problèmes in-
hérents à l'agriculture valaisan-
ne (production' et vente) ceci
au vue des dispositions politi-
ques prises ou envisagées à
l'échelle fédérale .

Il fit appel, en outre et ceci
dans la perspective d'une im-
portante échéance automnale,
au sens civique et à l'enthou-
siasme radical afin de conso-
lider en votation les positions
acquises par le parti. Un parti
qui, à l'instar des constats te-
nus par MM. Jean Philippoz ,
Pascal Varone et Roger Besse,
autres orateurs du jour , est en
droit de se déclarer satisfait.



Gardons-nous de chercher ce
qu 'on ne peut atteindre.

Le Comte Daru

Un menu
Œuf en gelée
Coeur farci au four
Tomates grillées
Gâteau au fromage blanc

Le plat du jour
Gâteau au fromage blanc

Pour 8 personnes: un kilo de fro-
mage blanc à caillé ferme, 200 g de
beurre, 250 g de sucre en poudre,
8 œufs, 4 cuillerées de farine, 4
cuillerées de fécule de pommé de
terre.

Travaillez le beurre ramolli et le
sucre. Quand le mélange a blanchi
et doublé de volume, ajoutez le fro-
mage blanc bien égoutté et battu.
Travaillez encore, au batteur élec-
trique de préférence, pour obtenir
une pâte bien lisse. Incorporez
alors les jaunes d'œufs un à un,
puis la fécule et la farine.

Battez les blancs en neige ferme
et ajoutez-les à la préparation. Hui-
lez un grand moule à manqué à
bords hauts. Versez la préparation
dedans. Faites cuire 45 à 50 minu-
tes à four moyen. En fin de cuisson,
couvrez avec un papier d'alumi-
nium pour que le dessus du gâteau
ne brûle pas. Laissez refroidir avant
de démouler.

Trucs pratiques
Pour entretenir les vêtements de

cuir:
Les vêtements de cuir sont tou-

jours à la mode, mais, selon le slo-
gan, le cuir vit. Il a donc besoin de
se nourrir. Si vous savez entretenir
vos vêtements, ils dureront plus
longtemps. Sinon, petit à petit, ils
s'étioleront.

Pour le chevreau et le box, qui
sont les cuirs les plus fragiles, il
faut tout d'abord les enduire d'une
crème protectrice aux silicones
avant de les porter. Ainsi, ils résis-
teront mieux aux intempéries. Par la
suite, certaines crèmes ou cirages
leur redonneront vie lorsqu'ils au-
ront tendance à devenir ternes. On
peut ensuite les frotter, soit avec un
chiffon de coton, soit avec une
peau de chamois.

Comment faire son terreau soi-
même?

C'est tout d'abord, ne rien jeter.
Un peu de sable, trois pieux, et
quelques planches. Creusez 30 cm
environ de profondeur l'endroit où
vous déposerez les feuilles mortes
que vous aurez ramassées, aplanis-
sez et comblez de gros gravillons.
Après, vous mettrez sur les trois
pieux des planches, pour recouvrir
le tas. Alors, vous pouvez jeter in-

Porteur
Non, il ne s'agit pas d'un porteur nouvelle vague sur un quai de gare.
Cet engin, testé par la police de New York, permet le transport de colis
piégés, évitant ainsi de mettre des vies humaines en jeu.

différemment les feuilles, les éplu-
chures de légumes, les débris vé-
gétaux provenant des tailles, les
restes de repas à l'exception des
restes de viandes ou de salades vi-
naigrées et vous alternez couche
de déchets, couche de sable. Au
bout d'un an vous aurez un terreau
remarquable.

Pour garder bien frais des petits
sandwiches jusqu'au lendemain,
empilez-les en les serrant et enve-
loppez chaque pile dans du papier
d'aluminium ou dans un torchon
humecté d'eau froide. Entreposez
ces paquets dans le réfrigérateur.

Pour presser tout le jus d'un ci-
tron, roulez-le d'abord du plat de la
main en appuyant de toutes vos for-
ces.

Pour rattraper une crème anglai-
se qui a «tourné» pendant sa pré-
paration, mettez-la dans une bou-
teille et secouez énergiquement:
elle sera à nouveau bien lisse.

Votre beauté
Pour réussir votre maquillage,

certains «outils» vous sont indis-
pensables:

Le visage
Une petite éponge en mousse na-

turelle est indispensable pour uni-
fier le fond de teint et pour éviter
toute épaisseur. II existe des épon-
ges triangulaires qui permettent de
maquiller uniformément aussi bien
le plat des joues que le modelé du
menton ou le dessus des pommet-
tes. Vous pouvez utiliser une épon-
ge même si vous n'aimez pas le
fond de teint: arrosez- la d'eau mi-
nérale puis trempez-la dans la pou-
dre et passez l'éponge poudrée sur
le visage. L'effet est invisible et le
teint est pourtant mat.

Les lèvres
Un pinceau étroit à lèvres vous

permettra de réussir un maquillage
parfait de la bouche. Le pinceau à
lèvres permet de souligner et de co-
lorer. Dessinez le contour des lè-
vres avec le profil et colorez avec le
centre.

Les paupières
Le pinceau est l'outil de base de

l'œil bien fait, quel que soit le fard
utilisé. Il permet d'ombrer, de sou-
ligner, d'estomper , de nuancer.
Avec les fards en poudre, le pin-
ceau estompe, atténue une couleur
ou permet de fondre entre elles plu-
sieurs couleurs juxtaposées ; choi-
sissez-le à bout arrondi. Préférez-le
plat pour les ombres en crème; une
application en couches fines et
successives permet très subtile-
ment de foncer les tons et de mo-
duler les couleurs. Pour creuser
l'œil, un pinceau mince et étroit est
idéal. Pour maquiller les coins inter-
nes de l'œil, optez pour un pinceau
biseauté.

Non, cela ne lui revenait pas... Holler raccrocha
sans insister. Elle n 'était manifestement pas prête à
coopérer ; il connaissait bien ce genre de personnes qui
considérait qu'avoir des rapports avec la police était
infamant. Si elle ou sa mère reconnaissaient le plus jeune
des deux hommes, elles ne le diraient pas. Il s'apprêtait à
allumer une cigarette lorsqu 'il s'interrompit brusque-
ment. Une idée lui était venue. Il fit un autre appel-

La femme à qui il avait d'abord téléphoné, reposa le
combiné d'une main tremblante. Ses yeux s'agrandirent
de terreur et elle poussa un gémissement affolé quand
Kesler lui colla le revolver sur la poitrine.

— Je n'ai pas... je n'ai pas...
Il hocha la tête d'un air encourageant et la tua d'une

balle dans le cœur. Là-haut , sa mère gisait morte dans
son lit. Il la regarda s'écrouler lentement , les genoux
fléchis, et s'effondrer à ses pieds comme une poupée de
chiffon.

— Tu n'as rien dit , murmura-t-il doucement ; et tu ne
diras plus rien.

Il la laissa là et ressortit subrepticement de la pension

Venez visiter notre exposition.
Spectacle permanent avec les grandes

vedettes Alfa Romeo. Entrée libre.
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Du 29 avril au1er mai
CONCOURS ! Essayer et gagner ! 1 Sprint 1,5 - 4  x 2 vols City-Airtour à Londres

5 Playmobil avec téléviseur couleurs, cassette
recorder et radio

Garage Elite / J!/y (J& „_EÉ
Agence générale Alfa Romeo *\wafj f€a\Zy a*afav£tfafa€&& ' irl 1 
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Fahnen Aktion

Wetterfestes Gewebe 150 * 150 cm
statt 186.-98.— statt 93- 63.—

? Gratis-Prospekt (b.tte • 40 Bnefmafk .n beilegen)
Fahnen-Aktion 3308 Grafenried 031 / 96 82 92
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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

Nom: 

Adresse: 

Tél.: ! 

JAXT0N INFORMATIQUE S.A.
Place de la Gare 9,1260 Nyon

0 022/6111 81
6 144.453.904

de famille par la porte de derrière.
En ne recevant pas de nouvelles de Franconi, il avait

compris qu 'il s'était passé quelque chose. Il s'était rendu
à pied au Kaiserhofà travers les rues encore désertes de si
bonne heure et était passé devant l'entrée de l'hôtel. Il
avait vu plusieurs voitures de police garées devant et
avait fermé les yeux pour refouler ses larmes. Maurice
s'était fait prendre. Il ne pensait même pas à sa propre
sécurité. Son ami ne le donnerait pas ; de ce côté-là , il
n 'avait rien à craindre. Mais si Maurice était vivant et
acculé, il se devait , lui , Kesler , d'essayer de le protéger de
son mieux. Il avait pris le premier bus du matin , plein
d'ouvriers se rendant à leur travail , pour aller le plus vite
possible à la pension de famille où ils avaient séjourné
ensemble.

Il était entré par la porte de derrière ; il savait où la
mère et la fille dormaient ; il n 'y avait que dix chambres. Il
avait tué la mère pendant son sommeil et surpris la fille
au moment où elle descendait répondre au téléphone.

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé
(thérapie diététique, traitement
métabolique) vous procure une

amélioration rapide et durable.
Clinique Beau Réveil

1854 Leysin (VD)
autorisée sous direction médica-

le. Tél. 025/3411 87.
Demandez notre documentation.

Nou
Prénom : 

Nom : 

Rue: 

NPA/Lieu :

A suivre



Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -18 ans
CAMPS D'AMOUR POUR CHIENS JAUNES
Les destins dramatiques de femmes inter-
nées, les sévices corporel et sexuel qu'elles
ont endurés

Ce soir à 20 h 30 - Cinéma et culture
14 ans
«Magistrale, révélatrice, euphorique et plei-
ne d'humour. Un régal pour l'oreille et pour
les yeux. » La Suisse
DE MAO A MOZART
Le voyage d'Isaac Stern en Chine
(Version originale sous-titré français-alle-
mand)

RELACHE

RELÂCHE

Ce soir à 20 h 30-16 ans
MORTELLE RANDONNÉE
Le dernier film de Claude Miller avec Michel
Serrault et Isabelle Adjani
Dialogues de Michel Audiard

Tirage du samedi 23 avril
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Securitas...
L expérience au service
d'une sécurité moderne
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Securitas,
votre partenaire de confiance
pour la protection de vos biens ¦M ĤHMB  ̂su'̂
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Fuis te p remier  p us!
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Profitez des prix printemps-été
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FOURREUR face Agence Gaston } .

Ce soir à 20 h 30-12 ans
DARK CRYSTAL
Un spectacle réjouissant et inventif réalisé
par Jim Henson et Frank Oz

*
*
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*
*
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans
COMMANDO
Avec Lewis Collins et Richard Widmark
Les producteurs du film: Les oies sauvages

Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Armée et gags...
LES BLEUS
ou les «bidasses » à l'américaine!

rmiMT-_-frT*m
Ce soir lundi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
IDENTIFICATION D'UNE FEMME
Un film de Michelangelo Antonioni avec To-
nnas Milian et Christine Boisson
Demain mardi à 20 h 30 -12 an-
Prolonqation - Dernière séance
COLUCHE-BANZAI

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
IDENTIFICATION D'UNE FEMME

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Catherine Deneuve, Philippe Noiret
L'AFRICAIN
Le grand film français d'aventures de l'an
née...

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Cinéma d'art et de culture
Le film de Marco Bellochio
LE SAUT DANS LE VIDE
avec M. Piccoli et Anouk Aimée

Ce soir à 20 h 30 - Interdit aux moins de
18 ans révolus
CHALEUR SOUS LA PEAU
Parlé français - Strictement pour adultes
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Bulletin d'abonnement
Le jour nal

de tous
pour tous

Amis du NF, transmettez ce bulletin à
une connaissance.

Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
votre geste, pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre
reconnaissance de façon tangible.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store, 55 60 96.
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 5711 51.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de fâte: 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 Michelle 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 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. 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 valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 551016.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 etde 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73,
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
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.
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Garantie un an
Livraison et mise en service gratuite

Economiseur 5/3 kg
14 + 2 programmes y compris le program
me pure laine vierge
Filtre de sécurité
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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 fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de 5
francs.
Lu 25, ma 26, Fasmeyer, 22 16 59; me 27, je 28,
Zimmermann, 22 10 36/23 20 58; ve 29, de
Quay, 221016.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours d e 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous tes 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. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue 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 nourrissons,
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. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 1861. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protectante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert te mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, 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-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, St-Léonard, jour-nuit 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%o. — Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.
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Tombola Jockey gratuite
Chaque jour tirage au sort

1. Pullover à Fr. 59.90
2. Chemise à Fr. 49.90
3. Set de sous-vêtements à Fr. 19.80

Remplissez votre bulletin de participation
sans obligation d'achat à notre rayon confec-
tion hommes

SRT Valal». - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14. est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Sion (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 natation, plon-
geon et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. _ Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de13h30à 20h,
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - 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
passage» .
A.A. — Groupe de Martigny, réunion te 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 el
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. 18, rue de
l'Hôtel-de-Ville, Martigny. Permanence tous les
matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappol
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. ACS. -
E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - J.-B. Frassa, transports,
2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition An-
dré Raboud, sculptures. Au foyer: André
Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mai. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en l.'ab-,
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district — Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque cantonale. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 15 à 18 h: mercredi de 14 à 17 h.
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MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun (anc. Contât),
avenue de la Gare 13, 71 1544.
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
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
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 dentaire 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 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 5939. 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, c.p. 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. — Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan'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-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025)77 13 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- enc
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern, 23 1515.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
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.

Mercredi 27 avril

Hôtel du Cerf
à 14 h 30

Film Lego

Distribution des prix
et collation à tous
les participants
à notre concours

fk_  ̂AUX GALERIES DU MIDI

Le courant du sud persiste
Ouest, nord-ouest et sud : variable à très nuageux et averses.
Valais, centre, est : belles éclaircies de foehn , 18 à 20 degrés.
Evolution pour mardi et mercredi : ouest et sud : variable,

Valais et est : éclaircies de foehn. Le courant du sud avec du
foehn persiste depuis maintenant plus d'une semaine déjà...

A Sion : vendredi : assez beau, 20 degrés ; samedi : nuageux,
belles éclaircies de foehn faible à modéré, 20 degrés ; hier : très
nuageux le matin, puis de très belles éclaircies, 18 degrés. Hier
à 14 heures : 10 (très nuageux) à Zurich et Locarno, 11 (très
nuageux) à Berne, 12 (beau) à Genève, 15 (très nuageux) à
Bâle, -2 (couvert) au Santis, 12 (pluie) à Madrid, 13 (pluie) à
Lisbonne, 15 (peu nuageux) à Paris, 16 (très nuageux) à Milan ,
17 (beau) à Nice et Malaga , 18 (peu nuageux) à Palerme, 19
(beau) à Palma et (peu nuageux) à Athènes et Rome, 20 (beau)
à Las Palmas et (peu nuageux) à Tunis , 21 (beau) à Budapest.

Les jours de pluie (au moins 1 mm) en mars 1983 : La Dôle
et Fahy 15, Pilate 14, Chasserai et Schaffhouse 13, Grand-
Saint-Bernard 12, Engelberg, Santis, La Chaux-de-Fonds et
Bâle 11, Berne, Lucerne, Saint-Gall, Altdorf et Zurich 10 jours.

Blfii
W.BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/ 2445 33

M. Jean Meizoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21
ibg-r 
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Jus d'oranges
Flamingo 1 m̂le berlingot 1 litre la
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CONGRÈS DU PARTI SOCIALISTE VAUDOIS

Désignation
GOUMOENS-LA VILLE (ml). -
Réuni samedi après-midi en con-
grès ordinaire à Goumoens-la Vil-
le, dans le district d'Echallens,
(bastion traditionnel du PDC), le
Parti Socialiste Vaudois (PSV) a
procédé à la désignation des dix-
sept candidats aux élections natio-
nales de cet automne qui auront
lieu les 22 et 23 octobre. Il a, d'au-
tre part , appuyé inconditionnel-
lement le conseiller d'Etat Daniel
Schmutz qui briguera un siège au
Conseil des Etats..

Cette importante réunion , à la-
quelle participaient 380 délégués,
soit 52 sections sur les 56 réparties
dans tout le canton , a également
été marquée par plusieurs départs ,
notamment celle de M. Pierre

Les candidats

RTan.nrM rmn.

AMÉNAGEMENTS SPORTIFS ET TOURISTIQUES DE VERBIER
CENTRE POLYSPORTIF: le point à huit mois de l'ouverture

VERBIER (gram). - Les Aména-
gements sportifs et touristiques de
Verbier S.A., c'est la cheville ou-
vrière du centre polysportif. A huit
mois de son ouverture , M. Ray-
mond Fellay a fait le point , samedi
dans la station, sur la construction
dont le devis ascende à 15 millions
de francs. Quelques légères modi-
fications ont été apportées au pro-
jet initial : une toiture supplémen-
taire (150 000 francs) sera posée
sur la moitié des curlings ; un
deuxième squash (85 000 francs)
sera également construit afin
d'éviter une suroccupation de
l'aire de jeu. Toujours au chapitre
des « nouveautés » , mentionnons
que l'exploitation du complexe né-
cessitera l'emploi de trois person-
nes à plein temps : un concierge -
il a déjà été désigné - de même
qu'un directeur et un chef techni-
que qui seront connus prochai-
nement.

Cet été déjà
Au cours de cette assemblée gé-

nérale, le président de la société a

FEDERATION
MOTORISÉE
VALAISANNE

LES MARÉCOTTES (pag). - Réu-
nis en assemblée générale samedi
dernier aux Marécottes, les mem-

Le comité de la FMV peu après son assemblée générale des Ma-
récottes

des dix-sept candidats au National
Aguet, qui cède sa place de secré-
taire permanent du parti , après
douze années d'activité, à Mme
Anne-Lise Bron ainsi que la non-
candidature d'un ténor de cette
formation politique , M. Gilberl
Baechtpld , conseiller national sor-
tant qui ne se représentera pas.

Gardant les candidatures au Na-
tional et aux Etats pour le dessert,
le PSV devait digérer un ordre du
jour habituel débutant par un sou-
tien massif à l'initiative en cours
concernant la protection de marais
dans le village schwytzois de Ro-
thenthurm. Les délégués entendi-
rent ensuite plusieurs rapports sta-
tutaires, dont celui des femmes so-
cialistes vaudoises qui , en 1982,
ont consacré l'essentiel de leur ac-

rappelé que l'essentiel des man-
dats avaient été attribués en prio-
rité à des bureaux de la place et
des entreprises régionales.

Evoquant le programme de
construction établi sur trois ans,
M.Fellay a précisé que le centre
polysportif verrait pour Noël 1983
l'inauguration de la patinoire et de
la piscine couverte, de deux pistes
de curling ainsi que du restaurant
pouvant accueillir quelque deux
cents visiteurs.

Quant aux courts de tennis in-
clus dans l'ensemble de l'ouvrage,
quatre supplémentaires seront à
disposition des sportifs cet été
déjà.

Ainsi, la station qui sourit au so-
leil déjà remarquablement dotée
en matière de remontées mécani-
ques disposera-t-elle prochaine-
ment d'un atout supplémentaire de
premier plan offrant à des hôtes
toujours plus exigeants l'indispen-
sable diversification sportive qui
jusqu 'ici lui faisait partiellement
défaut.

ON PREND LES MEMES
bres de la Fédération motorisée
valaisanne ont décidé de prendre
les mêmes et de recommencer. A

tivité à l'organisation des cours de
formation , au service national fé-
minin , à l'avenir des femmes so-
cialistes, à la préparation du con-
grès du PSS à Lugano et à la ques-
tion du statut'des vendeuses dans
les contrats collectifs de travail.

Un besoin d'équité
Après les élections au sein du

parti qui ont vu la réélection, pour
deux ans, du président cantonal ,
M. Jacques Jotterand , la nomina-
tion de Mme Anne-Marie Depoi-
sier et de M. Jean-Daniel Cru-
chaud, à la vice-présidence, et la
désignation de douze membres au
comité directeur , l'assemblée a en-
tendu le discours du conseiller
d'Etat Daniel Schmutz, candidat

Le centre polysportif de Verbier: l'état des travaux à huit mois de
l'échéance.

une exception près , le comité en
place a en effet été réélu à l'una-
nimité pour une période de deux
ans. Seul changement au sein de
l'équipe dirigeante : M. Georges
Petoud de Martigny remplace
M. Maurice Pellouchoud , démis-
sionnaire.

En renouvelant leur confiance
au comité en place , les septante-
trois membres de la FMV, qui
avaient rallié Les Marécottes sa-
medi, ont clairement affiché leur
satisfaction. Tout va pour le mieux
ou presque au sein de la Fédéra-
tion motorisée valaisanne. Le
nombre des membres est en aug-
mentation (2028 en 1982), les com-
pétitions se . succèdent avec le
même bonheur dans notre canton ,
les concentrations (Salvan , Saint- dial. Les organisateurs fulliérains "ICBA
Léonard et Simplon) rencontrent vont notamment s'attacher les ser- DE Mi
toujours plus de succès et le Valais vices du champion du monde Le- ET EN
a à nouveau pu fêter un champion jeune. Durant une semaine, celui-
suisse l'an dernier en la personne ci participera à des séances de dé- Avenue de iad'Armin Barenfaller , le spécialiste dicaces , ainsi qu'à des cours de TAI /rj261 2 4de trial. Seule petite ombre au ta- trial. Enfin , nouveauté originale et Télex 38 580bleau, la FMV a bouclé l'exercice qui mérite la mention : une golden 1920 Martlqn1982 sur un léger déficit de 1918 sera remise avec chaque billet
francs. Un déficit qui ramène le d'entrée. ^mmwmmwmm

au Conseil des Etats dans le but de
« déloger » l'un des deux représen-
tants de la droite, M. Edouard De-
bétaz (rad) ou M. Hubert Rey-
mond (lib).

Le candidat de la Tour-de-Peilz ,
vivement applaudi , a insisté sur les
thèmes traditionnels inscrits dans
la pensée socialiste, soit l'amélio-
ration des prestation sociales pour
les personnes âgées, du congé ma-
ternité des femmes, des rapports
entre l'Etat et les diverses collec-
tivités publiques, la participation
des citoyens et la nécessité, pour
des raisons d'équité, d'avoir un re-
présentant de la gauche dans la
Chambre Haute.

Précédant ces désignations, le
président Jotterand avait annoncé
quelques éléments de la stratégie
adoptée au sein de la gauche en
vue des ces importantes échéances
électorales, soit un accord entre le
Parti ouvrier populaire pour le Na-
tional et une liste socialiste unique
pour les Etats. Il y aura donc ap-
parentement entre deux partis
pour le National seulement, cha-
cun luttant séparément pour les
Etats. Michel Laurent

Les dix-sept candidats
Les dix-sept candidats désignés

sont les suivants, dans l'ordre des
voix qu'ils ont obtenues : Bernard
Meisoz, section de Lausanne, sor-
tant, 312 suffrages ; Bernard Thal-
mann, député , la Vallée, 305 ; Vic-
tor Ruffy, sortant, Echallens, 280 ;
Michel Béguelin, Lausanne, 275 ;
Aimé Desarzens, syndic et député ,
Bex, 273 ; Yvette Jaggi , Lausanne,
sortante, 264 ; Jean-François
Thonney, député , Pully, 257 ; Yves
Goel, Rolle, 257 ; Marie-Antoinette
Martin , députée , Yverdon, 239 ;
Jean-Philippe Gloor, Renens, sor-
tant , 232 ; Liliane Dénaz, Baulmes,
228 ; Roger Grandchamp, député ,
Montreux, 227 ; Paul Delay, dépu-
té, Cully, 212 ; Juliette Cerutti,
Grandson , 211 ; Françoise Pitte-
loud , députée, Lausanne, 211 ; Mo-
nique Mischler, députée, Lausan-
ne, 209, et Yvon Golaz, député,
Ecublens, 208.

capital de la Fédération à un mon-
tant légèrement supérieur à 7000
francs.

Trial mondial à Fully :
le 3 juillet

Après avoir nommé Joseph Pre-
mand de Monthey membre d'hon-
neur de la FMV, l'assemblée a pris
connaissance du calendrier des
manifestations 1983. Principale
compétition organisée sur territoi-
re valaisan : la manche suisse du
championnat du monde de trial.
Trois ans après avoir accueilli les
meilleurs pilotes du monde, Fully
va renouveller l'expérience. Nom-
bre d'innovations sont prévues à
l'occasion de ce rendez-vous mon-

1982 à l'hôpital d'Aigle
Tenue vendredi après-midi, l'as-

semblée générale de l'Hôpital
d'Aigle a pris acte des résultats de
l'exercice 1982 et accepté les rap-
ports usuels.

Le compte d'exploitation pré-
sente un déficit de 121393 fr. 35
contre 199962 fr. 90 en 1981. Ce
déficit se transforme en un boni de
1518 fr. 50 au compte de pertes et
profits , grâce au versement des
communes intéressées (180030
francs), aux donc et legs et aux co-
tisations des membres (13357
francs), cotisations qui restent
fixées à 10 francs au minimum. Le
groupe des frais de pharmacie, des
analyses et de matériel médical
est, avec 1130184 fr. 70 ou 41 fr.
11 par journée de maladie , supé-
rieur aux autres hôpitaux du can-
ton, ce qui n'est nullement justifié.
Un appel est adressé aux méde-
cins, dont ce poste dépend exclu-
sivement. Les salaires et charges
sociales atteignent 7558951 francs,
soit le 76,3% des dépenses totales
du compte d'exploitation. Le nom-
bre des journées de malades a pas-
sé de 28730 en 1981 à 27487 en
1982, alors que celui des cas traités
augmentait de 2334 à 2494.

La pratique actuelle, qui veut

Centre de préparation au mariage
(Martigny et environs)
MARTIGNY. - Nous vous attendons nous, foyers engages au CPM ac-
compagnés d'un aumônier, vendredi 29 avril à 20 h 30 au Prieuré, rue de
l'Hôtel-de-Ville 5.
Nous ne sommes ni théologiens, ni orateurs , ni foyers modèles. Nous
n'avons pas réponse à tout. Nous essayons simplement de nous mettre à
votre disposition en vous apportant notre témoignage et surtout en nous
remettant sans cesse en question.

Le groupe CPM de Martigny et environs.

VOL DELTA

Cinquième gala international
des Roohers-de-Naye
RENNAZ. - Les 21, 22 et 23 mai
1983, le Gala international de vol

NY
IONT

delta se déroulera avec la partici-
pation d'une centaine de pilotes de
compétition de cinq pays.

Les pilotes suisses chercheront à
se qualifier lors de cette manche
de la Swiss Cup pour les cham-
pionnats du monde qui se dérou-
leront au Tefelberg en Allemagne
cette année.

Une coupe de vols humoristi-
ques divertira le public que le DCL
attend nombreux à Rennaz (en-
trées gratuites). Il s'agira notam-
ment de capturer en vol des bal-
lons en baudruches.

de la Cedra
et le comité CADO
Suite aux déclarations faites par
M. Rometsch, président de la Ce-
dra , lors d'une conférence de pres-
se donnée à Lausanne le 20 avril ,
le CADO, (Comité antidéchets Ol-
lon); tient à faire savoir que ni les
moyens financiers de la Cedra , ni
la suffisance hautaine de son pré-
sident n 'entameront sa détermi-
nation de mener jusqu'au bout la
lutte qui empêchera ces Messieurs
de mener à bien leurs projets in-
sensés. Comité CADO

que l'on renvoie les malades chez
eux le plus tôt possible a eu pour
conséquences que la moyenne de
durée des séjours a été de 10,27
journées contre 11,62 et le taux
d'occupation des lits de 55,79%
contre 58,93%.

Pour remédier à ce déficit des
journées d'hospitalisation , le comi-
té a désigné trois nouveaux mé-
decins, en portant le total à qua-
torze. Le premier trimestre de
1983, avec une augmentation de
764 jours , prouve que cette mesure
porte ses fruits.

Les naissances ont passé de 86 à
104, les analyses de 97769 à 92191
et les examens radiologiques de
10772 àl2154.

La nouvelle loi sur les établis-
sements sanitaires vaudois a no-
tablement réduit la liberté des hô-
pitaux régionaux, rendant difficile
l'acquisition d'appareils et la réa-
lisation de certains travaux.

Suite à un legs, une fondation
André Manzini a été créée, dont la
présidence sera assumée par M. P.
Mayor, président du comité de di-
rection de l'hôpital ; la somme de
450000 francs permettra des inves-
tissements ou achats dans le cadre
de la loi sanitaire.

RÉDACTION
VAUDOISE

1
83 / 65 2
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MEUBLES

Au Pavillon, 1820 Montreux Tél. 021 /63 56 46
Du 22 au 30 avril
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Notre show de minuit

FESTIVAL DO BRASIL

Au Pavillon, 1820 Montreux Tél. 021 /63 56 46
Du 16 au 30 avril, pour la première fois

THE COMPERS International Top-Band
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A vendre

NOUVELLE OCCASION
BELLE CHAMBRE A COUCHER

NOYER MASSIF
SCULPTÉE ET COMPOSÉE de: 2 lits jumeaux

séparables, 2 tables de chevet, 1 grande armoire
3 portes et glace, 1 ravissante coiffeuse dessus

3 glaces, 2 chaises rembourrées,
petite armoire murale

UNE SALLE à MANGER SCULPTÉE composée de:
1 long buffet vaisselier plat sculpté, 1 table ovale

à rallonges, 6 chaises paillées, 1 canapé
et 2 fauteuils confortables

Chez Jos. Albini, Montreux
Avenue des Alpes 18
Tél. 021/63 22 02

En face du poste de gendarmerie
22-16742

Valalsans,
achetez

en Valais!
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Prix
imbattables

Lave-linge
lave-

vaisselle
frigos

_ _ 
m m a - m ¦ Facilités de

Mais chaque heure un train. I casa
Les enfants adorent le train. C'est parents sont de la partie, c'est encore Rétoutes "

S
bien connu. mieux. marques

• Quand ils sont plus grands, il y a les Quand les gosses ont du plaisir, les
billets de famille. Tout le monde voyage grandes personnes sont aussi contentes. Rodllït &
à meilleur compte. Les enfants aussi Les parents le savent bien. Michellod
bien que les parents. Et si les grands- Nous roulons à votre rythme. Martiqny_¦____ Vos CFF s

026/5 36 06
2 50 53

MARTIGNY- CROIX i 34 VITRINES
026/ 2 2212 "¦¦"¦¦¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "

iroset
Lit Plumy
Lit «a la française »
Sommier mousse sur socle¦su
thermoforme
Matelas mousse
Entièrement déhoussable
Dimensions : 140 x 190 cm et

I 160 x 200 cm
Dès Fr. 1863.-

VOYAGES CIRCULAIRES
La Hollande
30 avril - 6 mai
L'Alsace
29 avril-1er mai
Vienne - l'Autriche
8-15 mai
La vallée du Rhin
12 -15 mai
Rome - Florence
18 - 23 mai
Le Tyrol
21 - 23 mai
Croisière sur le Rhin
25 - 26 mai
22 - 23 juin
Paris en 4 jours
2-5  juin
Dauphine - Avignon
2-5juin .
Grand tour de Grèce
6-17 juin
Toscane - Ombrie
13- 18juin
Le Mont Saint-Michel
20 - 25 juin
L'Ecosse
6-17 juillet
Châteaux des rois de Bavière
30 juin-3 juillet

Surprise fête des mères
8 mal

Exceptionnel
Une semaine sur la Côte

d'Azur
6-11 juin

Pension complète
Fr. 495.- 

Renseignements et inscriptions:
Voyages L'Oiseau-Bleu
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50 - 551331

36-4689
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j ĵ^nB̂ ^̂ ^^^̂ pwy^̂ y^p
^^^yj y^^HT v̂TI ¦¦ IB __T__________ IM| _H__ i  B(^ B̂1 

BiJ __H 
B̂ ___PJ________ I > ; i ^Êylr-U**ft\*WBIPJg»--i»-^l_ r̂lyiiiyidBMiibI H ̂ .

Mercedes-Benz (Suisse) SA, 8952 Schlierc
et ses 83 agences régionales et locales.
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^[Hj

Je cherche

boulanger qualifie
sachant prendre des responsabilités
(travail de nuit).

Faire offre à Michel Papilloud, boulan-
gerie, Vétroz.
Tél. 027/36 24 28. 36-40877

Z-360 turbomatic - le super-aspirateur avec 2 suceurs à haut rendement
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Le suceur pour sols
nettoie grâce à sa conception platte

aussi sous les meubles bas et atteint les 
^̂recoins les plus inaccessibles. 
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, nettoy a** ^

La nouvelle turbobrosse
a une brosse tournante et élimine poussière

poils d'animaux, fils incrustés,
même dans des tapis à longs poils.

Brasserie de la Planta
Sion
Avenue de la Gare 33
engage tout de suite
ou à convenir

somme
Mère
connaissant les deux
services.

Sans permis s'abs-
tenir.

Café Industriel à Slon
Rue de Conthey, cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Se présenter au café.
36-301234 Tél. 027/22 80 34

36-001299

p ouf les nettoy ages de printemp s

Ou connaissez-vous
quelque chose de meilleur"?

Notre nouveau modèle de pointe et son équipe-
ment raffiné de 2 suceurs garantissent un entretien
optimal de vos tapis.

Sa puissance d'aspiration, qui se règle électro-
niquement, se soumet à la nature de chaque sol et
permet ainsi des économies d'énergie.

Electrolux vous propose une gamme multiple et variée.
Vous y trouverez toujours l'appareil qui correspond exactement
à vos surfaces et à vos exigeances personnelles.

Objet
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Electrolux Ménage SA Badenerstr. 587,8048 Zurich, Tél. 01 52 22 00
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Magasin d'articles de ménage,
Article de ménage souvenirs, cadeaux, à Crans-
Produits agricoles Montana, cherche, pour entrée

à convenir
cherche

vendeuse
apprenti qualifiéevendeur

ou débutante, à l'année.

TAI n™ /«; ™ ™ Prendre contact par téléphoneTél. 026/5 36 38. au 027/41 2717.
36-041316 36-41122
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Pour compléter notre effectif , nous cher
chons

"r-K = TOUS les sports

contremaître
Salaire en rapport avec les capacités.
Date d'entrée à convenir.

Présenter offres écrites à :
Evéquoz & Cie S.A.
1962 Pont-de-la-Morge ou téléphoner au
027/3614 88

nnoz).



Swiss Alpina: un succès mérite
La sécurité sur les pistes: vigilance!
MARTIGNY (ddk). - «En matière
de sécurité sur les pistes, face aux
dangers d'avalanches, soyez abso-
lument intransigeants, n'hésitez
pas à fermer les installations», a
dit le procureur Antonioli s'adres-
sant aux responsables de la sécu-
rité, aux patrouilleurs, à l'occasion
de la conférence qu'il avait accep-
té de donner dans le cadre de la
foire alpine Swiss Alpina, à Mar-
tigny.

Thème choisi : la responsabilité
pénale des rémontées mécaniques
face aux dangers d'avalanche.

Pour M. Antonioli, les avalan-
ches ne sont pas aussi perfides et
imprévisibles qu'on se l'imagine
fréquemment. Les entreprises de
remontées mécaniques doivent
tout mettre en œuvre pour qu'au-
cune avalanche n'atteigne les pis-
tes balisées, c'est-à-dire les pistes
ouvertes aux skieurs. Les bases lé-
gales en matière de responsabilité
pénale sont connues et suffisantes
et il semble qu'aucun vide juridi-
que ne soit à combler. Ce sont les
articles du Code pénal relatifs à
l'homicide par négligence, les lé-
sions corporelles, la mise en dan-
ger de la vie d'autrui et l'entrave à

Une association romande des chefs de sécurité
et de patrouilles de pistes et de sauvetage
MARTIGNY (phb). - La première
Foire internationale pour l'équi-
pement des stations alpines (Swiss
Alpina) d'Octodure aura permis à
M. Gaston Barben , responsable de
sécurité, chef du personnel Télé-
verbier, principal instigateur, de
porter sur les fonts baptismaux
l'Association romande des chefs
de sécurité et des patrouilleurs de
pistes et de sauvetage.

Réunis samedi après midi en la
salle des métiers du CERM, quel-
que quatre-vingts patrouilleurs de
pistes ont, au terme d'une séance
marathon : approuvé (après lectu-
re) les statuts de la nouvelle asso-
ciation et partant , officiellement
fondé l'ARCSPPS ; nommé les
membres des différents comités
(directeur et élargi) et les respon-
sables de commissions de même
qu'ils ont finalement approuvé les
dix commandements FIS du ski
hors piste dont nous nous sommes
déjà fait l'écho dans notre édition
du week-end.

Des noms, des
responsabilités

Il ne fait aucun doute que la
création de l'Association romande
des chefs de sécurité des patrouil-
leurs de pistes et sauvetage sera
unanimement accueillie par l'en-
semble des skieurs et autres amou-
reux de la montagne. L'association
mettra tout en œuvre afin d'amé-
liorer les services de prévention
contre les dangers de la montagne,
contre les accidents tout en coor-
donnant les interventions de se-
cours sur les pistes et en haute
montage.

Le comité directeur, d'ores et
déjà à pied d'oeuvre, et dont la pré-
sidence est assurée par M. Gaston
Barben, a fait appel aux membres
suivants: MM. Marcel Richard ,
vice-président, Prêles, Jura ber-
nois ; Marius Girod, caissier, Li-
gnières ; M"1 Annik Marglich, se-
crétaire, Verbier; Michel Darbel-
lay, La Fouly ; Gilbert Bugnard ,
Charmey, Fribourg ; Jacques Mi-
chelet, Sion ; Eric Wattenhofer,
Villars.

Le comité élargi se compose
quant à lui de MM. Léo Brigger,
Grachen ; Franco Carina , Caprisa
Ponte (Tessin) ; Bernard Combel-
les, Neyrus, Fribourg ; Eric Bar-
ben, Verbier ; Louis Favez, Ley-

Cigarettes Barclay - le succès continue.
Procès gagné par les fabricants de Barclay
le 6 avril à Genève.
E.L./Les juges du tribunal de Genève ont tenter un deuxième procès pour les mêmes
refusé aux concurrents l'interdiction de vente raisons. Barclay gagnera aussi ce deuxième
de la cigarette Barclay, qu 'ils reclamaient en procès, car elle correspond en tous points à
mettant  en doute les 1 mg de goudrons et 0,2 l'ordonnance fédérale sur les denrées alimen-
mg de nicotine mentionnés sur le paquet . taires. Le consommateur peut se fier sans ré-

serves aux valeurs analytiques indiquées sur les
Par dépit et pour stopper le succès éclatant de paquets de cigarettes Barclay, à savoir 1 mg de
Barclay, ces concurrents ont l'intention d'in- goudrons et 0,2 mg de nicotine.

la circulation publique qui s'appli-
quent dans ce domaine et ce sont
les personnes physiques - chefs de
piste, de sécurité, directeur de sta-
tion et de société de remontées
mécaniques - qui sont responsa-
bles.

Mais le problème de la sécurité
de milliers de skieurs conduits à
plus de 2000 mètres, dans les Al-
pes, consiste essentiellement à te-
nir compte d'une part de leur inex-
périence assez générale des dan-
gers de la montagne, d'autre part
de leur incapacité de choisir eux-
mêmes, pour leurs descentes, un
itinéraire sûr et adapté à leur degré
de maîtrise technique du ski, dans
un terrain en relief alpin qu'ils ne
connaissent pas et dont le champ
de visibilité est très souvent limité.

Les mesures à prendre par les
responsables des remontées mé-
caniques et qui découlent de ces
besoins ont nom : choix de par-
cours autant que possible en nom-
bre suffisant pour que la quantité
des skieurs qui les utilisent ne pré-
sente pas un danger excessif de
collision ; marquage de ces par-
cours avec indication de leur degré
de difficulté ; signalisation des
obstacles pouvant demeurer et

sin ; Arnold Gex-Collet, Torgon ;
Daniel Meyer, Les Diablerets ;

Le procureur Antonioli, en compagnie de M. Jaccard, de
l 'IFENA.

Patronale à Liddes: le village derrière saint Georges
La fête patronale: simpli
cité, mais aussi avec fer
veur.

surprendre, sur ces parcours ou
dans leurs abords ; protections ma-
térielles (barrières, filets, cordes).

Il n'y a ni possibilité légale ni
opportunité d'empêcher les
skieurs de s'écarter de ces par-
cours. Mais il va de soi que le de-
voir de prévention et le domaine
de responsabilité des personnes
physiques ou morales chargées des
mesures de sécurité ne s'étend pas
aux champs de neige libres
(«freies Gelande»): pareille ex-
tension n'est aucunement exigée,
dans la mesure où l'on admet que
la création de parcours en nombre
suffisant satisfait déjà au devoir
de sécurité.

L'établissement d'un nombre
plus ou moins grand de parcours
de descente ne vise cependant ni
exclusivement, ni toujours, à ré-
pondre aux impératifs de sécurité ;
des parcours sont ainsi ouverts
pour la commodité des skieurs,
notamment pour ajouter à l'exerci-
ce technique de leur sport le plaisir
d'en varier le plus possible les con-
ditions de lieu, d'enneigement, de
terrain, voire de paysage.

TJ incombe donc aux responsa-
bles des remontées mécaniques

Jean-Pierre Ribben, Les Marécot
tes.
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Sembrancher, le curé Gaillard et
le vicaire Lamon d'Orsières, le
chanoine Cretton, le p rieur Girard
ainsi que le curé Bossetti de Lid-
des, tout le village s 'est rangé der-
rière saint Georges et la fanfare
L'Union indépendante pour prier.

Une fois la partie religieuse ter-
minée, la fête a continué dans les
rues du village. La fanfare don-
nant de petits concerts dans les ca-
f é s  de Liddes. Fort appréciées par
la population, les productions des
musiciens de l'Union indépendante

LIDDES (pag). - Samedi, Liddes a
fête son saint patron. Avec simpli-
cité, mais aussi avec ferveur. Après
l'office divin, concélébré par Mgr
Adam, le chanoine Giroud de

d'être extrêmement vigilants et de
n'ouvrir aux skieurs que des tracés
qui ne présentent aucun danger
d'avalanche.

La responsabilité des remontées
mécaniques est basée sur le fait
que celles-ci font payer l'utilisa-
tion de leurs installations et que
ces installations ne seraient pas
utilisées si des champs de ski
n'étaient pas mis à la disposition
des skieurs.

Swiss Alpina a l'heure bulgare
Swiss Alpina, la première foire

pour l'équipement des stations al-
pines aura vraiment attiré une fou-
le de spécialistes du tourisme et de
visiteurs tous azimuts ! Dans la
halle du CERM, on a parlé plu-
sieurs langues depuis jeudi : fran-
çais, italien, allemand, dialectes
suisse alémanique et tessinois,
mais aussi... le bulgare ! Si de nom-
breuses délégations venues des
différents pays voisins ont visité
Swiss Alpina, il en est une qui a
fait sensation vendredi : la déléga-
tion du tourisme de Bulgarie, em-
menée par les représentants de
l'Office bulgare à Zurich, s'est dite
très impressionnée. Le matériel ex-
nosé. l'éventail varié des installa-

4300
MARTIGNY (ddk). - Swiss
Alpina a fermé ses portes hier
soir sur un bilan plus qu'en-
courageant pour ses organisa-
teurs : 4300 visiteurs !

Cette édition «0» de la foire
internationale pour l'équipe-
ment des stations alpines a
donc incontestablement « bien
marché» et hier soir le comité
du Comptoir affichait avec rai-
son une satisfaction de bon
aloi. La foire alpine de Marti-
gny acquiert ainsi ses titres de
noblesse et se place honorable-
ment sur le même plan que
Grenoble, Munich et Turin.

Depuis jeudi, 4300 visiteurs
ont pris le chemin de Martigny
et du CERM. 4300 visiteurs is-
sus bien sûr des milieux touris-
tiques, de l'équipement, des
remontées mécaniques, des
responsables de la sécurité,
mais aussi des techniciens, des

CONTREBANDE DE CIGARETTES SUISSE-ITALIE
Le port franc de Martigny pas en cause
MARTIGNY (gram). - Vingt-
quatre contrebandiers dont un
colonel de la garde des finan-
ces d'Aoste et un fonctionnaire
des douanes du Grand-Saint-
Bernard comparaissent actuel-
lement devant la justice de
Gênes pour rendre des comp-
tes sur un formidable trafic de
cigarettes entre la Suisse et
l'Italie. Au cours du procès, un
contrebandier a mis en cause
le directeur du port franc de
Martigny l'accusant de favori-
ser le chargement de cartons
de cigarettes à l'abri des re-
gards douaniers. «J 'ignore tout
de l'affaire , déclare M. Raoul
Lovisa. C'est une affaire ex-
clusivement italienne, de la
pu re malveillance destinée à
détourner l'attention sur une
installation comme la nôtre,
relativement nouvelle. »

Un comité particulièrement méritant au travail, de gauche à droi-
te : MM. Michel Darbellay, La Fouly,  élu membre du comité
directeur; Marcel Richard, Prêles, Jura bernois, vice-président ;
Gaston Barben, responsable de la sécurité et chef du personnel
Téléverbier, président, ainsi que M"" Annik Marglich, secrétaire
de l'association, Verbier.

bons et surtout le dynamisme qui
anime les exposants les ont véri-
tablement conquis.

Raclette et produits valaisans

VISITEURS
ingénieurs venus constater les
innombrables progrès en ma-
tière d'installations mécani-
ques et électroniques.

Profil des visiteurs : 60% de
Valaisans, 30% de Suisses - en
majorité des Suisses alémani-
ques, et 10% d'étrangers - des
Français surtout.

Swiss Alpina en résumé et
en chiffres : 60 exposants, pour
125 maisons et firmes repré-
sentées, des affaires commer-
ciales qui se sont surtout con-
centrées dans la journée de
vendredi - un stand a vendu
200 cabines le seul après-midi,
un autre dépositaire réalisait
deux ratracs et dameuses à
neige en fin de journée.

Français, Italiens, Alle-
mands, Autrichiens et Bulga-
res ont côtoyé Valaisans, Suis-
ses alémaniques, Tessinois et
autres sous le signe de la mon-

ont prouvé que la fanfare chère au
président Jean-François Lattion
était déjà prête, p lus d'un mois
avant d'accueillir les fanfares des
Dranses.

C'est en effet à Liddes, les 3, 4 et
5 juin prochain que se déroulera
l'Amicale des Dranses. A l'occa-
sion de ce grand rendez-vous mu-
sical, l'Union indépendante fêtera
son 75' anniversaire et procédera à
l'inauguration du nouveau dra-
peau.

Pour le directeur, tous les
chargements qui quittent le
port franc de Martigny sont
parfaitement en règle ; les opé-
rations sont effectuées sous
contrôle douanier et durant les
heures officielles. Il est possi-
ble que des camions remplis
de cigarettes à destination de
l'Italie aient quitté Martigny.
Mais encore une fois, en toute
légalité.

Dans cette affaire de contre-
bande, les accusés ont bénéfi-
cié de la complicité de deux
officiers des douanes italien-
nes. En fait, l'enquête a établi
qu'ils orchestraient toute l'opé-
ration. Les trafiquants risquent
aujourd'hui des peines allant
de dix-huit mois à huit ans
d'emprisonnement et des
amendes pour quelque...
220 millions de francs.

ont définitivement séduit ces visi-
teurs, emmenés par des cicérones
compétents, soit MM. Georges
Saudan et André Coquoz.

tagne, et du tourisme alpin.
La bonne marche des affai-

res a influencé très certaine-
ment la décision unanime de
tous les exposants de recon-
duire leur participation pour
l'édition de 1985.

Swiss Alpina, c'est aussi do-
rénavant le grand rendez-vous
de tous les responsables des
stations valaisannes qui ont,
sans exception, rendu visite au
CERM par l'intermédiaire des
responsables d'offices de tou-
risme, de la sécurité, des écoles
de ski, des patrouilleurs et
conducteurs de chiens d'ava-
lanche. *

Une réalité aussi : la bonne
fréquentation des forums mis
sur pied dans le cadre de la
foire.

Enfin, il faut relever l'ani-
mation dynamique que les
conducteurs de chiens d'ava-
lanche ont apportée au stand
qui leur était consacré : une
animation très prisée du pu-
blic. Quant à la présence des
associations de guides - à tra-
vers MM. Kalt et Lovisa - elle
conféra à cette manifestation
une note de sérieux, de disci-
pline et d'efficacité qui aura
démontré, s'il en était encore
besoin, que la montagne est un
fief qui appartient à ceux qui
la respectent.

Swiss Alpina : succès confir-
mé, mérité ! Un fleuron sup-
plémentaire aux dix hommes
du président Darbellay. Une
nouvelle carte de visite pour
Octodure !

Le jugement est attendu à
Gènes pour la fin du mois.

Club de pétanque
MARTIGNY (emb). - L'assem-
blée générale de printemps aura
lieu le mercredi 27 avril à 20 heu-
res, au Café des Messageries. A
l'ordre du jour: concours pour la
sélection aux championnats du
monde ; participation au concours
du Triangle de l'Amitié le 8 mai
prochain ; reprise des concours ;
inscriptions pour le championnat
suisse.

Championnat d'été. - Vu le suc-
cès que remporte chaque année ce
championnat et le plaisir que les
membres montrent en y partici-
pant, les tenanciers du Café du
Valais vous donnent rendez-vous
les jeudi soirs de cet été. Ceci dès
le 5 mai prochain. Tirage au sort à
20 heures précises. Le règlement
sera le même que l'année dernière.
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Encore une station
sans âme...

Une récréation qui concrétise l'activité informative du WWF: la visite du site de Montorge

Autre point chaud : la création d'un « village». «Entendez
par là une station », estime le WWF, sur les hauts de Tor-
gon, au lieu dit La Jeur. Ce site encore sauvage pourrait
être défiguré par l'implantation d'un centre touristique,
avec infrastructure hôtelière, sportive et routière, si le pro-
jet mis à l'enquête par la commune de Vionnaz reçoit l'ap-
probation des autorités. « Apparemment, l'exemple de
l'échec des stations créées artificiellement ne sert à rien ! »,
constate le comité du WWF-Valais, qui n'a pas manqué de
relever le bilan désastreux de l'une ou l'autre de ces cités-
champignons, en les citant nommément...

Estimant que le projet mis a
l'enquête comporte de graves
ommissions, le WWF-Valais
avait fait une opposition qui à
été jugée «irrecevable». L'ap-
pui du WWF-Suisse devrait ce-
pendant habiliter l'association
à déposer un recours devant le
Conseil d'Etat. Dernier délai
pour une demande de modifi-
cation du plan de zone : le
5 mai...

Projet... suspendu
L'intervention du WWF-Va-

lais à ('encontre du souhait de
Téléverbier d'aménager une
jonction entre les mayens de
Sarreyer et le col des Gentianes

^
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fpj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frf flj Un mécanicien
L'Entreprise William Décosterd & Fils
menuiserie, Aigle, cherche

manœuvre ou jeune homme
s'intéressant à la profession.

Tél. 025/26 29 41. 36-41404
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cherche

une secrétaire
ayant au moins un à deux ans de pratique.

Entrée le 1 " juillet ou date à convenir.

- Quatre semaines de vacances
- Atmosphère de travail agréable
- Semaine de cinq jours, horaire variable
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
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|\ B  Tél. 027/22 26 70~
J \f 36-428 
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• 1 chef d'équipe ou contremaitre
(pour entreprise de maçonnerie du Chablais)

• 1 étancheur
ou bon ouvrier connaissant la branche

• 1 dessinateur en mécanique
• 1 mécanicien de précision
• 1 polisseur sur métal précieux
• 1 ferblantier
Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

s'est révélée plus efficace : la
société verbiéraine a retiré sa
requête, ainsi que le confirmait
le Département de l'intérieur le
14 mars dernier. Il est vrai que
dans ce cas précis, le WWF
disposait de puissants alliés : la
commune de Bagnes et le
Groupement des sociétés cul-
turelles des mayens de Sar-
reyer avaient également affir-
mé leur désapprobation.

L'enfant terrible
du WWF

La protection du site de Lon-
geborgne (aujourd'hui accor-
dée grâce au classement de la

Hôtel du Cerf, Sion
cherche

femme de chambre - Région valais centrai
i ingère Ecrire sous chjffre p 36-920140 à

Publicitas, 1920 Martigny.
Tél . 027/23 20 21

vallée opéré par le Conseil
d'Etat), et celle du val de Ré-
chy, point toujours litigieux,
comptent également parmi les
actions auxquelles le WWF-
Valais a collaboré. Dans l'en-
semble, la section valaisanne se
montre donc dynamique et en-
thousiaste, bien que ses mem-
bres aient effectué leurs pre-
mières armes dans la protec-
tion de la nature l'an dernier.
« Il n'y  a de jour où nous ne re-
cevons pas un appel du Va-
lais», attestait une représentan-
te de la centrale du WWF à
Genève. Aussi bien, le comité
de la section benjamine du
WWF est-il débordé ; il ac-
cueillerait avec une joie non
dissimulée tous ceux qui vou-
draient lui prêter main forte...

Au terme d'une année
d'existence, le WWF-Valais
envisage déjà de former une
section haut-valaisanne. Et une
étroite collaboration avec la Li-
gue pour la protection de la na-
ture devrait aboutir à 
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pour machines agricoles et diesel
sachant travailler seul.
Entrée tout de suite ou à convenir.

36-003400 On engage

Couple avec permis B
cherche

n'importe
quel
emploi
Entrée à convenir.

José Henriques
Av. St-Bernard 25
1920 Martigny.

36-400397

tôlier en carrosserie
capable de travailler seul.

Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adressera:
Carrosserie 13 Etoiles, Savièse.
Tél. 027/22 72 33 ou 22 98 31.

36-41403

Café-Restaurant de la Porte-du
Scex, Vouvry, cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Tél. 025/81 22 03. 36-41393

une sommelière
Entrée début mai.
Travail en équipes.

Tél. 025/7715 51. 36-41385

Camping Sierre-Ouest
cherche

gardien de camp
S'adresser à
A. Bârfuss
Rue du Mont-Noble 22.

Tél. 027/55 71 94 privé ou
55 06 53 prof.

36-110317

ECHO DE LA DENT-BLANCHE

Dites-le avec des fleurs
LES HAUDERES (fl). - Il fal-
lait bien les rythmes chauds de
la latine Amérique pour ou-
blier la froidure de ce pluvieux
samedi. C'est comme si les
musiciens de l'Echo de la
Dent- Blanche, en préparant le
programme de leur concert an-
nuel, avait su qu'il pleuvrait en
ce 23 avril.

Eh bien, s'il pleuvait au-de-
hors, il faisait chaud à l'inté-
rieur de l'église des Haudères,
site choisi pour la première
fois par la fanfare locale. Cel-
le- ci était dirigée par M. Ro-
ger Pralong, qui assume cette
fonction depuis très exacte-
ment vingt ans. Un anniversai-
re qui a été célébré par le ca-
deau d'une fort belle pendule
neuchâteloise.

L'Echo de la Dent-Blanche
avait encore un autre événe-
ment à fêter : les vingt-cinq

MALENTENDANTS !
Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothè-
ses auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous per-
mettent de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à
votre cas particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais
SANS AUCUN ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appa-
reils haute fidélité, restituant une audition naturelle, confortable, où les
bruits ambiants sont atténués. Appareils miniatures à porter dans le pa-
villon de l'oreille, spécialement adaptés à la forme anatomique de votre
oreille.

Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 27 AVRIL, de 8 h 30 à 12 heures, à MARTIGNY
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05

TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30, à SION
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

Centre acoustique Tissot, rue Richard 12, Lausanne
Tél. 021/23 12 26

Jeune boucher
cherche

place
(désossage + labo-
ratoire).

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
G 36-041321 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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ans de musique de Mme Fran-
cine Vuignier. La fanfare des
Haudères a choisi des fleurs
pour dire toute son admiration
à cette prionnière, qui est ef-
fectivement la première fem-
me suisse à obtenir le titre de
vétéran. Celle qui avait fait ses
débuts dans les rangs de l'Au-
rore de Vex il y a un quart de
siècle - le Blick avait alors re-
levé le fait - recevra la médail-
le en mai prochain, lors du
Festival des fanfares du Valais
Central à Riddes.

Et puisqu'il est question de
rencontres entre fanfares
amies, signalons l'Amicale des
fanfares du val d'Hérens, qui
sera organisée par l'Echo de la
Dent-Blanche, justement aux
Haudères, les 9 et 10 juillet
prochain. Ce sera l'occasion
pour les 6 fanfares membres
de l'amicale de comparer leurs
performances autour de l'inau-

M m' Francine Vuignier, une jubilai
re fleurie à souhait.

guration de la nouvelle bannie
re de l'Echo de la Dent- Blan
che.

Afin que le tunnel demeure
toujours ouvert.

Notre système d'étanchement de tunnels -
Sarnafil , en matière synthétique - garantit le pas-
sage en toute saison. Plus de verglas sur la route. Les
eaux ne pénètrent pas dans le revêtement de béton,
ce qui supprime également tous les dégâts de gel et
d'érosion. La construction sera plus durable, bien des
travaux d'entretien pourront être évités. p
aW f̂ mmmmmtwmmtYmmmia Ŵ
Vos vingt-cinq ans d'expérience des matières synthé-
tiques pourraient m'être utiles pour la protection
d'un tunnel actuellement en projet. Veuillez me
donner de plus amples informations.

NFV
Nom:
Adresse:
NPAILocalité:

ISSarna



**imiiMmmm 
Les cadres du corps
des sapeurs-pompiers sédunois
en exercice : engagement total
SION (wy). - Sous le comman-
dement du major Pierre Ebiner,
les cadres officiers et sous-offi-
ciers du corps des sapeurs-pom-
piers sédunois ont participé sa-
medi 23 avril à un exercice d'inter-
vention préparé par M. Guisolan,
responsable de la sécurité au pre-
mier arrondissement des CFF à
Lausanne.

L'alarme fut donnée par l'inter-
médiaire du numéro de téléphone
118 aux environs de 14 heures. Un
wagon, contenant 30 000 litres
d'essence avait été éventré lors
d'une manœuvre sur la voie CFF,
à proximité du moulin de Sion.

Quelques minutes plus tard, le
commandant Ebiner arrivait sur
place et donnait par radio ses or-
dres à la première section d'inter-
vention.

Pour que l'exercice soit réaliste,
les CFF avaient amené sur place
un wagon spécialement conçu
pour simuler un tel accident, et
laissant s'écouler quelques 200 li-
tres-minute d'eau, qualifée en l'oc-
currence d'« essence».

L'intervention rapide des diffé-
rentes sections, l'engagement total
de chacun des participants, per-
mirent aux responsables de quali-

La valeur n'attend pas
le nombre des années
Suite de la page 11
MONTORGE (fl). - Si la plupart
des mouvements et associations
réunissent plutôt des adultes, le
WWF (World Wild Life Found) a
su rallier la jeunesse à sa cause. La
preuve : les moins de 15 ans n'ont
pas hésité à s'intéresser aux acti-
vités de la section valaisanne de la
Fondation suisse pour l'environ-
nement naturel présentées samedi

ACCIDENT
Quatre blesses
SION (fl). - Une collision
s'est produite samedi après-
midi en ville de Sion, avec
pour conséquence le trans-
fert de quatre blessés à
l'hôpital pour observation.

Aux environs de 15 h 30,
samedi, Mmc Renata Calis-
tri, domiciliée à Martigny,
circulait sur l'avenue Mau-
rice-Troillet. A la hauteur
de l'immeuble N° 41, elle
entra en collision avec une

LA SAINT-GEORGES A CHERMIGNON
Une foule de
pour une commémoration étonnante
CHERMIGNON-DESSUS
(bd). - Le 23 avril de chaque
année, la commune de Cher-
mignon commémore son saint
patron, saint Georges. Cette cé-
lébration n'aurait rien de vrai-
ment extraordinaire s'il ne
s'agissait pas également de per-
pétuer une tradition sinon sé-
culaire, en tout cas vieille de
plus de 150 ans. En fait, la
Saint-Georges prend toute sa
signification et sa valeur en ce
geste aujourd'hui symbolique
qui veut que l'on bénisse et par-
tage le pain entre membres de
la communauté locale. Lorsque
le terrible fléau de la peste dé-
cima l'Europe, un ressortissant
de Chermignon aurait (ce con-
ditionnel pour exprimer une
duplicité «tradition- réalité»)
prié le Seigneur afin qu'il épar-
gne les siens, promettant du
même coup, qu'une fois l'an et
malgré ses modestes avoirs, il
partagerait le fruit de sa récolte
avec les plus démunis de l'en-
droit. Cela, bien sûr, à condi-
tion que ses prières soient
exaucées. Et il faut croire qu'el-
les le furent puisque, depuis, on
instaura cette date en com-
mémoration traditionnelle.

La fête de la Saint-Georges
de l'an de grâce 1983 n'a pas
failli aux précédentes, ne serait-
ce qu'en regard des très nom-
breuses personnalités qui y as-

fier l'exercice de « réussi». Et
pourtant ce dernier posait de nom-
breux problèmes : éviter l'inflam-
mation du produit en répandant
sur le sol un tapis de mousse et de
poudre, colmater les brèches du
wagon, récupérer le liquide, blo-
quer la circulation dans le secteur,
évacuer la population, etc.

à Montorge. Il est vrai que la pers-1 pective d'une promenade autour
du lac compensait le côté ardu de
la partie officielle.
Hydro-Rhône :
un dossier
à réexaminer

Désigné comme la réalisation la
plus importante des dix prochai-
nes années, le projet d'Hydro-

A SION

voiture qui venait en face,
en voulant obliquer sur la
gauche. Le véhicule ainsi
heurté était conduit par M.
Robert Buhagar, résidant à
Vétroz. L'épouse de ce der-
nier, Mme Marie-France Bu-
hagar, son fils Pascal, ainsi
que deux passagers de la
voiture Calistri, M°" Daniel-
le Gaillard et M. Fernando
Serra, ont été blessés et
conduits à l'hôpital pour y
être examinés.

personnalités
sistèrent. Etonnante impression
que de voir ainsi réunis dans
une même ferveur des gens de
tout bord et de tout milieu, à
l'enseigne des musiciens de
l'Ancienne et de la Nouvelle
Cécilia, jouant côte à côte mal-
gré leurs... « différences» . Eton-
nante impression également
que de reconnaître parmi la po-
pulation de Chermignon des
personnalités politiques, mili-
taires, judiciaires du canton
comme de la Confédération.
Ainsi relevait-on la présence de
MM. Amédée Arlettaz, prési-
dent du Grand- Conseil valai-
san, des conseillers nationaux
Pierre de Chastonay et Pascal
Couchepin, Jean- Pierre Bonny,
directeur de l'OFIAMT, du di-
visionnaire Tschumy, du bri-
gadier J.G. Digier, du colonel
Charles Pot, du juge fédéral
Claude Rouiller, de l'ancien
juge fédéral Henri Fragnière,
du président du Tribunal can-
tonal, Jean Cleusix, des juges
cantonaux Gérard Emery et
Henri Gard, du juge du Tribu-
nal administratif J.C. Lugon
ainsi que du célèbre écrivain-
journaliste américain Jerzy Ko-
sinsky, sans compter les repré-
sentants politiques de la région
emmenés par M. Gaston Bar-
ras, président de Chermignon,
et Victor Berclaz, président de
Sierre à qui incomba la tâche
de prononcer, aux Girettes, le

Au terme de l'exercice, la criti-
que suivie d'une discussion permit
à chacun de se rendre compte de
la nécessité d'un tel entraînement,
permettant lors d'un accident réel
d'intervenir avec l'efficacité néces-
saire. Les cadres sapeurs-pompiers
sédunois? Presque de vrais profes-
sionnels !

Rhône suscite autant de controver-
ses chez les amis de la nature que
chez les agriculteurs. Si certains
membres du WWF doutent que
les barrages au fil de l'eau soient
réellement nécessaires, compte
tenu du fait que plusieurs conces-
sions vont prochainement tomber
dans le domaine public, le comité
du WWF Valais a choisi de con-
tester plutôt les imprécisions rece-
lées dans le dossier. « Il n'est don-
né aucune garantie de reboisement
des digues!» s'exclamait notam-
ment le président de la section va-
laisanne, M. R. von Roten. Pour ne
parler que des digues, leur surélé-
vation est ressentie comme une
« injure esthétique ». Mais il y a
aussi le problème d'une éventuelle
atteinte à la nappe phréatique, de
la perte de terrains occasionnée
par l'aménagement de canaux la-
téraux, de l'influence climatique
d'un ralentissement du couurant.
Et puis, surtout , il y a la menace
qui pèse sur la flore et la faune aux
abords du fleuve. L'achat d'une
surface de terrain de 10 m de cha-
que côté des rives du Rhône et le
reboisement assuré des faces ex-
térieures des digues paraît une
bonne solution pour le WWF, qui
juge le projet irrecevable et exige
que le dossier soit réexaminé.

discours de circonstance.
Depuis les prières du petit

paysan jusqu 'aux fastes de no-
tre époque, la fête a traversé les
ans sans connaître de boulever-
sements notables. Seuls l'am-
pleur et l'aspect solennel de la
commémoration ont évolué :
plus de couleurs, d'uniformes,
de musique et de divertisse-
ments. Les habits des grena-
diers n'ont pas changé. La pro-
cession des Girettes chemine
toujours avec la même solenni*
té. Le pain, bénit lors de l'office
dédié au saint patron , a gardé
son goût tout en prenant un ca-
ractère tout à fait symbolique.
Le vin, évidemment, coule im-
manquablement des tonneaux
de la cave bourgeoisiale. Bref ,
la Saint-Georges appartient aux
grands instants sacrés de la
commune de Chermignon. On
profite en outre de cette fête
pour récompenser les chan-
teurs, musiciens et grenadiers
particulièrement méritants. Les
jubilaires (35 ans d'activités
dans leur société) ont noms :
Marcel Duc, Robert Lamon,
Hubert bonvin, Guy Pralong et
René Barras , du Chœur St-
Georges ; Marcel Cordonier , de
la fanfare Cécilia ; Eugène Bon-
vin, de PAncienne-Cécilia ; Jé-
rémie Bagnoud et Othmar Cli-
vaz , de l'Echo des Bois ; Claudy
Barras et Maxy Bonvin, des
Grenadiers.

PREMIER CHAMPIONNAT ROMAND
DE JEUX VIDÉO

La finale valaisanne à Sion
SION (wy). - La finale cantonale valaisanne du championnat ro-
mand de jeux vidéo s'est déroulée à Sion le samedi après-midi
23 avril.

Supervisé par Nathalie Nath ,
le concours final vit s'affronter
plusieurs jeunes de 12 à 18 ans,
et il fallut plus de trois heures
de jeu intensif pour établir le
classement.

Si les organisateurs devaient
regretter la faible participation
du Valais à ce concours ro-
mand, ils se déclarèrent par
contre très satisfaits de la dis-
cipline et du fair play des can-
didats présents. Ce manque de
participation provient vraisem-
blablement du fait que ce con-

Les concurrents qualifies en compagnie de Nathalie Nath et d'un responsable d 'Interdiscount

UVT
Promotion

Il est bien connu que l'Allema-
gne représente la clientèle étran-
gère la plus importante, tant pour
là Suisse que pour le Valais. Bien
que l'ensemble de la RFA consti-
tue un marché très intéressant,
l'Union Valaisanne du Tourisme a
dû, compte tenu des moyens fi-
nanciers à sa disposition et dans
un souci d'efficacité, fixer des
priorités et limiter ses objectifs aux
trois Lànder suivants : Baden-
Wurttemberg, Nordrhein-Westfal-
len et Hesse.

Elle organisait la semaine der-
nière, en collaboration avec
PONST à Francfort , des actions
promotionnelles dans la ville pré-
citée et à Stuttgart. La délégation
valaisanne comprenait , outre les
délégués de l'UVT, des représen-
tants des stations et régions de
Bettmeralp, Riederalp, Brigue,
Saas Fee, Saas Grund, Loèche-les-
Bains, Sierre, Crans-Montana,
Haute-Nendaz, Martigny, Verbier,
ainsi que de la Compagnie de che-
min de fer Furka-Oberalp.

Deux réceptions furent organi-
sées dans chaque ville : l'une pour
la presse écrite et audio-visuelle,
ainsi que les tour operators, l'autre

Assemblea générale
del comitato
consolare di
coordinamento

In data 26.3.1983 si è riunita a
Sion l'Assemblea générale del
comitato consolare di coordina-
mento délie attività assistenziali,
culturali e sportive del Cantone
Vallese.

Il direttivo, dopo aver illustrato
l'attività svolta nel corso del 1982,
ha presentato il bilancio consun-
tivo délia sua gestione che è stato
approvato all'unanimità dall'As-
semblea.

Essendo giunto alla scadenza
del mandate triennale ricevuto
nella primavera del 1980, il Con-
siglio direttivo è cessato dal suo in-
carico per dar modo all'Assemblea
di procedere a nuove elezioni.
L'Assemblea ha proceduto all'ele-
zione confermando l'incarico al
Consiglio direttivo uscente che ri-
sulta cosi composte : présidente
onorario : Dr Salvatore Sciuto (V.
Console d'Italia) ; présidente : Te-
resio Rinolf i ; vice-presidente :
prof. L. Zamboni ; segretario :
Franco Julita ; tesoriere : Carlo
Malnati ; consigliere gruppo assis-
tenza : Mario Medri ; consigliere
gruppo cultura tempo libero : Pie-
ro Marino ; consigliere gruppo
sportive : Mario Nigro.

cours était organisé pour la
première fois. Mais vu l'intérêt
grandissant du public pour les
jeux électroniques, on peut
penser que la prochaine édition
connaîtra le succès escompté.

La finale de Sion servait éga-
lement d'éliminatoire pour la
finale romande, qui se dérou-
lera à Genève le 30 avril pro-
chain. Quatre concurrents va-
laisans se sont qualifiés pour
cette ultime rencontre :

Pour le championnat
«Duel»: Serge Beney, de

touristique en Allemagne
a l'intention du personnel de
comptoir des agences de voyages.
Ces manifestations furent très bien
fréquentées par les journalistes et
professionnels du tourisme qui
manifestèrent beaucoup d'intérêt
pour le Valais et son offre touris-
tique.

Environ 90% des Allemands or-

Du 29 avril au 8 mai

M SION X communiqué
l*_W VI à l'intention des
\EXPOjf cafetiers, restaurateurs

-̂r  ̂ et hôteliers
de la section de Sion

Programme
Journée de la section de Sion, 2 mai

9 h 45 Réception officielle
Apéritif offert par ia Maison Orsat
Visite du stand d'honneur

12 h 30 Repas en commun (menu spécial)

16 h Cocktail et souhaits de bienvenue par
MM. Americo Castellari et Michel
Schupbach, respectivement président
de la société tessinoise et vice-prési-
dent de la section de Sion.
A cette occasion, quelques informa-
tions seront données sur le voyage
d'études.

Chaque membre recevra une carte journalière.

Michel Schupbach
36-3233

Champlan, champion valaisan,
Christian Wicky, d'Uvrier, et
Michel Leitao, de Sion.

Pour le championnat
«Défi»: David Rossier, de
Bramois.

Nathalie Nath remit à ces
vainqueurs de la finale valai-
sanne une coupe et de magni-
fiques cadeaux, tandis que les
non-qualifiés recevaient un
prix de consolation sous forme
d'appareils de photo, enregis-
treurs ou montres, offerts par
la maison Interdiscount, à
Sion, qui avait mis à disposi-
tion ses locaux pour les entraî-
nements et l'organisation de la
finale.

ganisent personnellement leurs va-
cances et 80% se déplacent en voi-
ture. Le meilleur moyen de tou .
cher ce public cible individualiste
est sans aucun doute la presse.
L'UVT et les stations valaisannes
ont donc de bonnes raisons de
vouer une attention toute particu-
lière aux mass média.
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A l'avant-garde
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-
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Le meilleur choix: Les Pneus Pluiér Uniroyal
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La nouvelle génération du tissage capillaire
Retrouver une nouvelle chevelure est souvent lié à bien des con- Voila la solution «l'avenir!
traintes. Pensez à l'argent dépensé en services d'entretien pério- Sur rendez-vous, consultation gratuide et sans engagement.
dique , au temps perdu et aux difficultés de lavage. Institut Capillaire Eienberger:
C'est la solution du passé! 9 ans ie, pratique à votre service.
L'institut capillaire Eiénberaer vous L'institut est également spécialisé pour tous les soins préventifs.
présente une meilleure solution: a '* a "Il ¦

Vous portez la coiffure désirée , tissée en cheveux naturels et I l o i l l U l  I rQU I I I C l 1 1  t£
nouée avec vos propres cheveux , sans encollage . m** m
Confection sur mesure , stable et fine , assurant une h yg iène par- tlPHllf TOPTfaite et un lavage facile. Sécurité aussi dans la prati que des ** ** 3*'"
sports. Service d'entretien assuré par nos soins dans toute la B Seidenstrasse 3 Tél. 056 823800Suisse, sans vous déplacer. Lausanne: Avenue Fraisse 3 Tél. 021 3455 88Ouvrage confectionne en Suisse , délai de livraison rapide et a sion. Rue de Lausanne 54 Tél.027 234070des conditions avantageuses. Possibilité de transformer tout Fribour„: bd. Pérolles4 Tél.037 223001type d adaptation capillaire déjà portée. Genève:* 20, Rue François Grison Tél. 022 481042

*()iivcrt de 10 h à 19.30 h. Parking assuré.

Leckerli
frais, tendres, au pur
miel d'abeilles

Fr. 13.50 le kg
Hans Kramer S.A.
3210 Chiètres
Tél. 031/95 53 61.
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Rallye 280/70 SR

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».
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ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA FÉDÉRATION
VALAISANNE DES SOCIÉTÉS
DE CHASSE

Un film pour arrêter
la gangrène antichasseur
VISSODE. - La Fédération valaisanne des sociétés de chasse tenait
samedi à Vissoie son assemblée cantonale sous la présidence de
M. Y. Saudan. C'est la Diana du val d'Anniviers présidée par
M. René Bonnard qui a organisé cette réunion. Les chasseurs de la
vallée ont présenté une exposition tout à fait exceptionnelle de
trophées de chasse, le tout dans un décor des plus réels. Ils avaient
même convié ia fanfare L'Echo des Alpes à donner une aubade.
Cette assemblée a été une réussite en tous points et chacun s'est
félicité de l'accueil chaleureux dont les invités et les délégués ont
été l'objet. Les chasseurs se sont rendus ensuite à Grimentz pour
le repas de midi.

M. Narcisse Seppey, chef
du Service de la chasse.

Lynx en progression,
chasseurs
en régression

Dans la partie administrati-
ve, le président de la Diana
d'Anniviers, M. René Bonnard,
s'est expliqué sur la présence
du lynx dans la salle. En effet,
mis au défi par le commandant
Coutaz lors d'une précédente
assemblée, les chasseurs d'An-
niviers ont apporté la preuve
irréfutable de sa présence. Des
témoignages des dégâts de ce
prédateur sur les chevreuils de
la vallée étant connus, le pré-
sident lança : «On compte sur
vous pour prendre les décisions
qui s'imposent et nous nous te-
nons à votre disposition pour
les exécuter.» Le commandant
Coutaz, s'il éprouve du plaisir à
voir cet animal présent et em-
paillé, a laissé planer un doute
quant à son origine. «Soyez
rassurés que si le danger est
réel, le département prendra
les dispositions qui s'impo-
sent.» L'invité de l'assemblée,
le conseiller d'Etat Bernard
Bornet, s'exprima aussi dans ce
sens. «J'aurais du plaisir à en
voir un vivant lors d'une partie
de chasse», a déclaré le chef
du Département de l'environ-
nement.

Lors de cette assemblée, on a
appris que le nombre des chas-
seurs était en régression. La vo-
lée 1982 n'a été que de 88 can-
didats. Actuellement il y a 2132
chasseurs en Valais. Si les
chasseurs ne sont plus légion,
par contre de nombreux ins-
tructeurs se bousculent au por-
tillon. Dans son rapport, le pré-
sident Saudan a regretté que

La Venus
et le lynx

C'est une femme qui a abattu le lynx d'Anniviers !
La Vénus qui a endossé cette responsabilité a recon-
nu les faits mais, dit-elle, c'est pour couvrir un grou-
pe de chasseurs de la vallée qui risquaient gros si
l'autorité s 'était fâchée. Aujourd'hui que le petit lynx
empaillé a été présenté aux délégués et à la presse,
on peut bien l'avouer. C'est un groupe de chasseurs
qui a descendu l'animal, parce que disent- ils, «on
s 'est assez moqué de nous, en disant que nous étions
des Tartarins de Tarascon, que nous avions des vi-
sions, que nous étions des menteurs.» Le lynx a été
abattu dans la partie supérieure du val d'Anniviers.
L'animal a été déposé dans un congélateur puis na-
turalisé hors canton.

Charger une fe mme de cette besogne, la rumeur
publique a eu tôt fait de prendre les chasseurs de la
vallée pour des incapables. Aujourd'hui , l'histoire de
la Vénus et du lynx est un beau sujet pour une disser-
tation sur la mythologie de la chasse. Diana n'a qu 'à
bien se tenir, car Vénus a pris son permis... de chas-
se!

parmi les chasseurs il y ait en-
core quelques irréductibles
braconniers. Parmi les propo-
sitions qui ont été discutées,
l'une d'elles sera acheminée au
département. Il s'agissait pour
les délégués . de se prononcer
sur un nouveau mode de chas-
se au chevreuil. La proposition
de chasser durant trois jours à
balle et six jours à grenaille a
été acceptée par 35 oui, 12 non
et 5 abstentions. Les délégués
ont également entendu la lec-
ture des comptes qui ont été
présentés par M. Darbellay et
dont la fortune nette se monte
à 80 939 fr. 99.

Un film
pour informer

Le responsable de la com-
mission chargée d'étudier le
projet de la création d'un film,
M. Ducrey, a présenté les prin-
cipales caractéristiques. Le
film, qui sera confié au globe-
trotter Gérard Crittin, devrait
être exécuté en trois volets : 1).
la défense de la chasse sur le
point de vue didactique ; 2).
une séquence sur l'atmosphère
de la chasse ; 3). un film d'es-
thétique sur la beauté naturel-
le. Les trois volets, qui pour-
raient être détachés et indépen-
dants l'un de l'autre, devraient
constituer un film de 50 minu-
tes. Le coût de l'opération se
monte à 150 000 francs répartis
comme suit : deux fois 25
francs par chasseur, soit
100 000 francs ; 30 000 francs
par la fédération et 20 000
francs par la Diana. Au vote, le
oui l'emporta.

Prenant la parole, le chef du
Service de la chasse, M. Nar-
cisse Seppey, a parlé de l'igno-
rance du public sur la chasse et
son rôle régulateur. «Chaque
dimanche les enfants suivant
des émissions de télévision sur
les animaux. Ces enfants pen-
sent que les chasseurs vont les
priver de ces images de faune.
Ils sont insuffisamment infor-
més sur le rôle régulateur de la
chasse. Un jour ces enfants se-
ront des citoyens votants. A
nous d'utiliser l'audio-visuel
pour redreser cette information
partiale », et d'ajouter encore :
«U faut faire quelque chose
avant qu'arrive la gangrène de
l'antichasseur. »

Dans les divers, la fédération
a accueilli comme membre
d'honneur l'ancien chef du Ser-
vice de la chasse, M. Otto Hen-
zen, et M. Aimé de Coquatrix,
expert aux examens des jeunes
chasseurs.

(a)

ORDRE DES AVOCATS VALAISANS

Palais de justice ou tour
SIERRE (am). - Sous la présidence de M' Gérard Pannatier, bâtonnier
cantonal, l'ordre des avocats valaisans tenait, vendredi à Sierre, ses assi-
ses annuelles. Les quatorze adhésions approuvées ce jour-là portent l'ef-
fectif des membres de l'ordre à 174. Ces nouveaux adhérents sont M'
Jorn-Albert Bostelmann, Sion, M' Richard Steiner, Brigue, M' Régis Lo-
retan, Sion, M* Michel Ducrot, Saxon, M' René Hildbrand, Sion, M'
Anne-Patricia Berguerand-Thurre, Martigny, M' Pierre-Alain Métrailler,
Sierre, M* Daniel Cipolla, Martigny, M* Serge Sierro, Sierre, M' Bernard
Delaloye, Monthey, M* Elisabeth Escher, Brigue, M' Anton Arnold, Bri-
gue, M* Jodoch Wier, Viège et M" Hermann Murmann, La Souste. Un
nouveau délégué valaisan auprès de la Fédération suisse des avocats était
nommé vendredi, en la personne de M' Jean-Luc Spahr de Monthey.

«La négligence
de certains... »

Dans son rapport annuel, M'
Perraudin releva notamment les
relations existant entre certains
avocats et la presse. M' Perraudin
réclama le silence dans les affaires
en cours de procédure, certaines
démarches prématurées pouvant
jeter le discrédit sur la profession.

Il fut également question des
permanences juridiques, aujour-
d'hui en multiplication, et qui fe-
ront l'objet d'une étude ultérieure.

M* Perraudin organisait l'an
dernier plusieurs conférences trai-
tant de la déontologie profession-
nelle. Face au peu d'enthousiasme
manifesté par les membres de l'or-
dre, il rappelait vendredi que les
anciens avocats auraient égale-
ment avantage à suivre ces débats.
«La négligence de certains finira

AVANT LE 43e FESTIVAL DES MUSIQUES DU VALAIS CENTRAL

L'Indépendante ravit Noës
NOES (bd). - La fanfare L'Indé-
pendante de Riddes a donné un
concert samedi après midi au cen-
tre commercial de Noës, applaudie
comme il se devait par un public
curieux et attentif. Fondée en
1957, cette formation se compose
actuellement de 45 musiciens,
dont une dizaine de filles. Dirigée
par M. Armand Gross et présidée
par M. Martial Larzay, l'Indépen-
dante a en quelque sorte entamé
concrètement sa campagne pro-
motionnelle puisque c'est elle qui
organise le 36e Festival des musi-
ques du Valais central prévu à
Riddes les 20, 21 et 22 mai pro-
chain. A propos de cette fête im-
minente, on nous signale que la
soirée de gala sera animée, outre
par la fanfare des jeunes de la fé-
dération, par le chanteur Enrico
Macias d'ores et déjà très attendu
à Riddes, au soir du 21 mai.

LA SOCIETE SUISSE DE SPELEOLOGIE

Délégués en assemblée à Sierre
SIERRE (am). - La Société suisse de spéléologie regroupe trente-quatre
sections, dont trois en Valais : le Groupe de spéléologie rhodanien de
Sierre, le Groupe spéléologique de Martigny et le Saint-Exupéry de Vou-
vry. Aux deux premiers nommés incombait la charge d'organiser, ce
week-end à Sierre, la rencontre annuelle des délégués suisses.

En parallèle à cette assemblée
générale, les organisateurs avaient
prévu quelques animations sous
forme de tournée touristique et
d'excursions. Les participants pu-
rent ainsi visiter le réseau du Po-
teux à Saillon ainsi que la grotte
de la Crête de Vaas, notamment.

Dans son rapport annuel, le pré-
sident central de la SSS, M. Gé-
rard Domon, releva les grandes
découvertes spéléologiques qui
vinrent marquer l'exercice 1982,
Un exercice qui fut également sy-
nonyme de congrès à grand succès
et d'engagement efficace des
membres de la SSS.

Cette assemblée, à laquelle pre-
naient part deux présidents d'hon-
neur. MM. Maurice Audetat et An-
dré Grobet, ainsi que M. Renaud
Bernasconi, membre d'honneur,
fut également l'occasion pour les
diverses commissions de la SSS de
présenter leur rapport d'activité.

De même, l'on rappela l'organi-
sation, l'an dernier, du septième
congrès mondial de spéléologie
qui s'est tenu dans le canton de
Schwytz. Organisé tous les quatre
ans, ce congrès réunissait 400 par-
ticipants, dont 23 Suisses.

Les 34 sections que compte la
SSS regroupent 801 membres,
dont 80 en Valais. Aucune obliga-
tion étant faite au spéléologue de
s'affilier à une section, on évalue
le nombre de spéléos suisses à
quelque 1600.

bien par être connue du public!» ,
renchérit M' Perraudin qui précisa
que, dans la majeure partie des
cas, l'intervention du bâtonnier
suffisait à réparer certains accrocs.

Plusieurs membres de l'ordre
soulevèrent la question du palais
de justice. La disposition des sal-
les, leur répartition et l'impossibili-
té généralement d'y accéder furent
relevées.

Certains demandèrent en outre
à disposer d'une salle particulière
et d'avoir accès à la bibliothèque
du Tribunal cantonal.

Adoption
d'une lettre type

M* Yves Balet présenta ensuite
le rapport préliminaire de la com-
mission chargée d'examiner la ré-
vision du Code de procédure pé-
nale. Après un rappel historique

La grande innovation au niveau
de la SSS réside, pour 1982, dans
la création d'une section de se-
cours.

Celle-ci est intervenue l'an
dernier à cinq reprises dans notre
pays, le plus souvent en collabo-
ration avec d'autres organisations
de sauvetage. Ces interventions

De gauche à droite, M. Albin Wetterli, vice-président suisse alémanique de la SSS , M. Daniel
Masson, vice-président romand, M. Serge Laurent, secrétaire romand, M. Gérard Domon, président
central, M. Dominique Salathe, secrétaire suisse alémanique et M. Jacques Golay, trésorier.

des droits de la défense, M* Balet
releva les pouvoirs exorbitants des
juges instructeurs. Sauf exceptions
prévues par le code, (elles ne sont
la plupart du temps pas prises en
considération) les avocats ne peu-
vent avoir connaissance des dos-
siers qu'au terme de l'instruction.
Et comme le principe de l'immé-
diateté des preuves n'existe pas
dans notre canton, les défenseurs
doivent pouvoir agir dans le cadre
de procédure préparatoire. «Ce
mode de faire, rappela M' Balet,
peut avantager autant le prévenu
que le lésé. »

Pour que soient appliquées ces
exceptions, il fut demandé aux
avocats d'intervenir individuelle-
ment et plus fréquemment auprès

COMMUNE DE SIERRE
Transfert de patente
d'établissement public

L'administration communale de
Sierre soumet à l'enquête publique
la demande de transfert de la pa-
tente d'exploitation du Café du
Rawil, à Sierre, au nom de
M. Alain Mettille, actuellement
domicilié à Delémont.

ont ainsi permis de secouru six
blessés et trois égarés.

Dans notre canton, le groupe de
spéléo-secours comprend, outre le
Valais, l'Est vaudois et le canton
de Fribourg. Ces groupes de se-
cours sont ainsi répartis, en Suisse,
en huit zones. L'an dernier, une in-
tervention se pratiquait à Gampi-
nen. L'efficacité des secours sou-
terrains ne peut bien évidemment
être maximale qu'avec une excel-
lente connaissance de la région. Or
qui mieux que les spéléologues
connaissent notre sous-sol? Aussi,

d'ivoire
des juges instructeurs, afm de de-
mander à ces derniers de motiver à
chaque fois le secret de l'instruc-
tion. Dans cette optique, les mem-
bres de l'ordre votèrent vendredi
l'adoption d'une lettre type.

Il fut enfin question du triple
rôle joué dans notre canton par les
juges qui peuvent être à la fois ju-
ges instructeurs, autorités de ren-
voi et autorités de jugement. Trois
fonctions qui correspondent dans
certains cantons suisses à autant
de tribunaux différents.

M* Balet précisa que le sujet
n'avait pas été abordé dans le ca-
dre des travaux de sa commission.
Et qu'une refonte complète ne
pourrait certainement pas inter-
venir avant plusieurs années.

Les observations ou oppositions
à rencontre de cette demande sont
à présenter par écrit au greffe
communal dans les vingt jours à
dater de cette publication.

Administration communale

de plus en plus fait-on appel à la
SSS.

Quant aux découvertes spéléo-
logiques, elles se révèlent encore
nombreuses dans notre canton,
spécialement en altitude.

Un mot encore pour préciser
que le Groupe de spéléologie rho-
danien de Sierre est présidé par M.
Marc-André Métrailler et celui de
Martigny par M. Raymond Vari-
del. Deux sections qui s'acquittè-
rent au mieux de l'organisation de
cette rencontre au niveau national.
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ASILE DES ENFANTS
D'ITALIENS ÉMIGRÉS EN SUISSE
Nouvelle tentative d'incendie
BRIQUE-DOMODOSSOLA
(lt). - Pour la deuxième fois
consécutive, en l'espace de
quelques semaines, l'asile de
l'enfance de Domodossola a
été le point de mire d'inconnus
qui ont tenté de mettre le feu à
l'établissement qui abrite près
de 300 pensionnaires , pour la
plupart des enfants dont les pa-
rents travaillent en Suisse,
comme ouvriers saisonniers.

Au cours de deux tentatives,
on a déploré le début d'un si-
nistre allumé volontairement,

FONDATION SAINT-MARTIN
ON FAIT LE POINT
VIÈGE (m). - Sur les terrains mis à disposition au nord des voies de dé-
bords CFF, on a érigé, il y a six ans, un complexe de deux bâtiments
agencés en centre d'accueil pour personnes âgées. Ces bâtiments sont
maintenant entièrement occupés et exploités depuis cinq ans. Ils font
l'objet d'une fondation appelée Stiftung Saint-Martin.

Vendredi , en fin d'après-midi, le
comité de la fondation présidé par
le D' Peter Z'Brun, médecin en
chef de l'hôpital de Viège, s'est
réuni pour la quatrième fois en as-
semblée générale pour faire le
point de la situation. Actuelle-
ment, 74 personnes âgées ont trou-
vé un accueil à la fondation Saint-
Martin dont les portes sont ouver-
tes, non seulement aux habitants
de Viège-Eyholz, mais aussi à ceux
du district et de l'extérieur. En ou-
tre, l'établissement dispose d'un
département agencé pour dispen-
ser soins et médicaments. A
l'écoute du rapport présidentiel,
nous avons pu relever que la fon-
dation connaît quelques problè-
mes quant au financement du dé-
partement des soins qui a passé de
16 à 30 lits pendant le dernier
exercice. En ce moment l'infras-
tructure est prête, mais ce sont les
moyens financiers qui manquent
partiellement puisque la fondation
ne reçoit des subsides cantonaux
que pour seize lits seulement (20%
seulement de l'effectif total de
l'établissement) alors que sur la
base des directives de l'Office fé-
déral , des assurances sociales, la
cote de lits pour le département

SANKT-GERMAN
Concert de printemps réussi
ST-GERMAN (m). - Malgré
les moyens modestes dont on
dispose dans le petit village de
la rive droite, juste sous la ram-
pe sud du Lotschberg, au fil
des ans, une belle activité cul-
turelle s'y est développée.

Samedi soir, à l'occasion
d'un concert de printemps don-
né par deux sociétés de l'en-
droit réunies pour la circons-
tance sous un même « chapi-
teau » dans la salle du Restau-
rant Germania, pratiquement
tout le village fut de la partie.
Un programme de choix avait
été mis au point pour la fanfare
Echo St-German, que dirige

L'ORA TOIRE DES FLOREY

très. Elle rassemble les citoyens La tradition veut notamment néficiaires.
Un groupe de participants pris au hasard des septante membres présents, soit de g. à dr. : MM. Paul-André et originaires de communes qui que chaque deux ans, le premier
Edouard Florey, M"' Josiane Floret de France et MM. Joseph Crettaz, Sierre et Vincent Zenhausern, Brigue. n'existent plus et dont les habi- dimanche de mai, les combour- Pour l'heure, c'est le D' Charles

tants résidaient le long de la rivière geois se réunissent en la salle Arnold , médecin-chef de l'hôpital
BRIGUE-VISSOIE (lt). - L'oratoi- Tout a commencé avec la visite sympathie. Parmi les participants, Tafenra , dans la vallée du Ganter bourgeoisiale de Ried-Brigue, pour de Brigue, qui détient les cordons
re des Florey? C'est sous ce sigle du château de Stockalper, com- une déléguée de la famille Floret précisément. Ces communes poli- prendre connaissance des comptes de la bourse communautaire. Au
qu'est placée la rencontre annuelle mentée par l'adjointe du maire de (c'est ainsi qu'on l'écrit en Savoie), tiques, Grund et Ganter notam- de la collectivité, élire ses conseil- sein de la louable société, il n'y a
organisée par les membres de cette la cité, une cousine de la commu- venue spécialement de la France ment , ont effectivement disparu 1ers si nécessaire. En revanche , le effectivment pas que les bois de
honorable famille, d'origine fran- nauté Florey, M" Mathilde Pian- voisine. avec le dernier tribunal libre de la dimanche précédant la réunion ses forêts qui travaillent... quelque
çaise (près de Thonon), très répan- zola-Volken, qui en profita pour région. Leur bourgeoisie n'en a pas doit être réservée à la distribution dix forestiers y sont effectivement
due dans le val d'Anniviers, dans souhaiter la bienvenue à tout le Un mot pour noter que le fon- moins cessé de subsister, de se dé- des bénéfices. Si bénéfice, il y a engagés. Les uns en permanence,
différentes régions de Romandie monde. Le verre .de l'amitié a été dateur de l'association est M. velopper même au cours des siè- bien sûr. Chaque ayant droit , te- pour exploiter rationnellement et
et de Suisse, ainsi que dans le servi dans la salle du Conseil com- Edouard Florey de Vissoie et que clés. Son origine remonte au XVe nant feu dans le district , sur invi- judicieusement les biens com-
Haut-Valais. C'est précisément munal. Puis, il y eut le banquet son procureur n'est autre que M. siècle, peut-être plus tôt même. tation du trésorier a donc été con- muns,- C'est à ce prix que les pro-
dans la capitale de cette dernière servi par une autre cousine Florey, Paul-André Florey, un instructeur Propriétaire de vastes forêts , qui voqué hier pour se présenter avec priétés constituent un lien aussi in-
région qu'ils se sont retrouvés di- M™ Amherd de Glis et enfin beau- de l'armée suisse résidant à Zu- s'étendent le long de la route du ses documents en ordre aux fins téressant qu'affectif entre les com-
manche. coup, beaucoup de marques de rich. Simplon , la noble confrérie - à peu de retirer sa part. Pour l'an de grâ- bourgeois.

au moyen d'essence à combus-
tion lente dans l'un ou l'autre
endroit de l'institut. L'autre
jour encore, on ne sait trop de
ce qu 'il serait advenu du bâ-
timent sans la prompte inter-
vention des habitants.

Rappelons que la maison en
question a été construite sous
l'initiative du révérend père
Michelangelo, un père francis-
cain fort connu dans toute la
région, en Valais également ,
pour ses initiatives d'ordre so-
cial notamment.

des soins pourrait aller jusqu 'à
50% de l'ensemble des lits à dis-
position. Si l'exploitation propre-
ment dite de l'établissement peut
se faire dans les meilleures condi-
tions, par contre, les responsables
connaissent quelques problèmes
pour nouer les deux bouts. En ce
moment , trente-deux personnes
travaillent pratiquement à plein
temps. Grâce à la participation de
la Commune de Viège, accordant
chaque année une somme de
60000 francs, de la Bourgeoisie
avec 50 000 francs, et à la livraison
par l'hôpital Santa-Maria de l'en-
semble des repas, il a été possible
de maintenir des prix de pension
assez bas, permettant à chaque
personne de vivre en fonction de
sa rente AVS. Toutefois quelques
adaptations ont dû être faites en
raison de l'augmentation du coût
de la vie et de la compensation du
renchérissement au personnel de
l'établissement.

En ce moment, une large action
a été lancée pour gagner de nou-
veaux membres au sein de la fon-
dation , car chaque nouveau venu
apporte une contribution impor-
tante à l'édification de l'œuvre.

Peter Zurbriggen de Viège,
alors que l'instituteur du lieu,
Hans Kôpfli , se consacre à part
entière au chœur mixte. Pour
les uns, comme pour les autres,
ce fut une soirée en tous points
réussie.

Avec la Marche solennelle
de Stephan Jaggi et la High
School Cadets de J.-P. Sousa,
pour la fanfare , et le fameux
Chœur des prisonmers Nabuc-
co de G. Verdi, les deux socié-
tés ont certainement donné le
meilleur d'elles-mêmes. A ces
dernières, et aux dirigeants Pe-
ter Zurbriggen et Hans Kôpfli,
vont nos sincères félicitations
et remerciements.

Loeche-ville : royal cadeau
pour le 800e anniversaire de la paroisse
LOECHE-VILLE (lt). - Au mois de juin prochain, la paroisse de Loèche-
Ville fêtera le 800' anniversaire de son existence. Avec un programme
grandiose et, comme toile de fond, les séculaires édifices de la localité.
On en compte 74 au total dont l'origine remonte entre le XV' et le XVII'
siècles. Parmi ces témoins du passé, l'église paroissiale de Saint-Etienne
est certainement le plus éloquent. A travers son clocher (qui, lui, remonte
au XII' siècle) on dit volontiers que cette maison de Dieu est la soeur ju-
melle de la cathédrale de Sion. Au cours des siècles passés, on s'en doute,
la vénérable bâtisse a subi le déclin de la localité. EUe n'en reprendra pas
moins son lustre d'antan grâce à la restauration dont elle est actuellement
l'objet.

Il s'agit d'une œuvre gigantes-
que à laquelle la population toute
entière s'est attachée avec un en-
thousiasme remarquable. Elle ne
tient pas à commettre l'erreur de
ses prédécesseurs, qui sont allés
jusqu'à vendre les autels de la pa-
roissiale. Pour récupérer l'un d'eux
par la suite, retrouvé comme bli-
bliothèque dans le bureau d'un ci-
toyen autrichien...

L'opération restauratrice est ef-
fectivement de taille. EUe consiste,
notamment, à redécouvrir les
peintures murales disparues dans
le plâtre utilisé au cours d'une pré-
cédente restauration remontant au
début de ce siècle.

Florianne Tissières et Eric Fa-
vre- BuUe, de l'ateUer Saint-Dis-
mas, à Martigny, expliquent les
différentes phases de l'action :

«Les fragments les plus anciens
se trouvent sur la face ouest du
clocher roman. La vierge à l'en-
fant , du XV siècle probablement,
puis, toujours sur le même mur,
trois scènes retraçant l'histoire et
le martyre d'une sainte avec, au
centre, une décollation. Les en-
sembles de la décoration gothique
sont répartis en deux chantiers. On
y trouve un gigantesque saint
Christophe, avec la date de 1496...
Le deuxième chantier décore les
voûtes de la nef centrale avec des
motifs floraux et fruitiers poly-
chromes. Avec ceux-ci, nous re-
connaissons aisément le peintre
Hans Rinicher, qui a également
travaillé aux églises d'Emen, de
Saint-Germain à Rarogne, de
Saint-Théodule à Sion. Les pein-
tures de Loèche sont exécutées « a
secco » sur un badigeon de chaux...

Le chantier du début du XX' siè-
cle a passablement endommagé
les décor du XV , du XVI' et du
XVII e siècles. Les voûtes et les pa-

HOTELIERS
DU DISTRICT DE VIÈGE
Nouveau président
GRACHEN (m). - Jeudi soir, les membres de la section du district de
Viège, l'une des plus importantes de la Société cantonale des cafetiers,
restaurateurs et hôteUers, se sont retrouvés à Grachen à l'occasion de leur
assemblée générale annueUe.

Quelque quatre-vingt mem-
bres ont participé aux débats que
le président Josef Kuonen dirigea
pour la douzième fois consécutive.
Dans l'ensemble, malgré un cer-
tain pessimisme au départ , les sai-
sons d'été et d'hiver du dernier
exercice ont été satisfaisantes.
Comme partout ailleurs , et plus
particulièrement dans l'hôtellerie,
la question du personnel reste le
problème numéro un de chaque

rois ont été piquées pour recevoir
l'épaisse couche de plâtre et de
nombreuses zones ont été suppri-
mées... Les travaux de conserva-
tion et de restauration sont effec-
tués avec des matériaux réversi-
bles afin de ne pas « court-circui-
ter » une intervention future. Les
travaux ont débuté en juin 1982 et
se termineront vraisemblablement
dans deux ou trois ans... »

Coût total de l'opération : entre
4,3 et 4,8 millions de francs. En
dépit des subventions, une grande
partie reste à la charge de la com-
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entreprise , non seulement renga-
gement, mais aussi la formation.

Quant au rapport de la caissière,
M"" Margrit Kuonen de Zermatt , il
permet de constater que la situa-
tion financière de la section des
deux Vièges est saine, le dernier
exercice bouclant avec un léger
bénéfice de 4400 francs. Lors de la
séance, trois membres du comité
ont présenté leur démission. Bruno
Zenklusen, de Tàsch a été nommé
président en remplacement de Jo-
sef Kuonen alors que Marianne
Viotti et Kurt Pfammatter occu-
peront les fonctions devenues dis-
ponibles à la suite des départs de
Gustav Andenmatten et David Su-
persaxo. Relevons en passant que
plusieurs personnalités participè-
rent aux débats en apportant les
salutations des autorités respecti-
ves, soit MM. Stani Andenmatten,
président de Grachen , et Uli Truf-
fer , président de la Société canto-
nale des cafetiers , restaurateurs et
hôteliers.

BOURGEOISIE DE GANTER
A l'heure de la répartition
RIED-BRIGUE (lt). - La Bour- de chose près - est encore et tou- ce 1983„ le montant de chacun a
geoisie du Ganter? Une commu
nauté pas tout à, fait comme les au

munauté qui compte actuellement
quelque 1500 âmes. Au mois de fé-
vrier de l'an dernier - on s'en sou-
vient - des statues ont été décou-
vertes sous l'égUse, à proximité de
l'ossuaire. Il s'agit précisément de
26 œuvres remarquables. Leur ori-
gine remonte entre le XIII' et le
XVII' siècles. Un saint Michel en
est le doyen. Ces objets sont évi-
demment d'une importance con-
sidérable. La « pietà » figure parmi
les plus significatifs. Détaché, son
enfant est actuellement soigné
d'une façon particulière. Sainte
Barbe ou la Vierge assise en sont
parmi les plus séduisants.

Au cours d'une conférence de
presse tenue samedi à Loèche-Vil -
le, le professeur d'histoire Walter
Ruppen de Brigue, le D' Georges
Decœudres, de l'Atelier d'archéo-
logie médiévale de Moudon,
l'architecte Paul Sprung de Naters,
le restaurateur Walter Furrer de
Brigue, enfin, ont tout à tour mis
en évidence aussi bien la réelle si-

jours administrée comme au pre
mier jour de son existence.

CABANE HOLLANDIA
L'hélico au secours
de deux médecins
RAROGNE (lt). - Lors
d'un congrès médical, tenu
à la cabane Hollandia, sur
les hauts du Lôtschental,
deux participants ont été
pris en charge par un héli-
coptère d'Air-Zermatt de la

VIEGE
Fermeture de classes
et licenciements
VIEGE (m). - Dans une cité, dont
la population a doublé en vingt
ans, les autorités ont connu bien
des problèmes quant à la mise en
place de l'équipement scolaire et
l'engagement de personnel ensei-
gnant. A la veille de la prochaine
année scolaire, U y a lieu de revoir
l'ensemble des problèmes, mais
cette fois-ci dans le sens inverse !
En principe, trois classes des pre-
mières années et une classe pour

gnification de la restauration de
l'église proprement dite que l'im-
portance des objets trouvés. Parmi
l'assistance, on a également relevé
la présence des abbés Salzmann et
Lauber, respectivement doyen et
curé de la paroisse. Les membres
de la commission de construction
présidée par M. Peter Pfammatter,
ainsi que le comité d'organisation
des festivités, M. André Ruffiner,
notamment, qui n'est autre que le
descendant de l'illustre artiste du
même nom.

Il n'est absolument pas question
que les statues quittent la localité.
EUes seront restaurées sur place,
dans un local de la protection ci-
vile... Puis, de l'église Saint-Pierre
peut-être, un autre témoin de la
longue et passionnante histoire de
Loèche. On en fera un musée.
Dans lequel les statues pourraient
trouver place. Autant de bonnes
intentions qui méritent admira-
tion, soutien matériel aussi. On en
reparlera donc dans une prochaine
édition.

base de Rarogne et con-
duits à l'Hôpital de Brigue,

L'un pour être soigné d'une
blessure à une épaule faite
en tombant, l'autre à la sui-
te d'un malaise.

enfants handicapes seront suppri-
mées. Certaines mesures de licen-
ciement dans le personnel ensei-
gnant sont sans doute liées à ces
suppressions.
Peut-être procède-t-on à la mise à
la retraite anticipée de l'un ou l'au-
tre des aînés du corps enseignant.
Pour ce qui est des locaux qui de-
viendront disponibles, on songe à
les garder en réserve pour l'an
2000 !

été fixé à 150 francs. Quelque 350
citoyens en sont les heureux bé-
néficiaires.

Pour l'heure, c'est le D' Charles



D'OU VIENT NOTRE ELECTRICITE ?
Le Valais est le seul canton romand
couvrant la totalité de ses besoins
Plus personne, depuis longtemps, ne parle de la fée électri-
cité. Il n'est pas de geste plus banal, moins « féerique», que
celui qui consiste à manipuler un interrupteur... De conquête
fascinante du progrès, l'électricité est devenue phénomène
naturel. Et il faut une question presque insolite - « Mais d'où
vient donc l'électricité que nous consommons»? - pour nous
faire découvrir toute la complexité d'une planification, dé-
passant largement le cadre de nos frontières, de la distribu-
tion en fonction de la demande

Sur le plan romand, seul le
Valais a une production an-
nuelle excédentaire. En 1981
- les statistiques de 1982 ne
seront pas connues avant
quelques semaines - ses cen-
trales hydrauliques ont pro-
duit environ 10 000 millions,
c'est-à-dire 10 milliards de
kilowattheures (kWh). Pen-
dant la même période, le Va-
lais n'a consommé « que »
3200 millions de kWh. Par
conséquent, il a pu exporter
près de 70% du courant qu'il
a produit.

Les autres cantons ro-
mands ont une situation bien
moins favorable. Ils ont pra-
tiquement tous atteint le ni-
veau maximum de leur po-
tentiel d'auto- production
d'électricité. Or, ce potentiel
ne couvre pas, globalement,
la moitié de leurs besoins.
Cependant, il faut bien voir,
encore, que le rapport pro-
duction-consommation varie
considérablement d'un cas à
l'autre :

Cons. Prod. Prod.
enmios de kW_ en %

FR 860 600 70
NE 685 410 60
GE 1640 ' 770 47
VD 2240 875 40
JU 354
1 sans le CERN

1981 : une très bonne
année hydrologique

Ces chiffres doivent ce
pendant être relativisés

PROTECTION CONTRE LES CRUES
DES COURS D'EAU

La méthode douce
(CPS). - L'Office fédéral de l'économie des eaux vient de publier
de nouvelles directives en matière de protection contre les crues.
Elles répondent à une double préoccupation ; d'une part, renfor-
cer la collaboration entre tous les intéressés ; d'autre part, mieux
préserver la faune et la flore des cours d'eau. Ce document de 80
pages regroupe les différentes recommandations émises jusqu'ici
par la Confédération et les complète à la lumière des expériences
faites sur le terrain au cours de ces dix dernières années.

Prenant spécialement en compte
les intérêts de la protection de la
nature et du paysage, de la pêche
et de l'approvisionnement en eau
potable, les nouveUes directives
sont axées sur une technologie
douce. Elles prônent une meilleure
exploitation des moyens naturels
de défense contre les crues et les
alluvions (arbres, plantes) et limi-
tent l'emploi du béton aux cas
vraiment indispensables. Les me-
sures de protection se divisent en
trois catégories :
- actives (ouvrages de correction

des cours d'eau adaptés aux
données locales) ;

- passives (délimitation de zones
de danger ou de protection, in-
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journalière et saisonnière.

Qu'ils aient été arrondis et
qu'ils ne tiennent pas compte
de l'apport d'entreprises, ou
de particuliers, produisant
des quantités de courant in-
fimes par rapport aux con-
sommations cantonales n'en-
lève rien à leur valeur indi-
cative. En revanche, ils ne
font pas apparaître à priori
que 1981 fut une année de
haut rendement hydrologi-
que, supérieure de 16% à
une moyenne calculée tout
au long du dernier quart de
siècle.

Le cas de Neuchâtel mé-
rite une brève explication. Le
canton ne se distingue pas
par la richesse de ses res-
sources hydrauliques. Que le
rapport production-consom-
mation y atteigne 60% est dû
à une politique d'investis-
sements dans plusieurs uni-
tés de production valaisanne
d'où provient plus du tiers
du courant distribué, en
1981, entre lac et Jura. Quant
au solde des besoins du pays
neuchâtelois, il est réguliè-
rement couvert par un ap-
provisionnement alémani-
que, d'origine nucléaire pour
une large part.

Un paradoxe climatique
Pour les cantons de Ge-

nève, Vaud et Fribourg, c'est
la S.A. Energie de l'Ouest
Suisse qui assure la coordi-
nation nécessaire à un ap-
provisionnement sans faille

Seul le Valais a une production annuelle excédentaire. La
centrale thermique à mazout de Chavalon, au-dessus de
Vouvry, produit par année 3% de l'électricité consommée en
Suisse romande. Photo Atema-Presse

des reseaux cantonaux et ré-
gionaux. En 1981, leur ali-
mentation a été assurée à
raison de 83% par les centra-
les hydrauliques, de 14% par
de l'électricité d'origine nu-
cléaire (fournie, en l'occur-
rence, par la centrale alsa-
cienne de Fessenheim), et à
raison de 3% par la centrale
thermique à mazout de Cha-
valon, au-dessus de Vouvry.

A première vue, les condi-
tions de notre approvision-
nement électrique semblent
paradoxales. En un an, la
Suisse produit plus d'électri-
cité qu 'elle n'en consomme.
Pourtant, elle doit importer
du courant tout en se dotant
des moyens nouveaux qui lui
permettront d'en produire
davantage. La contradiction courant lorsque cela noue est
n'est qu'apparente. Et si pa- indispensable... (Atema-
radoxe il y a vraiment, il est Presse).

terdiction ou prescriptions spé-
ciales concernant la construc-
tion ou la culture aux endroits
directement menacés) ;

- combinées (solution intermé-
diaire pour les longs tronçons).
En outre, ces directives distin-

guent trois types de cours d'eau, à
savoir les rivières, les ruisseaux et
les torrents.

Les cantons sont chargés d'exé-
cuter les travaux propres à empê-
cher les inondations et les mou-
vements de terrains qui sont en re-
lation avec les cours d'eau. Ils as-
surent également l'entretien des
berges et du profil d'écoulement
(élimination des végétaux, des dé-
pôts alluvionnaires, des corps flot-
tants, des déchets, etc.) avec le
concours des communes, corpora-
tions ou particuliers intéressés. En
tant qu'autorité de haute surveil-
lance, la Confédération veille à ce
que les cantons remplissent leurs
obligations et leur accorde des
subventions pour les projets
d'aménagement.

Ces derniers sont financés à rai-
son d'un tiers par la Confédéra-
tion, les cantons et les communes
se partageant le reste. En 1982,
Berne a déboursé près de 42 mil-
lions de francs à ce titre. Quant
aux dépenses d'entretien, elles re-
présentent l'équivalent de 5 francs
par habitant et par an.

Les exigences formulées a
l'égard des travaux de protection
contre les crues se sont multi-
pliées, car les cours d'eau jouent
un rôle majeur dans notre environ-
nement. Leur puissance destructri-
ce n 'est pas négligeable non plus.
Ainsi, en août 1978, la Maggia (Tl)
a causé pour 100 millions de
francs de dégâts matériels. Plus ré-
cemment, en juillet 1981, un petit
torrent anonyme a provoqué une
coulée de boue, tuant six person-
nes dans la commune de Domat-
Ems (GR), qui abrite une colonie
de vacances.
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Génie médical et soins intensifs: a l'EPFL
physique et médecine main dans la main

S'il est un domaine où chaque
minute gagnée peut être décisive,
c'est bien celui de la médecine in-
tensive. Ainsi, déceler rapidement
les tout premiers symptômes d'une
défaillance cardiaque est essentiel
pour le médecin, qui est dès lors
capable de prendre immédiate-
ment les mesures qui s'imposent et
peut-être d'éviter le pire. C'est la
raison pour laquelle les spécialis-
tes sont particulièrement intéres-
sés par les méthodes de diagnostic
rapides qui permettent une évalua-
tion immédiate des principales
fonctions de l'organisme.

Pour répondre aux besoins de
cette « médecine des urgences »,
une équipe de physiciens et d'in-
génieurs biomédicaux de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausan-
ne s'est donné comme objectif de
mettre à la disposition des méde-
cins plusieurs nouvelles méthodes
d'analyse des fonctions vitales.
Pour le professeur Emmanuel
Mooser, qui dirige ce « projet
d'école », les méthodes d'investi-
gation doivent avant tout être
« non invasives » , c'est-à-dire n'im-
pliquer aucune pénétration d'ins-
truments dans le corps du malade.
Ceci pour éviter de l'incommoder
et de lui faire courir des risques
supplémentaires. Une seconde exi-
gence est la facilité d'accès à l'in-
formation, qui doit être continuel-
lement remise à jour. Si, enfin, les
méthodes et les équipements uti-
lisés sont peu coûteux, l'objectif
est atteint.

Les résultats obtenus jusqu 'à
présent sont à tous ces égards fort
prometteurs. C'est ainsi que les
chercheurs ont trouvé le moyen
d'obtenir en quelques instants une
image globale de la fonction car-
diaque d'un patient. Comme l'ex-

d'origme naturelle et clima-
tique.

L'électricité est une forme
d'énergie qu'il est impossible
de stocker à un moment
donné pour palier l'inévita-
ble pénurie qui affecte cer-
tains mois de l'année. Or,
dans notre pays, où les cen-
trales hydrauliques fournis-
sent environ 70% du courant,
c'est précisément pendant les
saisons où la consommation
est minimale que les condi-
tions de production sont les
plus favorables. Et inverse-
ment. D'où la nécessité de
l'exportation de surplus sai-
sonniers (plus particulière-
ment en été) participant
d'une sorte de troc nous of-
frant la possibilité de réim-
porter (en hiver, surtout) du

plique Christian Depeursinge, l'un
des collaborateurs de l'équipe lau-
sannoise et directeur technique du
projet , la méthode d'investigation
consiste à mesurer la congestion
du tissu pulmonaire, signe d'une
défaillance de la partie gauche du
cœur. L'appareil mis au point à
l'EPFL produit un flux d'air dont
la pression varie de manière con-
trôlée. Le malade qui subit le test
doit simplement respirer librement
l'air qui arrive par l'embouchure
d'un tuyau relié à l'appareil dans
lequel un ordinateur analyse les
données.

Normalement, le poumon est
très élastique et s'adapte aux osci-
lations de l'air insufflé ; en revan-
che, s'il est congestionné, il perd
en quelque sorte sa souplesse.
Pendant le test on mesure préci-
sément sa résistance - qualifiée
dans le jargon technique d' « im-
pédance thoraco-pulmonaire » -
qui reflète la situation cardiaque.

Enregistrées sur disquettes ma-
gnétiques, les valeurs obtenues
sont facilement accessibles au mé-
decin qui peut les consulter à tout
moment sur un écran de télévision
en couleur. Les possibilités de cet
appareil dépassent d'ores et déjà le
cadre de la médecine intensive.
Les spécialistes envisagent notam-
ment de l'utiliser pour l'étude de
l'asthme, des médicaments bron-
cho-dilatateurs ainsi que pour le
dépistage des affections cardio-
respiratoires débutantes.

Des ultrasons pour mesurer
la vitesse du sang

L'évaluation des débits sanguins
est un autre problème auquel par-
ticipe l'équipe lausannoise. Cons-
truit à l'EPFL en collaboration
avec l'Institut des techniques bio-

LES RHUMATISMES

Un fléau national
(CPS). - Saviez-vous qu'il existe une Commission fédérale des maladies
rhumatismales? Ne riez pas ! Le sujet est on ne peu plus sérieux. Appre-
nez qu'en Suisse une personne sur cinq souffre de rhumatismes. Autre-
ment dit, plus d'un million deux cent mille personnes sont victimes de ces
douleurs aiguës ou chroniques, localisées surtout au niveau des articula-
tions. Douloureuse, cette affection l'est à plus d'un titre.

En effet, on estime que les coûts qui en résultent s'élèvent à 360 francs
par habitant, soit 2 milliards 310 millions de francs au total. Sur cette
somme, 640 millions concernent la couverture des frais directs (médecin,
hôpital, rentes-invalidité) et 1 milliard 670 millions les frais indirects,
c'est- à-dire la cessation d'activité pour cause de maladie ou d'invalidité.
Une lourde facture pour notre économie !

Le cas des fonctionnaires CFF et PTT
Les affections rhumatismales sont donc un problème d'envergure na-

tionale. La commission vient, d'ailleurs, de publier dans le Bulletin des
médecins suisses les résultats d'une vaste enquête, portant sur les retom-
bées économiques de ce fléau. L'étude a été réalisée auprès de 2820
agents des CFF et des PTT, entre 1961 et 1974. Or, durant ces quatorze
années, les rhumatismes ont été la cause du tiers de toutes les absences
dues à la maladie. Plus de la moitié des fonctionnaires rhumatisants
souffraient d'arthroses (inflammation chronique des articulations osseu-
ses et cartilagineuses). Si l'âge des malades jouait un rôle, les facteurs
«sexe, profession, lieu de travail ou saison» sont restés sans incidence,
note la commission.

Cette dernière recommande donc d'accroître les efforts de recherche
dans ce domaine. De nombreuses affections rhumatismales sont guéris-
sables, ou du moins susceptibles d'être atténuées, de telle sorte que la ca-
pacité de travail du patient - ainsi que sa joie de vivre - ne soient pas
trop compromise. Il suffit de les déceler à temps.

LES PEDIATRES SUISSES LE DISENT

Le lait maternel le meilleur
La commission en matière de

nutrition de la Société suisse de
pédiatrie a publié des directives
à l 'intention des médecins, des
pharmaciens et des infirmières
chargées de conseiller les mè-
res concernant la nutrition des
nourrissons qui ne sont pas
nourris au sein. Le but de ces
directives spéciales est d'opti-
maliser la nutrition des nou-
veau- nés dans toute la Suisse
pour le bien des enfants et en
allégeant la tâche de ceux qui
en prennent soin, sans promou-
voir des principes nouveaux ou
même irréalistes. Ces directives
concernent les enfants en bon-
ne santé accusant un poids
normal.

Les pédiatres suisses consi-
dèrent que le lait maternel
constitue encore et toujours la
nourriture naturelle idéale
pour tous les nourrissons. Il
importe dès lors que l 'allaite-
ment soit encouragé par tous
les milieux compétents. Il est
recommandé d'allaiter les nou-
veau- nés aussi longtemps que
possible, c'est- A-dire pendant
toute la petite enfance.

Si la nourriture au sein ma-
ternel n'est pas possible, il y
aurait lieu, conformément aux
directives de la Société suisse
de pédiatrie, d 'utiliser des pro -

medicales de l'EPFZ, l'appareil
conçu par Jean-Jacques Meister
utilise des ultrasons pour mesurer
la vitesse de l'écoulement sanguin.
Baptisé « ultrasonographe Dop-
pler », cet instrument est connecté
à un détecteur ultrasonique, qui a
la forme anodine d'un crayon et
relié à un appareillage fort com-
plexe comprenant - entre autres -
un ordinateur, un écran pour vi-
sualiser les résultats et une impri-
mante qui « crache » ' chiffres et
courbes quelques secondes seu-
lement après les mesures.

Résultats
en trente secondes

Appliqué sur la peau à proximi-
té d'une artère, ce «crayon » d'un
genre particulier émet des ultra-
sons que réfléchissent les globules
rouges circulant dans le vaisseau.
Or, la fréquence des sons réfléchis
est différente de celle des sons
émis. C'est donc en comparant ces
caractéristiques que l'appareil cal-
cule la vitesse et le débit sanguin.
Lors d'une démonstration, l'un des
chercheurs a posé le transducteur
sur sa peau, près d'une artère qui
longe la base du cou ; trente secon-
des ont suffi pour que l'ordinateur
affiche sur l'écran la profondeur
de cette artère et son diamètre,
ainsi que la vitesse du sang à cet
endroit et son débit , respective- sensiblement le diagnostic précoce
ment 39,6 centimètres et 13,5 mil- en médecine intensive. Cette re-
lilitres par seconde. marquable collaboration prouve

Cette méthode de mesure est également, s'il en était besoin, que
particulièrement utile aux chirur- la recherche menée dans les écoles
giens qui cherchent à localiser polytechniques a des retombées
d'éventuels blocages de la circula- non seulement dans le domaine de
tion. Un prototype servant à me- la technologie industrielle, mais
surer le flux sanguin artériel dans aussi dans celui de la médecine,
les vaisseaux situés entre 5 mm et Anne Weber
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Appareil permettant la mesure de
l'impédance thoraco-pulmonaire.

Photo EPFL

10 cm sous la peau fonctionne ac-
tuellement au Centre hospitalier
universitaire vaudois.

Fruit des efforts communs de
plusieurs disciplines, ces recher-
ches lancées en 1979 livrent donc
dès à présent leurs premiers résul-
tats. Il en ressort clairement que
les méthodes mises au point par
l'équipe lausannoise contribueront
dans un avenir proche à améliorer

duits lactés adaptés aux exi-
gences nutritionnelles particu-
lières du nourrisson. La meil-
leure nourriture pour l'enfant
qui n'est pas du tout élevé au
sein ou qui ne l'est que partiel-
lement est constituée par con-
séquent - au moins pendant les
premiers mois de la vie - par
un lait préparé pour correspon-
dre le plus possible au lait ma-
ternel. Le lait de substitution
est ajusté au lait maternel par
la réduction ou l'adjonction de
certaines substances (par
exemple des protéines, de aci-
des gras essentiels, des vita-
mines, des éléments indispen-
sables, etc.). Pour ce qui a trait
à la composition du lait de
substitution, les pédiatres ren-
voient l 'industrie alimentaire
aux directives qui ont été re-
commandées sur le plan inter-
national. Ce n'est qu'après
quatre mois, mais au plus tard
après huit mois que cette nour-
riture doit être complétée par
une nourriture d'appoint.
L 'abandon définitif des pro-
duits lactés préparés spécia-
lement pour les nourrissons
pour du lait de vache non dilué
et non écrémé n'est autorisé au
p lus tôt qu'après six mois, mais
n'est toutefois recommandé
qu'entre le huitième et le neuz
vième mois.



Monsieur
François MAYORAZ

de Félix

décédé à l'Hôpital de Sion, dans sa 68* année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madeleine MAYORAZ-MAYORAZ, à Hérémence ;

Ses enfants et petits-enfants :
Marie-Thérèse et Arthur DAYER-MAYORAZ et leurs enfants

Elisabeth, Daniel et Gerald , à Hérémence ;

Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, son parrain
et sa marraine, sa tante, ses neveux et nièces, ses filleuls et
filleules ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, aujourd'hui lundi
25 avril 1983, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Hérémence.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux œuvres paroissiales.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Monsieur
François MAYORAZ

de Félix

père de son employée Marie-Thérèse Dayer.

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

La direction et le personnel
de l'entreprise Genolet S.A,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François MAYORAZ

beau-pere de leur employé et collègue de travail Arthur Dayer

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

t
La direction et le personnel

de Ciba-Geigy S.A. Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur
Marc FAVRE

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

f
La direction et le personnel

de M. Pellouchoud S.A. Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc FAVRE

père d'Olivier et frère de Fernand, leurs collaborateurs

t
Madame et Monsieur Meinrad FOLLONIER-ROSSIER et leurs

enfants Pierre-André et Chantai, à Genève ;
Monsieur et Madame René ROSSIER-DISERENS, à Sierre ;
Madame Marie PANNATIER et ses enfants, à Vernamiège,

Zermatt, Genève et Martigny ;
Madame Césarine PANNATIER et ses enfants, à Vernamiège,

Versoix, Céligny, Riddes, Nax et Sion ;
Monsieur et Madame Marcel DISERENS, à Lyon ;
Les enfants de feu Emile ROSSIER, à Sion et Vevey ;
Les enfants de feu Séraphin ROSSIER, à Arbaz ;
Les enfants de feu Emile ROUX-ROSSIER, à Verbier ;
Les enfants de feu Benjamin ROSSIER, à Sion ;
Les enfants de feu Edouard MAURY-ROSSIER, à Londres ;

ainsi que les familles parentes et alliées ROSSIER, FOLLO-
NIER , PANNATIER , MAURY, BOVIER et SCHWERY, ont Ja
profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine ROSSIER

née PANNATIER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante, grand-
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection le 23 avril 1983, à l'âge de 84 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Mase le mar-
di 26 avril 1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 25 avril 1983, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : chemin des Peupliers 17, Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie-Thérèse GAILLARD, à Aigle ;

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

Monsieur
Hermann GAILLARD

survenu dans sa 82* année, à la Clinique générale à Sion, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Ardon, mardi 26 avril
1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Ardon où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 25 avril, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez au
Foyer Pierre-Olivier, à Chamoson.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le comité de l'Association valaisanne

des entrepreneurs
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Madame
Célina MORAND

mère de Louis Morand, président du conseil d'administration de
Tiefbau S.A., à Sierre.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui lundi 25 avril 1983, à
10 heures, au Châble, Bagnes.

t
Les patrons et les employés

de l'entreprise Daniel et Jean-Bernard Deslarzes
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie ALLAMAN

épouse d'Albert, leur employé et collègue de travail

L'AVEU

DEUX POIDS
DEUX MESURES
Suite de la première page

Ils seront arrêtés, ju-
gés et, s 'ils n'avouent pas,
lourdement condamnés,
voire même exécutés. L'in-
timidation est nécessaire si
l'on veut éliminer les té-
moins gênants du théâtre
des opérations.

Tous les pouvoirs totali-
taires recourent à ces mé-
thodes, à la torture physi-
que et mentale. Mais les
Soviétiques et leurs alliés
les ont portées à un haut
point de perfection pour les
mettre au service de leur
propagande. Souvenez-vous
des purges staliniennes et
des procès fabriqués qui les
accompagnèrent. Les ac-
cusés devaient confesser
publiquement leurs fautes
et se repentir. Ceux qui ne
se p liaient pas à cette règle
impitoyable disparaissaient.
Arthur London a décrit le
fonctionnement de la ma-
chine à broyer les individus,
à extorquer les aveux.

J e ne puis m'empêcher de

E-ST BREF...
Incendie
d'une ferme
à Saint-Barthélémy
SAINT-BARTHÉLEMY (VD)
(ATS). - Un incendie a ravagé
hier vers 6 heures une ferme
actuellement en cours de ré-
novation à Saint-Barthélémy
(Vaud).

Le feu aurait pris naissance
dans une écurie où étaient en-
treposés du bois de construc-
tion et des meubles. Tout le ru-
ral a été détruit et l'habitation
partiellement préservée. Les
dégâts sont importants. , avait remarque que le véhicule
___ .' , zigue-zaguait sur la route etRetraite
retrouvé étranglé
BERNE (AP). - M. Jules Quar-
tenoud, né le 21 mars 1903, re-
traité, domicilié à La Roche,
veuf et vivant seul, a été retou-
vé mort dans sa chambre à
coucher. Selon l'autopsie,
l'homme a été étranglé. Selon
le communiqué du juge d'ins-
truction de la Gruyère, publié
hier, la gendarmerie de La Ro-
che avait été avertie hier du
fait que M. Quaratenoud
n'avait plus relevé son courrier
depuis quelques jours.

Plus de 40 000
signatures
ROTHENTHURM (AP). Plus
de 40 000 personnes ont déjà
signé l'initiative populaire
« Pour la protection des ma-
rais » , lancée au début du mois
de mars 1983. Selon le com-
muniqué publié hier à Rothen-
thurm par le comité d'initiati-
ve, un nombre « sensiblement
plus élevé » de signatures ont
été récoltées depuis le 8 avril,
date qui a marqué le début de
la procédure d'expropriation à
Rothenthurm.

Norbert MOret
prix de compositeur
LAUSANNE (ATS). - L'Asso-
ciation des musiciens suisses,
dont le secrétariat est à Lau-
sanne, a décerné samedi à
Saint-Gall, lors de son assem-
blée générale, le Prix de com-
positeur 1983 (de 20 000
francs) à M. Norbert Moret,
compositeur fribourgeois âgé
de 64 ans.

t
La cagnotte La Lanterne

de Martigny-Bourg
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc FAVRE

père d'Olivier et Patricia ,
membres.

rapprocher cette affaire pé-
nible de l'expulsion sans
douleur des espions sovié-
tiques travaillant en Fran-
ce.

Les fonctionnaires du
KGB pillaient littéralement
les trésors technologiques
occidentaux, s'emparaient
des secrets militaires, ali-
mentaient la désinforma-
tion. Ils quittèrent la France
sous la protection discrète
de la police. Ils réapparaî-
tront prochainement, en
d'autres lieux, pour exécu-
ter les mêmes besognes de
sabotage, avec des grades
supp lementaires.

Pas de procès honteux,
pas d'aveux dans ce cas. Ce
sont des « dip lomates ».
Mais le D' Philippe Au-
goyard, témoin gênant, doit
être humilié, discrédité.
Otage des Soviétiques, il
sera libéré lorsque ses bour-
reaux estimeront qu 'il n 'est
plus utile à leur cause. La
partie est inégale.

H. Pellegrini

Chauffeur d'un car
ivre
MULHOUSE (AP). - Les gen-
darmes de Bollwiller (Haut-
Rhin) ont intercepté, samedi
après midi, à Soultz, un chauf-
feur de car qui conduisait en
état d'ébriété son véhicule
transportant trente passagers,
dont vingt-six enfants.

L'autocar avait chargé un
groupe de louveteaux à Mul-
house et devait en prendre un
autre, afin de les conduire à un
pique-nique. Un automobiliste

avait alerte la gendarmene.

Espionnage
soviétique
BANGKOK - ROME (ATS/
AFP). - Les autorités thaïlan-
daises surveillent ¦ étroitement
plus d'une dizaine de ressortis-
sants soviétiques soupçonnés
d'être des espions et procèdent
à la collecte de preuves concrè-
tes contre eux avant leur pos-
sible expulsion, a déclaré sa-
medi un haut responsable des
services secrets qui a requis
l'anonymat. D'autre part, les
autorités italiennes pourraient
expulser prochainement une
centaine d'espions appartenant
à des pays d'Europe de l'Est ou
du tiers monde.

Panama :
retour des civils?
PANAMA (AP). - Les Pana-
méens se prononçaient, hier,
par référendum sur une réfor-
me constitutionnelle et, pense-
t-on, approuveront à une forte
majorité des mesures destinées
à rétablir un régime civil.

Sur les douze partis politi-
ques légalement reconnus,
onze préconisent l'approbation
de l'ensemble des mesures pro-
posées.

Et les observateurs estiment
que 85 % des électeurs se pro-
nonceront en faveur de la ré-
forme, qui liquiderait une si-
tuation héritée du général
Omar Torrijos.

Entre Troistorrents
et Monthey
Motocycliste blessé
MONTHEY. - Hier, à 16 h 50,
Eric Dellea , né en 1963, domicilié
à Evionnaz, circulait au guidon
d'une moto de Troistorrents en di-
rection de Monthey. Au lieu dit La
Croix-du-Nant, il entreprit le dé-
passement de plusieurs voitures et
heurta l'automobile condi
Christian Fessard , né 194
cilié à Choëx, qui obliquai
che. Blesse, le motard fut
lise.



FOLKLORE, CHANTS, DÉFILÉS
s_

FANFARES DU CENTRE A BRAMOIS

La musique adoucit les mœurs
BRAMOIS (fl). - A l'ombre de
ses vergers en fleurs, Bramois
accueille tous les quatre prin-
temps les sociétés membres de
l'Amicale des fanfares du Cen-
tre. La fanfare bramoisienne
La Laurentia, qui joue tradi-
tionnellement le rôle de maî-
tresse de maison, a rempli sa
mission cette année une fois de
p lus.

Noblesse oblige, la Lauren-
tia ouvrait les festivités samedi

NOUVELLE SOCIETE HELVETIQUE

La réaffirmation de la volonté confédérale
MARTIGNY (phb). - La cité oc-
todurienne a accueilli samedi, les
membres du comité central et les
délégués suisses de la Nouvelle So-
ciété Helvétique, à l'occasion des
assises annuelles de ladite associa-
tion.

Signalons qu'au-delà des struc-
tures institutionnelles que sont
l'Etat central et les cantons, la
Suisse est un pays où foisonnent
les groupements de toute nature
dont le but est de travailler au ren-
forcement du lien confédéral tout
en affirmant la personnalité de
chaque canton.

M. Edouard Morand, ancien président de Martigny, président du
groupement NSH-Valais souhaite la bienvenue aux délégués
NSH, aux membres du comité centra l, de gauche à droite sur no-
tre document : M. Marcel Ney, directeur du Secrétaria t des Suis-
ses à l'étranger, orateur invité ; M. René Retornaz, président;
Mme Edith Buckhart, membre du comité.

GRACHEN: avec les
apiculteurs du district
GRACHEN (m). - A l'occasion de
l'assemblée générale annuelle de
la section des apiculteurs du dis-
trict des deux Vièges, la plupart
des membres s'étaient rendus, jeu-
di soir, à l'Hôtel Gâdi de Grachen.
Après avoir demandé à l'assem-
blée d'observer une minute de si-
lence en souvenir des membres
disparus, le président Walter Zur-
briggen ouvrit les débats. Ils furent
fort intéressants et , à l'écoute des
rapports des différents responsa-
bles, nous avons pu constater l'ac-
tivité débordante que déploient les
membres du comité. Parmi ces
derniers , deux ont été cités à l'or-
dre du jour de la soirée et ont été
nommés membres d'honneur avec

soir avec un concert donne a la
halle des fêtes à Sion. C'est
elle également qui a pris la tête
du cortège hier en début
d'après-midi. Quatre sociétés
membres de l'amicale ont dé-
filé à sa suite dans les rues de
Bramois : la Marcelline de
Grône, la Stéphania de Gran-
ges, la Léonardine de Saint-
Léonard et l'Union instrumen-
tale d'Ayent-Anzère.

Célébrée ainsi dans l 'intimi-

Et, parmi ces associations, il
convient de mentionner l'une des
plus prestigieuses, la NSH dont le
groupement valaisan (dix-sept
groupements existent en Suisse)
est présidé avec un dynamisme
certain par M* Edouard Morand ,
ancien président de Martigny.

Il appartenait justement à
M* Morand d'organiser la journée
de samedi, un rendez-vous propre
à enthousiasmer les hôtes du jour
tant le programme, hors assem-
blée, fut captivant (déjeuner ra-
clette, verrée offerte par la Muni-
cipalité et la société de dévelop-
pement ; visites enfin des musées

la remise d'un diplôme par le pré-
sident. Ce sont Xaver Mooser
(vingt-trois années comme secré-
taire) et Otto Biner (dix-sept an-
nées comme président). Sincères
félicitations ! Quant à Erwin Bu-
mann et Hermann Biner, ils ont
présenté un exposé aussi intéres-
sant que varié sur la vie des abeil-
les, notamment avec la projection
de deux films. Ensuite, plusieurs
dates ont été retenues au sujet de
l'activité future de la section régio-
nale, notamment avec l'excursion
dans la vallée de Binn pour le
26 juin et la sortie raclette à Tàsch
pour le 28 août. En outre, le comi-
té a reçu pleins pouvoirs pour
l'élaboration de nouveaux statuts.

te, cette 26' amicale a été dé-
clarée officiellement ouverte
par M. Gilbert Torrent, prési-
dent de l'amicale. Morceau
d'ensemble et prestatio ns in-
dividuelles ont donné le ton à
cette manifestation, qui resser-
re chaque année davantage les
liens d'amitié noués entre des
sociétés au service de la musi-
que et de l'animation de com-
munautés humaines f raternel-
les.

gallo-romain et de l'automobile
ainsi que l'exposition André Ra-
boud...).

Des réalités valaisannes
aux réalités confédérées

En ouverture des débats , re-
haussés par la présence de plu-
sieurs personnalités dont MM. Vi-
tal Darbellay, conseiller national ;
Jean Bollin, président de Marti-
gny ; M' Rodolphe Tissières,
M. René Retornaz, président, ne
dissimula pas sa joie comme celle
de ses amis délégués NSH d'être
pour quelques heures les hôtes pri-
vilégié des Valaisans. Il rendit
hommage au travail entrepris par
M* Edouard Morand et sa forma-
tion valaisanne regroupant une
centaine de membres, un travail
susceptible d'éveiller chez nos
amis confédérés un intérêt pour la
culture et toutes autres réalités va-
laisannes. Rappelons que le grou-
pement valaisan NSH a tenu ré-
cemment à faire connaître hors
canton, à l'occasion de manifesta-
tions spécifiques romandes et alé-
maniques, les écrivains et artistes
valaisans. «La jeunesse face à
l'avenir » , ce thème, véritable che-
val de bataille, requiert en outre
toute l'attention de la NSH-Valais.

Plus généralement, le président
Retornaz s'est félicité des travaux
et actions entreprises et a mener a
terme sur le plan national tant au
niveau du comité central qu'à ce-

TABLE OUVERTE
Un débat monotone

Prolongement de la visite ré-
cente du président Mitterrand
à Berne, hier, sur le petit écran.
La chaîne romande de télévi-
sion abordait, en effet, dans le
cadre de l'émission Table ou-
verte, les relations économi-
ques franco-helvétiques.

M. Jean Saunier, auteur du
Pouvoir des banques suisses,
M. Jacques Huntzinger, secré-
taire national du PS, côté fran-
çais, M. Paul Schaffroth, ré-
dacteur en chef du quotidien le
Bund, et M. Robert Faverger,
directeur général adjoint de
l'UBS Genève, étaient les invi-
tés d'Albert Tille.

Une vieille amitié émotion-
nelle et non rationnelle. Voilà
l'enseignement d'un débat qui
ne dépassa jamais la stricte
courtoisie.

Protectionnisme : tout le
monde en fait un peu. Inter-
ventionnisme de l'Etat : une

S: UN S UPERBE «BOUQ UET» j
RENCONTRES CHORALES A CHESSEL

Quand tout le Chablais chante

CHESSEL (ml). - Plus de 700
amateurs de musique, membres de
chorales et de fanfares, se sont re-
trouvés, hier, dans le petit village
vaudois de Chessel, à l'occasion de
la quatorzième Amicale des chan-
teurs du Haut- Lac, une grande
manifestation folklorique qui avait
débuté, en fait, vendredi soir déjà,
par un défilé et un concert animé
par l'Echo du Grammont des
Evouettes et samedi avec la fan-
fare L'Avenir de Fully. Hier après
midi, après le grand cortège ouvert

lui des groupements dont certains
sont,particu_èrement actifs.

Avec les Suisses
de l'étranger

Comme orateur, et en sa qualité
de directeur du secrétariat de l'Or-
ganisation des Suisses de l'étran-
ger, M. Marcel Ney fut appelé, au
terme de la partie administrative à
entretenir l'assistance des problè-
mes inhérents à cette association.

Celle-ci, en fille modèle de la
NSH, rappelle l'orateur, fut créée
en 1916. Cela se passait à Vevey
au cours d'un beau week-end
d'été, en pleine Seconde Guerre
mondiale ! L'association dont le
siège social réside à Berne regrou-
pe aujourd'hui quelque sept cents
membres.

Au fil des ans, POSE a créé di-
vers services destinés aux Suisses
de l'étranger : service des jeunes ;
service social ; service de rensei-
gnements... autant de services, au-
tant de prestations supposant une
participation, un travail actif de la
part de l'Organisation des Suisses
de l'étranger qui bénéficie en tout
temps de l'appui moral de la Nou-
velle Société Helvétique.

L'intérêt suscité par cette con-
férence comme les contacts éta-
blis, samedi en Octodure, ne peu-
vent qu'inciter les Suisses de
l'étranger, la jeunesse en particu-
lier, à mieux s'assimiler à leur Hel-
vétie d'origine.

habitude à Paris encore bien
loin des mœurs suisses.

L'exode des capitaux a remis
en question les us et coutumes
des banques suisses. La discus-
sion se déroula sur un rythme
somme toute monotone. De
contre-vérités en clichés fla-
grants, ce furent, en définitive ,
deux conceptions de base
quant à un choix d'organisa-
tion économique, social et po-
litique, qui se trouvèrent face à
face. Sans jamais pouvoir vrai-
ment se rejoindre.

Un signe discret du destin?
L'émission Table ouverte, hier,
renvoya les interlocuteurs dos
à dos. Echanges de vues, mais
clivage d'intérêts. Comparaison
n'est, certes, pas raison. Mais à
voir l'évolution de la situation
économique chez notre grand
ami de l'Ouest, on a toute lati-
tude d'apprécier Mère Helvè-
te! A. Gessler

par les Tambours de Roche et un
char des maraîchers, 1500 person-
nes environ ont assisté, sous une
grande cantine, à un magnifique
concert qui a permis d'apprécier
les talents des nombreuses sociétés
chablaisiennes inscrites à cette
fête.

Organisée cette année par le
Chœur mixte de Chessel, cette
nouvelle amicale, gratifiée, hier,
par un temps des plus agréables,
permit de renouer les liens d'ami-
tié existant entre les chanteurs va-
laisans et vaudois, comme le sou-
ligna, entre autres, le syndic de la
localité hôte, M. Hans Ries.

Le programme, très riche et di-
versifié, offrait des mélodies, cer-
taines connues, d'autres moins, in-
terprétées en chœur d'hommes, de
dames ou mixte. Le public, natu-
rellement un peu remuant dans un
espace qui mariait la kermesse et
les productions proprement dites,
fut entraîné dans tous les horizons
de la culture régionale avec quel-
ques références à la chanson de
notre temps, telle que «Ça sert sert

«Un Suisse au-dessus de tout soupçon »
Jean Ziegler à Antenne 2

Vendredi 15 avril, Bernard Pivot avait invite Jean Zie-
gler à son émission « Apostrophes» pour qu'U y présente
son dernier livre consacré aux rebelles dressés contre l'or-
dre du monde. La prestation de notre compatriote a inspiré
à Jacques Lanzmann, critique de télévision à VSD, les li-
gnes suivantes qui constituent un rappel utile de quelques
vérités trop oubliées. Jean Ziegler avait en face de lui Jean-
François Revel, adversaire déclaré de tous les totalitaris-
mes, et surtout de l'URSS, «la grande puissance expansio-
niste de ce temps».

«Jean-François Revel, quant à lui, n 'avait pas calculé
que son vis-à-vis, le Suisse Jean Ziegler, allait l'attaquer
aussi soudainement. Mais cette agression fu t  pain bénit et
compagnie pour l'auteur de Comment les démocrates finis-
sent ? car Ziegler, en effet , n 'en finissait pas de clamer que
Revel bouffait du totalitarisme comme d'autres bouffent
du curé.

Mauvaise querelle faite à un démocrate par un Suisse
au-dessus de tout soupçon, lequel s 'est attaché à défendre
le camp des rebelles avec, précisons-le, pas mal de chaleur.
L'ennui avec les libérateurs, Ziegler devrait le savoir, c'est
qu 'ils sont justes et purs tant qu 'ils libèrent le pays et tou-
jours injustes et impurs une fois qu 'ils l'ont libéré.

Lorsque les armes sont déposées et qu 'il doivent passer
de l'idéal à la pratique, les libérateurs ont tendance à s 'ins-
taller dans l'oppression politique et dans l'anarchie éco-
nomique qu 'ils ont pourtant combattues engendrant ainsi,
à leur tour, d'autres mouvements insurrectionnels. »

Le PDC soutient la pétition
sur l'aide au développement
BERNE (AP). - Le comité du Parti démocrate-chrétien suisse
(PDC) a décidé de soutenir la pétition « Aider aujourd'hui pour
survivre demain», lancée par les organismes d'entraide Swissaid,
Fastenopfer, Pain pour le prochain, Helvetas, Eper, Caritas et
l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière. Dans un communiqué publié
samedi à Berne, le PDC demande que les crédits soient approu-
vés conformémenr au contant déterminé en 1980 et non suivant
les perspectives financières du Conseil fédéral pour les années
1984-1986. Pour le PDC, il sera ainsi possible de porter l'aide au
développement au niveau de la moyenne de celle des pays indus-
trialisés de l'OCDE, cela en procédant par étapes successives.

Le comité du PDC suisse s'engage à promouvoir l'aide publi-
que au développement, plus particulièrement dans le cadre des
projets bilatéraux et en faveur des populations les plus pauvres
du tiers monde. Selon le PDC, cette aide devrait avoir pour corol-
laire les efforts des pays en voie de développement, lesquels de-
vraient « forcer les réformes devenues indispensables», encou-
rager le développement de l'agriculture et améliorer la qualité de
la vie dans les zones rurales.

à quoi tout ça ?» de Maxime Le
Forestier.

La dernière journée, comme les
précédentes, se termina par un bal
conduit par l'orchestre Les Tre-
gailles , alors que vendredi et sa-
medi, les couples étaient entraînés
par les Tiziana.

Théâtre dans l'eau
à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Le Collectif
Théâtre Onze, une troupe d'avant-
garde, présentera du 26 avril au
7 mai son nouveau spectacle dans
le cadre de la piscine de Mont-Re-
pos. Ce spectacle intitulé Allô
Atlantide est inspiré d'un texte de
Platon et se déroulera en partie
sous l'eau.

Le Théâtre Onze est coutumier
de l'expérimentation théâtrale, soit
dans la forme, soit dans la durée.
Ce nouveau spectacle a été conçu
par une vingtaine de comédiens
sous la direction de Jacqueline
Morlet.
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GENEVE: le candidat «vigilant»
ne siégera pas à l'exécutif
GENÈVE (ATS). - Les quatre
conseillers administratifs sortants
ont été réélus ce week-end en ville
de Genève, de même que le nou-
veau candidat libéral. Les candi-
dats vigilants et « contre le racis-
me » ne les ont pas menacés.

Voici les résultats complets :
Guy-Olivier Segond (rad.) 11 658
voix, René Emmenegger (d.c.)
10 941, Claude Ketterer (soc.)
10 623, Roger Dafflon (PDT)
10 597, et Claude Haegi (lib.)

PAS DE CHANGEMENT
Avec un taux de participation légèrement inférieur biffent systématiquement le nom du libéral qui sort

à celui des «municipales» d'il y a quatre ans, les élec- toujours en dernier dans ce genre d'exercice, même si
leurs de la ville de Genève ont très clairement indiqué son parti demeure le plus fort. Mais face à la gauche,
qu'ils ne voulaient pas de changement à la répartition les partis de droite n'ont pas d'autre possibilité que de
des partis à l'Exécutif communal : comme avant, il y faire liste commune. Au cours des quatre dernières
aura un libérai, un radical, un démocrate-chrétien, un années à l'Exécutif municipal, M. Segond a su adroi-
socialiste et un communiste. Ce collège aura à faire tement distribuer les subventions et faire plaisir à la
face à un Conseil municipal où les partis dits de l'En- gauche comme à la droite. Aussi a-t-il été rajouté sur
tente genevoise disposent de la moitié des voix. Les de nombreuses listes hors de son propre parti radical,
douze voix de Vigilance feront la balance entre la La gauche s'est davantage mobilisée pour ce scrutin
gauche et la droite. que pour les «municipales» où les deux listes, socia-

Fort de son récent succès, Vigilance avait présenté liste et Parti du travail réunies, ne totalisaient pas le
un candidat à l'Exécutif, M. Raoul Bahler, député et tiers des voix nécessaires pour être élu. Aussi les lec-
conseiller municipal. Celui-ci, avec une progression leurs se sont-ils déplacés davantage que ceux de la
d'un tiers des voix obtenues aux «municipales», con- droite, peu motivés pour maintenir le statu quo.
firme l'importance de son mouvement qui avait axé L'union de la gauche a mieux fonctionné que celle de
sa campagne sur le «rester maître chez soi» face à la droite, avec une différence infime entre les deux
l'afflux des réfugiés. C'est le meilleur score jamais candidats.
réalisé dans une élection majoritaire par un vigilant. Quant au candidat nouveau, présenté par le Parti
Mais le fait d'avoir présenté un candidat musulman a libéral, M. Claude Haegi, député, il entre par la petite
certainement constitué un handicap : on imaginait porte, derrière les candidats de la gauche. Ce nouvel
mal un maire de Genève musulman. élu n'a pas fait l'unanimité dans son propre parti. A

Au sein de la majorité de droite, il faut signaler le lui maintenant de faire la preuve qu'U sait faire partie
brillant score réalisé par M. Guy-Olivier Segond. d'un collège et dans quatre ans son rang sera meilleur.
Nombre d'électeurs démocrates-chrétiens et radicaux,
par souci de garantir l'élection de « leur» candidat, P.-E. Dentan

LUCERNE: les démocrates-chrétiens
conservent la majorité absolue
LUCERNE (AP). - Lors des élec-
tions au ConseU d'Etat lucemois
de ce week-end, seuls les quatre
candidats démocrates-chrétiens
ont été élus au premier tour. On
notera que les deux nouveaux can-
didats du PDC ont obtenu les deux
meilleurs résultats. Pour leur troi-
sième tentative depuis 1935, les ra-
dicaux ne sont pas parvenus à fai-
re entrer au premier tour déjà un
troisième représentant à l'Exécutif
cantonal. Le conseiller d'Etat so-
cialiste Hans-Ernest Balsiger , qui
était contesté à l'intérieur même
de son parti, devra lui aussi atten-
dre le deuxième tour. Les candi-
dats des POCH et des Indépen-
dants ont été largement battus. La
majorité absolue était de 60 168
voix. Le candidat d.c. Josef Egli
(nouveau) a obtenu 66 252 voix,

NOUVELLES BREVES
Un comptable suisse
meurt en Thaïlande
BANGKOK (ATS). - Le corps
d'un comptable zurichois de 44
ans a été découvert, vendredi
soir, dans un hôtel de classe
moyenne de Bangkok. Selon la
police locale, les blessures re-
trouvées sur le corps pour-
raient laisser penser que la vic-
time s'est suicidée. En tous cas
aucune trace d'effraction n'a
été relevée et une lettre non -si-
gnée se trouvait à côté du ca-
davre .

Le texte de la lettre semble
indiquer qu'on a affaire au sui-
cide d'un désespéré. Celui-ci,
en effet, s'y plaint de ne pas
avoir eu en Suisse un « travail
bien rémunéré » parce qu'il bu-
vait et déclare préférer dispa-

10 247. Ne sont pas élus Raoul praz la moitié des voix du candi
Bahler (vig.), qui obtient 5904 dat vigilant,
voix, et Marlène Dupraz (liste con-
tre le racisme), 3016. En campagne, trois faits à rele

Aucune surprise donc. L'entente
genevoise (radicaux, libéraux et
d.c. place ses trois candidats, dont
un nouveau, et la gauche fait un
score plus qu'honorable grâce au
succès personnel de ses élus.

Le vigilant Bahler obtient à peu
près la moitié des voix de M. Hàgi,
le nouvel élu, et M"" Marlène Du-

Heinrich Zemp (d.c, nouveau)
64 751, Karl Kennel (d.c, ancien)
64 703 et Walter Gut (d.c, ancien)
64 183.

Dix candidats de cinq partis
étaient en Uce lors du premier tour
de ces élections au Gouvernement
cantonal.

Les trois candidats radicaux, Er-
win Muff (44 606), Robert Bùhler
(44 154) et Rolf Inelchen (nou-
veau, 39 950) peuvent prétendre
passer devant l'actuel représentant
socialiste Hans-Ernest Balsiger,
qui a obtenu 28 391 voix. La can-
didate des POCH Renata MeUe a
recuilli 12 600 voix contre 7976
pour Hermann Furrer, candidat de
l'Alliance des indépendants.

Le deuxième tour aura Ueu le
6 juin, conjointement avec les
élections communales. Hier soir,

Autres ( )̂nouvelles -̂̂

on ne savait pas encore si les ra-
dicaux allaient maintenir leur troi-
sième candidat et si d'autres pré-
tendants allaient renoncer à se
présenter.

raître plutôt que vivre «sans
plaisir» .

Loterie Romande
PULLY (VD) (ATS). - La Lo-
terie romande a procédé au ti-
rage de sa 525* tranche à Pully
(VD), dont voici les résultats :
un gros lot de 10 000 francs
porte le numéro suivant :
466207.

Les deux billets de consola-
tion suivants gagnent chacun
500 francs : 466206 et 466208.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les 4
premiers chiffres sont identi-
ques à celui du gros lot.

ver : Vernier cesse d'être une ville
« rouge » (c'était la seule commune
du canton à majorité de gauche), à
Carouge M°" Jacqueline Willener
(PDT) est réélue sans l'appui des
socialistes, qui la combattaient,
enfin à Lancy M. Henri Rosselet,
socialiste exclu de son parti, est
néanmoins réélu.

Landsgemeinde: dans quatre
demi-cantons: aucune surprise
BERNE (ATS). - Appenzell Rhodes-Extérieures et Rhodes-Intérieures,
Nidwald et Obwald, les quatre demi-cantons de Suisse centrale et orien-
tale ont vécu hier leur Landsgemeinde annuelle. Aucune surprise n'est à
noter, tous les membres des gouvernements ont été réélus sans problème.

A Obwald, l'élection du nou-
veau président du tribunal canto-
nal a été très serrée, puisque le
nouvel élu l'a emporté au second
tour d'une voix seulement.

A Obwald, l'élection pour le
poste de second président du tri-
bunal cantonal a été très contro-
versée. C'est le Lucemois Hans
Battig, secrétaire de tribunal au
Tribunal fédéral à Lausanne, qui
l'a emporté devant M. Hans Thei-
ler, conseiller juridique du Gou-
vernement obwaldien. Le nouvel
élu était soutenu par les radicaux,
son adversaire malheureux par les
démocrates-chrétiens et le , parti
chrétien social. Le corps électoral
a, par ailleurs accepté le principe
de l'abaissement de lâge du vote
de 19 à 18 ans.

Nidwald reste l'un des trois can-
tons suisses a ne pas réglementer W lr
l'attribution des travaux pubUcs.
La Landsgemeinde de ce demi- WbÈ
canton a en effet rejeté hier une loi
sur les soumissions allant dans ce
sens. Elle a, par contre, accepté WÊ
une modification de la loi de pro- Il
cédure pénale visant à renseigner |Ë§!l§i
les personnes suspectées à tort sur ŒPÊISiSP_^̂ l_7_̂____B
les mesures dont elles ont été l'ob- , ,,
jet. Landsgemeinde a Appen zell.

ZURICH: cuisante défaite
des socialistes au Parlement
ZURICH (AP). - Les socialistes
zurichois ont subi une lourde et
inattendue défaite lors des élec-
tions cantonales au Parlement de
ce week- end. Les autres partis
comptent parmi les vainqueurs, à
l'exception des indépendants, et
surtout les «verts » qui feront leur
entrée au Parlement, forts de qua-
tre représentants. Tel est le verdict
de ces élections que laisse apparaî-
tre la répartition provisoire publiée
hier soir par le Département de
l'intérieur du canton de Zurich.
Les élections au ConseU d'Etat ont
été, elles, sans surprise. La conseil-
lère nationale socialiste Hedi
Lang, en faisant son entrée au
gouvernement, devient ainsi la
première femme de Suisse à siégei
au sein d'un Exécutif cantonal.
EUe succède à son collègue de par-
ti Arthur Bachmann. La partici-
pation ne s'est élevée qu'à 37,1 %.
EUe était de 40,1 % U y a quatre

Les six autres membres du gou-
vernement ont tous été reconduits
dans leurs fonctions. Comme U y a
quatre ans, c'est le directeur des fi-
nances Jakob Stucld (UDC, an-
cien) qui vient en tête avec 161 900
voix, suivi par Hans Kunzi (PRD,
ancien) avec 157 386 voix, Peter
Wiederkehr (PDC, ancien), avec
153 613 voix, Albert Sigrist (PRD,
ancien) avec 151 969 voix, Konrad
Gisler (UDC, ancien) avec 151 781
voix, Hedi Lang (PS, nouveUe)
avec 145 157 voix et Alfred GUgen
(AI, ancien) avec 114 058 voix. La
majorité absolue était de 81575
voix. Ont été clairement battus :
Niklaus Scherr (POCH) avec
24 329 voix, Kurt MuUer, avec
14 454 voix et Fritz Osterwalder
avec 14 292 voix. Du fait du re-
noncement des socialistes à vou-
loir retrouver le deuxième siège
qu'Us avaient perdu U y a vingt
ans, cette élection n'a pas soulevé
les passions.

Le Parlement compte 180 man-
dats. En en gagna; t un, les radi-
caux renforcent I .r position de
chefs de file et occupent désor-
mais 52 mandats, selon les résul-
tats provisoires. Le PS perd pas
moins de 13 mandats et ne compte
plus que 36 députés. Les chrétiens-
démocrates gagnent un siège et se-
ront désormais 22 à siéger au sein

La Landsgemeinde du demi-
canton d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures a rejeté un projet d'assai-
nissement de la route cantonale à
Steinegg près d'Appenzell. Ce rejet
n'est pas dû à une opposition fon-
damentale au projet, mais l'assem-
blée des citoyens a tenu à ce que la
Constitution cantonale soit respec-
tée. Le gouvernement a en effet

M. Kunzi (FOP). A. Signst (FDP)

K. Gisler (SVP).

du Législatif zurichois. Les indé-
pendants perdent deux sièges et
seront 12 désormais au Législatif.
Ils sont dépassés par les evangéli-
ques qui comptent maintenant 14
représentants (plus 2). Les
«verts», qui font leur entrée au
Parlement, enlèvent quatre man-
dats. Les POCH sont également au
nombre des vainqueurs (3, plus 2).
Enfin, après quatre ans d'absence,
l'Action nationale retrouve sa pla-
ce au Législatif cantonal en faisant
élire deux des siens.

Stucki (SVP)

Hedi Lang

proposé aux électeurs une nouvel-
le version d'une variante que la
Landsgemeinde avait déjà approu-
vée en 1977.

Aucune surprise dans la Lands-
gemeinde d'Appenzell Rhodes-
Extérieures qui s'est tenue hier
matin à Hundwil. Après avoir réé-
lu leur gouvernement, le corps
électoral - sans les femmes - a ap-
prouvé une réorganisation de la
procédure d'estimation des biens
immobiliers, une révision et la loi
sur les forêts et une révision de la
loi sur la circulation routière. A. GUgen (LDU)
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ELECTIONS EN AUTRICHE

Les socialistes perdent la majorité
Bruno Kreisky démissionne
VIENNE (ATS/AFP/REUTER) . - Le Parti sociaUste autrichien (SPOE)
et le chancelier Bruno Kreisky, bénéficiant de la majorité absolue depuis
treize ans au Parlement, sortent perdants des élections législatives de di-
manche, ne devant recueillir que 89 ou 90 des 183 sièges en jeu selon les
dernières estimations officielles.

Le SPOE, qui s'appuyait sm la majorité absolue des suffrages dans le
pays avec 51 % des voix et 95 mandats au Parlement voit, par rapport
aux dernières élections de 1979, le nombre de ses suffrages fléchir de 3 %
et le nombre de ses sièges passer à 90 (la majorité étant de 92). Il reste
cependant, et de loin, le premier parti du pays.

En revanche, le Parti populiste de M. Aloïs Mock (démocrate-chrétien,
OEVP) qui gagne 3 % des voix et dont le nombre des sièges passe de 77 a
82, apparaît comme le grand bénéficiaire de ce scrutin bien qu'U n'attei-
gne pas la majorité absolue et reste le second parti du pays.

Le chancelier Bruno Kreisky dont l'histoire retiendra le nom.
quitte, à 72 ans, la direction du Succombant dans un scrutin qui
Gouvernement autrichien après un était le dernier de sa carrière poli-
revers électoral qui laisse sauve la tique officielle entamée en 1953,
place qu 'il a d'ores et déjà prise M. Kreisky est né dans une famille
parmi les chanceliers autrichiens de la bonne bourgeoisie juive de

CARNETS D'HITLER
La supercherie du siècle?
PARIS (AP). - Les secrets d'Hitler
ou la supercherie du siècle ? La
question reste posée après la dé-
couverte de carnets attribués au
Fuhrer. Plusieurs spécialistes de la
période nazie mettent en doute en
effet l'authenticité des documents.

A Tel Aviv, un spécialiste israé-
lien de la p ériode nazie, M. Shaul
Friedlander, a demandé hier une
expertise internationale.

M. Friedlander, professeur d'his-
toire à l'Université hébraïque, a
déclaré à la Radio israélienne que
tant qu 'un groupe d'experts n'aura
pas résolu la question de l'authen-
ticité, ces carnets « créeront une
immense confusion dans les tra-
vaux sur l'histoire de cette pério-
de» .

Hitler, estime le professeur, « ne
travaillait pas systématiquement,

LE MONDE EN BREF
Rolf Stommelen
se tue
EDGEMONT, CALIFORNIE
(AP). - Le coureur automobUe
allemand Rolf Stommelen est
mort hier des suites de ses bles-
sures après un accident de voi-
ture pendant le Grand Prix
d'endurance Datsun Los An-
geles Times.

La Porsche 935 de Stomme-
len a perdu sa roue avant gau-
che au 96e tour de la course et
fait plusieurs tonneaux avant
de prendre feu. Le conducteur
a été extrait des décombres et
transporté à l'hôpital, où U de-
vait mourir de ses blessures, a
annoncé le porte-parole de la
course, Bob Russo. L'accident
s'est produit au neuvième tour-
nant de ce circuit de 5 km 300.

Grèce : procès
de deux pilotes
ATHÈNES (AP). - Deux pilo-
tes de la Swissair, accusés
d'être responsables de la mort
de 14 personnes dans un incen-
die qui s'était déclaré en 1979 à
bord d'un DC-8 au moment
d'un atterissage manqué sur
l'aéroport d'Athènes, doivent
comparaître . aujourd'hui de-
vant un tribunal grec.

L'ancien commandant de
bord de la Swissair, Fritz
Schmutz, 45 ans, et son co-pi-
lote Martin Deuering, 37 ans,
sont passibles d'une peine pou-
vant aUer jusqu'à cinq ans de
prison s'Us sont reconnus cou-
pables d'avoir, par négUgence,
causé la mort de ces 14 passa-
gers et d'avoir rendu dange-
reux le trafic aérien sur l'aéro-
port d'Athènes.

Un maître
du jazz
disparaît
OAKLAND (Californie) (ATS/
AFP). - Le pianiste de jazz
Earl « Fatha » Hines, dont le
jeu rythmé a influencé les
grands ensembles instrumen-
taux de jazz des années trente,
est mort vendredi, à l'âge de 77
ans, des suites d'une crise car-
diaque à Oakland (Californie),
a-t-on appris samedi.

Earl Hines était l'un des plus
grands pianistes de l'histoire
du jazz, selon VEncyclopedia
of jazz. Il a aidé de nombreux
artistes à se faire un nom : Diz-
zy GUlespie, Charlie Parker,
Billy Eckstine et Sarah
Vaughn.

mais par accès ». C'est pourquoi il
est difficile d'imaginer un Hitler
capable «de ce genre de recueil
systématique d'impressions quoti-
diennes ».

En RFA, la presse dominicale se
faisait également l'écho de doutes
émis ici ou là sur l'authenticité des
documents.

C'est ainsi que Bild am Sonntag
cite un ancien officier de la Luft-
waffe qui vécut auprès du Fuhrer,
Nicolaus von Below. Cet officier
déclare : «La découverte des pré-
tendus carnets d'Hitler est l'une
des nombreuses élucubrations que
nous avons connues depuis la
guerre. Nous restions souvent jus-
qu 'à 3 ou 4 heures du matin, ensui-
te Hitler allait se coucher. Il ne lui
restait plus le temps d'écrire quel-
que chose. »

Un avion s'écrase :
quatre morts
LE TOUQUET (AP). - Un pe-
tit avion de tourisme britanni-
que s'est écrasé vendredi soir
sur l'aéroport du Touquet , où il
se préparait à atterrir, causant
la mort de ses quatre passa-
gers.

Il semble que le violent ora-
ge qui s'était abattu sur la ré-
gion vers 19 h 30 a provoqué
un incendie à bord. L'appareil ,
un « Tobogo » qui appartenait à
la société «labres Limited » ,
venait de Biggin-Hill, en An-
gleterre.

Walter Slezak
s'est suicidé
FLOWER HILL (Etat de New
York) (AP). - Walter Slezak,
acteur de théâtre et de cinéma
d'origine autrichienne, qui a
notamment joué dans Lifeboat ,
s'est suicidé dans la nuit de
jeudi à vendredi d'une balle -de
revolver dans la tempe à son
domicile de Flower Hill, dans
l'Etat de New York , en présen-
ce de son épouse hollandaise
Johanna. Il allait avoir 81 ans
le 3 mai prochain.

La reine
donne naissance
à une fille
AMMAN (ATS/ AFP). - La rei-
ne Nour, épouse du roi Hus-
sein de Jordanie, a donné nais-
sance hier à un troisième en-
fant, une fillette , qui a été
nommée Iman (foi).

Le couple royal avait eu en
1978 deux garçons, les princes
Hamze et Hachem.

Des cacahuètes
dans votre moteur
SAO PAULO (ATS/Reuter). -
Les voitures s'alimentant à l'al-
cool n'étonnent plus personne
aujourd'hui au Brésil, mais les
conducteurs pourraient béné-
ficier d'ici peu d'une idée en-
core plus originale : des ca-
mions circulant au soja, au co-
pra ou même aux arachides.
Les experts scientifiques de la
firme automobile de Sao Paulo
« Volkswagen do Brasil » affir-
ment avoir expérimenté avec
succès dans la ville et ses envi-
rons des camions à moteur
Diesel n'ayant rien d'autre
dans leur réservoir que de
l'huile de soja.

Vienne où l'on était de tendance li-
bérale et ou, sans renier ses origi-
nes, on ne se sentait pas juif mais
d'abord autrichien.'

Bruno Kreisky conduit de front
des études de droit et une activité
militante au sein des jeunesses so-
cialistes qui lui vaut de connaître
les prisons de Schuschnigg puis,
après l'Anschluss (1938), celles de
la Gestapo. Relâché, il gagne la
Suède où il passe la guerre et où il
fonde une famille.

En 1946, il entre dans la diplo-
matie autrichienne. Il a le pied à
l'étrier. Secrétaire d'Etat en 1953,
il coopère à la négociation du trai-
té qui, en 1955, rend son indépen-
dance à l'Autriche.

Un an plus tard , il est élu député
et, nommé ministre des affaires
étrangères, il assume de 1959 à
1966 la direction de la politique
extérieure de son pays.

Président du Parti socialiste
(SPO) pendant le gouvernement

Un des derniers bains de foule pour M. Kreisky

Résultats officieux
VIENNE (AP). - Voici les résultats officieux des élections autrichiennes
donnés par le bureau central des élections :

Parti socialiste : 2 270 977, soit 47,80 % (- 3,23 %).
Parti populiste : 2 052 714 (soit 43,21 % (+ 1,31 %).
Parti libéral : 236 320, soit 4,97 % (- 1,09 %).
Verts : 89 694, soit 1,89 %.
Liste alternative : 60 150, soit 1,27 %.
Communistes : 31 408, soit 1,66 %.
Plus de 80 000 votes par correspondance doivent encore être dépouil-

lés. V

ELECTIONS LEGISLATIVES AU PORTUGAL

L'OMBRE DE WEIMAR
Les Portugais se rendent aujourd'hui aux urnes pour désigner les
250 nouveaux députés du Parlement, dissous par le général Eanes, chef
de l'Etat, moins de deux ans après les dernières élections législatives
d'octobre 1980. Ce dixième scrutin, neuf ans après la chute de Caetano,
successeur de Salazar, intervient dans un climat de déliquescence géné-
rale.

Banqueroute Seuls les partis de gauche, PS et
et sous-developpement

La crise est d'abord économique
et financière, avec une inflation
ayant dépassé 22 % en 1982, un dé-
ficit des paiements courants ayant
atteint, la même année, 3,2 mil-
liards de dollars, soit 14% du
PNB, et un endettement record
menaçant l'encaisse-or de la Ban-
que centrale.

Cette crise financière se greffe
sm une structure économique qui
reste ceUe d'une nation sous-déve-
loppée, avec un secteur primaire
prépondérant, un taux d'émigra-
tion record et une cassure brutale
entre le Nord du pays, riche, tour-
né vers les échanges, et le Sud, la
province de l'Alentejo restant ceUe
des «latifundia» et fief du PC.
C'est sm cette situation de déli-
quescence économique et finan-
cière que va se développer une cri-
se politique qui se dénoue aujour-
d'hui avec les élections générales.

La fin
de l'Alliance
démocratique

La coalition majoritaire en 1980,
avec 47 % des suffrages et 134 siè-
ges, l'Alliance démocratique, ne
résistera pas à la mort accidentel-
le, en décembre 1980, de son lea-
der social-démocrate, Sa Carneiro.
Aujourd'hui, les quatre grandes
formations se partageant l'opinion
vont à la bataille électorale en or-
dre dispersé : le Centre démocrate
et social n'est pas conduit par son
président Freitas do Amaral mais
par Lucas Pires ; le parti social-dé-
mocrate n'est pas groupé derrière
l'ex-premier ministre Pinto Bal-
semano mais derrière Carlos Pin-
to.

populiste homogène de Josef
Klaus à la fin des années 1960, il
réforme son parti et lui confère un
dynamisme qui lui permet d'arra-
cher la majorité absolue en 1971.
Chancelier, il va dominer la scène
politique, son envergure, son intel-
ligence, son abattage étant, pour
ses adversaires, un handicap dé-
sespérant.

Le chancelier n'est pas seule-
ment le Parti socialiste autrichien.
Il est, dans le monde, l'Autriche,
une Autriche qu 'il a non seule-
ment réinsérée dans le concert des
nations mais un pays qui joue, sur
l'échiquier international, grâce à
lui, en Europe, au Moyen-Orient,
dans les relations Nord-Sud , un
rôle sans commune mesure avec
son gabarit de petit pays neutre.

Chef de file prestigieux, animal
politique au plein sens du terme,
M. Kreisky est servi par sa lucidité,
son expérience, son sang-froid, son
sens du compromis autant que par
un réel don de présence.

PC, ont conservé leurs leaders res-
pectifs : Mario Soares et Alvaro
Cunhal.

Ce sont les élections municipa-
les de décembre dernier qui ont
sonné le glas de l'Alliance démo-
cratique, qui perdait cinq points
dans la consultation, le PS de Ma-
rio Soares en gagnant quatre. La
rupture de l'Alliance était inscrite
dans les résultats du scrutin et la
dissolution prononcée par le gé-
néral Eanes en était la conséquen-
ce logique.
Mario Soares en quête
d'alliance au Centre

Mario Soares, dont le charisme
semble directement procéder de la
décrépitude de l'Alliance démo-
cratique, saura-t-il tirer les mar-
rons du feu ? Les sondages don-
nent l'ancien premier ministre ga-

le Portugal bouillonne

GRAND PRIX EUROVISION
DE LA CHANSON
Victoire du Luxembourg

MUNICH (ATS/AFP). - Vic-
toire surprise au Grand Prix
Eurovision de la chanson sa-
medi soir a Munich : le Luxem-
bourg a remporte l'édition 1983
de la compétition avec La vie
est un cadeau, interprétée par
Corinne Hermès.

Agée de 22 ans, Corinne
Hermès, ancienne partenaire
du chanteur français Julien
Clerc, a véritablement séduit le
jury par la qualité de son inter-
prétation et a obtenu 142
points.

Vingt chansons avaient été
présentées devant environ 500
millions de téléspectateurs
dans 30 pays.

La chanteuse israélienne
Ofra Haza, une des favorites,
s'est classée deuxième avec Hi.
Elle a obtenu 136 points.

La p lus jeune interprète de la
soirée, l'écolière suédoise Ca-
rola, âgée de 16 ans, a obtenu
la troisième place avec la
chanson Fremling.

Islande: les conservateurs
restent en tête
REYKJAVIK (ATS/AFP). - Au
terme des élections législatives te-
nues samedi en Islande, aucun
parti ne dispose d'une majorité lui
permettant de gouverner seul, et la
formation d'un nouveau cabinet
s'annonce difficile.

Le scrutin de samedi a eu Ueu
avec huit mois d'avance précisé-
ment parce que le cabinet de coa-
lition de centre-gauche, mis sur
pied par un conservateur dissident,
M. Gunnar Thorrodsen, avec les
agrariens et « l'Alliance », se trou-
vait depuis près d'un an dans une
situation sans issue (30 voix contre
30). M. Thorrodsen a passé la
main et ne s'est pas représenté.

Dans les milieux politiques , on
se demande maintenant quelle
combinaison pourrait être viable.
Les 23 conservateurs peuvent
théoriquement trouver une majo-
rité avec les agrariens-progressis-
tes (14 députés). Ces derniers,
atlantistes comme eux, pourraient
adopter une position plus souple
en raison de la perte de trois siè-
ges. Mais U est aussi possible
qu'éprouvés par douze années de
cabinet, les agrariens préfèrent
chercher un second souffle en ré-

gnant, malgré un programme pa-
radoxal : le leader socialiste pro-
pose à toutes les formations poli-
tiques et syndicales «un pacte so-
cial» fondé sur un programme de
rigueur économique. Pas question
d'alliance avec le PC - l'exemple
français semble avoir fait école à
rebours - mais des clins d'oeil ré-
pétés au parti social-démocrate,
crédité de 25 % des suffrages.

Un tel gouvernement ne devrait
pas susciter d'inquiétudes majeu-
res sm le plan politique : les Etats-
Unis conserveront leur base aé-
rienne aux Açores et le cap de
l'adhésion à la CEE sera maintenu.
L'Europe du Sud sera simplement
un peu plus rose et la fracture
constituée par l'épicentre rhénan
un peu plus marqué. La perspec-
tive d'une Europe à deux vitesses
sortira ainsi renforcée du scrutin
d'aujourd'hui.

Veillée d'armes
Mais l'avenir ne sera en rien

tranché par ces élections : le Por-
tugal reste une démocratie fragile,
greffée sur une économie sous-dé-
veloppée, avec un PC stalinien et,

La soirée s 'était déroulée
dans la Rudi Sedlmayr-Halle,
décorée avec faste, en présence
du ministre-président de Baviè-
re M. Franz-Josef Strauss, de
diplomates et d'illustres repré-
sentants du monde du specta-
cle et de la télévision.

venant dans l'opposition.
Les consultations entre les partis

risquent de durer plusieurs semai-
nes et si eUes n'aboutissent pas, un
cabinet de technocrates pourrait
alors être formé.

Résultats définitifs
Voici le résultat final des élec-

tions législatives islandaises, qui se
sont déroulées samedi:

60 sièges étaient à pourvoir au
Parlement :
- Conservateurs-indépendants :

39,0 % (+ 3,6 % par rapport à
1979), 23 députés (+ 1).

- Agrariens-progressistes : 18,8%
(- 6,2 %), 14 députés (- 3).

- Alliance du peuple : 17,4 %
(- 2,3 %), 10 députés (- 1).

- Sociaux démocrates : 11,9%
(- 5,5 %), 6 députés (- 4).

- Néo-sociaux démocrates :
7,3% (+ 7,3 %), 4 députés. (Ab-
sents en 1979).

- Liste féministe : 5,5 % pour cent
(+5 ,5 %), 3 députés. (Absents
en 1979).
Quelque 150 000 électeurs ont

voté et la participation a été de
l'ordre de 88 %.

à cet égard, le processus politique
apparaît très proche de celui de
l'Espagne : la mort de Franco com-
me ceUe de Salazar a d'abord bé-
néficié aux partis du centre puis
aux socialistes. Quid si ces der-
niers échouent? La Péninsule ibé-
rique reste le pays des « pronuncia-
miento», l'Europe du Nord étant
le berceau de la démocratie par-
lementaire.

Tous, les regards se tournent
alors vers le général Eanes, chef de
l'Etat, taciturne mais non sans ha-
bUeté politique , réélu largement en
décembre 1980, symbole d'un cer-
tain retour à l'ordre civU après la
révolution des capitaines. La ré-
cente Constitution, adoptée par le
Parlement en août dernier, réduit
d'ailleurs les prérogatives du pré-
sident, qui perd son pouvoir de no-
mination des chefs militaires et,
surtout, son droit de veto.

Brumaire s'éloigne-t-U des rives
du Tage? Il plane néanmoins sur
ces élections comme un sentiment
d'inachevé, comme si la crise éco-
nomique et politique plébiscitait
un arbitrage qui est bien dans la
tradition du pays. _ „,..,.r * P. Schàffe r

î l
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A Wettingen, les Sédunois se sont montrés d'une trop
grande prudence. Sur la réserve jusqu'à la 86e (but de
Fregno), ils se réveillèrent enfin pour obtenir une éga-
lisation méritée à la dernière minute. On aurait aimé
voir plus d'ambition face à une formation d'un niveau
moyen sans plus. Ici Cina (à l'arrière-plan) tente un
essai de la tête qui passera au-dessus de la / ~̂x
transversale sous le regard de Zanchi, Eber- ( 23 Jhard et Suter. Photo Dieter Gut, Baden Ẑ/
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NOES-SIERRE
Du mardi 26 au samedi 30 avril

CHARLES BEAURNE

présentera son numéro de dressage de fauves
sur le parking du Centre Commercial

Un spectacle à ne pas manquer!

^PPlÀraETIJF]
*V NO ES "SI ERRE Essence Manor super 1.17>

rKkaa\aa\ h APCAIRPÇ IM M O R11 IF R F <5

-iil l t A louer à Sierre, route de Sion,
immeuble Grand-Garde

appartement 5V_ p.
Libre tout de suite.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey,
Sierre, tél. 027/55 69 61.

36-242

*-¦ « Sion
Cherche à louer pour
date à convenir
petite
maison
avec écurie pour un
cheval ou
appartement
4 pièces
dans les environs de
Sion - Sierre.

Tél. 024/51 18 63.
36-041396

Tourbillon 80-82
4-pièces, 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.

X>ici43ebattoir »**• *¦ soo.-
Daniel Rpnriçp «SE. fifif) -/% BETTEX IlvIII IOU à coucher UUUi' . Ma,hod Reprise gr 800.-

"-"̂ ¦¦C  ̂ ; ; Armoire Fauteuil noyer
I _-_ . _ _-__ « __ -._- _—, «M *.** n- 'wâ-aâ- r-^-....̂ ,- I rustique massif Louis-Philippe
| CHOISISSEZ SANS ETRE DERANGE | Fr. 600.- Fr. 280.—

LA SEULE MAISON CAPABLE DE LIVRER GRATUITEMENT DANS TOUTE LA SUISSE LES 1500 MODÈLES EXPOSÉS

Nous livrons en permanence:
3 x par semaine à: Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Bienne - 2 x par semaine à: Moudon - Morat - Fribourg - Bulle -

Delémont - Porrentruy - Le Locle - Ste-Croix Château-d'Œx
2 x par semaine à: Montreux - Vevey - Aigle - Martigny - Sion • 2 x par semaine à: Berne - Bâle - Zurich et dans toute

Sierre - Brigue la Suisse alémanique
3 x par semaine à: Lausanne - Morges - Rolle - Nyon - Genève 1 x par mois: tout le Tessin

Le centre du MATUfln I ""T-WK™" I
meuble rustique IflfflllUU SAMED(!DÊ ZANCHE

entre ORBE et YVERDON 024/37 15 47 I ___ I

petit chalet
très simple (deux pièces) ou à rénover, A louer à slon
au-dessus de 1000 mètres, en dehors .
des stations. appartenr

VA pièce
Tél. 037/7712 70. 22-39045 OV- ni_o_

appartements
1 Va pièce et
2V. pièces
Fr. 560-et 660-
par mois
et
une chambre
meublée
Fr. 280- par mois.

Tél. 027/23 30 45.
36-301239

A vendre à Vionnaz
prix raisonnable

VILLA
sur plans

Ecrire sous chiffre P 36-425209
à Publicitas, 1870 Monthey.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

%
I

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue
NP/lqcalité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

rapide
simple
discret

| Tél. 027-23 50 23 127 MS|

Rue de la Dixence 19, Sion
(100 m en dessous de Coop City)

a ouvert son 15e magasin en Suisse romande !

A part sa splendide collection de printemps-été,
Tissus-Center vous offre, à choix:

Fr 2-/1000 m de tissus divers a l l a  ___¦ ¦ / l e  mètre
Atres magasins en Valais:
Avenue de la Gare 29, Martigny - rue du Bourg 30, Sierre - Kantons-
strasse 5, Visp, 1er étage (ascenseur)

33-735

r_K| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sous-Géronde, Sierre

appartement 3V_ pièces
situé à l'attique, avec parking collectif.
Libre dès le 1er juillet.
Situation tranquille.

S'adresser à Zufferey A & G., Sierre
tél. 027/55 40 02.

36-8211

MARTIGNY
Rue de la Fusion
A louer, pour le 1"' mai ou à convenir

beau studio
non meublé
spacieux et confortable, douche/W-C,
cuisine séparée, cave.

Fr. 410.-, charges comprises,
avec garage si désiré.

Tél. 026/2 24 09. 36-205

A vendre à 4 km de Slon, rive
droite

appartement 3 pièces
75 m2, au prix de Fr. 115 000.-, y
compris place de parc, cave et
galetas.

Ecrire à M. Clerc, avenue de la
Gare 39,1950 Sion.

36-239

MARTIGNY On cherche Cherche à louer

Je cherche à acheter ¦ ¦ __ .___ •_______ ___je cherche a acheter . . . *»*#»*: A M

Cha et station
petite service
maison en Valais

Pour la période du 16 Centre du Valais.

Ecrire sous chiffre adu^SenfamT *W 36-041395 à Publi- a°Mes- 5 enfants. m 027/86 44 21
citas, 1951 Sion. heures des repas.

-_, 36-041236Tél. 037/33 24 22. -_ - _ -¦«...

A vendre 17-301625
àsierre A louer

Cherche à Sion à Conthey

terrain, . ~v. chambre appartements
3 Datir indépendante 3, 3V2,
2000 m2 4 P'èces

éventuellement avec
bâtiment ou villa. pension dans famille,

pour début août 1983.
Tél. 027/6515 89.

36-435375
Ecrire sous chiffre
E 36-301177 à Publi
citas, 1951 Sion.Tel. 027/22 52 21.

Cervia 36-°41363
„ ,. Savièse (VS)Cesenatico A vencj re A louer
Maisons et apparte- _,__ _,-?___,__ _? à Turln-Sallna
ments de vacances, appaneinem
c ê%VéT

qum* 
3 pièces appartement
duplex 4 pièces

Prix modères.
Situation ensoleillée, dans villa.
vue.

Tél. 021 /25 70 60. Libre dès le 1 - août.
22-301530 Prix Fr. 145 000.-.

A louer entrée ouest S'adresser sous chif- Tél. 027/23 38 72
d^s Ston dans hanel à fre M 36-528237 à Pu- heures des repas,
construire blicitas, 1951 Sion. 36-301225

dépôts
ateliers
de 150 à 2000 m!.

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

IO ù  
que vous soyez...

Respectez
la nature!
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Résultats
Bâle - Saint-Gall 2-2 (1-1)
Bulle-Vevey 1-5 (0-2)
Lausanne - NE Xamax 1 -0 (0-0)
Lucerne - Grasshopper 2-3 (1-1 )
Servette - Aarau 1 -0 (0-0)
Wettingen - Slon 1-1 (0-0)
Young Boys - Bellinzone 2-0 (2-0)
Zurich - Winterthour 4-1 (1-0)

Classement
1. Servette 22 17 2 3 46-16 36
2. Grasshopper 22 17 1 4 64-23 35
3. Lausanne 22 12 4 6 41-21 28
4. Saint-Gall 22 12 3 7 46-27 27
5. Zurich 22 12 3 7 41-30 27
6. Lucerne 22 11 3 8 49-41 25
7. NE Xamax 22 10 5 7 39-32 25
8. Young Boys 22 9 7 6 27-29 25
9. Sion 22 8 8 6 34-26 24

10. Bâle 22 9 3 10 36-36 21
11. Vevey 22 8 2 12 36-45 18
12. Wettingen 21 5 7 9 29-33 17
13. Bellinzone 22 6 2 14 22-57 14
14. Aarau 21 5 2 14 19-37 12

15. Bulle 22 3 4 15 22-64 10
16. Winterthour 22 1 4 17 17-50 6

A venir
Championnat
DEMAIN
20.00 Wettingen - Aarau
SAMEDI
17.30 Saint-Gall - Lucerne
19.00 Servette - Bulle
20.00 Aarau - Young Boys

Bellinzone - Winterthour
Grasshopper- Lausanne
NE Xamax - Sion
Vevey - Zurich
Winterthour - Bâle

Coupe
(quarts de finale)
DEMAIN
Lucerne - Young Boys
Servette-Mendrisio
Zurich - Winterthour
Saint-Gall - Grasshopper

NIKOLIC ET SES DIPLÔMES
L'ASF enquête

M. Romano Simioni, président
du FC Lucerne, a confirmé offi-
ciellement ce que nous écrivions
il y a déjà plus de deux mois: les
diplômes hollandais et alle-
mands, que possède l'entraîneur
lucemois Milan Nikolic, ne suffi-
sent pas pour entraîner une équi-
pe de ligue nationale A. Tous ces
diplômes ont été remis à l'Asso-
ciation suisse de football.

Jusqu 'à la mi-mai elle fera sa-
voir à Milan Nikolic, un Yougosla-
ve au passeport néerlandais,

Pontaise.- 9000 spectateurs.- Arbitre : Nyffenegger (Nidau). -
But: 73e Kok 1-0.

Lausanne: Milani; Chapuisat; Batardon (79e Cavin), Bamert , Ryf;
Lei-Ravello, Kok, Scheiwiler; Mauron, Diserens (46e Geiger), Pelle-
grini.

Neuchâtel Xamax: Engel; Trinchero; Hasler, Forestier , Blanchi;
Thévenaz (66e Maccini), Perret, Mata (75e Zaugg); Sarrasin, Luthi,
Givens.

Notes: Lausanne sans Parietti, Dario ni Crescenzi, Xamax sans
Kuffer.

Kok et Mauron
A la simple lecture du résultat, on

pourrait croire que ce Lausanne -
Neuchâtel Xamax a été un match
tendu, crispé, où seuls comptaient,
pour les deux formations, les deux
points de l'enjeu. Eh bien non! Lau-
sanne - Neuchâtel Xamax a été une
partie intéressante, très intéressan-

L'expéditeur (Kok) est invis ible sur ce document mais son «colis
express » pénètre dans les buts du gardien Engel. Photo ASL

WETTINGEN - SION 1-1 (0-0)
IE 

COMPTE à rebours s'égrenait! Quatre souriante. La formation de Jean-Claude
minutes avant de quitter l'Altenburg, Donzé rejoignait les vestiaires le regard à
¦ Sion devenait le dindon de la farce... mi-hauteur... sans rougir. Elle récoltait le

Fregno, libre comme un poisson dans l'eau juste salaire de sa prudence interminable
devant Mathieu lâchait sa bulle. Wettingen sans plus grâce à un gagneur nommé Balet.
menait par... un but inespéré. Cinquante se-
condes avant le baisser de rideau Sion se Révolté durant toute la rencontre des caren-
remplumait, se donnait un dernier coup de ces offensives, le stopper sédunois se trans-
peigne. Il laissait derrière lui une Image plus formait une fois de plus en Zorro...

En championnat, sur la
pelouse de Wettingen, Slon
venait de réaliser une per-
formance meilleure que Bâle
(1-0), Lausanne (4-1), Zurich
(3-1), aussi bonne que celle
de Lucerne (2-2), Neuchâtel
Xamax (1-1), Young Boys (0-
0) mais moins brillante que
celle de Servette (0-1) et Ve-
vey (2-3). Il y avait de l'auto-
satisfaction dans l'air. A tort
ou à raison?

Partager le gâteau à l'ex-
térieur, en général, repré-
sente un résultat bienvenu.
D'autant que Sion, tout en
grignotant des points, n'ou-
blie pas l'impératif de pré-
parer l'avenir. Dès lors on
ose difficilement lui deman-
der par l'intermédiaire de
son attaque squelettique de
carotter au passage le beur-
re, l'argent du beurre et la
vendeuse...

Toutefois, à l'Altenburg
les Sédunois «nageaient»
plus dans la prudence que
vers des horizons ambitieux.

quels sont les examens qu'il de-
vra encore passer pour qu 'il
puisse continuer à entraîner les
Lucemois. Ces démarches sem-
blent prouver que les Lucemois
veulent (peut-être) garder Milan
Nikolic, même si une partie de la
direction du club préférerait
qu 'on engage un entraîneur au
nom plus connu. Mais Wolfis-
berg, le prédécesseur de Nikolic,
était lui aussi moins connu que
Weissweiler , Merkel, Theunissen
ou Ohlhauser... /e e \

te, sans doute la meilleure vue à la
Pontaise cette saison. Il ne lui a en
fait manqué que quelques buts sup-
plémentaires. Un 3-2 ou 4-2 aurait
mieux correspondu à la physiono-
mie du jeu.

SI l'on fait un décompte des oc-
casions de but, on s'aperçoit qu'el-
les ont été nombreuses de part el

Jacques Mariéthoz

La victoire était à leur por-
tée. Encore fallait-il quitter
son siège, se lever et se pré-
senter devant le podium où
se déroulait la distribution
des prix!

Sans me dire
où tu vas!

Aux Sédunois le marqua-
ge individuel, strict, à la cu-
lotte convient aussi bien que
la bride et la selle à un che-
val sauvage. Dès qu'il est
imposé il se comptait dans
une béate soumission. La
révolte paraît pour demain.

Evidemment pour con-
tourner l'obstacle il faut être
plus frais physiquement que
l'adversaire, plus rapide
pour se démarquer et pos-
séder un mini James Bond
capable de réunir astuce et
efficacité.

Or sur la pelouse de l'Al-
tenburg, ni Luisier (il n'était
pas marqué mais sucé par
Lauper), ni Bregy (secoué
par Schârer) ne maîtrisaient
l'antijeu des Argoviens. Il
fallait bien vivre avec cette
tare sur le dos... Lauper,
Schârer et leurs coéquipiers
adoptaient ce slogan :
«Sans que tu me dises où tu
vas, je te suivrai»!

d'autre. Les Lausannois s'en sont
créé davantage que leurs adversai-
res. En cela, ils ont mérité d'empo-
cher la totalité de l'enjeu. Il est vrai
que l'équipe vaudoise avait deux at-
taquants Incisifs au possible, qui ont
posé moult problèmes aux défen-
seurs neuchâtelois. Kok et Mauron
ont pratiquement été dans toutes les
actions dangereuses lausanoises.
Ils ont d'ailleurs parfaitement con-
cocté la seule réussite de la rencon-
tre: débordement de Mauron sur ia
gauche, centre, et reprise de la tête
de Kok qui a expédié le ballon dans
l'angle supérieur des buts de Engel.

Le Lausanne-Sports a également
mérité de vaincre de par le Jeu qu'il a
développé. On sent l'équipe en plei-
ne confiance. Elle a su faire circuler
le ballon simplement, sans précipi-
tation. Avec intelligence. D'où"certai-
nes très jolies actions. Bien sûr, tout
n'était pas parfait. Sur le flanc gau-
che, Scheiwiler et Pellegrini ont été
un ton au-dessous. Tant l'un que
l'autre ont d'ailleurs raté de très net-
tes occasions de but. Et Neuchâtel
Xamax? Si Lausanne n'a pas mar-
qué plus d'un but, un certain Karl
Engel en porte la «responsabilité».
Le gardien neuchâtelols a réalisé
quelques excellents arrêts. Cela dit,
Neuchâtel Xamax n'a pas raté son
match. Les joueurs de Gilbert Gress
ont aussi tenté de poser leur jeu, de
faire circuler tranquillement le bal-
lon. Le recul de Givens dans l'entre-
jeu a Indiscutablement apporté quel-
que chose. D'ailleurs, en première
mi-temps, les Neuchâtelois ont été
les plus dangereux. A deux reprises,
le ballon a percuté le montant des
buts de Milani. Dans la deuxième
partie de la rencontre, Neuchâtel Xa-
max a peut-être payé les efforts con-
sentis mardi dernier à Zurich. Pré-
cisons cependant que si Neuchâtel
Xamax n'a pas trouvé le chemin des
filets, c'est aussi parce que Milani a
très bien joué, notamment sur des
envois de Givens et Hasler. Le por-
tier lausannois est à l'Image de son
équipe: en progrès et en confiance.

Bernard Morel

Manque d'ambition
Pour contenir Cina (très

bon match) et Tachet, Wet-
tingen sacrifia Eberhard et
Zanchi. Pour maîtriser Tra-
ber et Schneider, Sion dé-
légua les frères Valentini.

Kodric avait, paraît-il, pré-
féré Lauper à Senn pour
donner plus de force à l'of-
fensive. Et dire que l'élu
passa les 90 minutes à souf-
fler dans la nuque de Luisier
puis de Fournier!

Adossé aux 37 ans de son
libero Radakovic, Wettingen
ne troubla pas les Sédunois.
Pas de départ en fanfare et
les Valaisans se stabilisè-
rent selon un scénario con-
nu (calme et prudence).

En défense, Balet, sans
adversaire direct lorgnait du
côté du demi Fregno chargé
de soutenir le duo d'attaque
en compagnie de Kramer.
Le stopper sédunois n'était
pas dans son élément habi-
tuel mais distillait la rencon-
tre. A la 9e minute il repous-
sait un essai de Fregno sur
un mauvais dégagement de
la tête de Lopez. Il ne par-
venait pas à éviter à la 16*
son tir éclair sur le montant
des buts de Mathieu.

En fait cet essai marquait
la seule occasion de but des
Argoviens en première mi-
temps. Sion l'annulait par
une esquisse de Tachet-
Cina à la 26*.

Durant cette première mi-

Un but de Balet a
Wettingen: Suter; Radakovic;

Zanchi, Eberhard, Andermatt;
Schârer, Kramer, Fregno, Lau-
per; Schneider, Traber.

Sion: Mathieu ; L. Karlen; J.-Y.
Valentini, Balet, P.-A. Valentini;
Cernicky, Lopez, Luisier, Bregy ;
Cina, Tachet.

Buts: 86e Fregno (1-0), 90e Ba-
let (1-1).

NOTES
Stade de l'Altenburg. Specta-

teurs : 2800. Arbitre : M. Gas-
choud de Rolle.

Wettingen joue sans Dupovac
(suspendu) et Rôthlisberger (en
réserves).

Corners: 5-3 (3-0).
Changements: 67e Fournier

pour Luisier; 79e Rôssli pour Ta-
chet.

Avertissements: à Radakovic
(16e); à Traber (66e); à P.-A. Va-
lentini (67e); à Bregy (82e).

Fait spécial: à la 16e minute un
tir appuyé de Fregno secoue le
montant droit des buts sédunois.

Nos
mini-interviews
Hans Kodric

«Excusez-moi de m 'être attar-
dé au vestiaire mais je  voulais re-
lever immédiatement certaines
erreurs commises par mes
joueurs en fin de rencontre. Il fut
surtout question du manque de
concentration en défense. Cela
permit à notre adversaire d'éga-
liser à la dernière minute.

Même face à ce bon Sion fai-
sant bien circuler le ballon nous
pouvions gagner. Je reconnais
toutefois que sur notre terrain
nous ne sommes pas parvenus à
nous créer les chances de but
habituelles. Par ailleurs nous
avons eu de la peine à faire le
jeu.

Face à ce Sion qui évolua avec
retenue mes joueurs ne surent
pas calculer en fin de match. La
fougue de certains jeunes pous-
sait l'équipe à chercher le 2-0 au
lieu de se contenter du 1-0. C'est
ainsi que nous avons subi l'éga-
lisation. »

Un duel parmi tant d'autres. Jean-Yves Valentini (à gauche) et
Traber luttent au coude à coude. Ils se quitteront dos à dos...

Photo Dieter Gut-Baden

temps l'équipe de Donzé
avait manqué de culot,
d'ambition et de sérénité.
Une affaire Balet-Fregno

Rien ne changea après la
pause. Trois occasions (51*
Tachet, 71* Cina, 74* Bregy)
et un but (Balet à la 90*)
pour les Sédunois et une oc-
casion (64* Kramer) et un
but (Fregno à la 86*) pour
Wettingen.

A la réussite que les Ar-

Jean-Claude Donze
« Wettingen a été plus tran-

chant dans ses «contres ». Il pos-
sédait en Schneider et Traber
deux éléments percutants.

En première mi-temps nous
avons perdu beaucoup trop de
ballons. Il y avait aussi ce mar-
quage strict des Argoviens, au-
teurs de nombreuses fautes igno-
rées bien souvent par l'arbitre.

Après la pause nous sommes
parvenus à poser le jeu avec plus
de clarté et de fluidité. Nous de-
venions plus dangereux dans

goviens se forgèrent en tou-
te quiétude à quatre minutes
de la fin, Sion répliqua avec
la rage du désespoir. La
passe de Cina par-dessus la
défense, le coup de reins
victorieux de Balet face à
Suter demeurent les hauts
faits de la prestation des Va-
laisans.

Ils avaient malheureuse-
ment attendu la fin... pour
commencer!

J. Mariéthoz

la 90e...
nos actions offensives. J'estime
que sur l'ensemble du match no-
tre égalisation de dernière minute
est méritée.

J'avais demandé à l'équipe de
«sauter» le milieu du terrain
dans la construction pour éviter
le « contre » ratai adverse. Wettin-
gen voulait aussi nous attirer
dans son camp mais nous ne
sommes pas tombés dans ce piè-
ge.

Je reconnais que nous n'avons
pas disputé notre meilleure ren-
contre de la saison. »

J.M.



ï̂ïEmma

Bulle: Fillistorf; Mantoan; Zimmermann , Bouzenada, Reali; Duc,
Bapst, Sampedro, Saunier, Blanchard (46e Villoz), Mora.

Vevey-Sports: Malnati; Franz; Michaud, Henry, Kiing; Guillaume,
Débonnaire, Metzger; Bertoliatti, Siwek (Bonato 73e), Nicolet, (81e Ti-
nelli remplace Henry blessé).

Buts: Ve Siwek, 9e Débonnaire, 74e Saunier, 74e Débonnaire, 75e
Bonato, 87e Nicolet.

Notes: stade de Bouleyres, 2500 spectateurs. Arbitre :
M. Schônenberger de Zurich. Terrain pluvieux et glissant. Avertis-
sements à Saunier (28e), Metzger (41e). Bulle sans Dorthe, Gacesa et
Morandi tous blessés.

Est-ce déjà le chant du cygne pour Bulle? Dans ce match capital
pour lui, il n'a pas fait le poids. Il faut dire, pour respecter les évé-
nements, que la chance n'a pas fait long pour choisir son favori.
Mais Bulle comme Vevey l'ont aidée chacun à sa manière. Les Vau-
dois en déboulonnant en moins de temps qu'il ne faut pour le dire
l'échafaudage défensif gruérien et les Bullois en laissant des liber-
tés suicidaires à des adversaires qu'on savait rapides et bons tech-
niciens. Toujours est-Il qu'à la première attaque l'ouverture du sco-
re était acquise aux Veveysans à la suite d'un très joli travail de l'Al-
lemand Siwek. Neuf minutes s'étalent à peine écoulées que Débon-
naire, revenu du milieu de terrain et extrêmement seul dans la sur-
face de réparation, fusillait d'une quinzaine de mètres le pauvre Fil-
listorf. Comme entrée en matière d'une rencontre qu'il ne fallait pas
perdre, il y a mieux.

LNB
RÉSULTATS
Bienne - Chiasso 0-1 (0-0)
Ibach - Fribourg 0-1 (0-1 )
Laufon-Baden I" 2-1 (0-1)
Locarno - Berne 1-0 (1 -0)
Lugano - La Ch.-de-Fds 1-3 (0-1)
Mendrisio-Granges 0-0
Monthey - Nordstern 0-1 (0-1)
Riiti - Chênois 2-4(1-3)
CLASEMENT
1. Ch.-de-Fds 21 17 2 2 62-13 36
2. CS Chênois 21 13 4 5 44-29 30
3. Chiasso 21 12 5 4 43-25 29
4. Fribourg 21 10 8 4 41-28 28
5. Nordstern 22 9 9 4 35-27 27
6. Bienne 22 12 2 8 43-32 26
7. Lugano' • 22 10 4 8 49-38 24
8. Laufon 20 8 6 6 30-28 22
9. Monthey 22 8 6 8 44-31 22

10. Mendrisio 22 8 6 8 31-39 22
11. Granges 22 6 9 7 22-28 21
12. Locarno 22 6 5 11 27-42 17
13. Berne 22 6 3 13 2643 15
14. Baden 22 4 7 11 22-41 15
15. Ibach 22 4 3 15 23-56 11
16. Riiti 22 1 1 20 24-67 3
A VENIR
MERCREDI
20.00 Chaux-de-Fonds - Laufon
SAMEDI
16.30 Granges - Monthey
17.30 Laufon-Lugano
18.15 Fribourg - Chênois
18.30 Chaux-de-Fonds-Mendrisio
20.30 Chiasso - Ibach

DIMANCHE
14.30 Baden - Locarno

Nordstern - Bienne
15.00 Berne - Rûti

EN SAVOIR PLUS SUR...

• Blenne - Chiasso 0-1 (0- 0). - Gurzelen. -
1300 spectateurs. - Arbitre: Hanny (Cugy). -
But: 56e Bernaschina.
• Ibach-Fribourg 0-1 (0-1). -Gerbihol-450
spectateurs. - Arbitre: Martine (Neuklrch). -
But: 13e Georges Dietrich 0-1.
¦ Laufon - Baden 2-2 (0-1). - Nau. - 1500
spectateurs. - Arbitre : Raveglla (Bellinzone). -
Buta: 3e Zimmermann 0-1; Mottel 1-1; 60e De
Almeida 2-1. - Note: Saden pour la première
(ois avec son nouvel entraîneur-joueur Bigi
Meyer.
• Locarno - Borne 1-0 (1-0). - Lldo. - 2300
spectateurs. - Arbitre: Btattmann (Zeiningen).
-But:26eAlini 1-0,
• Lugano - La Chaux-de- Fonda 1-3 (0-1). -
Cornaredo. -1350 spectateurs. - Arbitre: Liebi
(Thoune). - Buta: 32e Vera 0-1: 77e Duvillard
0-2; 67e Jaccard 0-3; 89e Roncari 1-3
• Mendrlslo Granges 0-0. - Co-
munaie. - 500 spectateurs. - Arbitre : Philippoz
(Slon).
• Rûtl - CS Chénola 2-4 (1- 3). - Schutzen-
wiese. - 500 spectateurs. - Arbitre: Barbézat
(Neuchâtel). - Buta: 8e Castella 0-1 ; 25e Fehr
1-1 ; 26e Schupp (autogoal) 1-2; 29e Riner 1-3;
56e Weber 1-4; 65e Zuppiger 2-4.

LNB: MONTHEY - NORDSTERN 0-1 (0-1)
La belle mécanique grippée!

Monthey: Di Renzo; Far-
quet, Planchamp, Bertagna; Ji-
menez, Djordjic , R. Moret;
Vannay, Schurmann, Flury.
Entraîneur: Frochaux.

Nordstern: Wagner; Hiller;
Zeender, Tschanz, Feigenwin-
ter; Glaser, Holenstein, Grimm;
Schàdler, Widmann, Erlach-
ner. Entraîneur: Holenstein.

Notes: stade communal,
1000 spectateurs. Temps plu-
vieux. Arbitre : M. Burki (Zu-
rich) peu inspiré. Monthey est
privé de Millius (blessé) et
Reich (suspendu). Nordstern
de Sùss (suspendu). Avertis-
sements: 72e Hiller, 88e Fei-
genwinter. Changements: 77e
Yvan Moret pour Schurmann,
90" Anweg pour Widmann.

But: Di Renzo (auto-goal).

Invaincu depuis la reprise,
Monthey a plié l'échiné sa-
medi sur les bords de la Vièze.
Dieu que cette défaite était
évitable. Les Montheysans ont
vraiment connu un après-midi
sans, jouant de façon emprun-
tée et sans inspiration. La bel-
le mécanique qui tournait à
plein régime ces derniers
temps était grippée. Comble,
le but de la victoire pour
Nordstern partit des pieds de
Di Renzo, par ailleurs excel-
lent, qui, sans nullement être
inquiété, loba magnifiquement
Udriot en voulant lui adresser
le ballon.
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Pour agréable qu'elle fut, la fin de la première mi-temps n'apporta
pasde faits marquants. Seuls Saunier, vers le quart d'heure et Duc
(38* et 45') ainsi que Bertoliatti seul devant Fillistorf auraient pu
changer le tableau d'affichage.

Coutumier des «coups de trique» quand il Joue contre Bulle, Ve-
vey allait, une fois de plus administrer la preuve de ses capacités à
la 74' et 75* minutes. Curieusement, c'est Bulle qui reprit d'abord
espoir grâce à un but tout de finesse de Saunier, un des meilleurs
hommes sur le terrain. Sur un corner de Villoz, l'avant Bullois frap-
pa la balle de la tête à la manière de Chivers et trompa sans bavure
Malnati. La riposte fut d'une rare violence. Rapide comme l'éclair,
elle assomma définitivement les visées bulloises sur un match nul.
Débonnaire, encore lui, envoya un tir de trente mètres, que Fillistorf,
a la surprise générale, laissa passer. Encore sous le coup de cette
mésaventure, le gardien gruérien oublia son esprit de décision et
ses réflexes une minute plus tard et Bonato porta le coup de grâce
aux hommes de Jacques Despond. Nicolet salait encore l'addition
trois minutes avant la fin, mais cela n'est que péripéties. A ce mo-
ment-là, Bulle qui courait depuis un moment à la poursuite d'une
balle que les Vaudois gardaient habilement dans leurs rangs, avait
perdu l'essentiel de son «jus». Sans n'avoir montré que du mau-
vais, l'équipe gruérienne sort de cette rencontre nantie d'un nou-
veau lot de soucis. Pour Vevey, bête noire de Bulle, la roue tourne
vers la certitude d'une nouvelle saison en LNA.

R.-C. Nigg

Sans rythme
Monthey s'est laissé endor-

mir par le faux rythme que
Nordstern voulut imprimer à la
rencontre. Lorsque les Bâlois
prirent l'avantage, il devenait
évident que les Montheysans
peineraient à rétablir l'équili-
bre. La seconde période vil
bien Djordjic et les siens do-
miner tant et plus, mais trou-
ver la faille dans un mur de
onze joueurs massés dans
leurs seize mètres n'est pas
un exercice de style très faci-
le. De plus, le gardien Wagner
se montra intraitable, et il fut
le seul à sortir de la grisaille
d'une formation sans ossatu-
re. Il est bien triste de consta-
ter que, l'an dernier, elle ap-
partenait à l'élite du football
suisse. Sans fond de jeu, ne
s'embarrassant d'aucune fio-
riture, le numéro 2 Zeender en
sachant quelque chose, lui qui
propulsa plusieurs ballons sur
orbite, la formation stellienne
présenta un visage bien pi-
teux. Dire qu'avec cette victoi-
re inespérée, elle se trouve en-
core placée dans la course à
la promotion. Qu'irait-elle faire
en LNA?

A oublier
Monthey, piégé, n'est pas

parvenu à émerger de cette
médiocrité. S'il avait pu mar-

Charmilles. - 4000 specta-
teurs. Arbitre: Burgener
(Kriens).

But: 80oBrigger 1-0.
Servette: Burgener; Sera-

mondi, Renquin, Geiger, Du-
toit; Schnyder, Favre, Deca-
stel ; Elia, Brigger, Mustapha.

Aarau: Bôckli; Osterwal-
der ; Tschupper (62e Zehn-
der), Kaltaveridis, Staub;
Hegi, Hernerth, Schar; Riet-
mann, Da Costa, Mûller.

«Lorsque l'adversaire re-
fuse de faire le jeu et nous
laisse toute initiative, Il faut
bien que l'équipe s 'adapte à

Pour Servette et Aarau, le
doute sur l'issue de la partie
a longuement plané. Fina-
lement, Kaltaveridis et ses
copains ont dû s 'incliner sur
un exploit technique de
Jean-Paul Brigger (à droite).

Photo ASL

quer en première période,
peut-être le déclic se serait-il
produit. A la 14* minute, Rey-
nald Moret hérita du même
ballon qu'à Chênois lorsqu'il
inscrivit le deuxième but. Son
crochet de trop ne connut pas

Grimm fait la moue (à gauche) mais finalement ce seront Flury (16) et Jimenez
qui feront la... grimace ! Photo ASL

cette situation et tente de pro-
voquer le k.-o. adverse. Voilà
bien un match que l'équipe
domine, mais qu'elle peut
tout aussi bien perdre par
0-1... », lançait Guy Mathez
après la rencontre.

Devant une défense très re-
groupée avec comme pilier
en libero Osterwalder et le
gardien Bôckli, un marquage
incessant et des regroupe-
ments collectifs constants, il
était bien difficile aux Gene-
vois de s'approcher des buts.
Aarau s'est ainsi catonné en
défense, ne plaçant que deux
hommes en pointe. Servette a
ainsi dû faire tout le jeu, et le
siège du but adverse pour fi-
nalement sur un corner d'Elia
voir Jean-Paul Brigger re-
prendre dans la mêlée la balle
et battre Bôckli à bout por-
tant. Mais ce succès fut long
et laborieux à se dessiner.

L'entraîneur servettien
ajoutait : «En première mi-
temps, il fallait les faire sortir,
au lieu de cela, nous avons
joué avec pas assez de con-
viction. Lorsque l'adversaire
refuse le jeu, il faut savoir
changer notre manière. Enfin,
nous gagnons quand même
au terme d'un match où les
difficultés n'ont pas manqué.
En seconde mi-temps, les
joueurs ont réagi comme je
l'attendais. Aarau demeure
une très bonne équipe avec
des individualités remarqua-
bles. Cette formation est cer-
tainement meilleure que Men-
drisio. Pour nous, cette se-
maine est difficile à négocier
avec encore la venue de Bul-
le. Nous subissons en quel-
que sorte un décalage entre
ce genre d'équipes et le foot-
ball qu 'elles pratiquent et ce-
lui d'autres équipes comme
Grasshopper, par exemple».

Servette a connu un mo-
ment délicat à la 45° minute
lorsque Mûller se trouva seul
face à Geiger, qui sauva sur
la ligne. Pour sa part, Radi
tira sur le poteau à la 58e,
avant que Osterwalder ne dé-
gage son camp in extremis
sur un tir d'Elia à la 89e minu-
te. Un match tendu et joué
sur une pelouse mouillée,
que le FC Servette a finale-
ment remporté à l'énergie.

Michel Bordier

la même réussite. Dans un tel
contexte, Werner Reich, face à
la muraille dressée devant
Wagner, aurait certainement
pu s'élever une ou deux fois
au-dessus de la mêlée.

Même si la défaite devait

Les autres
matches
en bref

• Bâle - Saint-Gall 2-2 (1-
1). - Saint-Jacques. 4000
spectateurs. Arbitre : Jaus
(Feldmeilen). Buts: 6e Bra-
schler 0-1. 12e Hauser 1-1.
56e Stohler 2-1. 81e Gisin-
ger 2-2.

Bâle: Mûller; Stohler;
Geisser, Keller, Maradan;
Lûthi, von Wartburg, Gais-
ser; Ceccaroni, Hauser (75e
Jeitziner), Zbinden.

Saint- Gall: Huwyler;
Gorgon; Urban (68e
Sengôr), Gisinger; Ritter,
Gross, Rietmann, Ger-
mann; Friberg, Hachler (73e
Frei), Braschler.
• Lucerne - Grasshopper
2-3 (1-1). - Allmend. 17 700
spectateurs. Arbitre : Pe-
duzzi (Roveredo). Buts: 13e
Tanner 1-0. 43e Sulser 1-1.
50e Heinz Hermann 1-2. 59e
Peter Risi 2-2. 61e Jara 2-3.

Lucerne: Waser; Bach-
mann; Heinz Risi, Martinel-
li, Fischer; Kaufmann, Burri
(46e Wildisen), Tanner ,
Lauscher; Hemmeter, Peter
Risi (79e Halter).

Grasshoppers: Berbig;
Wehrli; Ladner, Egli, ln-Al-
bon; Kôller, Marchand,
Heinz Hermann, Jara; Sul-
ser, Fimian (79e Zanetti).
• Young Boys - Bellin-
zone 2-0 (2-0). - Wankdorf.
2800 spectateurs. Arbitre
Morex (Bex). Buts: 22e Pe-
terhans 1-0. 27e Conz 2-0.

Young Boys: Eichenber-
ger; Conz; Schmidlin, We-
ber, Feuz; Gertschen (73e
Baur), Mûller, Brodard (73e
Signer). Zahnd, Peterhans,
Schônenberger.

Bellinzone: Mellacina;
Hafner; Rossini, Degiovan-
nini, Viel; Leoni, Ostini,
Schar, Tedeschi; Genini,
Kurz.
• Zurich - Winterthour 4-1
(1-0). - Letzlgrund. 3000
spectateurs. Arbitre : Heinis
(Biberist). Buts : 26e Mais-
sen 1-0. 68e Dûnner 1-1. 69e

Wynton Rufer 2-1. 84e Wyn-
ton Rufer 3-1. 89e Wynton
Rufer 4-1.

Zurich: Grob; Zappa;
Baur, Landolt, Iselin; Mais-
sen (46e Wynton Rufer),
Jerkovic , Hàsuermann;
Zwicker (72e Alliati), Seiler,
Elsener.

Winterthour: Christinger;
Rapolder; Hâni, Erni (78e
Roth), Kaser; Venica,
Kûhni, Meyer; Rindlisba-
cher, Graf, Bernauer (59e*
Dùnner). 

^

tomber un jour ou l'autre, de
cette manière-là les Monthey-
sans ne l'envisageaient pas.
Ils ne s'attarderont pas trop
sur cet échec et l'oublieront le
plus vite possible.

P.G.

J
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LE CHAMPIONNAT DE LNC
Wettingen - Sion 0-4 (0-2)
TROIS BUTS DE YERL Y!

Sion: Bitz; Ruberti (60e B.
Karlen); Nellen, Hagen, Je-
nelten; Emery, Yerly, Bétri-
sey, Métrai; Myter, Cucinotta
(85e Gabioud).

Buts: 10e, 15e, 58e Yerly,
75e Bétrisey.

Des risques payants...
Evidemment, les réservis-

tes de Wettingen ne font pas
le poids dans ce champion-
nat de LNC. Lanterne rouge,
sans la moindre victoire
(8 buts marqués et 74 en-
caissés sur 21 matches!) les
Argoviens... participent.

SPORT-TOTO
Colonne gagnante du Sport-

Toto :

X 2 1  21 X 1 12 1 2 X

TOTO X
1 20 22 30 35 36

Numéro complémentaire: 29.

Pari Trio et Quarto
Ordre d'arrivée de la course

française:
Trio: 6-10-13.
Quarto: 6 -10-13 .  4

Ordre d'arrivée de la course
suisse:
Trio: 13-11 -16.
Quarto: 13-11 -16-8 .

Le pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course

française du 23 avril:
Tr io:10-4-8 .
Quar to:10-4 -8 -9 .
LES RAPPORTS:
Trio. L'ordre n'a pas été réalisé.
Cagnotte: 2166 fr. 85.

Un ordre différent n'a pas été
réalisé. Cagnotte: 2166 fr. 85.
Quarto. L'ordre n'a pas été
réalisé. Cagnotte: 6156 fr. 35.

Un ordre différent n'a pas été
réalisé. Cagnotte: 1744 fr. 10.

ETOILE CAROUGE - SIERRE 8-0 (4-0)

A SENS UNIQUE
Etoile Carouge: Liniger; Diaw; Spaggiari, Sauter, Fuentes; Pavoni,

Rey, Lachelb; Fargeon, Mascali, Poli. Entraîneur: Gérard Castella.
Sierre: Perrez; Mouthon; Bonvin, Perrier, Bingelli; Jenny, Ph. Ry-

walski, Ronchi, Pont; Mathieu, Panigas. Entraîneur: Charles-Henri
Giletti.

Buts: 15e Diaw, 22e et 24e Pavoni, 39e Lachelb, 63e Fargeon, 71e
Mascali, 79e Fargeon, 82e Dubois.

Notes: stade de la Fontenette à Carouge. 450 spectateurs. Arbi-
tre : M. Philippe Mercier (Pully). Changements de joueurs : Balestra
pour Bingelli (16e), Dubois et Ribeiro pour Rey et Lachelb (62e), P.
Rywalski pour Pont (70e). Coups

Le FC Sierre a paru moins ri-
dicule qu'au premier tour à Va-
rembé face au FC Saint-Jean,
où le club valaisan avait aligné
une équipe de fortune, mals le
résultat fut le même: une lourde
défaite, qui condamne pratique-
ment la formation néo-promue à
retrouver la 2e ligue à fin mal.

A Carouge, ou le leader du
groupe 1 de première ligue se
trouve dans une excellente pas-
se — six buts marqués à Leytron
et huit à Sierre, sans en recevoir

Bonvin (à gauche) et Perrier s 'opposent cette fois avec bonheur à l'action de Poli (au centre), mais ne
parviendront pas à éviter l'affront. Une fois encore, Sierre quittera Genève sévèrement battu. Photo ASL

Et pourtant samedi, avec
l'aide d'un vent soufflant en
rafales et avec l'apport de
Rôthlisberger (titulaire de la
première qui se remet de
blessure) il pouvait se passer
quelque chose. Sion n'allait
pas se jouer de cet adversai-
re avec la facilité affichée
lors du match aller (13-0).

Toutefois, la formation de
Dayen, en prenant des ris-
ques calculés d'entrée n'a
mis qu'un quart d'heure pour
asseoir ses prétentions. Mi-
chel Yerly, avec la complicié
d'un excellent Emery (junior)
sur le premier but, frappa vite
et fort. Sion menait par 2-0
en quinze minutes de jeu.
Les Sédunois avaient évité
deux contres dangereux des
Argoviens. Le premier à la
13e minute procurait un
face-à-face entre un atta-
quant et Bitz et le second à la
17e minute permettait à
Rôthlisberger de décocher
un tir sur le montant droit des
buts sédunois.

La pression valaisanne en
première mi-temps se mani-
festa encore par Yerly sur
passe de Bétrisey (19e). Le
gardien argovien effectua
une parade en deux temps
et, une minute plus tard, il re-
poussait sur la transversale
un nouvel essai de Yerly. En-
fin, après trente minutes de
jeu, Cucinotta (service) et
Emery (frappe de la tête à la
réception) pouvaient espérer
mieux de leur combinaison.

Après ia pause, Sion ne fut
jamais inquiété. Il accentua
sa supériorité en réalisant
deux nouveaux buts par Yer-
ly et Bétrisey. JM

Autres résultats: Bulle -
Vevey 2-2; Lausanne - NE
Xamax 2-3; Lucerne - Grass-
hopper 2-5; Servette - Aarau
5-0; Zurich - Winterthour 3-0.

de coin: 12-3 (7-2).
un seul - les Genevois ont ra-
pidement mis les choses au
point. Un spectateur à mes cô-
tés s'exclamait à la 24e minute
lorsque le score passa à 3-0
pour Etoile Carouge: «La dé-
fense de Sierre, c'est du gruyè-
re...» Dès ce moment, Il n'y eut
plus qu'une équipe sur le ter-
rain ou presque. Les Carou-
geois se sont appliqués à bien
faire circuler la balle et ont pris
de vitesse une défense panl-
quée qui ne put éviter de rece-

Martlgny: Frei; Coquoz ; Ré-
gis Moret, Buchard, Barman; S.
Moret (71e Favre), Rittmann, Bo-
chatay; Payot (26e Yergen), Ver-
gère, Lugon. Entraîneur: Nun-
weiler.

Renens: Pasche; P.-A. Ber-
sier; J.-M. Bersier, Santos,
Spoerri ; Sampedro, Durussel,
Zingg; Channel (20e Corthésy),
Ruchat, Soos. Entraîneur: Du-
russel.

Buts: 31e Bochatay (1-0); 34e
S. Moret (2-0); 36e Lugon (3-0) ;
49e S. Moret (4-0); 78e Vergère
(5-0) ; 84e Rittmann (6-0).

Notes: stade d'Octodure : 500
spectateurs. Arbitre: M. Catilla
de Fribourg. A la 22e minute, un
choc entre Spoerri et Payot obli-
ge ce dernier à quitter le terrain
à cause d'une blessure sanglan-
te au cuir chevelu. A Martigny,
Giroud blessé et Bissig malade
sont absents. A Renens, Maraz-
zi, Viquerat, Werren sont ab-
sents pour blessure.

Tout s'est joué en l'espace de
5 minutes lorsque tour à tour,
Bochatay, S. Moret et Lugon ont
véritablement assommé la dé-
fense rennanaise par trois réus-
sites toute d'opportunisme et
d'habileté. Avec trois longueurs
de retard après la pause, les
Vaudois, surclassés et bouscu-
lés en première mi-temps, ne
nourrissaient guère d'espoir
pour la suite des opérations. A
juste titre d'ailleurs, puisque la
seconde période ne fut que la fi-
dèle réplique de la première.
Trois nouveaux «filets » vinrent
en effet récompenser les loua-
bles efforts d'une formation lo-
cale qui, pour une fois, ne se re-
lâcha à aucun moment, même
lorsque l'issue de la partie sem-
blait définitivement connue.
Sortie prématurée
de Payot

Lorsqu'à la suite d'un terrible
choc avec le défenseur Spoerri,
Payot ensanglanté dut abandon-
ner ses camarades en plein mi-
lieu du «combat », on se mit à
craindre le pire pour les affaires
octoduriennes.

voir une véritable correction.
Sierre, surpris par les évé-

nements, ne parvint pas à répli-
quer. On a quand même pu ap-
précier la vitesse de Mathieu,
mais c'est quand même un peu
court pour une formation qui
avait la diffiile tâche d'affronter
le leader du groupe. Gérard
Castella peut déjà songer aux fi-
nales. Il a sous la main un con-
tingent de qualité et aussi étof-
fé, ce qui lui permet de procéder
à des changements. «Il reste
quatre matches de champion-
nat. Nous allons maintenant
songer aux finales.» Ce que
l'entraîneur genevois ne dit pas,
c'est que dans le cas le plus fa-
vorable, Etoile Carouge peut se
retrouver en ligue nationale B
dans huit matches. Les quatre
derniers de la saison en cours
et quatre de finales.

Michel Bordier

L 'égalité est illusoire. Régis Moret (à gauche) et Coquoz (à droite) prendron t nettement le
pas sur Sampedro (au centre) et Soos. Photo N F

Pourtant, loin d'abattre le mo-
ral des locaux, la sortie du petit
Bagnard galvanisa l'équipe mar-
tigneraine. Bochatay projeté aux
avant-postes pallia magnifique-
ment ia sortie forcée de son mal-
heureux coéquipier. Avec la
même verve et la même force de
pénétration qui lui avait permis
de transpercer les défenses la
saison dernière, le capitaine oc-
todurien fit coïncider son retour
en attaque avec une performan-
ce digne d'éloges : deux «as-
sists » parfaits et en plus un but
magnifique, son bilan est élo-
quent. Mais comment ne pas as-

Rarogne: P. Imboden; P. Burgener; Grand, Basili, U. Schmid; Ph.
Troger, Trombert , Lambrigger; Blumenthal, E. Troger, F. Burgener.
Entraîneur: Peter Troger.

Leytron: Constantin; R.-M. Buchard; D. Roduit, Carrupt, Esch-
bach; B. Michaud, Thurre, Th. Roduit, Darbellay; Fiora, J.-P. Mi-
chaud. Entraîneur: Ami Rebord.

Buts: 25e B. Michaud (0-1), 70e Blumenthal (1-1).
Notes: terrain de Rhoneglut, 350 spectateurs. Rarogne joue sans

Fredy Schmid, blessé. Leytron est privé de Martin (en voyage de no-
ces). Coups de coin: 7-4 (4-2). Changements : Kalbermatter (46e)
pour Trombert , Gil. Bregy (80e) pour Basili, Crettenand (80e) pour
Darbellay et Raymond (89e) pour J.-P. Michaud. Avertissements:
36e Ph. Troger , 44e Grand, 43e P

Le partage des points cor-
respond assez bien au dé-
roulement de la partie. Dans
l'ensemble, cette dernière
fut médiocre, notamment
pendant la première mi-
temps. D'un côté comme de
l'autre, personne ne voulait
prendre de risques et cha-
cun s'en remettait à un mar-
quage strict de l'adversaire.
A part un tir trop mou

3. Saint-Jean 22 11 6
4. Yverdon 22 9 9
5. Renens 22 9 9
6. Nyon 22 8 8
7. Montreux 22 6 11
8. St. Lausanne 22 8 7
9. Malley 22 10 3

10. Leytron 22 6 5
11. Fétigny 22 5 5
12. Rarogne 22 5 5

13. Orbe 22 3 6 13 28-63 12 _. nomme /.
14. Sierre 22 3 4 15 15-51 10

Altstâtten-Balzers 2-2 (0-1): Einsiedeln-Briit-

Leytron - Nyon
Malley - Orbe
Montreux - Fétigny
Rarogne - Carouge
Renens - Sierre
Saint-Jean - Martigny
Yverdon - Lausanne

socier toute I équipe à ce suc-
cès qui ne souffre aucune con-
testation. Pour une fois, tout a
marché sur des roulettes pour le
MS. Avec un milieu de terrain
actif, une défense appliquée et
surtout des attaquants en pleine
confiance, les locaux n'ont pas
mis beaucoup de temps pour
asphyxier totalement des Vau-
dois méconnaissables à l'image
de leur gardien Pasche que l'on
avait rarement vu aussi peu à
son affaire.

Sur la bonne voie...
A n'en pas douter, ce MS-là

A. Carrupt.

d'Emile Troger directement
dans les bras de Constantin
(14e), il ne se passa prati-
quement rien pendant le pre-
mier quart d'heure qui fut
l'affaire des défenses, no-
tamment de celle de Leytron
au sein de laquelle Pierre-
Alain. Carrupt se signala par
son abattage. Pendant cette
période de jeu, et pratique-
ment jusqu'à l'heure du thé,

RESULTATS ET CLASSEMENTS
RÉSULTATS
Carouge - Sierre
Fétigny - Malley
Martigny - Renens
Orbe - Saint-Jean
Rarogne - Leytron
Stade - Montreux
Nyon - Yverdon
CLASSEMENT
1. Carouge 22 14 5
2. Martigny 22 13 5

1-1 (0-0); Birsfelden-Superga 3-1 (0-0); Boudry-
8-0 (4-0) 0ld Bovs 1"° (°~°); Breitenbach-Boncourt 0-0;
2-3 (0-1) Berthoud-Kôniz 2-2 (0-0); Delémont-Soleure
6-0 (3-0) 2-0 (1-0).
2 2fQ 21 Le classement : 1. Old Boys 22/30; 2. Boudry
1-1 (0-0Ï 21/26; 3. Delémont 22/24; 4. Breitenbach et
2-2 (1-0) Kôniz 20/23; 6. Berthoud 22/23; 7. Aurore et
2 d  nm Allschwil 21 /21 ; 9. Concordia et Birsfelden

K ' 22/21 ; 11. Boncourt 20/19; 12. Bôle et Soleure
22/19; 14. Superga 19/6.

3 52-18 33 _, „ftllnc ,
4 71-27 31 « GROUPE S

Emmenbrùcke-Suhr 0-0; Klus-Balsthal-
5 37-27 28 Brugg 1-2 (0-1); Kriens-Emmen 1-1 (0-0); Ober-
4 30-16 27 entfelden-Olten 0-1 (0-1); Sursee-Buochs 1-1
4 31-27 27 ¦ (0-1); Tresa-FC Zoug 1-1 (1-1); SC Zoug-Giu-
6 36-28 24 biasco 4-1 (3-0).
5 31-26 23 Le classement: 1. Kriens 22/34; 2. Olten
7 32-32 23 22/31; 3. SC Zoug 21/30; 4. Emmen 22/29; 5.
9 41-42 23 Suhr 21 /26; 6. FC Zoug 21 /22; 7. Klus-Balsthal

11 25-38 17 22/22; 8. Brugg 22/21; 9. Sursee 22/19; 10.
12 29-40 15 Emmenbrùcke 22/18; 11. Buochs 21/15; 12.
12 18-41 15 Tresa 21/13; 13. Oberentfelden 21/12; 14. Giu-

biasco 22/10.

correspond mieux à l'image que
l'on est en droit d'attendre d'une
telle formation. Samedi, on a en-
fin retrouvé le club redoutable et
efficace de l'automne dernier.

Ceci est bien évidemment de
bon augure pour la suite des
opérations. Si le regain de forme
affiché samedi devait se confir-
mer dans les semaines à venir,
on pourra affirmer que le redres-
sement des hommes de Nunwei-
ler est survenu à temps... Pour-
vu que cela dure!

G. Métroz

le spectacle ne fut guère en-
thousiasmant.

Dès la reprise des hostili-
tés, le jeu prit heureusement
une toute autre allure. Obli-
gé de relever le défi (but de
B. Michaud à la 25e), Raro-
gne sortit de sa réserve et
soumit régulièrement les
buts de Constantin à un siè-
ge mouvementé. L'équipe
haut-valaisanne obtenait la
juste récompense de ses ef*
fqrts à la 70e minute. Plus
opportuniste, Blumenthal se
jouait de son ange-gardien
et rétablissait l'équilibre.
Cette égalisation arrachée à
la force des poignets par
l'équipe de Rarogne était
parfaitement méritée. Elle
sanctionnait logiquement
une rencontre équilibrée
mais d'un niveau moyen. MM
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MUNDIAL 86
Le Mexique plus que jamais favori

Le Mexique apparaît plus que jamais en position
de force pour organiser la coupe du monde 1986,
après le communiqué de la fédération internatio-
nale (FIFA), publié vendredi à Zurich, écartant les
candidatures des Etats-Unis et du Canada, à
moins d'un mois de la décision définitive qui sera
prise par le comité exécutif de la FIFA, le 20 mai à
Stockholm. La fédération des Etats-Unis (USSFA)
compte cependant réagir. Elle a ainsi annoncé
son intention de se pourvoir en appel auprès de la
FIFA à la suite de la décision prise par cet organis-
me de ne pas dépêcher une commission d'inspec-
tion aux Etats-Unis en vue d'examiner les stades
et autres installations, après que cette commission
eut effectué une visite d'études au Mexique.

«Je ne connais pas encore la procédure officiel-
le à suivre pour faire appel auprès de la FIFA », a
déclaré M. Werner Fricker, président du comité
américain organisateur de la Coupe du Monde
1986. «Toutefois, une chose est certaine: dès que
nos hommes de loi auront établi exactement la
procédure à suivre, nous ferons appel auprès de

La fédération des USA fait appel
La Fédération des Etats-Unis de football (soc-

cer), réunie en séance extraordinaire à New York,
a décidé de transmettre immédiatement un télé-
gramme à la FIFA, demandant à cet organisme de
reconsidérer sa position quant à l'envoi d'une
commission d'inspection aux Etats-Unis.

C'est à l'unanimité que douze personnalités
sportives et politiques composant la commission
américaine d'organisation de la coupe du monde
1986, dont, notamment, MM. Henry Kissinger, an-
cien secrétaire d'Etat, et Werner Fricker , président
de la commission d'organisation, ont demandé
que la Fédération réclame à la FIFA d'accorder
aux Etats-Unis une chance «juste et équitable»
d'organiser la coupe du monde sur leur sol.

En substance, le texte fait état des dépêches
d'agence du 22 avril émanant de Zurich et selon
lesquelles le Mexique se serait vu accorder le droit
d'organiser le Mundial 1986. Cette décision devra
toutefois être officialisée par le comité exécutif de

Déjà plus de 50000 demandes S_/Ï?5HE sSÈSSï
-%_* ¦¦_• -_¦¦¦¦_¦•__ ¦-% i lïa.ââ. journée: Arsenal Manchester -
POUl SUIVie la « JUVe» City S0. Birmingham - Everton

1-0. Brighton - Coventry 1-0. Ips-
Les agences de voyages italiennes ont été littéralement assaillies wicn Town - Sunderland 4-1. Li-

au lendemain de la qualification de la Juventus pour la finale de la verpool - Norwich City 0-2. Lu-
coupe d'Europe des champions, qui aura lieu le 25 mai prochain à ton Town - Swahsea 3-1. Man-
Athènes. En une seule journée, ces agences ont reçu plus de 50000 chester United - Watford 2-0.
demandes de «tifosi» désirant assister à la rencontre qui verra les Nottingham Forest - Notts Coun-
«bianconeri» opposés aux Allemands du SV Hambourg. Selon la ty 2-1. Stoke City-Southampton
presse italienne, la fédération grecque ne pourrait mettre plus de 1_1 - West Ham United - Aston
30000 billets à la disposition de chacune des deux équipes encore Villa 2"°- West Bromwich Albion
en lice. Les billets pour la finale seront mis en vente le ieudi 5 mai " Tottenham 0-1. Le classement:

1. Liverpool 38/81; 2. Watford
38/ 64; 3. Manchester United

I '«i ¦.AI ¦» ¦*.£_>• I-MA #JA l'SMsti-J/N.- . #Jsi I /N-J- 36/63; 4. Aston Villa 38/61; 5L'auteur présumé de l'incident de Lodz Ï^^K^S/S/6 1 5

en état d'arrestation • ROUMANIE. - championnat
L'auteur présumé du jet de bouteille qui, mercredi dernier à Lodz, Sy^n̂ ôBuca^Ste-iaa blesse un juge de touche, M. de Vriese (Ho), au cours de la demi- Bucarest 1 1 Studenzesc Bufinale de la coupe des champions Widzew Lodz - Juventus Turin a carest . FC constanza ...;, Jiu|ete mis en état d arrestation par le parquet local, a annonce I agence petr0sani - FC Bihor Oradea 0-0polonaise PAP, qui précise qu'il s'agit de Kazimierz Z., 26 ans, qui Asa TQ MUres . FQ jassv g.-) 'avait été repéré dans les tribunes populaires par une dizaine de mi- po|j ximisoara - FC Oit 0-0 Pe-liciens. Vendredi, la police de Lodz a procédé à une reconstitution trosu| p|0jesti - FC Brasov 1-0

~
des faits. Unj Craiova - Corvinul Hunedoa-

• La coupe d'Espagne. - Le tirage au sort des demi-finales de la namo
P

B_caresr36;
m
rstu

1
dent-coupe d'Espagne, dont es rencontres seront disputées es 8 et 22 zesc Bucarest 35 3 FC Amai, a donne les résultats suivants: FC Barcelone - Real Sociedad pjtesti 31- 4 Steaua BucarestSan Sébastian. Real Madrid - Sporting Gijon. 30

¦ 
• ALGÉRIE. - Championnat de

Sélection brésilienne r̂ S -̂̂ BSïïffiii
2-1. USM El Harrach - GCR Mas-

Carlos Alberto Gomes Parreira, le nouveau sélectionneur brési- cara 0-0. CM Belcourt - USK Al-
lien, a communiqué la liste des dix-neuf joueurs retenus dans l'équi- ger 1-2. AS Oran - EP Sétif 2-2.
pe «auriverde» pour affronter le Chili, en match amical, le 28 avril au ESM Guelma - MP Oran 0-0.
stade Maracana de Rio. La seule surprise dans la première sélection JSM Ain Beida - RS Kouba 1-0.
constituée par Parreira a été le maintien dans l'équipe d'Emerson WKF Colo - ESM Bel Abbès 1-2.
Leao, le gardien de but des Corintians de Sao Paulo, souvent criti- MA Hussein Dey - MP Alger re-
qué après le Mundial espagnol. porté. Classement: 1. JE Tizi-

La sélection brésilienne: Leao; Leandro, Marcio, Marinho, Junior; Ouzou 22/58; 2. EP Sétif 22/54;
Batista, Socrates, Zico; Tita, Careca, Eder. Remplaçants: Joao Mar- 3. WKF Collo 22/49; 4. ESM Bel
cos, Paulo Roberto, Néné, Pedrinho, Carlos Alberto Borges, Renato, Abbès 22/48; 5. CM Belcourt
Paulo Isidoro et Joao Paulo. 23/48.

• ITALIE. - Championnat de 1"

U
x_e ¦ __i ¦ • division, 27e journée: Avellino-

ne affaire de «caisse noire» pjse 1 ° çagiian-cesena o-o.
Catanzaro-Juventus 1-2. Fioren-

P>n rloll-.nrip> tlna-Ascoll 1-0. Genoa- NapoliCII nUliailUC -_- |nter_Rorna 0-0. Torino-Ve-
La maladie des «caisses noires » a fait son apparition dans le foot- [°"a 1'J- Udinese-Sampdoria

bail hollandais, quinze personnes étant assignées a comparaître de- 0- 4. Le classement: 1 .Roma 38;
vant le procureur de la reine, à Utrecht, alors que le président de la |. Juventus 35; 3. Inter 33;; 4.
section professionnelle de la Ligue, M. Vile, a annoncé sa démis- Fiorentina et verona 31; 6. To-
sion. A la suite des révélations de l'hebdomadaire Vrij Nederland, M. rino 30-
Eric Vile a indiqué qu'il proposerait ces prochains jours sa démis- # AUTRICHE. - Championnatsion à I assemblée de la Ligue hollandaise de football. M. Vile a es- de Dremjàre division .21e iour-timé que ses activités personnelles d'avocat étaient compromises néeV Vôest Linz Ak Graz 1 1par la rumeur des caisses noires. Neusiedl-Simmerino 4-1 AustriaM. Vile était jusqu'en 1980 un des dirigeants du FC Utrecht, qui a Salzboura-SSW Innsbrùck 1-0fait l'objet d'enquêtes judiciaires à la suite de fraudes fiscales. Le sturm Graz-Raoid Vienne 0-0club aurait déclaré un nombre d'entrées inférieur à la réalité pour Admira/Wacker-ASK Linz 3-0plusieurs matches. Selon Vrij Nederland, la fédération des joueurs vviener SC Vienna 4 3 Austriaprofessionnels que dirigeait aussi M. Vile aura* de son côté versé Klagenfurt-Eisenstadt 0-0. Aus-des dessous de table a plusieurs joueurs du FC Utrecht. M. Vile a tna vienne-Union Wels 4-0annoncé sa démission après l'annonce de la citation à comparaîttre Classement- 1 Raoid Viennede neuf anciens dirigeants, de l'entraîneur et de cinq joueurs du FC 20/33- 2 Austria Vienne 20/30'Utrecht , s'estimant quant à lui «blanchi » par ces assignations diri- 3 innsbrùck et Eisenstadigées contre d'autres personnes. 2i /26

la FIFA, dans le vague espoir qu'elle reconsidère
sa décision». L'espoir paraît d'autant plus mince
en effet que, dès le 31 mars dernier, la FIFA avait
décidé de ne prendre en considération que la can-
didature du Mexique, le comité exécutif se réser-
vant alors le droit, cependant, lors de sa réunion
de Stockholm, d'examiner les dossier présentés
par les deux autres pays candidats, les Etats-Unis
et le Canada.

«Dès le début du dépôt des candidatures, la
FIFA avait décidé de donner sa préférence au Me-
xique», a regretté M. Fricker, pour lequel le retour
direct en Europe de la commission d'inspection
constitue «une injustice flagrante ». Le président
de la fédération mexicaine, M. Rafaël del Castillo,
préférait se montrer plus prudent. « Je ne veux pas
être pessimiste mais je préfère attendre le 20
mai », déclarait-il à Mexico. « Il n'y a pas de raisons
que la décision soit prise avant. Le règlement exi-
ge que le pays organisateur soit désigné par un
vote des 21 membres de la commission executive
de la FIFA. Nous attendrons cette décision finale».

la FIFA lors de sa réunion du 20 mai à Stockholm.
En tout état de cause, la Fédération américaine
déplore le fait que les USA n'ont pas bénéficié des
mêmes avantages que le Mexique.

La Fédération américaine fait également remar-
quer que la décision prise il y a quelques jours par
la FIFA de ne pas envoyer une commission d'ins-
pection aux Etats-Unis et au Canada est en fla-
grante violation de l'article 39 des statuts de la
FIFA. Selon la Fédération américaine, cet article
stipule que le comité exécutif de la FIFA devra êt-
tre en possession d'un rapport complet sur les
pays candidats avant de se prononcer. «Ce qui
n'est pas le cas, surtout en ce qui nous concer-
ne» , souligne-t-elle.

Et le télégramme conclut: «C'est très respec-
tueusement que nous prions la FIFA de reconsi-
dérer sa décision initiale de ne pas envoyer la
commission d'inspection aux Etats-Unis».

L'ETRANGER

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS

Turquie - RFA 0-3 (0-2)

v

L'Allemand Rummenigge (11) fut un des meilleurs joueurs sur le terra in et contribue a la vic-
toire de son équipe. Il est aux prises ici avec le Turc Selcuk. Bélino AP

Stade Atatùrk, Izmir. - 73000 spectateurs (gui-
chets fermés). - Arbitre Christov (Tch).

Buts: 31e Rummenigge (penalty) 0-1; 35e
Dremmler 0-2; 71e Rummenigge 0-3.

Turquie: Senol; Fatih; Erdogan, Yusuf, Ismail;
Metin (75e Iskender), Huseyin, Rasit, Keser; Ha-
san, Selcuk.

RFA: Schumacher; Strack; Dremmler , Karl-
Heinz Fôrster, Briegel; Engels, Schuster, Muiler;
Littbarski (75e Rolff), Voiler , Rummenigge.

L'équipe de RFA semble retrouver une forme
acceptable au bon moment. A quatre jours d'une
rencontre particulièrement importante pour elle,
qui l'opposera à l'Autriche, la formation ouest-al-
lemande a en effet nettement dominé la Turquie, à
Izmir. Dans un Stade Ataturk qui affichait complet
(73000 spectateurs), les hommes de Jupp Derwall
se sont imposés par 3-0 (2-0) pour le compte du
groupe éliminatoire 6 du championnat d'Europe
des nations. Les buts pour la RFA ont été obtenus
par deux joueurs du Bayern Munich : Rummenigge
(31e sur penalty et 71e) ainsi que Dremmler (35e).

Outre sa combativité habituelle, la RFA a montré
à Izmir de réels progrès par rapport à ses demie-

•Ralenti FRANCE - YOUGOSLAVIE 4-0 (2-0)
' ei

r
touj

n
ours autorisé! CONFORTABL E VICTOIRE

L'UEFA communique que, contrai-
rement à ce qu'une transmission er- _ _ .  _ - „-- x X A L.X - _ !__ _
ronée avait fait croire, les répétitions Parc des Princes.- 48000 spectateurs.- Arbitre : Schmidhuber
de la télévision (à vitesse normale et (RFA).- Buts: 22e Le Roux 1-0; 32e Rocheteau 2-0; 47e Rocheteau
au ralenti) de séquences des rencon- 3-0; 74e Touré 4-0.
très des coupes européennes ne
sera pas interdite. L'interdiction ne France: Tempet; Bossis; Amoros, Le Roux, Tusseau; Tigana, Fer-
r.Sfc7SrS* £a.]deZV«Ffrrtr\(80e St°Pyra)' T°Uré (?9e Gen9hini); Rocheteau'au ralenti) de scènes de matches à Bellone (Bbe bix) ,_, _ . .  . . _. , _ ¦ _ , . .,-,_. __ _, ' ¦_.
l'aide d'écrans de tous genres Yougoslavie: Svilar (80e Ivkovic); Dzeko, Hadzic (75e Hadzibe-
(grands écrans et moniteurs, à l'ex- gic), Zajec, Cvetovik; Radanovic, Trifunovic, Bazdarevic (46e Man-
clusion des moniteurs de presse) ce); Kranjcar (46e Mlinaric), Halilovic, Segerbegovic.
dans les stades, et dans les stades
uniquement, ceci à partir de la sai- L'équipe de France, bien que privée de ses meneurs de jeu MichelS0IL r\iW^ l̂^rfîrilZILfrTt Platini et Alain Giresse, a remporté une confortable victoire, au Parc
nofmaTdes

P
renœntfes 

deroulement des Princes à Paris, face à une bien faible équipe de Yougoslavie,
sur le score de 4-0.

• Kempes a l'amende... A la pause, le score était déjà de 2-0 en faveur des Français grâce
Les dirigeants du FC Valence ont à deux Duts inscrits Par le débutant au poste de stopper, le Brestois

infligé une amende de 300000 pesé- Yvon Le Roux (22e), et Dominique Rocheteau (32e). Les hommes de
tas à leur avant-centre argentin Ma- Michel Hidalgo, dominant cette rencontre de bout en bout, aggra-
rio Kempes. Une bonne part de cette valent la marque de nouveau par Rocheteau (47e) sur coup franc,
amende vient d'un «geste déplacé » un autre débutant, José Touré, transformant la défaite yougoslave
que Kempes aurait eu envers le pu- en déroute (74e)blic du stade Luis Casanova de Va-
lence après avoir inscrit le 3e but de
son club tace au Betis Seville. ___________________________________________________-_-_-_------___™,i

Le reste (environ 100000 pesetas)
lui aurait été infligé à cause d'un car- _ __ _ _ _ _ _  _. ,. _.. ,. « - . . Iton jaune dont il a été gratifié à Vigo, • ECOSSE. - Championnat de première division, 33e journée:
lors de la rencontre Celta - Valence, Aberdeen - Celtic Glasgow 1-0. Dundee United - Kilmarnock 4-0. Hi-
carton jaune qui l'empêchera de dis- bernian - FC Dundee 0-0. Glasgow Rangers - Morton 2-0. St.Mirren -
puter le prochain match de cham- Motherwell 4-0. Le classement: 1. Dundee United 33/50; 2. Celticpionnat tace au leader, le Real Ma- 33/49. 2. Aberdeen 31 /46; 4. Rangers 32/34; 5. St.Mirren 32/29.

res sorties. Une bonne circulation de la balle, une
maîtrise technique supérieure, un effort de cons-
truction lui ont finalement apporté ce succès mé-
rité. Le retour au sein de cette équipe des deux
mercenaires Muiler (Inter) et Schuster (Barcelone)
n'est d'ailleurs pas étranger à cette métamorpho-
se. Schuster notamment s'est affirmé comme le
véritable régisseur de cette équipe. Derwall pous-
sera-t-il l'audace jusqu'à renouveler cette expé-
rience face à un rival plus huppé?

Chez les Turcs, le professionnel Keser, qui évo-
lue en Bundesliga, a hérité d'une occasion très
nette de réduire la marque. Avec le jeune Metin
(19 ans), il fut l'un des rares joueurs a dialoguer
d'égal à égal avec des Allemands qui sont en pas-
se de faire oublier leur départ raté en championnat
d'Europe (défaite 0-1 contre l'Irlande du Nord).
• IZMIR. - Eliminatoire du championnat d'Euro-
pe des nations, groupe 6: Turquie - RFA 0-3 (0-2).
- Classement: 1. Autriche 3/6 (11-0); 2. Irlande du
Nord 4/5 (3-3); 3. RFA 3/4 (5-2); 4. Turquie 4/2 (2-
9); 5. Albanie 4/1 (1-8).
• CLERMONT-FERRAND. - Eliminatoire olym-
pique: France - Belgique 2-0.
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Bagnes - Brig 2-2
Conthey - Ayent 0-0
Grimisuat-USCM 2-2
Hérémence - Fully 1-2
Leytron 2 - Savièse 1-4
Visp - Steg 2-0
CLASSEMENT
1. Conthey 17 11 4 2 35-12 26
2. Savièse 17 10 5 2 44-25 25
3. Brig 17 8 6 3 35-25 22
4. Grimisuat 17 6 6 5 32-27 18
5. Fully 17 6 6 5 24-24 18
6. Visp 17 6 5 6 25-24 17
7. USCM 17 5 5 7 29-25 15
8. Bagnes 17 4 7 6 22-29 15
9. Steg 17 5 5 7 17-29 15

10. Ayent 17 3 6 8 28-38 12
11. Hérémence 17 3 5 9 13-26 11
12. Leytron 2 17 3 4 10 16-36 10

GROUPE 1
Chalais - Grône 0-0
Granges - Salgesch 1 -2
Lalden - Leuk-Susten 1-2
Lens - Visp 2 2-1
Naters - St. Nlklaus 1-0
Varen - St-Léonard 0-3
CLASSEMENT
1. Lalden 17 12 4 1 49-12 28
2. Salgesch 17 11 5 1 33-13 27
3. L-Susten 17 8 4 5 28-24 20
4. Naters 17 8 4 5 20-18 20
5. Grône 17 4 8 5 26-30 16
6. St-Léonard 17 6 4 7 25-33 16
7. Chalais 17 4 6 7 26-26 14
8. Granges 17 4 6 7 24-30 14
9. Varen 17 5 4 8 29-37 14

10. Visp 2 17 5 4 8 20-29 14
11. Lens 17 4 5 8 33-44 13
12. St. Niklaus 17 3 2 12 24-40 8

GROUPE 2
Bramois - St-Maurice 4-1
Chamoson - Vétroz 1 -4
La Combe - Saxon 3-2

LE RÔLE DE LA L.N. RENFORCE
Désormais, elle aura son mot à dire
dans la direction de l'équipe nationale

Sur proposition du Comité de Ligue natlo- gue nationale A qui mettent des joueurs à la
nale, le conseil de l'Association suisse de disposition de l'équipe nationale A.
football (ASF) a approuvé à l'unanimité le nou- N.d.l.r. - Depuis la date du 27 février, lors de
veau concept de l'organe directeur de l'équipe rassemblée de l'ASF, les séances se suivent et
nationale. Le rôle de la Ligue nationale dans la apportent un vent nouveau dans les structures
direction de l'équipe nationale se trouve ren- <_ u football suisse. Et ce n'est qu'un début, car
forcé. La nouvelle organisation consacre éga- \\ est grand temps de «secouer» ce vieillard !
lement une forme de participation des prési- Après la nomination du président de la LN, M"
dents des clubs de Ligue nationale à l'activité Rumo, à la vice-présidence de l'ASF, c'est la
de l'équipe nationale. proposition concernant l'équipe nationale qui

En application des nouvelles dispositions, le est acceptée. Ce n'est que logique, puisque ce
Comité de Ligue nationale a en particulier dé- sont les clubs de LN qui mettent à disposition
cldé: des joueurs pour la formation de l'équipe suis-
. i - ---.-.1--1 -- w. ¦>_-..¦-_ -_»¦--_¦_ -_r_ se. Ce qui est important dans cette décision,

rJiJ^T___S2. -SS?Sm
P
hr2 «M S**? c'est tout spécialement la création de l'organe

S.T Ï̂oX ^̂ consultatif qui est 
formé 

des présidents de la
H_ M^CZSn SK 

LNA mettant à disposition des joueurs. Dans
SS__Î^__. ta rnm,« SiSETS P_IR Irunô cette optique, l'entraîneur national Wolfisberg
MtahlSKi riSïï Ftrrhin^rii >' Pourra mieux dialoguer et sera plus efficace-Michaud et Gilbert Facchinetti. £ent soutenu par £ dirigeants d£ ,a LN Enfini

2. Un organe consultatif est mis en place. Il cette décision s'inscrit dans le programme des
comprend tous les présidents des clubs de Li- nouvelles structures du football helvétique.

Hrubesch au Standard de Liège
Horst Hrubesch (32 ans),

avant-centre du SV Ham-
bourg et 21 fois international,
a décidé de larguer les amar-
res. Le spécialiste redouté
des buts marqués de la tête a
en effet signé un contrat de
deux ans chez les Belges du
Standard de Liège pour la
coquette somme de 300 000
marks de revenus annuels,
son transfert atteignant un
total de 800 000 marks. Ainsi,
on ne reverra plus, à partir
de la saison prochaine, sur
les stades allemands, les
cheveux blonds et le visage
taillé à coups de serpe de ce
footballeur , dont la haute sil-
houette (1 m 88) flottait tou-
jours dangereusement au
dessus des défenses adver-
ses. Défense qu'il transper-
çait pour marquer de la tête
des buts au cordeau aux in-
fortunés gardiens.

Celui qui a été surnommé
«le monstre des coups de
tête » (Kopfballungeheuer),
avant-centre né, à la présen-
ce physique permanente, a
ainsi tourné le dos à Ham-
bourg, sa ville d'adoption, à
qui il devait son ascension,
mais qui ne voulait pas lui re-
nouveler son contrat pour
plus d'un an alors qu'il dési-
rait encore jouer au haut ni-
vau pendant au moins deux
années. Hrubesch, qui vou-
lait revenir au pays, c'est-
à-dire en Rhénanie, a fina-
lement accepté l'offre du
Standard de Liège, l'un des
meilleurs clubs belges. Hru-

Massongex - Vouvry 0-2
ES Nendaz - Riddes 4-1
St-Gingolph - Martigny 2 0-1
CLASSEMENT
1. Bramois 17 11 2 4 45-26 24
2. ES Nendaz 17 9 6 2 33-15 24
3. LaCombe 17 9 3 5 39-31 21
4. Vouvry 17 8 4 5 30-21 20
5 Vétroz 17 8 4 5 40-36 20
6 Riddes 17 9 2 6 34-36 20
7. St-Gingolph 17 6 7 4 30-25 19
8. Saxon 17 7 3 7 44-36 17
9. Martigny 2 17 5 4 8 28-36 14

10. Massongex 17 4 5 8 25-32 13
11. St-Maurice 17 3 3 11 2040 9
12. Chamoson 17 1 1 15 18-52 3

E y

GROUPE 1
Brig 2 - Naters 2 1-2
Chippis - Agarn 1-3
Miège - Termen 1-1
Raron 2 - Sierre 2 3-1
Salgesch 2 - Chermignon 2-1
Steg 2 - Turtmann 2-2
CLASSEMENT
1. Raron 2 17 15 1 1 51-29 31
2. Agarn 17 11 2 4 44-18 24
3. Brig 2 17 11 1 5 54-30 23
4. Sierre 2 17 7 4 6 41-35 18
5. Turtmann 17 6 5 6 4540 17
6. Steg2 17 5 7  5 30-26 17
7. Termen 17 5 6 6 24-24 16
8. Chermignon 17 4 6 7 20-34 14
9. Naters 2 17 5 4 8 23-37 14

10. Chippis 17 3 5 9 19-41 11
11. Salgesch 2 17 4 2 11 2849 10
12. Miège 17 3 3 11 2046 9

GROUPE 2
Ayent 2-US ASV 3-1
Erde - Anniviers 4-2
Grône 2 - Chalais 2 1-4
Montana - Bramols 2 4-0
Nax - Grimisuat 2 1-1

besch, qui ne s'est jamais ex-
patrié, bien que sa notoriété
ait depuis longtemps dépas-
sé les frontières de la RFA,
n'a pourtant pas l'impression
de s'exiler. «Liège n'est qu'à
deux heures de chez moi, à
Hamm, près de Dortmund »,
a-t-il déclaré en signant son
contrat.

Ce grand garçon aux allu-
res rudes, mais sympathique,
a su rester modeste en rai-
son sans doute du fait qu'il
est venu tard au football et
n'a obtenu la consécration
en RFA et sur le plan inter-
national qu'à près de trente
ans. L'ancien charpentier
avait en effet été transféré en
1978 de Rotweiss Essen au
SV Hambourg, alors qu'il
était déjà âgé de 27 ans. Il
avait commencé peu après
une brillante carrière inter-
nationale qu'il devait arrêter
après le Mundial espagnol
où, hors de forme et s'accro-
chant continuellement avec
l'entraîneur Jupp Derwall, il
avait été évincé rapidement
de l'équipe et n'avait pas dis-
puté les grands matches.

Hrubesch sera remplacé
au SV Hambourg par Dieter
Schatzschneider (24 ans) de
Fortuna Cologne (2" Bundes-
liga), transféré pour 1,2 mil-
lion de marks. Il faudra ce-
pendant beaucoup de temps
avant que Schatzschneider
puisse faire oublier les
prouesses de Horst Hru-
besch, l'un des meilleurs
joueurs allemands de sa gé-
nération.

CLASSEMENT
1. Erde 16 15 1 0 61-19 31
2. Montana 15 9 4 2 41-17 22
3. Sion 3 15 7 3 5 23-21 17
4. US.ASV 15 7 2 6 27-28 16
5. Chalais 2 16 6 3 7 40-35 15
6. Ayent 2 16 6 3 7 27-30 15
7. Grimisuat 2 16 4 5 7 32-32 13
8. Anniviers 15 4 4 7 26-32 12
9. Grône 2 15 4 2 9 1849 10

10. Bramois 2 16 4 2 10 17-42 10
11. Nax 15 3 3 9 2643 9

GROUPE 3
Aproz - Ardon 4-2
Fully 2 - Conthey 2 2-1
Isérables - Sion 4 1-1
Saillon - Châteauneuf 0-5
Savièse 2 - Chamoson 2 3-0
Vétroz 2-Vex 1-6
CLASSEMENT
1. Châteauneuf 17 11 4 2 61-27 26
2. Fully 2 17 11 3 3 36-22 25
3. Isérables 17 9 3 5 38-26 21
4. Aproz 17 9 2 6 48-29 20
5. Sion 4 17 8 4  5 33-27 20
6. Ardon 17 8 3 6 43-29 19
7. Vex 17 8 3 6 42-31 19
8. Saillon 17 6 4 7 18-25 16
9. Savièse 2 17 6 3 8 34-38 15

10. Vétroz 2 17 3 6 8 2340 12
11. Conthey 2 17 2 3 12 2540 7
12. Chamoson 2 17 2 0 15 14-81 4

GROUPE 4
USCM 2 - Troistorrents 0-3
Orsières - Evionnaz 0-1
US P.-Valais - Monthey 2 0-5
St-Maurice 2 - Vionnaz 1 -3
Vernayaz - Bagnes 2 3-0
Vollèges - La Combe 2 2-1
CLASSEMENT
1. Vernayaz 17 11 4 2 42-25 26
2. Monthey 2 17 11 3 3 40-22 25
3. Vionnaz 17 9 4 4 38-32 22
4. Orsières 17 9 3 5 48-24 21
5. Troistorrents 17 9 3 5 47-32 21
6. Vollèges 17 9 0 8 39-31 18
7. Evionnaz 17 7 4 6 35-30 18
8. Bagnes 2 • 17 8 2 7 38-38 18
9. US P.-Valais 17 7 1 9 34-37 15

10. USCM 2 .17 4 2 11 26-50 10
11. St-Maurice 2 17 2 2 13 23-52 6
12. La Combe 2 17 1 2 14 19-56 4

Nickel
aux Young Boys

Les Young Boys ont engagé
le milieu de terrain de l'Eln-
tracht Francfort Bernd Nickel,
34 ans, qui a signé un contrat
pour une saison avec option
pour une prolongation ultérieu-
re. Nickel, un meneur de jeu
doté d'un tir puissant, a porté
une fois le maillot de l'équipe de
RFA. Son engagement a été fa-
cilité par le fait qu'Eintracht
Francfort ne demandait aucune
somme pour son transfert. Par
ailleurs, le joueur allemand
s'est montré favorable au sys-
tème en vigueur dans le club
bernois (primes selon le nom-
bre de spectateurs).

Suéde - Italie
repoussé

L'UEFA a accepté une de-
mande de l'Italie visant à re-
pousser du 26 au 29 mai son
match des éliminatoires du
championnat d'Europe des na-
tions en Suède. Le 25 mai, la Ju-
ventus de Turin, avec sept inter-
nationaux,' dispute en effet la fi-
nale de la coupe d'Europe des
champions contre le SV Ham-
bourg.

• HOLLANDE. - Championnat
de 1re division, 31e journée:
Helmond Sport - Fortuna Sittard
1-1; Utrecht - Ajax 0-2; Willem II
Tilburg - Haarlem 4-3; AZ 67 Alk-
maar - NAC Breda 3-3; Roda JC
Kerkrade - Excelsior Rotterdam
1-2; PEC Zwolle - Sparta Rotter- ,
dam 0-3; Twente Enschede -
PSV Eindhoven 3-1; NEC Ni-
mègue - Groningue 2-2; Feye-
noord - Go Ahead Eagles 1-1. -
Le classement: 1. Ajax 53; 2.
Feyenoord 49; 3. PSV 47; 4. Gro-
ningue 33; 5. Sparta Rotterdam
32.

Donne-moi ta main et prends la mienne... - Souvent absent des stades des ligues
supérieures , le fair play reste heureusement une des qualités premières chez les juniors.

(Photo Mamin)

GROUPE 1
Chermignon 2 -Agarn 2 1-4
Lalden 2 - Chippis 2 16-2
St. Niklaus 2 - Varen 2 4-1
Saas Fee - Leuk-Susten 2 0-2
Termen 2 - Turtmann 2 1-3
CLASSEMENT
1. Lalden 2 13 8 3 2 59-27 19
2. L-Susten 2 13 8 2 3 29-11 18
3. Agarn 2 13 8 2 3 33-26 18
4. Turtmann 2 13 7 3 3 37-10 17
5. Saas Fee 13 8 0 5 33-20 16
6. Varen 2 13 6 1 6  33-31 13
7. St. Niklaus 2 13 4 3 6 30-22 11
8. Termen 2 13 5 0 8 23-37 10
9. Chermignon 2 13 1 2 10 13-55 4

10. Chippis 2 13 1 2 10 22-72 4

GROUPE 2
Chalais 3 - Evolène 2 2-1
Chippis 3 - Loc-Corin 1 -2
Hérémence 2 - Lens 2 1-1
Montana 2 - St-Léonard 2 2-2
CLASSEMENT
1. Loc-Corin 12 8 2 2 23-14 18
2. Lens 2 12 7 3 2 23-14 17
3. St-Léonard 2 11 6 3 2 30-15 15
4. Hérémence 2 12 6 3 3 40-19 15
5. Noble-Contrée 11 5 3 3 24-16 13
6. Montana 2 11 5 2 4 28-26 12
7. Evolène 2 12 2 2 8 13-32 6
8. ChalaisS 11 2 0 9 1945 4
9. Chippis 3 12 2 0 10 2746 4

GROUPE 3
Arbaz - Aproz 2 1-1
Massongex 3 - ES Nendaz 2 3-4
Riddes 2-Ardon 2 6-3
Saxon 2 - Evolène 0-2
CLASSEMENT
1. Evolène 11 10 0 1 60-12 2C
2. Aproz 2 12 8 1 3 42-18 17
3. Riddes 2 12 8 0 4 46-32 16
4. Arbaz 1 1 6  2 3 32-24 14
5. Saxon 2 12 6 0 6 38-32 1_
6. ES Nendaz 2 12 4 2 6 26-39 1C
7. Ardon 2 11 3 1 7 24-35 7
8. Erde 2 11 3 1 7 2640 7
9. Massongex 3 12 0 1 11 12-74 1

GROUPE 4
Fully 3 - Saillon 2 1-3
Martigny 3 - Bagnes 3 2-2
P.-Valais 2 - Massongex 2 2-2
St-Ging. 2 - Troistorrents 2 1-1
Vernayaz 2 - Orslères 2 2-6
CLASSEMENT
1. Orsières 2 13 11 0 2 35-10 22
2. Martigny 3 13 8 3 2 46-22 19
3. St-Gingolph 2 13 7 2 4 54-25 16
4. Saillon 2 13 7 0 6 25-20 14
5. Vernayaz 2 13 6 1 6 3442 13
6. Bagnes S 13 4 3 6 24-37 11
7. Massongex 2 13 5 1 7 33-54 11
8. US P.-Valais 2 13 3 3 7 22-32 9
9. Fully 3 13 3 2 8 2144 8

10. Troistorrents 2 13 3 1 9 3543 7

fH-l!? i-M_- i i St-Maurlce - Troistorrents 3-2 I
ê -̂Ra

-
roT M Vouvry - Monthey 3 11-0 |

Turtmann - Leuk-Susten 4-1 JUNIORS D-1er DEGRÉ
Visp 2-Naters 1-4 Naters-Raron 3-0
Grône - Sierre 1-3 Salgesch - Brig 0-2
St-Léonard - Chippis 6-1 Varen - Steg 1-5
Vex - Hérémence 0-1 Evolène - Lens 5-0
Visp - Salgesch 1-1 sierre - Bramois 2-1
US ASV - Vétroz 5-2 Slon 3 - Chalais 3-3
Conthey - Châteauneuf 3-1 Ayent - Martigny 2 1-3
Fully - Orsières 3-5 Châteauneuf - Slon 2 2-5
Leytron - Slon 2-5 Conthey - Chamoson 2-1
St-Maurice - Monthey 2-5 Bagnes - Vernayaz 1-2
Troistorrents - Martigny 1-2 La Combe - Orslères 2 3-3
Vionnaz - La Combe 2-1 St-Maurice - USCM 8-0
Vouvry - USCM 0-2
„ ,_„«„_ * H -_o„_ JUNIORS D-2e DEGRÉ
JUNIORSA-ler DEGRÉ Naters2-Vlsp 1-4
Leuk-Susten - La Combe 2-2 Raron 2-Brig 3 4-4
Naters - US P.-Valais 1-0 st. Niklaus - Turtmann 1-1

£SX*£_
tan"11 U *\»- "obie-Contrée 10-0

Sr „ , _ a Leuk-Susten - Ch DDS 5-0Sierre - Bramols 1-1 MI__2__ A«_J- O _
Steg-Brig 0-3 Mlè9e - Agarn 8-4
¦• ¦-•_-»_. - - _*_______ Grône - Chermlgnon 3-2
JUNIORS A - 2e DEGRÉ Loc-Corin - St-Léonard 1-3
Lalden - St. Nlklaus . 6-1 Montana - Sierre 2 2-2

Salgesch - Turtmann 0-0
Sierre 2 - Brig 2 0-6
Varen - Termen 3-2
Vlsp - Noble-Contrée 3-0
US ASV - ES Nendaz 5-3
Anniviers - Granges 1-6
Aproz - Grône 0-1
Grimisuat - Ayent 0-2
Hérémence - Montana 4-1
Bagnes - Vollèges 8-0
Isérables - Troistorrents 3-1
ES Nendaz 2 - Salllon 0-0
Orsières - USCM 2-0
Riddes - Vernayaz 2-4
JUNIORS B-1er DEGRÉ
Bagnes - Brig 0-3
Martigny - Turtmann 1 -0
St. Niklaus - Orsières 11-0
Vétroz - Raron 0-0
Vollèges - Hérémence 4-3
JUNIORS B-2e DEGRÉ
Chippis - Naters 2-2 Bagnes - Orslères 1-2Leuk-Susten - Vlsp 2-1 st-Maurlce - Troistorrents 5-3Steg-Agarn 0-1 vouvry-USCM 6-7
Ardon - Châteauneuf 1-2 „.__„____ » __ „ -_,--¦_
Bramois 2 - Noble-Contrée 7-0 JUNIORS E - 2e DEGRE
Conthey 2 - Evolène 2-2 Leuk-Susten 2-St. Nlklaus 5-12
Montana - Chalais 1-3 Naters 2 - Saas Fee 1-4
Sierre - Ayent 2-0 Raron 2-Brig 3 1-0
Isérables - USCM 0-1 Steg-Raron 1-1
Saxon - US P.-Valais 1-1 Varen - Leuk-Susten 1-1
Vernayaz - Monthey 2 0-11 Anniviers - Lens 2 2-4
Vionnaz - Troistorrents 2-2 Chippis - Sierre 2 6-1
Chamoson - Fully 4-0 Granges - Bramois 2 6-1
Erde - Leytron 2-5 Hérémence - Slon 6 3-0
Fully 2-Lens 4-3 Sierre 3 - Granges 2 5-2
St-Léonard - Saillon 2-2 Grlmisuat - Savièse 0-0
JUNIORS C -1 er DEGRÉ Sion 4 - Conthey 4 8-1
Brig - Savièse 7-0 Chamoson - Vétroz 2 5-3
Chippis - Bramois 0-6 Fully 2-Ardon 6-1
Fully - Monthey 2 7-1 Slon 5 - Conthey 3 1-8
Hérémence - Sion 3 0-3 Conthey 2 - Chamoson 2 1-1
Sierre-Saillon 11-0 Leytron 2 - Riddes 2 1-9
Vollèges - Bagnes 0-2 Vétroz - Fullv 3 4-0
JUNIORS C-2e DEGRÉ
Lalden - Vlsp 2-5
Naters - St. Niklaus 7-1
Steg-Saas Fee 16-0
Termen - Raron 1-3
Leuk-Susten - Montana 6-0
Raron 2 - Agarn 7-0
Salgesch - Noble-Contrée 2-0
Sierre 3 - Lens 0-0
Bramois 2 - Chalais 7-2
Granges - Arbaz 5-0
Grône - Sierre 2 7-1
St-Léonard - Anniviers 0-8
Aproz - ES Nendaz 1-0
Ayent - Erde 3-2
Châteauneuf - US ASV 7-0
Conthey 2 - Savièse 2 2-2
Ardon - Riddes 1-5
Martigny 2 - Fully 2 9-2
Vétroz - Isérables 4-0
Massongex - Evionnaz 6-2
Orsières - USCM 4-1
St-Maurice - Troistorrents 3-2
Vouvry - Monthey 3 11-0
JUNIORS D-1er DEGRÉ
Naters - Raron 3-0
Salgesch - Brig 0-2
Varen - Steg 1-5
Evolène - Lens 5-0
Sierre - Bramois 2-1
Sion 3 - Chalais 3-3
Ayent - Martigny 2 1-3
Châteauneuf - Slon 2 2-5
Conthey - Chamoson 2-1
Bagnes - Vernayaz 1 -2
La Combe - Orslères 2 3-3
St-Maurice-USCM 8-0

Ayent 2 - Bramois 2 0-6
Savièse 2 - Grimisuat 0-10
Aproz - Ardon 4-3
Savièse - ES Nendaz 2 10-0
Vétroz - Conthey 2 3-1
ES Nendaz - Leytron 3-2
Riddes - Saxon 11-1
Fully - Monthey 2 8-2
Vollèges - Martigny 3 0-0
Troistorrents - USCM 13-2
Vionnaz - US P.-Valais 6-0
JUNIORS E-1er DEGRÉ
Chalais - Vlsp 5-1
Sierre - Naters 1-0
Turtmann - Brig 2-3
Brig 2 - St-Léonard 5-1
Grône - Bramols 6-2
Sion 3 - Ayent 3-1
Martigny 3 - Châteauneuf 2 1-2
Riddes - Conthey 9-1
Saxon - Fully 1-4

Naters 2 - Saas Fee 1 -4
Raron 2-Brig 3 1-0
Steg-Raron 1-1
Varen - Leuk-Susten 1-1
Anniviers - Lens 2 2-4
Chippis - Sierre 2 6-1
Granges - Bramois 2 6-1
Hérémence - Sion 6 3-0
Sierre 3 - Granges 2 5-2
Grlmisuat - Savièse 0-0
Sion 4 - Conthey 4 8-1
Chamoson - Vétroz 2 5-3
Fully 2 - Ardon 6-1
Sion 5 - Conthey 3 1-8
Conthey 2 - Chamoson 2 1-1
Leytron 2 - Riddes 2 1-9
Vétroz - Fully 3 4-0
Fully 5 - Martigny 4 1-6
La Combe - Monthey 3 3-7
Fully 4 - Monthey 5 8-1
La Combe 2 - Leytron 6-5
Martigny 5 - Vernayaz 1 -2
Evionnaz - Vionnaz 4-0
St.-Gingolph - St-Maurlce 2 12-2

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
A 1
GROUPE 1
Lausanne - Vevey 0-2
Young Boys - Sion 2-3
Martigny - Servette 1 -4
Langenthal - CS Chênois 0-1
Stade Lausanne - NE Xamax 4-3
Etoile Carouge - Granges 5-0
Sion - Lausanne 1-1
Granges - NE Xamax 1 -6
GROUPE 2
Bâle-Zurich 1-0
Bellinzone - Wettingen 6-0
Dubendorf - Concordia 0-2
Emmenbrûcke - Saint-Gall 3-0
Grasshopper - Lugano 0-3
Nordstern - Lucerne 2-3

moNO
Tips exacts:

1. N 7. N
2. N 8. D
3. N 9. D
4. D 10. V
5. D 11. V
6. V 12. D
Nombre de buts marqués:
37.

k a
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., . DEfAKis m _ Fabrique en Valais _,
pour la mariée et ses invitées J A f^ian1*» Riddes 
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Votre
économie

Toutes
réparations

haussures et :
"ransformation
orthopédiques

, m wa^Tél. 027 / 86 34 09<
/ vente et location S

betM
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

Machines à laver
linge - vaisselle

Les grandes marques
aux meilleurs prix

Liquidation du stock 1982
Livraison et pose gratuites

Garantie
Facilités de paiement

Réparations toutes marques

Magic Valais
Tél. 027/22 73 21

83-7506-

LIBRAIRIE DU VOYAGEUR
• Guides et cartes touristiques du monde entier
• Cartes topographiques détaillées de Suisse, de

France, d'Espagne et autres pays européens
ADTAII Ri«»B»8
MH I \J\J 1204 Genève

Tél. 022/21 45 44
Commandez aussi par téléphonev- venez le chercher

dans votre magasin Pronuptia
SION, rue du Grand-Pont 3

0 027 - 229910

Billets d'avion à tarif préférentiel
pour l'Asie et les Amériques

ADTAI I Rue de Rive 8
Mn I \J\J 1204 Genève

Tél. 022/21 02 80

Il nous faut de l'électricité
Pour travailler.

Cent mille petites et moyennes entre- Un approvisionnement électrique as-
prises ont besoin d'électricité en suffi- sure est une nécessité vitale pour nous
sance et disponible en permanence . tous. Nous ne pouvons pas nous pas-
C'est à cette condition qu 'elles ser de l'énergie nucléaire , qui couvre
peuvent travailler. Et maintenir les aujourd'hui déjà un tiers de nos
emplois ou en créer de nouveaux. besoins. Une énergie sûre , propre ,

fiable.

H '¦«Electricité pour demain-Energie pour la Suisse
l—J Union des centrales suisses d'électricité (UCS), 14, chemin des Croix-Rouges, 1007 Lausanne

/
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V
^LT ?̂ Qui Schtroumpfera

-_-_y|j  ̂
le plus beau Schtroumpf ?
Prix: 12 vols en hélicoptère avec Air-Glaciers

Ce concours est ouvert à tous les enfants jusqu'à 12 ans.
Indiquez au verso du dessin: nom et prénom, date de naissance, adresse
exacte, numéro de téléphone, le nombre de Schtroumpfs figurant dans nos
vitrines.
Tous les enfants qui participeront au concours recevront un cadeau surpri-
se. Dernier délai: 15 mai 1983.
La liste des gagnants sera affichée dans la vitrine dès le 20 mai.
Envoyez ou déposez vos dessins à la
BOUTIQUE *yk* . ' mt _#________._» Passage Supersaxo

iPtié Jyfomc ga.»1""" "¦

iEB) DROGUERIE
\ =̂_  ̂de la Majorie

Démonstration des produits

ff ^—" F>ARIS

lundi 25, mardi 26, mercredi 27 avril
Conseils avec soins sans engagement

Pour Fr. 30.- d'achat de produits Jean d'Avèze,
nous vous offrons un petit cadeau

Bernard Constantin Tél. 027/22 73 66
Sommet du Grand-Pont 1950 Sion 36-2049

Géraniums
Jeunes plantes fortes Ville de Paris
tombant rouge. Le meilleur des géra-
niums pour balcon. Irène et Belle de
Granges rouge éclatant, avec beau-
coup de fleurs, la pièce Fr. 2.50. Fuch-
sias grande fleur, Fr. 2.5Ù la pièce. Mar-
guerites perpétuellement en fleur, en
blanc et jaune, la pièce Fr. 2.50. Cal-
céolaire jaune Fr. 2.50. Œillets pen-
dants des Grisons, incomparablement
grands et pleins, plantes fortes, en six
couleurs, Fr. 3.- la pièce.
Horticulture Muiler, 9514 Wuppenau
(Emballage gratuit) 128.365.763

^

^L id,

Ac f iihtctnp i
SAMEDI 30 AVRIL 1983 dès 8 h

3000
au milieu des 60 stands :
textiles, artisanat, restauration, brocante
. . . dans une ambiance musicale !

L'Union des commerçants
du coeur de Sierre fête
l'arrivée du printemps.

Venez les rejoindre !

(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

fleurs seront distribuées
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Fantastique GP: - .dl||fil| jp|[||ipflp::500 cm*
Cornu il têts li s^aigBplonNrMit monillal
(De notre envoyé spécial Bernard Jonzier) I J§
Les courses à rebondissement n'ont pas manqué dans ce GP

d'Italie, puisque les épreuves des 250 et des 500 cm3 se sont véri-
tablment jouées dans les ultimes rondes sur d'incroyables coups de
théâtre. En quart de litre, les deux hommes de tête Yvan Palazzese
et Sito Pons chutèrent dans la dernière chicane, à quelques centai-
nes de mètres de l'arrivée, laissant ainsi libre la voie de la victoire
pour Carlos Lavado. Dans la catégorie reine des demi-litres, Kenny
Roberts, alors leader, tombait au 19e des 24 tours. Si l'Américain
pouvait repartir en quatrième position, son moteur privé d'essence
le condamnait à pousser sa machine dans la dernière ronde et l'em-
pêchait de franchir la ligne d'arrivée. C'est donc dire que les 70000
personnes présentes à Monza connurent de fortes et intenses émo-
tions.

Du côté du team Yamaha-Marlboro, malgré la brillante troisième
place d'Eddie Lawson, l'ambiance était plutôt tendue à l'arrivée de
Kenny Roberts qui possédait sa tête des mauvais jours. Le «king »
était-il fâché d'avoir commis une erreur en sortant dans l'herbe,
alors qu'il semblait contrôler la course, ou en voulait-il à ses méca-
niciens de n'avoir pas assez mis d'essence dans son réservoir? On
ne le saura jamais, tant était grande la colère de l'ex-triple champion
du monde! Pendant ce temps, ses mécaniciens prétendaient que le
précieux liquide s'était échappé du réservoir lorsque la machine se
retrouva couchée dans le sable pour quelques courtes secondes.
Pellandini au paradis

De son côté, Sergio Pellandini, fêté par tous ses amis tessinois
dans une ambiance bien latine, paraissait follement heureux de sa
huitième place décrochée au nez et à la barbe de Barry Sheene en
personne. Un Barry Sheene qui chevauchait ici à Monza pour la pre-
mière fois de la saison une Suzuki officielle.

«Je suis au paradis. Vraiment, je  n'en demandais pas tant. Ter-
miner devant Barry qui chevauche désormais une plus rapide que
moi devrait logiquement attirer l'attention des Japonais. Si ces der-
niers décidaient de me confier, ne serait-ce que quelques pièces of-
ficielles, je suis persuadé que je pourrai me mêler encore plus entre
les pilotes d'usine. Dans quinze jours se disputera le GP d'Allema-
gne sur le circuit de Hockenheim. Et comme ce dernier demeure
mon tracé préféré, inutile de dire que je  rêve désormais d'un coup
d'éclat... », nous confia Sergio Pellandini qui, après voir terminé neu-
vième du GP de France, a franchi hier un nouveau palier.
Cornu aux anges

L'épreuve des quarts de litre, qui mettait un terme au GP d'Italie,
valut elle aussi son pesant d'or. En effet, pas moins de six leaders se
sont succédé à son commandement sur un rythme affolant. Tout
s'est finalement joué à quelques centaines de mètres de l'arrivée.
L'Espagnol Sito Pons venait de se faire doubler par Yvan Palazzese
au freinage de la chicane. Mais le Vénézuélien, arrivant trop vite
dans celle-ci, mordit sur la banquette en béton pour aller glisser
dans le sable. Afin d'éviter pilote et machine à terre, le pilote de la
Kobas sortit de sa trajectoire pour aller se planter dans le sable pla-
cé à l'extérieur de la trajectoire idéale. Carlos Lavado retrouvait
donc son bien perdu vers la mi-course. Le coéquipier de Palazzese
n'en demandait pas tant et c'est seulement l'arrivée franchie qu'il
réalisa avoir remporté ce GP d'Italie.

Cet incident, digne d'un film à suspense, faisait également le bon-
heur de Jacques Cornu, soudainement promu à la cinquième place.
Une position qui lui permet de glaner six précieux points et le pro-
pulse en tête du championnat mondial.

«La vitesse de pointe de ma machine me pénalisait lourdement
dans les trop longues rectilignes. Et comme j'étais passablement
gêné dans les chicanes par cette bagarre en peloton, je  n'arrivais
pas à prendre le bon rythme. Finalement, je  me suis laissé volontai-
rement décrocher en 11e ou 12e position, pour ensuite revenir , «pi-
quer» un à un mes adversaires dans les freinages. Cette tactique a
réussi au-delà de toute espérance, puisque je me retrouve finale-
ment cinquième.

Heureusement que les coups de théâtre m'ont également facilité
la tâche. J'avoue qu'un instant j'ai même douté de pouvoir décro-
cher je moindre point. Et dire que maintenant tout le monde vient me
féliciter puisque je  me retrouve leader du championnat mondial.
Vraiment, je  dois me pincer pour y croire», avouait «Jack-la-mena-
ce» en éclatant de rire.

Désormais, si les techniciens japonais décident de lui donner, ne
serait-ce qu'un tout petit coup de pouce technique, Jacques Cornu
peut être considéré comme un champion du monde en puissance.

B.J.
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LES CLASSEMENTS
• 50 cm5: 1. Eugenio Lazzarini (lt), Garelli, 14 tours = 81,2 km en
35'23"14 (137,682); 2. Claudio Lusuardi (lt), Villa, à 20"16; 3. George
Loojesteijn (Ho), Kreidler, à 48"97; 4. Reiner Scheidhauer (RFA), Krei-
dler, à 53"29; 5. Hans Spaan (Ho), Kreidler, à 54"13; 6. Hagen Klein
(RFA), FKN, à 54"14; 7. Gerhard Singer (RFA) Kreidler, à V14"26; 8.
Ingo Emmerich (RFA), Kreidler, à 1 '22"02; 9. Joos van Dongen (Ho),
Kreidler, à 1 '22"44; 10. Paul Bordes (Fr), Kreidler, à 1 '37"28; 11. Stefan
Dôrflinger (S), Kreidler, à 1'54"53. - Tour le plus rapide: Lazzarini (6e)
et Dôrflinger (11 e) en 2'27"76 (137,682).

Classement du championnat du monde: 1. Lazzarini 27 points; 2.
Dôrflinger, Loojesteijn et Klein 15; 5. Lusuardi 12; 6. Emmerich 11.
• 125 cm3 : 1. Angel Nieto (Esp), Garelli, 18 tours = 104,4 km en
39'01"89 (160,485); 2. Lazzarini, Garelli, à 4"08; 3. Ezio Gianola (lt),
MBA, à 21 "32; 4. Riccardo Tormo (Esp), MBA, à 22"87; 5. Bruno Kneu-
bûhler (S), MBA, à 35"29; 6. Libero Piccirillo (lt), MBA, à 36"73; 7.
Fausto Gresini (lt), MBA, à 36"36; 8. Stefan Caracchi (lt), MBA, à
36"73; 9. Jean-Claude Sélini (Fr), MBA, à 36"87; 10. Pierluigi Aldrovan-
di (lt), MBA, à 46"55. - Tour le plus rapide: Nieto (18e) en 2'06"74
(164,746).

Classement du championnat du monde: 1. Tormo 23; 2. Nieto 15; 3.
Sélini 14; 4. Lazzarini 12; 5. Kneubûhler, Gianoli et Maurizio Vitali (lt),
MBA, 10.
• 250 cm3 : 1. Carlos Lavado (Ven), Yamaha, 20 tours = 116 km en
41'02"19 (169,605); 2. Thierry Espié (Fr), Yamaha, à 14"33; 3. Manfred
Herweh (RFA), Yamaha, à 16"29; 4. Martin Wimmer (RFA), Yamaha, à
17"17; 5. Jacques Cornu (S), Yahama, à 17"33; 6. Hervé Guilleux (Fr),
Kawasaki, à 18"09; 7. Thierry Rapicault (Fr), Yamaha, à 20"58; 8. Ivan
Palazzese (Ven), Yamaha, à 32"51 ; 9. Didier de Radigues (Be), Cheval-
lier-Yamaha, à 37"41; 10. Jean-François Baldé (Fr), Chevallier-Yama-
ha, à 37"89. - Tour le plus rapide: Palazzese en 2'00"57 (173,177).

Classement du championnat du monde: 1. Cornu 24; 2. de Radi-
gues 22; 3. Lavado 19; 4. Baldé et Rapicault 16.
• 500 cm3 :11. Freddie Spencer (EU), Honda, 24 tours = 139,2 km. en
45'46"37 (182,453); 2. Randy Mamola (EU), Suzuki, à 7"86; 3. Eddie
Lawson (EU), Yamaha, à 17"95; 4. Franco Uncini (lt), Suzuki, à 24"58;
5. Takazumi Katayama (Jap), Honda, à 33"93; 6. Raymond Roche (Fr),
Honda, à 43"01 ; 7. Marc Fontan (Fr), Yamaha, à 1 '16"50; 8. Sergio Pel-
landini (S), Suzuki, à 1'22"06; 9. Barry Sheene (GB), Suzuki, à
1'28"43; 10. Marco Lucchlnelli (lt), Honda, à 1'33"38. Puis: 17. Wolf-
gang von Murait (S), Suzuki, à un tour; 21. Andréas Hofmann (S), Su-
zuki; 26. Peter Huber (S), Suzuki, à quatre tours. Tour le plus rapide:
Kenny Roberts (EU), Yamaha, 1 '52"80 (185,106).

Classement du championnat du monde: 1. Spencer 45; 2. Roberts
et Ron Haslam (GB) Honda 20; 4. Mamola 18; 5. Fontan 17; 6. Lucchl-
nelli 15.

Par sa cinquième place en 250 cm3, Jacques Cornu a pris la tête du classement du championnat du monde. (Photo Jonzier)

PREMIER TRIAL A VIÈGE

De vrais acrobates!
Ce premier trial organisé dans la Litternahalle de Viège a connu un beau

succès, du moins en ce qui concerne l'affluence de spectateurs. Pas moins de
2000 personnes ont suivi les exhibitions des cascadeurs. L'intérêt du public
alla en grandissant au fur et à mesure que le spectacle avançait. Il faut en re-
chercher la cause dans la maîtrise parfaite des motos et de leur sûreté.

Fondé en janvier de cette année, le Trial-Club lllgraben de La Souste a réus-
si sa première qui finalement se transforma en une vraie fête populaire. Sur un
parcours comprenant huit zones à parcourir cinq fois, les spécialistes ont pu
faire un bel étalage de la parfaite connaissance qu'ils avaient des formules à
utiliser pour vaincre les obstacles. Ce fut tout simplement époustouflant. Sor-
tant nettement du lot, Heinz Schnyder de La Souste (en catégorie internatio-
nale) se classa premier avec un minimum de « pieds à terre » et deux parcours
sans faute pout terminer avec 8 points (dont 5 handicap au départ).

Si le trial s'est fait des amis, samedi soir, dans la Litternahalle, lors des ex-
hibitions des meilleurs, par contre, il y a une petite ombre au tableau. Alors
que les organisateurs étaient en droit d'attendre une cinquantaine de partici-
pants (au vu des inscriptions reçues), environ la moitié se déplacèrent. Mais
cela n'enlève rien à la manifestation et à l'organisation qui fut en tous points
parfaite.

Résultats. Catégorie Internationale (handicap): 1. Heinz Schnyder (La
Souste) 8 p.; 2. Pierre-Alain Revaz (Châteauneuf) 30; 3. Oskar Walther (Tour-
temagne) 33; 4. Joe Haldi (Beckenried) 62.

Catégorie nationale: 1. Roberto Michelotti (Minusio) 35; 2. Daniel Visinand
(La Chaux-de-Fonds) 37; 3. Vincent Delaloye (Ardon) 57; 4. André Perruchoud
(Venthône) 61 ; 5. Théo von Rotz (Wolfenschiessen) 62; 6. Yves Duc (Lausan-
ne) 65; 7. Christian Fuchs (Miège) 65; 8. Hans Zenklusen (Mund) 71 ; 9. Eric
Hanni (Porrentruy) 78; 10. Mario Bernardini (Biasca) 89; 11. Alfred Muiler (Saa-
nen) 103; 12. Jean-Claude Emery (Grône) 104; 13. Marc Meylan (Lausanne)
113; 14. Mauro Deluigi (Locarno) 115; 15. Andréas Zenklusen (Glis) 128; 16.
Claude Henchoz (Yverdon) 132.

Zamberlani au HC Sierre
Demeuré en suspens à la date limite des transferts, le cas

du joueur César Zamberlini (25 ans), d'Ambri-Plotta, vient
d'être définitivement réglé. Convoité par le HC Sierre, ce
dernier vient en effet d'obtenir la «bénédiction» de la Ligue
suisse de hockey sur glace. Dès l'automne prochain, il
pourra donc œuvrer, comme II le souhaitait, au sein de
l'attaque du club valaisan.

Encore un nouveau mode
de championnat

A la suite des réactions de l'opinion publique (I), le championnat de ligue
nationale A ne se déroulera finalement pas selon la formule adoptée...

A l'issue de deux séances tenues à Zurich et à Lucerne, les clubs de LNA se
sont mis d'accord sur un nouveau mode de championnat, comprenant deux
phases identiques et comportant 40 rencontres pour tous les clubs. Bien que
le hockey sur glace reste à la recherche de l'œuf de Christophe Colomb, la
nouvelle formule devrait être, tout au moins, plus compréhensible pour le
grand public.

Sur les huit clubs de LNA, seuls Kloten et Langnau se sont prononcés
contre la nouvelle formule, qui se présente comme suit:

Première phase: un double tour aller-retour (soit 14 matches).
Deuxième phase: un double tour aller-retour entre les quatre
premiers, d'une part, et les quatre derniers, d'autre part (6 matches).
Puis:
Troisième phase: comme la première.
Quatrième phase: comme la seconde.
Soit au total 40 matches pour chaque équipe. On renonce à diviser les

points, à accorder des boni et à disputer des play-off. Tout simplement une
victoire sera une victoire, c'est-à-dire qu'elle vaudra deux points dans
n'importe laquelle des quatre phases.

Le championnat du monde des side-cars
A Guadalajara, dans la région de Madrid, le début du championnat du mon-

de des side-cars a été perturbé par le mauvais temps. En effet, la deuxième
manche a été interrompue après un tour en raison des conditions désastreu-
ses. C'est le Suisse Emil Bollhalder, champion du- monde en titre, qui a rem-
porté la première manche.

Les résultats. - 1re manche: 1. Bollhalder-Bûsser (S), EML- Yamaha; 2.
Grogg-Hûsser (S), Wasp-Yamaha; 3. Millard-Millard (Fr), Wasp-Wasp; 4. Bôh-
ler-Burkardt (RFA), Wasp-Yamaha; 5. Samosfan-Caggiano (Fr), Yamaha; 6.
Bens-Van Deutekom (Hol), EML-Yamaha; 7. Herren-Hasler (S), EML- Yamaha.
Puis: 12. Huwyler-Huwyler (S), Wasp-Yamaha; 13. Bachtold-Fuss (S), EML-
Jumbo; 14. Franz-Wuthrich (S), EML-Yamaha; 17. Schwendlmann-Gerber (S),
Wasp-Weslake; 18. Graf-von Rotz (S), Wasp-Weslake.

AUTO: championnat d'Europe de F2

VICTOIRE DE GABBIANI
L'Italien Beppe Gabbiani a remporté, au Nurburgring dans la quatrième

manche du championnat d'Europe de F 2, son troisième succès de la saison.
Il a terminé avec près de 7 secondes d'avance sur son compatriote Alessan-
dro Nannini et 11 secondes sur l'Allemand Christian Danner, le plus rapide
aux essais la veille. Rolf Biland a pris la 12e place.

Après l'abandon de l'Allemand Stefan Bellot dans le premier des neuf tours,
Gabbiani prenait la tête avec sa March-BMW, devant Nannini. Les positions
devaient rester les mêmes jusqu'à l'arrivée.

Prenant confiance au fil des tours, Rolf Biland a pris une excellente 12e pla-
ce, pour sa seconde apparition en F 2. Il ne sera pas présent le 8 mai à Valle-
lunga en raison du Grand Prix moto de Hockenheim. Pour lui, les side-cars
passent, encore, avant la F 2.

Les résultats: 1. Beppe Gabbiani (lt), March-BMW, les 9 tours (187,5 km) en
58'46"44 (191,398 km/h); 2. Alessandro Nannini (lt), Minardi-BMW, à 6"97; 3.
Christian Danner (RFA), March-BMW, à 11 "82; 4. Jonathan Palmer (GB), Ralt-
Honda, à 47"84; 5. Alain Ferté (Fr), Maurer-BMW, à 53"09; 6. Thierry Tassin
(Be), March-BMW, à 54'"20; 7. Mike Thackwell (GB), Ralt-Honda, à 55"78; 8.
Frank Jelinski (RFA), Maurer-BMW, à 1'15"66. Puis: 12. Rolf Biland (S),
March-BMW, à 2'18"26. Tour le plus rapide: Danner, 6'28"03 (193,271 km/h).

Classement du championnat d'Europe: 1. Gabbiani, 27; 2. Thackwell et Pal-
mer,16; 4. Danner, 14; 5. Nannini, 8; 6. Tassin, 5; 7. Bellof et Gartner (Aut) 3.

HYTTEN A SILVERSTONE

DECEPTION...
Hier, sur le petit tracé de Silverstone, le Brésilien Ayrton

Senna (Rait) a poursuivi son cavalier seul en obtenant sa si-
xième victoire d'affilée dans le championnat d'Angleterre de
F 3. On s'attendait, généralement, à ce que la pause de trois
semaines, dont viennent de bénéficier les acteurs de ces jou-
tes, permettrait à la coalition «anti-Senna» de se réveiller et
de damer, enfin, le pion à ce véritable prodige. Il n'en a rien
été.

Notre compatriote Mario Hytten, qui paraissait être en me-
sure d'endosser l'un des tricots de leader de cette rébellion a
déçu, hier: huitième aux essais, le Genevois a terminé la cour-
se à cette même position, en concédant une trentaine de se-
condes au vainqueur. Cette contre-performance ne trouve
pas d'explication «scientifique» rigoureuse, si ce n'est que
Mario fut malade durant tout le week-end et que ses moteurs
Toyota révisés étaient arrivés au dernier moment d'Italie et tqu'ils avaient donc à peine été rodés.

Troisième au classement général avant ce rendez-vous,
Hytten a rétrogradé ainsi au cinquième rang car ses «rivaux»
Jones (2e) et Fish (4e derrière Brundle) ont emmagasiné de
précieux points, hier.

Sous cette douche froide qu'a constitué pour lui cette
épreuve de Silverstone, Hytten avait, néanmoins, un motif de
se réjouir: un nouveau «sponsor» (Hamaz, une maison de
pierres et de métaux précieux, dont le siège est situé en Suis-
se) orne aesormais le cockpit de sa Rait. Prochaine étape - la
septième sur un total de vingt - de ce championnat»: lundi
2 mai à Thruxton.

J.-M. W.
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Prothèses dentaires

J'effectue tous les travaux sur
prothèses dentaires.
Réparations, remise à neuf, etc.
Je me déplace pour les non-mo-
torisés.
Lab. Henri Antille, 1963 Vétroz
Tél. 027 /36 13 78 36-032362

ANNONCES DIVERSES

Martigny: Centre de couture et de repassage Elna, rue du Collège 2,
tél. 026/2 77 67. Cinq à Sec (Baechler), centre commercial Le
Manoir, tél. 026/5 84 84. Monthey: La Placette Monthey, avenue de
l'Europe 21, tél. 025/70 71 51. Sierre: Radiomoderne-Télévlsion S.A.,
avenue du Général-Guisan 29, tél. 027/5512 27. Slon: Centre de
couture et de repassage Elna, avenue du Midi 8, tél. 027/22 71 70.

Toutes les professions de l'accueil dans une école
[1 HÔTESSE TUNON __ 1¦-JL)— ... —~~zzsr?53JïSiA" ̂ \
I ___[HI_k • L'accueil nl__MMn_^

• Compagnies Ŵ Ŝ***̂ ^
aériennes ^^ « Relations publiques

• Tourisme et Voyages

• Enseignement avec vidéo magnétoscope

• Stages pratiques durant la scolarité

_ • Admissions sur tests de niveau

i. • Durée des cours: 1 ou 2 ans

\m- i • Aide au placement

Immédiatement M || , E" ou
t
,re' J*2* timidit,. ÉLw^^^m fm. obésité, alcoolisme, timidité ,

non-tlimeur m angoisses, hantise d'exa-

Sevrage de fumeurs L
|
J 1 Ega|ement

Guérisseur : J jp traitement à distance
A. Gunzlnger \ ^*m»%]m Connu par ses grands succès
Rte de Bienne 103 x iMÈm P _ _ ¦ _ •
9<uo firenrhen '* JÊË m, Rendez-vous: du lundi au2540 Grenchen 
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de 
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12 
h 

et 
de

Bl 15 h à 19 h; samedi de 9 à
Tél. 065/52 26 52 ||  ̂

fj^ 12 h; jeudi fermé

25e Festival des chanteurs du Bas-Valais - Muraz-Collombey
Vendredi 29 avril Samedi 30 avril

Soirée populaire
19 h 30 Cortège avec la participation des sociétés locales
20 h 15 Production en cantine de

- Echo romand de Berne
- Fanfare Echo des Alpes d'Ollon
- Guggenmusik La Ronflante de Bulle

22 h 30

Problèmes
capillaires?

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.

Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

*MWxt
Genève Rue.du Port o
Lausanne Rue de Bourg 8
Zurich Bahnhofplatz 3
Winterthour Technikumstr. 38

Berne Effingerstr. 8
Bienne Veresiusstr. 10
Bâle Elisabethenanlage

Saint-Gall Obérer Graben 3
Olten Wiesenstr. 10
Soleure Hauptgasse 29
Lucerne Pfistergasse 7

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

140.262.234

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.

36-3826

ORCHESTRE TIZIANA

ORCHESTRE TIZIANA

«Nouvelliste»
votre journal

Ĵ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ B ̂ n̂ ^̂ *̂ _̂_̂ _̂_i _̂___^_^« __^i

CHRHCE SPORTING
Sous-Gare, SION Agence unique et officielle pour Sion et environs, tél. 027/23 39 77

Taft Diesel Fr. 21 500.— Remorque agricole dès Fr. 3300.—
équipé avec crochet charge dès 1500 kg

Le tout pour Fr. 22 500.—
Tél. 027/23 39 77, privé 027/86 13 07 - 027/86 49 28

Les nouvelles Taft 5 vitesses 2800 cm3 sont arrivées. Venez les essayer!

Chorale de Muraz

022 288733
021 204543
01 211 86 30
052 225725
031 254371
032 223345

7 061 233055
071 228851
062 2181 71
065 22 06 48
041 22 46 88

Importante
vente aux enchères

Mercredi 27 dès 14 h et Jeudi 28 avril de 9 h à 12 h
et dès 14 h

Visite: une heure avant la vente
Pavillon VIII, Palais de Beaulieu, Les Bergières

Lausanne (Comptoir Suisse)
MOBILIER ANCIEN - TAPIS D'ORIENT - BIJOUX

ARGENTERIE, etc.
Pour le compte de successions diverses et de tiers, le
soussigné est chargé de vendre aux enchères :

MERCREDI 27 AVRIL, dès 14 h (visite dès 13 h)
1 lustre ancien, étain, hollandais, beaux lustres cristal
Ls XVI 1920, argenterie 0,800 et argenté: 1 service 4
pièces, argent, plats, coupes, etc., nombreux bibelots
en porcelaine, groupes personnages, assiettes Saint-
Clément, statuettes Limoges, etc., cuivres, étains, ca-
che-pots, nappes anciennes, livres et gravures (abî-
més), verrerie cristal, vases, bougeoirs cloisonnés an-
ciens, 2 stèles albâtre 1920, etc., 1 téléviseur noir-
blanc, chaîne stéréo, mobilier de jardin et courant, etc.
2 pianos Burger Jacoby. Nombreux tableaux, huiles,
aquarelles dont: Vuillermet, Blanchet, Otto Vautier,
etc.

JEUDI 28 AVRIL dès 9 h
Mobilier ancien: armoires Ch. X et française. Vitrines:
Ls XVI, directoire, bois de rose, Nap. III, 1 chiffonnier
Empire. Salons: 1 beau Ls XV1 1900, canapé et 3 ber-
gères, au petit point, 1 Ls XV romantique, bols peint
gris, 1 canapé Ls XVI, bols doré, 1 bahut Thurgovie et
1 valaisan XVIII* et XIX*, 1 table demi-lune, 1 table à
jeux Ls XV , 1 table directoire vaudoise, 1 table-bureau,
idem, tables noyer ovales Ls-Ph., 1 paire pique-cierges
genre Ls XIV en lampadaires, bois argenté, 1 secrétai-
re Ls-Ph., 1 desserte Ls XIII, guéridons Ls XV, Ls XVI,
fauteuils Ls XIII et XIV , 1 chaise de repos (à neuf), ber-
gère à oreilles, etc., 1 pendule neuchâtelolse XIX'
Dès 14 h: en alternance bijoux, tapis d'Orient, mobi-
lier, etc.
Bijoux anciens, 1800-1900: bracelets, broches, pen-
dentifs avec brillants, roses, rubis, 1 bracelet avec sa-
phir cabochon, perles, argent-vermeil (1850), 1 brace-
let argent, pierre de lave, etc. Dès 1900: bagues, bril-
lants, émeraudes, 1 bracelet or, diamants et émerau-
des, 1 collier et 1 bracelet perles, fermoir brillants, ru-
bis, émeraudes, 1 montre de p. Vacheron et 1 Longi-
nes 18 et 14 c, 1 montre-bracelet 18 c. avec sonnerie,
1 bague platine avec 1 solitaire de 1,56 c. et 1 broche
brillants 4 c, montres p. argent, à chaîne, XIX*.
Tapis d'Orient anciens: 1 Afghan 2/3 m env., 1 Koras-
san 5/6 m, 1 Hamadan, 1 Kazak 138/240, 1 Derbenl
(Russe), Kouba 430/150,1 Ardebil 100/200, 1 Samar-
kand et 1 Pékin (usagés) env. 2/3 m, 1 Kirman miroir,
rouge 220/320, moderne, 1 galerie nomade et 1 Sera-
bend, etc.
et quantité d'autres objets dont le nombre est trop
long à énumérer.
IMPORTANT: la presque totalité de la marchandise
est en très bon état.
CONDITIONS: paiement comptant, sans garantie, en-
lèvement immédiat, au plus tard le lendemain à 9 h.
Vente à tout prix, quelques articles à prix minimum.
Echute2%.

Chargé de vente: DANIEL BENEY, commlssalre-prl-
seur, avenue des Mousquines 2,1005 LAUSANNE, té-
léphone 021/22 28 64

Samedi 30 avril
12 h 30 Accueil des chœurs d'enfants - Production - Cortège
18 h Accueil des sociétés - Cortège - Production

23 h m k

Dimanche 1er mai
12 h Accueil des sociétés - Cortège - Production

Organisation : Chorale de Muraz

_K_ . _.
m, = tous ies sports



HANDBALL: CHAMPIONNAT SUISSE

Pas décisif pour Zofingue

Ueli Gfeller et Zofingue ont fait un pas en avant sans doute
décisif samedi. En battant les Bâlois du RTV, ils ont pratique-
ment conquis le titre national. (Bild + News)

• Tour final : Amicitia Zurich - Grasshopper 21-17 (13-11);
RTV Bâle - TV Zofingue 13-17 (8-9); St. Otmar Saint-Gall -
BSV Berne 25-19 (13-12). - Classement: 1. Zofingue 25/40;
2. Grasshopper 25/34; 3. BSV Berne 25/32; 4. St. Otmar
Saint-Gall 25/31; 5. Amicitia Zurich 25/24; 6. RTV Bâle
25/21.

HOCKEY SUR TERRE RINK-HOCKEY
Bâle en « blanc» Villeneuve en tête

Le HC Bâle est en tête du Villeneuve-Vevey occupe la
championnat de LNA après première place, après la deuxiè-
deux journées avec deux victoi- me fournée, du championnat de
res à son actif et un goal-ave- LNA- Les résultats :
rage de 8-0. Les résultats. Juventus Montreux - RSC

Winterthour 12-3 (5-0). Thuners-
Blauweiss Olten - HC Olten tern - Lausanne-Sports 6-6 (2-3).

0-3 (0-2). Lausanne Sports-Lu- Villeneuve-Vevey - RS Bâle 4-3
gano 1-1 (1-0). SC Lucerne - HC (3-1). RC Zurich - HC Montreux
Bâle 0-3 (0-3). Schonenwerd - 2-7 (2-1 ). Le classement (2 mat-
Rotweiss Wettingen 0-3 (0-0). Le ches joués): 1. Villeneuve-Ve-
classement: 1. HC Bâle 2-4 (8-0) vey 4 (8- 6) 2. Juventus Mon-
2. HC Olten 2-3 (5-2) 3. Rotweiss treux 3 (16- 7). 3. HC Montreux 3
Wettingen 1-2 (3-0) 4. Lugano (11-6). 4. Thunerstern 3 (10-9).
2-2 (2 2) 5. Lausanne-Sports 1-1 5. RC Zurich 2 (12-8). 6. Lausan-
(1-1) 6. Schonenwerd 2-1 (2-5) ne Sports 1 (9-10). 7. RS Bâle 0
7. SC Lucerne 2-1 (1-4) 8. Blau- (6-8). 8. RSC Winterthour 0
weiss Olten 2-0 (0-8). (4- 22).

GYMNASTIQUE FEMININE: SUISSE - RFA
Un succès très net!

L'équipe suisse a remporté un succès sans histoire.
Grâce surtout à T inimitable Romi Kessler (notre photo
Bild + News)

LA VIEILLE VILLE LUCERNOISE
INSPIRE PIERRE DELEZE

Pierre Délèze et l'Alleman-
de Charlotte Teske se sont
imposés lors d'une course
disputée en vielle ville de Lu-
cerne par une participation re-
cord de 2000 athlètes. Délèze
fit la décision dans le 7e des
douze tours de 650 m en dé-
cramponnant le Bernois Petei
Wirz. Charlotte Teske, pour sa
part, a précédé Cornelia
Bûrki, à peine revenue d'Afri-
que du Sud, de neuf secon-
des.

La malice de Sébastian
Sébastian Coe pense que son record du monde du mile, qui

est actuellement de 3'47"33, pourrait passer a 3'44", voire 3'43"
cette saison. Il l'a dit à Londres, aux membres de l'Association
des journalistes sportifs britanniques, dont il était l'invité. Coe,
qui a battu jusqu'à présent douze records du monde, tant en sal-
le qu'en plein air, a également estimé que le record du 1500 mè-
tres, établi par son compatriote Steve Ovett en 1980 (3'31"36),
devrait descendre sous les 3'31 ". Selon Coe, ces deux records
pourraient être battus cette saison après les premiers champion-
nats du monde d'Helsinki.

D'autre part, Coe, qui s'est dit très satisfait de son travail de
préparation cet hiver, a confirmé qu'il ne participerait qu'au 800
mètres à Helsinki. «Encore faudra-t-il que j ' obtienne dans l'équi-
pe britannique l'une des trois places pour cette course», a t-il in-
diqué non sans malice, en citant ses compatriotes Steve Ovett,
Steve Cram et Graham Williamson, et en omettant de parler de
Peter Elliott, qui est pourtant le champion national sur... 800 mè-
tres.

Les «mondiaux» 1987 a Rome?
Le Conseil mondial de la Fédération internationale

(FIAA) a attribué à Rome l'organisation des deuxièmes
championnats du monde, qui auront lieu en 1987, a an-
noncé dans la capitale italienne M. Primo Nebiolo, pré-
sident dé la FIAA. Le choix de Rome a été décidé à l'una-
nimité, a précise le président de la FIAA. Indianapolis et
Londres avaient également fait acte de candidature. Par
ailleurs, l'IAAF a confirmé l'attribution des championnats
du monde de cross 1986 à Cortaillod.
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n , .. JUDO: ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION SUISSEDéfaite suisse

En match international dis- __T _U 11 I U I â U I U Ll U U K I ¦% ¦ 
puté à Nëfels, l'équipe de Suis- " "̂  ¦ ¦ ¦ **•* ¦ -̂W ¦*** ¦ **_r •%_r *«_P ***F ¦ ¦ ¦ *«_P ¦ **V __¦ B ¦ ¦
se a subi une défaite attendue
devant la Tchécoslovaquie, qui
s'est Imposée par 14-9 (10-3).
Les neuf points helvétiques ont
été obtenus grâce à trols péna-
lités transformées par Sprunger.
Malgré cet échec, la Suisse a
laissé une bonne Impression
face à un rival qu'elle a souvent
dominé dans les regroupe-
ments.

L équipe féminine de
Suisse a remporté de ma-
nière très nette un match
international qui l'oppo-
sait à celle de RFA, à
Frauenfeld. Cette rencon-
tre s'est disputée sur le
programme libre unique-
ment. Devant 1000 spec-
tateurs, la Suisse s'est
également imposée sur le
plan individuel grâce à sa
meilleure gymnaste, Romi
Kessler. Les résultats :

Par équipes: 1. Suisse
183,25 p. 2. RFA 177,40.
Individuel : 1. Romi Kess-
ler (S) 37,75. 2. Annette
Meier (RFA) 37,00. 3. Syr-
ta Knôpfli (S) 36,65. 4.
Monika Béer (S) 36,45. 5.
Natalie Seiler (S) 36,10. 6.
Franziska Schenk (S)
36,05.

Les résultats
à l'étranger
• LOS ANGELES. Match
international masculin: 1.
URSS 293,90 p. 2. Etats-
Unis 290,00. Individuel: 1.
Youri Korolev (URSS)
58,95 p.

Messieurs: 1. Pierre Délèze
(Sion) 7,8 km en 23'45"23. 2.
Kurt Oesterreicher (RFA)
23'47"42. 3. Bruno Lafranchi
(Berne) 23'50"17. 4. Peter
Wirz (Brienz) 24'11"28. 5.
Wolf-Dieter Poschmann (RFA)
24'26"32. 6. Peter Schmid
(Hupersdorf) 24'30"52.

Dames: 1. Charlotte Teske
(RFA) 3,9 km en 13'06"7. 2.
Cornelia Burki (Jona) 13'15"7.
3. Vera Michallek (RFA)
13'22"1.

A Berne, l'assemblée des délégués de parfois discourtoises qui n'ont pas permis à
l'Association suisse de judo et budo, qui réu- l'assemblée de liquider l'ordre du jour dans
nissait des représentants de 185 des 271 les délais statutaires. L'assemblée a donc
clubs affiliés, a été entièrement placée sous été interrompue et une assemblée extraor-
le signe des élections, et plus particulière- dinaire aura lieu le 25 juin ,
ment celle du président central puisque l'en-
traîneur national Erich Gubler avait posé sa Avant la réélection du président, le rapport
candidature contre le président central en financier 1982 et le budget 1984 avaient été
fonction, Walter Graf . Gubler a finalement acceptés et deux nouveaux membres
échoué. Walter Graf a été réélu par 201 voix avaient été élus au comité central : Dagobert
contre 122. Mais ce vote avait été précédé Cahannes (Granges) comme chef de presse
d'interventions diverses souvent longues et et Armando Good (Lugano).

TENNIS: COUPE DAVIS
On va réduire».--

La réduction de huit à quatre
du nombre des nations «têtes
de série» dans le tableau final
de la coupe Davis sera l'une des
importantes propositions sou-

Le circuit romand
juniors
• Finales du Masters du circuit
romand juniors disputées à
Crissier :

Filles 1-2: Isabelle Tardy
(Lausanne) bat Nathalie Riesen
(Genève) 1-6 6-4 7-6.

Filles 3-4 : Mireille Carrupt
(Martigny) bat Katia Labourey
(Neuchâtel) 6-0 6-1.

Garçons 1-2: Olivier Grin
(Lausanne) bat Yves Rochat
(Lausanne) 7-6 6-1.

Garçons 3-4: Marc Rosset
(Genève) bat Axel Boulet (Ve-
vey) 6-3 6-0.
• LAS VEGAS. - Simple mes-
sieurs, demi-finales: Jimmy
Connors (EU bat Hank Pfister
(EU) 6-3, 1-6, 7-5; Mark Edmon-
son (Aus) bat Robert Van't Hof
(EU) 6-4, 6-4.
• ORLANDO. - La finale du
simple dames, qui opposait les
Américaines Martina Navratilova
et Andréa Jaeger a été interrom-
pue en raison de la pluie, alors
que l'ex-Tchécoslovaque menait
par 2-0 dans la première man-
che.

Pierre Délèze s 'est trouvé inspiré dans la vieille ville lucer-
noise. Au septième des douze tours, il a placé un démar-
rage synonyme de victoire. (Bélino Keystone)

• LAWRENCE. Relais du
Kansas. 100 m: 1. Mike Bra-
dley (EU) 46"28. Perche: 1.
Alexandre Krupski (URSS)
5,59; 2. Doug Lytle (EU) 5,59
(deuxième essai). Marteau: 1.
Youri Tamm (URSS) 74,42.

mises à l'assemblée générale
de la Fédération internationale
(FILT), qui aura lieu le 16 Juin à
Tours. Depuis la réforme de la
coupe Davis, il y a deux ans,
avec l'établissement d'un ta-
bleau final réunissant seize na-
tions, huit sont chaque année
désignées «têtes de série». Ain-
si, toute équipe ayant passé le
premier tour, est classée l'an-
née suivante.

Mais ce système a posé des
problèmes car il s'est trouvé
qu'une nation supposée «forte»
pouvait se faire éliminer dès le
premier tour. C'est ce qui est ar-
rivé à l'Argentine qui, privée de
José-Luis Clerc, a été battue en
1982 par la France. Or, en 1983,1
le sort a fait que les Etats-Unis,
tenants du trophée, sont tombés
au premier tour sur... l'Argenti-
ne (non classée), qui, avec Guil-
lermo Vilas et Clerc retrouvé a
gagné.

« Le comité de direction de la
FILT, réuni récemment à Floren-
ce, pense que les quatre demi-
finalistes doivent toujours être
classés têtes de série», a pré-
cisé M. Philippe Chatrler, pré-
sident de la FILT. Cette mesure,
si elle est adoptée à Tours, de-
vrait permetre d'éviter que des
nations comptant parmi les mermûiier (Arbon) et Ruedi Gua-meilleures ne soient opposées dagnini (Winterthour). Open: 1.
trop tôt dans le tableau. Tou- Gomez; 2. Christian Barthelmy
jours à propos de la coupe Da- (Genève); 3. Ravas (Valais) et Ml-
vls, l'application à cette épreuve chel Germanier (Valais).

¦ ¦ ¦

• CROSS A NODS. - Mes-
sieurs: 1. Raphaël Rolli (Bien-
ne), les 10 km en 33'21" 2. Mi-
chel Marchon (Broc) 33'39".
3. Peter Beutler (Bienne)
35'20".

du «Code de conduite» du Con-
seil international professionnel
sera proposée.

LES CHAMPIONNATS
SUISSES

Le Valais
à l'honneur

A Zofingue, lors des cham-
pionnats de Suisse, le poids
moyen de Langenthal, Javier Go-
mez, champion du monde des 75
kg, a remporté deux titres: les 75
kg et l'Open qui le consacre meil-
leur acteur de ce championnat
de Suisse.

Par équipes: 1. Shotokan KC
Zurich; 2. KV Valais Slon; 3. Ka-
raté-Kai Zurich et KC Arbon. Lé-
gers (jusqu 'à 65 kg): 1. Olivier
Knùpfer (Valais Slon); 2. Stépha-
ne Jean (Valais); 3. Romano Toni
(Karate-Kai Zurich) et François
Cane (KC Genève). Moyens (jus-
qu'à 75 kg): 1. Javier Gomez (KC
Langenthal); 2. Gérard Sauthier
(Valais); 3. Bernard Stôssel (Zu-
rich) et Maurice Negro (Genève).
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L'Australien Phil Anderson a
remporté en solitaire la course
hollandaise de Coupe du mon-
de, l'Amstel Gold Race. Ander-
son (25 ans) a ainsi empêché un
sixième succès du Hollandais
Jan Raas, grand favori de la
course et qui a dû se contenter
de la troisième place, encore de-
vancé au sprint par le Belge Jan
Bogaert, à une demi-minute du
vainqueur. Coté suisse, Stefan
Mutter s'est montré le meilleur
en prenant le dix-huitième rang,
au sein du premier groupe de
poursuivants qui a rallié Meers-
sen a31"d'Anderson.

La décision dans cette épreu-
ve, longue de 242 kilomètres, est
intervenue après 200 kilomètres.
C'est alors en effet que Raas
plaçait une attaque, en compa-
gnie de Rooks, le vainqueur de
Liège-Bastogne-Liège, d'Ander-
son, de Van der Poel, de Zoe-
temelk, de de Wilde, de Boyer et
de son coéquipier Wijnands. Les
choses semblaient s'arranger
pour Raas, puisque peu après
deux de ses camarades d'équi-
pe, Lubberdinet Hanegraaf, se
joignaient également au groupe
de tête. Mais, à 29 kilomètres du
but, Anderson tentait sa chance,
de manière vigoureuse. Seul
Zoetemelk parvenait à le suivra
dans un premier temps, avant de
succomber lui aussi devant les
coups de boutoir répétés de
l'Australien, qui cueillait ainsi un
succès particulièrement pro-
bant.

Le classement : 1. Phil An-
dersson (Aus) 5 h 50'26. 2. Jan
Bogaert (Be) à 31". 3. Jan Raas
(Hol). 4. Jacques Hanegraaf
(Ho). 5. Etienne de Wilde (Be). 6.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr). 7.
Luc Colijn (Be). 8. Patrick Coc-
quyt (Be). 9. Ad Wijnands (Ho).
10. Steven Rooks (Ho). 11. Adrie
van der Poel (Ho). 12. Joop Zoe-

1T PRIX VALLOTON
Kurt Thoma pour la deuxième fois

Les deux vainqueurs de ce 17' Prix Valloton avec à gauche: Michel Renfer et, à droite, Kurt
Thoma gagnant pour la deuxième fois consécutive. " Photo NF

Déjà vainqueur l'année pas-
sée, Kurt Thoma a récidivé hier
dans le 17e Prix Valloton. Très
bien organisée par le Vélo-Club
Excelsior de Martigny, cette
course réservée aux Juniors em-
prunte un parcours très sélectif.
Deux endroits sont particuliè-
rement difficiles : la côte d'Anzé
et la montée sur Chamoson.
Tous les concurrents devaient
escalader ces deux difficultés
trois fois. Dans le premier tour,
Aldo Schaller (Ostermundlgen)
tenta de s'échapper. Son avan-
ce sur le peloton a atteint 1 '45".
Dans le deuxième tour, les
poursuivants ont repris du ter-
rain et leur retard sur le premiè-
re ne fut plus que de 25 secon-
des dans la montée sur Cha-
moson. A Fully, au début de la (Seebach) 2 h 14'05" (moyenne
troisième et dernière boucle, un 34,605 km/h); 2. Renfer Michel
peloton presque groupé passa. (Ostermundlgen) à 15"; 3.
Dans la descente vers le Foyer Schaller Aldo (Ostermundlgen);
Pierre-Olivier, quatre coureurs 4. Vantaggiato Arthur (Littoral);
se détachèrent : Montanton, 5. Kaiser Ralph (Lausanne); 6.
Fadl, Rossi et Thoma. Dans la Frick Marco (Seebach); 7. Bar-
dernière difficulté de la course, toli Emilio (Genève), tous même

Par sa victoire en solitaire, Phil Anderson empêche Jan Raas
de fêter un sixième succès. (Bélino AP)

temelk (Ho). 13. Eddie Planc-
kaert (Be). 14. Marc Sergeant
(Be). 15. Johan Van der Velde
(Ho). 16. Henk Lubberding (Ho).
17. Jonathan Boyer (EU). 18.

la montée vers I arrivée, à 500
mètres du point final, une chute
mit un terme aux espoirs de vic-
toire de Montandon, Fadi et
Rossi. Thoma, quant à lui, en
profita pour se présenter seul
sur la ligne d'arrivée avec 15 se-
condes d'avance sur un groupe
de six coureurs emmené par
Renfer.

C'est la première fols qu'un
concurrent gagne deux fols de
suite cette course. Il est à re-
marquer que de nombreux cou-
reurs ayant gagné la Grand Prix
Valloton ont confirmé par la sui-
te, tels que Marcel Summermat-
ter, Robert Dill-Bundi et Hubert
Selz. Dél.

Le classement: 1. Thoma Kurt

Stefan Mutter (S). 19. Régis Cle-
re (Fr). 20. Stephen Roche (lr),
tous m.t. puis: 31. Cédric Ros-
sier (S), à 7'29. 156 coureurs au
départ, 59 classés.

temps; 8. Schopfer Thierry (Lit-
toral) à 19"; 9. Schaller Eric
(Nyon); 10. Joliat Raphaël
(Courtetelle); 11. Perrakis Philip-
pe (Lucens); 12. Kastl Ralph
(Monthey), tous même temps;
13. Schâppi François (Lucens) à
24"; 14. Rabelbauer Richard,
Seebach; 15. Bolliger Gilles (Os-
termundlgen); 16. Scotta Mauro
(Genève); 17. Sacchetto Jean-
Philippe (Genève); 18. Froide-
vaux Gilles (La Chaux-de-
Fonds); 19. Dridi Ali (Echallens);
20. Rossi John (Le Locle), tous
même temps. Puis les autres
Valaisans: 23. Faganello Jean-
Luc (Monthey) à 24"; 26. Zuffe-
rey Vivian (Monthey) à 43"; 27.
Zanlchelli Marco (Monthey) à
1'09"; 36. Fadi Fabrice (Marti-
gny) à 3'15"; 45. Monnet Gérard
(Martigny) à 7'04"; 46. Buchard
Yves (Martigny) à 8'10"; 53.
Moix Christian (Sion) à 17'36";
54. Szabo Gérard (Monthey) à
17'52"; 58. Szabo Norbert (Mon-
they) à 21'29"; 59. Débonnaire
Hervé (Slon) à 21 "35".

TOUR D'ESPAGNE
Le maillot «

Le grimpeur espagnol Alberto Fer-
nandez a remporté, légèrement dé-
taché, la cinquième étape du Tour
d'Espagne, disputée entre Sant Quir-
ze del Vallès et Castellar de Nuch. A
l'arrivée, située au terme d'une lon-
gue ascension, Fernandez a devan-
cé de peu le Français Bernard Hi-
nault. Ce dernier du môme coup a
pris le pouvoir dans cette «Vuelta»
puisqu'il a dépossédé son compa-
triote et coéquipier Dominique Gai-
gne du maillot de leader du classe-
ment général. Un maillot «amarlllo»
que Galgne portait depuis sa surpre-
nante victoire dans le prologue.

Cette cinquième étape, au profil
très accidenté, courue par un temps
clément, n'a finalement pas donné
lieu à l'explication attendue. En effet,
le premier col de première catégorie,
celui de Furmlch, ne fut pas exploité
par les grimpeurs pour tenter de fai-
re éclater la course.

Ce n'est en vérité qu'au tout début
de l'ultime ascension vers Castellar
de Nuch que la course s'anima, sous
l'Impulsion de l'équipe Renault, dont

TOUR DU RIGI
Première victoire pour Daniel Wyder

Le Zurichois Daniel Wyder , qui
s'était souvent signalé alors qu'il
était encore junior, a fêté sa première
victoire chez les amateurs d'élite en
remportant le Tour du Rigi, une
épreuve par handicap disputée sur
186 kilomètres. Wyder a surpris tous
ses rivaux à deux kilomètres du but
pour l'emporter avec une poignée de
secondes d'avance sur le profes-
sionnel genevois Siegfried Hekimi,
qui aura été le grand animateur de la
course. Quant au sprint du peloton, il
a été remporté par l'exilé tchécoslo-
vaque Jan Koba.

Partis avec un handicap de 3 mi-
nutes, les 22 professionnels avaient
déjà refait leur retard après vingt ki-
lomètres, sous l'impulsion principa-
lement de Hekimi, Gavillet, Glaus et
Russenberger. La côte du Sattel, qui
était à gravir à trois reprises, permet-
tait aux attaquants de se signaler.
C'est ainsi que Gavillet, Hekimi et
l'amateur d'élite Toni Manser de-

~BPS ¦ a

pn_i

Stefan Maurer, un jeune ama-
teur d'élite schaffhousols de 22
ans, a remporté le Grand Prix de
Fribourg, une épreuve par han-
dicap ouverte aux amateurs
d'élite et aux professionnels.
Souvent en vue cette saison - il
avait notamment terminé
deuxième du récent Tour du lac
Léman - Maurer s'est Imposé
en solitaire pour succéder au
palmarès de cette épreuve à
Jean-Mary Grézet. Il l'a en effet
remporté avec 20" d'avance sur
un quatuor composé de Benno
Wlss, Kilian Blum, Daniel Heggll
et Niki Rûttimann. Meilleur pro-
fessionnel, le Valaisan Bernard
Gavillet a pour sa part pris la
huitième place, à 41" du vain-
queur.

Ce Grand Prix de Fribourg,
disputé sur 152 kilomètres, a
longtemps été marqué par la
lutte des dix-neuf profession-
nels au départ, qui tentaient de
refaire leur handicap de 2'32".
Ce fut finalement chose faite au
100e kilomètre, le moment que
choisissaient Wiss, Blum et
Heggll pour s'extraire d'un pe-
loton reformé. Ces trols cou-

Les courses
à l'étranger

Sheffield. - Sealink open, clas-
sement final : 1. A. Wekema (Ho) 19 h
09'48";,2. A. Doyle (GB) 19 h 10'50";
3. Z. Szczepowski (Pol) 19 h 11'20";
4. T. Cerny (Tch) 19 h 13'03"; 5. P.
Bayton (GB, premier prof.) 19 h
14'31".

Tour des Poullles. 4e étape, Vleste
- Lucera (182,5 km): 1. Pierino Ga-
vazzi (lt) 5 h 03'42 (36,055 km/h, 5"
de bonif.); 2. Gianbattista Baronchelll
(lt), 3" de bonif.; 3. Emanuele Bom-
bini (lt), 1" de bonif.; 4. Claudio To-
relli (lt);. 5. Silvano Ricco (lt), tous
m.t.

Tour du Haut-Léman pour ama-
teurs: 1. Boris Fluckiger (Bienne), les
124 km en 3 h 22'35"; 2. Pascal Ri-
chard (Orbe) 3 h 23'54"; 3. Rolf Ho-
ser (Steinmaur); 4. Philippe Grivel
(Genève); 5. Fredy Neisser (Bischoff-
zell), tous même temps; 6. Lefzek
Swinecki (Tamaro) 3 h 24'45".

Critérium Elite à Birsfelden: 1. Ma-
rio Haltiner (Buchs) les 100,3 km en 2
h 17'37" (43,738 km/h) 32 points; 2.
Peter Wollenmann (volketswil) 25; 3.
Marcel Steubli (Frick) à 1"12; 4. Ha-
rald Muiler (Rheinfelden) 12; 5. Hans
Pfister (Zurich) 6; 6. Félix Kôller (Zu-
rich); 7. Sandro Chiesa (Liestal) 5; 8.
Peter Abt (Bâle) 5; 9. Othmar Ehren-
zeller (Buchs) 3; 10. Peter Kaser
(Therwil) 2.

amarlllo» pour Hinault
les membres fixaient le train autour
de Bernard Hinault. Toutefois, les
Espagnols devaient réagir. Et si VI-
cente Belda échoua dans sa tenta-
tive à quatre kilomètres du but, Il fut
aussitôt dépassé par son compatrio-
te Alberto Fernandez, qui, en deux
démarrages, parvenait à se mettre
hors de portée d'un peloton très
amenuisé et dans lequel Giuseppe
Saronni ne figurait plus.

Le champion du monde, confir-
mant sa forme précaire du moment,
devait en effet être lâché au train par
Hinault et les rares coureurs qui l'ac-
compagnaient encore. Le Français,
au prix d'un bel effort, se rapprochait
d'ailleurs de Fernandez dans l'ultime
kilomètre. Mals surtout II distançait
le Hollandais Hennle Kulper, ce qui
lui permettait d'endosser le maillot
-amarlllo». Une très bonne opéra-
tion pour le Breton.

4e étape, San Carlos de la Rapita -
Sant Quinze del Vallès (192 km): 1.
Laurent Flgnon (Fr), 5 h 17TJ2
(36,336 km/h); 2. Antonio Coll (Esp),
m.t; 3. Marlno Lejarreta (Esp), à 3";

vaient y tenter leur chance, creusant
un écart légèrement supérieur a
deux minutes au 60e kilomètre.

Alors que Manser ne pouvait sui-
vre le rythme, Hekimi s'en allait seul
au 102e kilomètre. Son raid solitaire
devait durer une trentaine de kilo-
mètres avant qu'un peloton d'une
quarantaine de coureurs ne se re-
groupe en tête de la course. Et alors
que l'on pouvait logiquement s'atten-
dre à une arrivée au sprint, Daniel
Wyder surprenait tout le monde par
un démarrage en vue de la ligne d'ar-
rivée. Les résultats:

Tour du Rlgl (186 km) à Gersau: 1.
Daniel Wyder (Zurich) 4 h
26 _0"(41,902 km/h); 2. Siegfried
Hekimi (Genève/pro) à 4"; 3. Jan
Koba (Buchs) à 5"; 4. Benno Wiss
(Hochdorf); 5. Max Hûrzeler (Zur-
zach/pro); 6. Urs Odermatt (Baar); 7.
Heinz Kalberer (Zurich); 8. Erwin
Lienhard (Steinmaur/pro); 9. Marcel
Summermatter (Frenkendorf/pro);

X DE FRIBOURG
turer devant les «près»

reurs devaient durant plusieurs
kilomètres naviguer une quin-
zaine de secondes devant le pe-
loton. A 35 kilomètres du but, à
l'amorce de la deuxième esca-
lade de la côte de Vlllarlod, le
trio de tête recevait le renfort de
Maurer. Et dans les rues de Fri-
bourg, ce dernier parvenait a lâ-
cher ses compagnons de fugue
pour l'emporter en solitaire, tan-
dis que derrière, après une con-
tre-attaque avortée menée par
Gavillet, Rûttimann réussissait
également à revenir sur la tête
de la course. Mais trop tard
pour inquiéter Stefan Maurer,
brillant vainqueur de ce Grand
Prix de Fribourg. Les résultats :

1. Stefan Maurer (Schaffhou-
se) 152 km en 3 h 31 '19"; 2.
Benno Wiss (Dietwii) à 20"; 3.
Kilian Blum (St. Urban); 4. Da-

Le Schaffhousols Stephan Maurer s 'est imposé en solitaire
devant tous les professionnels

4. Giuseppe Petite (lt), à 20"; 5.
Noâll de Jonckheere (Bel); 6. Marc
Goossens (Be); 7. Guy Janlszewsy
(Be); 8. Jésus Suarez-Cueva (Esp);
9. Dietrich Thurau (RFA); 10. Eric
Vanderaerden (Be), tous m.t.

5e étape, Sant Quirze del Vallès -
Castellar de Nuch: 1. Alberto Fer-
nandez (Esp), les 195 km en 5 h
59'20" (32,560 km/h); 2. Bernard Hi-
nault (Fr) à 3"; 4. Marlno Lejarreta
(Esp); 4. Ralmund Dietzen (RFA); 5.
Pedro Munoz, tous même temps; 6.
Vlcente Belda (Esp) à 5"; 7. Laurent
Flgnon (Fr); 8. Faustino Ruperez
(Esp); 9. Jésus Rodriguez Magro
(Esp), tous même temps; 10. Antonio
Coll (Esp) à 9".

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 28 h 27*42; 2. Hen-
nle Kulper (Hol) à 1"; 3. Marlno Le-
jarreta (Esp), à 20"; 4. Jullan Goros-
pe (Esp), m.t; 5. Laurent Flgnon
(Fr), à 24"; 6. Antonio Coll (Esp) à
27"; 7. Juan Carlos Alonso (Esp)
m.t.; 8. Jésus Rodriguez Magro (Esp)
à 28"; 9. Greg Lemond (EU) à 30";
10. Ralmund Dietzen (RFA), à 41 ".

10. Gilbert Glaus (Thoune/pro); 11.
Markus Eberli (Emmenbrùcke); 12.
Omar PEdretti (Pregassona); 13. Mi-
chel Ansermet (Payerne); 14. Markus
Neff (Goldach); 15. Hansruedi Biichi
(Winterthour), tous même temps.

Amateurs (124 km): 1. Hans Halti-
ner (Buchs) 3 h 06'54" (39,807
km/h); 2. Toni Lehmann (Sulz); 3.
Davide Ambrioggio (Chiasso), même
temps. - Juniors (102 km): 1. Fabio
Alippi (Mendrisio) 2h34'19« (39,658
km/h). 2. Paolo Bertarelli (Lugano),
même temps. - Débutants (51 km): 1.
Rocco Travella (Mendrisio) 1 h
16'16" (40,122 km/h). - Dames (51
km): 1. Yolanda Kalt (Leibstadt)
1h24'59" (36,007 km/h).

Challenge ARIF. Classement du
jour: 1. Allegro et Schumacher 41 ;. 3.
Peugeot 34. - Classement après 6
des 13 manches: 1. Allegro 345; 2.
Blanchi 314; 3. Peugeot 179; 4.
Schumacher 132; 5. Olmo 116; 6.
Cilo-Gippingen 113.

niel Heggli (Homburg); 5. Niki
Riittimann (Untereggen), même
temps; 6. Chris Wreghitt (GB) à
33"; 7. Markus Neff (Goldach);
8. Bernard Gavillet (Monthey,
pro), même temps; 9. Richard
Trinkler (Sirnach) à 51"; 10. Urs
Odermatt (Unterâgeri); 11. Hu-
bert Seiz (Arbon, pro); 12. Ye-
huda Gershoni (Isr), même
temps; 13. Siegfried Hekimi (Ge-
nève, pro) à 1 '01 "; 14. Mike Gut-
mann (Jongny, pro). 15. Jan
Koba (Pol), même temps.

Challenge ARIF. Classement
du jour: 1. Allegro 62 p.; 2. Blan-
chi 54; 3. Schumacher 39; 4.
Peugeot 29; 5. Olmo 24; 6. Krapf
22. - Classement intermédiaire
après 5 des 13 courses: 1. Alle-
gro 304; 2. Blanchi 282; 3. Peu-
geot 145; 4. Schumacher 91; 5.
Olmo et Cilo 84.

(Photo ASL)
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nACETIElË
Le grand magasin des idées neuves

Grand choix en cassettes vidéo
Location par cassette

pour une journée Fr. Z—

mm\M OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS !

Cherchons, dans les Alpes vaudoises
pour notre grande confiserie

une vendeuse
Emploi a l'année. Bons gages.
Entrée le 1er juin ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
H. Heiz, 1884 Villars.

36-41399

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.

•; ._-* ,"J. ?¦><«

Adhésion
gratuite
au détenteur
de Carte-Client
MANOR 8307Q

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

FRANÇAIS
(ORTHOGRAPHE)

ALLEMAND
ANGLAIS
Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 à 13 h évent. dès
19 h 30).

22-01 6676

Restez
dans le venl

LUlisez
le

Ma

ée:

^Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

~—i

II ____ -_——
en direct

Fabrication
allemande

-t 12.80&AmnÊ

Exposition
I Grand-Pont 24

T^H VEHICULES AUTOMOBILES j

Avendre
à bricoleur

Jaguar
XJ6
4,2 litres, en bon état
modèle 1970.

Fr. 3500.-.

Tél. 025/39 22 20
heures des repas

A vendre

Golf
GTI
1977, expertisée,
peinture neuve grise-
mauve-lilas,
70 000 km.
Prix Fr. 8 500.-.

Tél. 025/71 46 20.

A vendre

Ford Escort
1600 Sport
rouge, 1978
40 000 km
Très bon'état.
Expertisée, 4 pneus
clous sur jantes.
Fr. 5500-à discuter.

Tél. 027/25 19 91.
36-301241

[}̂ M ANNONCES DIVERSES I

Stage de
peinture
sur
porcelaine
Du 16 au 20 mai.

Renseignements:
I. Bole
Tél. 024/51 17 67.

E L'AUTO

vrauMzr
Machine à café espresso
pour découvrir toutes
les ressources d'un
bon café Fi

Demandez
votre

Athènes
vol seulement
Fr. 390.-
Location de bung.,
appart. dans les villas
Idyllion ou parcours
en voiture, compris:
surfing, voile.

Tél. 031/53 88 05.

jj ĵflj TOURISME ET VACANCES |P̂ S

d " Fr 399.-
Kv— --y ̂  s "* "ŝ - s-*

f ï~? -<k. y s - 1  .. J J> ""**¦*.

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

4 73 13.
81-137

Langues - Du nouveau
Si vous devez apprendre rapide-
ment le français, ceci vous intéres-
sera

«Le français essentiel»
en un mois, cours accéléré pour
adultes, lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi, de 9 à 12 heures.
Autre possibilité : «Essentlal En-
gllsh»
Prix modéré, nombre de places li-
mité.

Tél. 027/23 40 40, mardi, mercre-
di, jeudi, le matin seulement ou
22 28 97 de 20 h 30 à 21 h 30.

89-45083

GRÈCE A LA CARTE
avec ^.(̂

ULYSSE\
IUUH \

Vols de ligne
garantis de Genève
Divers départs à choix
avec retour à volonté
Athènes - Corfou - Crète
Rhodes, etc.
Choisissez «votre île »
Voyage de noces
Croisières3à7jours

- Fly and Drive
- Réductions

avantageuses
pour enfants

'OCCA

RESTAUF



_i___A Limousine ou Caravan. Dès la
K âtf version Deluxe, tous les mo-
dèles avec direction assistée. Boîte
de 5 vitesses, automatique en option.
Puissants moteurs de 2.01. Deluxe et
Berlina avec injection électronique
et 81 kW/ 110 CV. Sur demande,
moteur diesel de 2.31(48 kW/ 65 CV).
Son aérodynamisme assure à la Rekord élé-
gance, performances accrues et sobriété.
L 'habitacle spacieux séduit par ses teintes
harmonieuses. Tableau de bord et instru-
ments à disposition rationne/le favorisent une
conduite sûre et détendue. De haut stan-
ding, l'équipement contribue au plaisir de
conduire : selon les versions il offre par ex. le
verrouillage central des portières et des lève-
glaces électriques. Le châssis parfaitement
coordonné et la suspension moderne, très
élaborée, se traduisent par une rare sensation
de confort et de sécurité.
Rekord Spécial, moteur 2.0 S Fr. 17 '250. -
Rekord Deluxe. moteur2.0E (inj.) Fr. 19200. -
Rekord Berlina. moteur2.0E (inj.) Fr. 20500. -
Rekord Caravan dès Fr. 17550. -
Tous ces prix incluent la boîte 

^̂ ^de 5 vitesses. ______ **""•

DES ARGUMENTS POUR CONVAIN CRE

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM: René Granges & Cie, Garage
Carrosserie du Simplon
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Cherix ; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully
Garage Carron; Leysin Ahrendt Automobiles ; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Veyras-
sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

r— ~
ACTION

PHOTO-PORTRAIT
Notre photographe

sera à votre disposition

du 25 au 27 avril inclus
au parterre - rayon enfants

de nos magasins

ï WÊÈ I Ce bon vous donne droit à un portrait couleurs i

j^Epr ?/$/* ^ A découper et à rapporter au magasin

Ç» PIACE TTf
t. !__] J
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mm ¦ , ^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-!
BM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS J , , "
Vif . _ irH,ht . ' ¦* mçcanîcien électronicien iOn cherche, pour début mai w ______ Z —«.«s.»!..». ¦ 

' - * A\ mécanicien mec. générale f
barmaid | (tourneur) f
Kur_eema7ge

àé'ev
héeures 

* mécanicien auto i
Bar Le Samouraï , Bramois CnarDeniier
Tél. 027/23 28 47. 36-40613

Médecin généraliste FMH cherche, £"'_$* -
pour son cabinet à Chamoson ¦ ililiilil _ll_^̂ sw!!̂ s»KKœ /,i . ... .. .,... ... ... -.. . . . . . . . _

ai ri o mj-Hir*silo f ! ' i-'-' Saiae meaicaie ¦̂^^̂ ^̂ ^̂ ^ »f_^̂ ;: .-.f*!pour date à convenir ÉlPs lk M A li TT /̂*\1 â n~if"l ¦
expérST.ent apprent,e * * année 5pMAI\I FOWLK2;expérimentée. p,> TOUTES FORMES DEMPLOIS| |
Ecrire avec documents usuels au doc- É^S * Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 |-3h
1950 Sion 8 SchmidNn ' Sainte-A9nès. \\ WB ^ Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 | g

gg}

&¦ .. -̂ ¦*ëamkWWlaaWTZ-~ _ .

-

En collaboration avec l'usine Fendt (Allemagne)

Grande démonstration de tracteurs arboricoles et viticoles

Toute la gamme K̂^̂^̂ wAfl 2 et 4 roues motrices , 40 à 75 ch
Nombreux accessoires spécialisés pour la vigne

^H«_-^_______-É X /H
___

o *1 Q h on

largeur dès 1 m



HIPPISME: LA COUPE DU MONDE A VIENNE

l'Américain Dello Joio, vainqueur final

La coupe du monde de saut 1979, leur a échappe. Le vain-
d'obstacles demeure une affaire queur fut alors Hugo Simon, le
américaine: à Vienne, Norman plus régulier des cavaliers à ce
dello Joio (27 ans) a signé la niveau: en cinq éditions de la
quatrième victoire des Etats- coupe du monde, l'Autrichien
Unis en cinq éditions. Avec le s'est toujours classé parmi les
cheval de concours le plus cher quatre premiers ! Hier, son sort
du monde, / Love You (acquis était scellé dès le premier par-
par un syndicat pour 1,2 million cours : une perche de Gladstonepar un syndicat pour 1,2 million cours : une perche de Gladstone Gladstone, 4. 3. Melanie Smith rage.
de francs), le cavalier du Con-
necticut a accompli l'un des
quatre doubles parcours sans ¦ 4% ¦ ¦_» ¦ ¦ __% ¦ *** H msr^̂ œ Le Grand Prix de Suisse a «Amon Ra»leurs, il a devancé l'idole locale ™w *** •*¦¦¦ «¦ ¦ ¦ ¦•»» ««w WW-iwww %_ » _-_ ¦ _ _ -_¦¦¦ ¦ *_•¦
Hugo Simon (avec Gladstone) et
sa compatriote Melanie Smith, Le Grand Prix de Suisse de avec Furano. Les résultats : mann). 14 partants,
gagnante l'an passé. La supério- haies, disputé pour la première Plat, 2100 m: 1. Pitou (Rita Trot, 2550 m, course du trio
rite des Américains (il est vrai fa- fois, a été suivi à Aarau par 7000 Seeholzer), à l'écurie Karino; 2. 1 ¦ Hurano (Jean-Jacques Cha
vorisés par le mode de qualifi- spectateurs. La course, longue Carlos (Mariann Klay) à une Ion- blaix), à l'écurie Perrin; 2. Eric lt
cation) est attestée par leur cinq de 3800 m, est revenue à Amon gueur 1/4; 3. Backgammon (Do- Rouge (Jean-Pierre Serafini), i
places parmi les huit premiers. Ra, monté par Alain Pommier, minique Mottet). 14 partants. 8 longueurs 3/4; 3. Indiei

Dello Joio, un des rares pro- devant The Britisher et French Trot, 3700 m: 1. Miroir du Joyeux (Rudolf Fornaro). 1f
fessionnels américains, a ainsi Suites. La course du trio, une Ponr (Jean-Jacques Chablaix), à partants,
poursuivi une impressionnante épreuve de trot sur 2550 m, a l'écurie Zodiac; 2. Kerion (Ber- Trio: 13-11 -16.poursuivi une impressionnante épreuve de trot sur 2550 m, a
série de victoires des représen- été marquée par la disqualifica-
tants d'Outre-Atlantique: seule tion du favori, Mistigri. Jean-
la première coupe du monde, en Jacques Chablaix s'est imposé

Les concours en Suisse
• LIGNIÈRES. - Cat. L II, barème A, au chrono: 1. Judith Zimmer-
mann (Mùntschemier), Freedom, 0/66"8; 2. Pierre Brahier (Cormin-
bœuf), Copacabana III, 0/67"7; 3. Pierre Badoux (Poliez-Pittet), New
Deal, 0/68"9. 2e série: 1. Willy Fleury (Tavannes), HurleventIV,
0/61 "1 ; 2. Hermann Maeder (Neuenegg), Patmos, 0/61 "9; 3. Martial
Perrin (Ependes), Bill de Clown, 0/63"4. Cat. L II, barème A, au
chrono avec un barrage: 1. Ueli Notz (Chiètres), Silverstar , 0/38"1;
2. Philippe Guerdat (Bassecourt), Mister Ben, 0/39"1 ; 3. Pierre Bra-
hier (Corminbœuf), Copacabana III, 0/39"8. 2e série: 1. Jean-Ber-
nard Matthey (Le Locle), My Fellow III, 0/43"6; 2. Philippe Puttalaz
(Sierre), Louve, 0/45"6; 3. Pierre Badoux (Poliez-Pittet), New Deal,
0/48"8.

Cat. m/1, barème A, au chrono: 1. Jurg Friedli (Liestal), Zico,
0/61 "8; 2. Christen Roggen (Morat), Sivers Luth de la Chance,
0/66"4; 3. Friedli, Goldika II, 0/67"7. 2e série: 1. Xavier Perrot (La
Chaux-de-Fonds), New Manhattan, 0/61 "2; 2. Pierre-Yves Grether
(Valangin), Muscade II, 0/63"9; 3. Jiirg Schneider (Safnern), Mr.
Wilfred , 0/64"4. Cat. M/1, aux points : 1. Michel Brand (St.- Imier),
Great Fun, 840 p./64"9; 2. Hans Blattler (Buttwil), Benvenuto,
820/63"5; 3. Heinz Koella (Neuendorf), Puerto Rico, 800/67"7. 2e
série: 1. Carole Curchod (Onex), The Big Boy, 770/62"2; 2. Willy
Melliger (Neuendorf), Indian Summer, 760/68"4. 3. Jean-Bernard
Matthey (Le Locle), San Remo IV, 750/60"2. Cat. libre, barème A, au
chrono avec un barrage: 1. Stéphane Finger (La Chaux-de-Fonds),
Zara II, 0/44"7; 2. Laurence Schneider (Fenin), Candice, 0/44"7; 3.
Emmanuelle Gindraux (Le Locle), Lacken Boy, 0/53"9.
• La Pallanterie. - Epreuves de dressage. Dressage libre, cat. Ju-
niors: 1. Manuela Welle (Schneisingen) Rawell II, 553 points; 2. Ju-
dith Herren (Munsinger) Certq, et Antonella de Rahm (Bellevue) Ul-
canar, 539. Cat. L: 1. Christine Menoud (Russin) Pluto, et Claire Stu-
der (Langnau) Talisman VII, 558; 3. Susanne Soupart (Prangins) Ho-
rus A, 539. Cat. M: 1. Marianne Herdener (Eschanbach) Wimpel II,
714; 2. Christine Jacquier (Goumoens-la-Vrille) Foutriquet, 649; 3.
Mirelle Lanz (Thônex) Orléans IV, 607; 4. Alice Marsch (Lucerne)
Memendos, 573.
Cat. L: 1. Thérèse Aubert (Foideville) Nerval, 541; 2. Michel d'Arcis
(Presinge) Kismet ll, 526; 3. Alice Masch, Memendos, et Christine
Menoud, Pluto, 524.

WE__2________B_j ï;E__ZZ_______
VICTOIRE DE HIGUERAS Tour des Poullles

• BOURNEMOUTH. - Tournoi Classement général final: 1. Mario
du Grand Prix doté de 125 000 _ oris <'*? ?,?l42'^.";,2\,Gi.nboatt,ista
Hnii-r. CI-_ I_ M.. _i-.-i- _.V_ Baronchelll (lt) à 4"; 3. Vinko Polon-
___ ,1 , u Pi® T1?3! cie (You) à 8" 4. Silvano Ricco (lt) àsieurs: José Higueras (Esp) bat, 10"; 5. Palmiro Masciarelli (lt) à 11".
Tomas Smid (Tch) 2-6 7-6 7-5. Puis: 8. Urs Freuler (S) à 13".

(EU), Calypso, 7,5. 4. Conrad
Homfeld (EU), Touch of Class,
9,0. 5. Paul Schockemôhle
(RFA), Deister, 11,0. 6. Barney
Ward (EU), Alcair de fille, et
Malcolm Pyrah (GB), Tower-
lands Anglezarke, 11,5. 8. Do-
nald Cheska (EU), Southside,
12,0. 9. Katie Monahan (EU),
Noren, 14,0. 10. John Whitaker
(GB), Side, 12.

Classement de la 3e épreuve
comptant pour l'attribution du
titre: 1. Dello Joio, Melanie
Smith, Stephen Hadley (GB),
Unorra, et John Cotle (NZ), Ar-
turo, 0 point. 5. Simon, Homfeld,
Schockemôhle, Ward , Mona-
han, Whitaker , Davis Asimus
(Aus), Golden Grand, Michael
Ruping (RFA), Silbersee et Hen-
drik Snôk (RFA), Palama Nova, 4
points.

• Autres résultats. Barème A,
au chrono, avec un barrage: 1.
Nick Skelton (GB), St. James,
0/30"46. 2. Mark Leone (EU),
Loecky, 0/31 "37. 3. Malcolm
Pyrah (GB), Diamon Seacker,
0/34"93.4. Hugo Simon (Aut),
Answer, 4/28"60. 5. Ferdy Ty-
teca (Be), TSoulaiky, 4/29"41.

Epreuves par équipes de
deux: 1. Michael Rupping-Cor-
tino et Paul Schockemôhle-/Wa-
nolito (RFA), 68"24. 2. Anne
Kursinsky-A/fo/' Polloi et Kathy
Monahan-Co/TO'c/7_ (EU), 71 "89.
3. John Whitaker- _77_.7es/4/7<7/_ -
zark et Stephen Had\ey-Corunna
Say(GB), 76"45.

Parcours de chasse: 1.
Schockemôhle, Manolito,
0/26"21. 2. Robert Gage (EU),
Sage, 0/26"24. 3. Fritz Ligges
(RFA), Fandango, 0/28"22. 4.
Pyrah, Towerlands Pire Fox,

lui valait un retard de quatre 0/28"56. 5. Kurskinsky, Insol-
points sur dello Joio, qu'il n'ai- vent, 0/30"04, tous au barrage,
lait pas pouvoir refaire en raison Puissance: 1. Gavin Chester
de la performance sans tache de (EU), Big Flood, et Roland Fi-
l'Américain. scher (Aut), Ikarus, 4 points au

Le classement : 1. Norman quatrième barrage (deux obs-
dello Joio (EU), / Love You, 0 tacles à 2,20 m). 3. Fischer, Rie-
point. 2. Hugo Simon (Aut), mus> abandon au quatrième bar-
Gladstone, 4. 3. Melanie Smith rage.

Carlos (Mariann Klay) à une Ion- blaix), à l'écurie Perrin; 2. Eric le
gueur 1/4; 3. Backgammon (Do- Rouge (Jean-Pierre Serafini), à
minique Mottet). 14 partants. 8 longueurs 3/4; 3. Indien

Trot, 3700 m: 1. Miroir du Joyeux (Rudolf Fornaro). 16
Pont (Jean-Jacques Chablaix), à partants,
l'écurie Zodiac; 2. Kerion (Ber- Trio: 13-11-16.
nard Perrin), à 6 longueurs 3/4; Quarto : 13 -11 -16 - 8.
3. Kiosco des Bosses (Otto Cross-country, 5000 m: 1.
Frey). 15 partants. May Mistral (Markus Grâff), à

Plat, 2100 m: 1. Star Hilo (Ralf l'écurie Gràff); 2. Quesneger
Rother), à l'écurie Bàchtold; 2. (Erich Krâhenbùhl), à 5 lon-
Carve Up (Adolf Renk), à 3/4 de gueurs; 3. Lyrette (Andréas Lan-
longueur; 3. Clover Sirocco ter). 10 partants.
(Kurt Schafflùtzel). 14 partants. Trot, 2550 m : 1. Kiwi de la Va-

Steeple-chase, 3600 m: 1. lette (Philippe Wahlen), à l'écu-
Caldereta (Markus Kessler), à rie Wahlen; 2. Gril (Claude Pa-
l'écurie Althaus); 2. Galiboy (Ja- choud), à une courte tête; 3. Jo-
kob Broger), à 1 longueur 3/4; rus Rapata (Miguel Courrent).
3. What A Trip (Josef Stadel- 15 partants.
mann). 13 partants. Plat, 2100 m: 1. West Mon Au total, 435 tireurs se sont rendus (98 points) alors qu'au programme s,

Haies, 3800 m: 1. Amon Ra (Josef Stadelmann), à l'écurie au Schwarzen Graben pour l'ouver- Jôrg Berchtold de Stalden (74
(Alain Pommier/Fra), à l'écurie Jegen; 2. Ziethen (Heinz Egli), à îur?5ie 'a sj>ison_ s°i\ à l'occasion de points) a reçu définitivement la chan-
Lser 2: The BritisLr (Dietrich 2Mongueurs 3/4 3 Fulgura, ^X ï̂ï S Si-̂ affiMÊMEhlen) a 1 longueur 1/2; 3. Catherine Converset). 13 par- ilon des tireurs d'outre-Raspille. res félicitations!
French Suites (René Stadel- tants. Relevons en passant que 41 grou-

En tous cas, ce fut un beau succès pes (de cinq tireurs) ont participé au
, , ,, ,,,,, _ et une animation bien particulière ré- programme A et 46 groupes au pro-

LeS reSUltaiS a l etranCier 9na au stand de Viè9e Pendant ,oute gramme B de ce 15e Tir de prin-__ww wwM w.w M *» »j ,_ joumée de sarnedii 23 avril. Rien temps qui est également synonyme
• CDI de Rome. - Résultats de dimanche, Grand Prix spécial: 1. "!f,?l?'f,_£  ̂ d'ouverture de la saison en Haut-Va-
Aloiz Lah (You), Maestoso Monteaurea, 1278 points. 2. Elisabeth SoL î̂eŝ DroSmes A r t  Ê d u  ÏÏÊ iT^rES ̂  nrX£™?"A
Kôller (RFA), Maytona, 1277. 3. Claire Koch (S) Beau Geste, 1258. - ^^nnTdeTo^s aux

8 
300 S^nTéS p̂ e' ma'KTpro*

Puis: 5. Amy-Catherine de Bary (S), Alntree, 1225. mètres. Nous avons d'abord eu un gramme B pour l'après-midi.
Reprise 1:1. Anette Fransen (Su), Poséidon, et Georg-Otto Heiser premier tour avec toutes les équipes, MM

(RFA), Hakim, 42. 3. Christine Stiickelberger (S), Amethyst, 41,70. - puis un second avec les 20 meilleu- Résultats
Puis: 5. Doris Ramseier (S), Sarastro, 40,20. res et finalement un troisième tour Programme A: 1. Viège Sport II,

Reprise II : 1. Lah (You), Maestoso Monteaurea, 64,40. 2. Ernst Ba- avec ^uai
'e 

éc
l
ui

Pe.s de. chaque prç- 462 points; 2. Visperterminen I, 459;
rhinrW (A t. PîZrrnt fi? on" T Koller CRFA1 Fiorio 57 10 4 De Barv gramme. Pour aussi curieux que cela 3. Lalden Sport I, 443; 4. Viège, Sportchmger (Aut) P/errof, b_,90. 3. Koiier (HhA),/-/or/o,o/ ,iu. 4. oe bary paraissei ies tireurs de ,a Société |, 435; 5. R£d Brigue i; 6. Bitsch l; 7.(&), Aventm, &b,m. sportive de Viège ont dominé le dé- steg I; 8. Rarogne I; 9. Glis Sport II;
• Dressage, résultats de samedi. - Prix Saint-Georges: 1. Georg- bat avec la seconde équipe qui s'est 10. Zermatt I.
Otto Heiser (RFA), Hakim, 1229 points. 2. Christine Stûckelberger classée première dans chaque pro- Programme B: 1. Viège Sport II,
(S), Amethyst, 1195. 3. Doris Ramseier (S), Sarastro, 1193. 4. Claire %™1™L f,J f^?*?, LeP!, ''1?!-!.? ???¦ 2. Visperterminen l. 344 (75); 3.
Korh d\ _Wjsto1163 5 Amv.Catherine de Barv 'Si A ventin 1135 chefs de flles- Lors du Premier ,our' Viege Sport I, 344; 4. Viège militaire

î _;™_Ti_f,!? 1 1  ukiel? !/_.!£ Toa? I ofm«  ̂Ca««#«. on remet é9alement un trophée au ||, .36; 5. Glis Sport I; 6 Visperter-Intermédlalre 1: 1. Heiser, Hakim, 1281. 2. Ramseier, Sarastro, meilleur de chaque catégorie. Au niinen II; 7. Stalden I; 8. Wiler I; 9.
1277. 3. Stûckelberger, Amethyst, 1243. programme A, la palme est revenue Visperterminen IV; 10. Viège militaire

Intermédiaire II: 1. Elisabeth Theurer (Aut), Acapulco, 1392. 2. au routinier Walter Truffer de Lalden i.
Heiser, Amigo, 1361.3. Koch, Beau Geste, 1338.

Grand prix : 1. Theurer , Acapulco, 1604. 2. Heiser, Amigo, 1550. 3. ¦«- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m
Alois Lah (You), Maestoso Monteaurea, 1546. \ Y  flû GOITlDal S DO II II
• La Pauzella. résultats de dimanche. - Catéqorie M 2, barème A 

¦ **** WWI  ¦-*#«* *- -_V|_r-_ri
au chrono avec 2 barrages: 1. Markus Dùrrer (Kerns), Chat, 0/49"8.
2. Thomas Baltiner (Elgg), Nicolai, 0/ 54"3. 3. Durrer , Lord O'Con- , Samedi après-midi, un bon nom- major Léon Borer et le sergent Muiler
neil 0/55"6 4 Walter Gabathuler CLausenl Nobilitv 4/52"4 tous bre de membres de la Société haut- avaient été chargés de la direction etneu u/oo b. *. *^ êr ^aoainuier t-ausen;, nooimy, i/ o* <», TOUS va|aisanne des officierSi se sont ren- de la surveillance de la manifestation
aL_Pel-Jxlerne °°i ra9e' . _, . _,- „ A /  dus au lieu dit Bregy Grube, où, le au terme de laquelle les membres

Catégorie M 2, bar. A au chrono: 1. Durrer, Lora U Lonneil, 0/ groupe régional de la Société suisse prirent un repas en commun, chacun
59"6. 2. Gabathuler, Nobility, 0/60"3. 3. Erich Mosset (Liestal), Sum- de combat sportif possède un stand se faisant un plaisir de relever les
mer Hill V, 0/61 "7. dit du Goler. Ces installations se avantages que représentent pour les

Catégorie M1, barème A avec un barrage: 1. Bruno Candrian trouvent à proximité de l'aérodrome actifs une rencontre de ce genre.
(Biessenhofen), Ghana, 0/50"5. 2. Mosset, Brown Spark , 0/51 "5. 3. militaire de Rarogne. Cette manifes- ,.. . _ ,  ,
Hpirti Rnhhiani l\ a Paî pllaï Ruti Bamn III 0/«54"7 ta,lon e,alt organisée par le cap Ar- Quelques résultats: 1. R. Imhof,Heiai HoDDiani (La rauzeiia), Heo uaron iii.uisi t. m|n Andenmatten et a été un beau adJi 310 points; 2. A. Andenmatten,Catégorie M 1, barème A au chrono : 1. Gian-Luigi Brunetti (Man- succès. chacun dut effectuer plu- cap, 293; 3. M. Voisard, plt et A. Jos-
no), Oappamore, 0/b4 S. _. Heto blumenthal (Huvignano), _e rapn- sieurs parcours de combats alors sen, cap, 279; 5. J.-M. Schmid, cap,
Ion, et Rolf Theiler (Kappel a/A), African Drum, 0/65"2. que le cdt de la police argovienne, le 275; 6. L. Borer, major, 266.

HBBBSm^H
CHARRAT
Record de participation
à la journée des gym hommes

Mise sur pied, à la satisfaction de tous, par la Gym hommes
de Charrat, la journée cantonale des gym hommes du Valais a
connu non seulement un record de participation (plus de 400
gymnastes) mais aussi un record d'activité avec 21 sections,
31 équipes de volleyball, sans oublier le triathlon qui a réuni
plus de 220 participants.

Honorée de la présence du président du Grand Conseil et
des autorités locales in corpore, cette journée a été marquée
par une grande victoire locale avec Charrat I, premier en vol-
leyball, groupe A; la section GH de Charrat, première en cour-
se d'obstacles et cette même section première au classement
combiné par section (volleyball + course d'obstacles + cinq
meilleurs individuels au triathlon).

D'autre part, la commission cantonale, selon décision et
information antérieure, a appliqué le règlement en faisant
respecter l'âge des participants (1953 et plus âgés) et en
n'admettant pas la participation des joueurs licenciés au
volleyball. Cette application a vu des sections ou des équipes
pénalisées et déclassées.

En volleyball, Brigue est promu en groupe A et Viège en
groupe B alors que Naters est relégué en groupe B et Ver-
nayaz en groupe C.

Un temps particulièrement clément a présidé au déroule-
ment parfait de toute cette organisation charrataine et après
le spectaculaire «tirer de corde » gagné par Sion devant Gam-
pel, rendez-vous a été pris pour Naters en 1984. gc.

Les principaux résultats
Course d'obstacles : 1. Charrat 20.625; 2. Gampel 21.285;

3. Leuk-Susten 22.428; 4. Conthey 23.230; 5. Bramois 23.333;
6. Sion 23.642; 7. Brig 23.888; 8. Ried Brig 24.166; 9. Agarn
24.625; 10. Ardon 25.181; 11. Naters 25.333; 12. Troistorrents
25.500; 13. Visp 25.750; 14. Vernayaz 26.000; 15. Fully 27.250;
16. Saxon 27.333; 17. Monthey 27.385; 18. Martigny Ville
30.312; 19. Martigny Aurore 32.750; 20. Uvrier 33.750; 21.
Saint-Maurice 34.250.

Volleyball. Groupe A: 1. Charrat I 22 p.; 2. Sion 15; 3. Leuk-
Susten 14; 4. Gampel 110; 5. Naters 2. Fully, Uvrier et Martigny
Ville déclassés. - Groupe B: 1. Fully II 24; 2. Brig 21; 3. Bra-
mois 18; 4. Saxon I 15; 5. Uvrier II 11; 6. Ardon I 8 (+ 1); 7.
Sion II 8(- 1); 8. Vernayaz I 7. -Groupe C: 1. Visp; 2. Charrat
II; 3. Martigny Ville; 4. Gampel II; 5. Saint-Maurice; 6. Conthey;
7. Ardon II; 8. Vernayaz II; 9. Leuk-Susten II; 10. Agarn; 11.
Saxon II; 12. Monthey; 13. Sion III; 14. Martigny Aurore; 15.
Ried-Brig (déclassé).

Triathlon. Classement Individuel : 1. Gaby Duc (Conthey)
139; 2. Ami Heiter (Leuk-Susten) 137; 3. Walter Hildebrand
(Gampel) 135; 4. Freddy Delaloye (Ardon) 134; 5. Bernhard
Kehl (Visp) 132; 6. Christian Martig (Gampel), 130; 7. Paul Ro-
serens (Charrat) 129; 8. Sylvain Gaillard (Charrat) et Fernand
Tissières (Fully) 128; 10. Kent Ammann (Visp) 127; 11. Michel
Gilliéron (Martigny Ville) et Pierre Brunner (Brig) 126; 13.
René Schmidt (Brig) et Charly Sauthier (Conthey) 124; 15.
Benjamin Saever (Leuk-Susten), Kurt Bregy (Gampel) et Riri
Coucet (Vernayaz) 123; 18. Marcel Cretton (Charrat) 122; 19.
Edoaurd Franc (Martigny-Ville) et Louis Bùrket (Bramois) 121.

Classement combiné: 1. Charrat 161.60; 2. Gampel et
Leuk-Susten 157.90; 4. Brig 153.7; 5. Conthey 151.5; 6. Bra-
mois 150.4; 7. Sion 148.3; 8. Viège 147.7; 9. Ardon 143.8; 10.
Fully 143,2; 11. Vernayaz 138.8; 12. Martigny Ville 137.6; 13.
Naters 137.3; 14. Agarn 137; 15. Ried-Brig 134.9; 16.-Uvrier
130.9; 17. Saxon 128.6; 18. Saint-Maurice 124.1; 19. Martigny
Aurore 118.8; 20. Monthey 116.4; 21. Troistorrents 82.7.

l_rC(_D))__i I I ¦ Ta\W

A Viège 2, le tir de printemps
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Les sélectionnées helvétiques
pour les championnats d'Europe

A l'issue de la rencontre face à la RFA, Romi Kessler, Syrta
Knôpfli et Monika Béer ont été sélectionnées pour les cham-
pionnats d'Europe de Gôteborg, qui se dérouleront les 7 et
8 mai.



MAESTRO est en pur >̂
coton grand teint, d'une
finition extrêmement soignée.
On se sent bien dans les article*

MAESTRO, ils ont une bonne
tenue et le choix est vaste. J
Il n'y a vraiment aucune j
raison de payer plus cher des|
sous- vêtements masculins,
d'autant plus qu'en ce moment

MIGROS

1

Support mural
pour Scotch-Brite

Alimentation des Alpes, Famila, Gonset , Innovation, Kuchler-Pellet , La Placette , La Source , Monamigo, PAM et auprès des autres magasins
d'alimentation, articles de ménage et drogueries.

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, 1 , 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
Fxole Club Migros ,,

Centre Commercial -Le Manoir
Mardi : 14.00 et 18.00 h

•
SION

Ecole Club Migros, Place de la Gare,
Mardi: 9.30 et 19.00 h

100 réunions hebdomadaires partout
en Suisse.

On peut s'inscrire en tout temps

I 1204 Genève , .4, rue de la Synagogue,
Tél. 022/20 62 49

I /TT\ 8006 ZUrich ' 0ttikerstr - 53.
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0*WmmtWêfr .HP*iî ^P̂ H_ t̂___f ~

^HfATS - BBS
SERAL

¦ PNEU Âl

Promenade du Rhône

1950 Sion
Tél. 027/31 31 70 
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Particulier vend Toyota
Célica

Slmca 2000 GT
Horizon

couleur gris métallisé,
modèle spécial jubilé année 1983,1600 km,
79, 35 000 km, vitres expertisée
teintées, 88 CV, avec
radio-cassettes-sté- Mazdaréo, 4 pneus neige _ 

v 
_

avec jantes, partait H A #
état.

bleu métallisé, année
1981, 24 000 km, ex-

Tél. 027/22 20 48 pertisée.
23 32 21. Reprise éventuelle.

36-041337 Tél. 026/6 20 09.
18-002855

A vendre

Lancia A112
Abarth
1982, expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 026/212 61 .
(midi et soir).

36-400381
Particulier vend

BMW
528 i
1979,77 000 km,
excellent état, aut

Fr. 18 900.-.

Tél. 022/61 64 44

Avez-vous besoin d
N'hésitez plus, venez vous faire
soigner chez moi.
Depuis que je pratique aussi à Martigny VS,
j' ai pu aider bien des personnes
de la Suisse romande, cherchant du
secours auprès de moi.
Je soigne: la boulimie, la nervosité, les maux
de tête de toutes sortes , les dépressions,
les problèmes conjugaux et sexuels , les
inhibitions, les troubles circulatoires,
l'énurésie, l'asthme, les angoisses, la crainte
des examens, l'accoutumance de tabac
et d'alcool.

Le traitement à distance est aussi possible
(sur photo)

!!!;ll:i!! iii:;iliiiii;;;:I :"

Avendre

Trafic
1000 kg
fourgon surélevé
4000 km.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

A vendre

Jeep
Nissan
Patrol
demi-cabine, moteur
+ boîte révisés, en
parfait état.
Expertisée.
Cédée à Fr. 6000.-.

Tél. 026/5 45 66.

rviini
Innocent!
de Tomaso
1300
à vendre cause dou-
ble emploi
année 78, 50 000 m,
partait état, experti-
sée.
Prix à discuter.
Tél. 027/41 40 64
bureau ou
43 36 01 privé.

36-000269

alliage léger (en option).

Avendre

Golf
GTI
6.82, 38 000 km,
radio-cassettes.

Prix Fr. 13 200.-.

Tél, 025/71 76 08
de10à11 h.

Remorque Bip!
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« Remorques à tous usages »

bipi
Importateur:

Vincent Maret
Route du Simplon 88

1920 Martigny
Tél. 026/216 99 

'aide?
Tous les mercredis
de 16-20 heures
à l'Hôtel du Grand Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-
vous)

Renseignements:
Lu-ve 09-12 h, 15-19 h
Sa 09-12h, di + je fermé
Tél. 062/22 5515

H. U. Gerber
Magnetopathe
Aarburgerstrasse 147
4600 Olten

n "¦•¦̂ ¦,***—

Ou que vous soyez

Respectez
la nature!

VW GOLFGLS 1987 8800
OPEL MANTA B 1978 9900
RENAULTR5TL 1977 4400
RENAULT 6 1978 8800
ALFA ROMEO 1979 1 1 500
MITSUBISHI COLT 9400.-
MITSUBISHI COLT 8900.-
TALBOT1510 1979 7200.-
TALBOT1510 1980 7800.-
TALBOTTAGORA1981 1 8200.-
SUNBEAM 1 300 1 979 6950.-
SUNBEAM 1600 1979 7900.-
PEUGEOT 305 1982 9900.-
PEUGEOT 504 1970 4500.-
PEUGEOT 305 1983 14000.-
TALBOT SAMBA 1982 10900.-
TALBOT SAMBA 1982 11500.-
PEUGEOT104 S 1982 10500.-
PEUGEOT 104 1977 2000.-
SIMCA1100 1977 2500.-
MERCEDES350 1973 12000.-

. Jean Triverio
CITDDE: wiccmn i ci IE/ CDDA -.
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La nouvelle Ford Escort Automatique
de plaisir à conduireAutomatiquement plus

i^WÊ-IÈ.^__ fcl > •"• i ~iri iiiiiiiiiiifflri____. t _; -~~î JI%LLJB§ll-

111 Automatiquement économique. carburant. Le coefficient aérodynamique de 0,385 Automatiquement sure.
_. 1 !--_ 

Ford a mis au point une boîte de seulement contribue également à ce résultat. La La conception Ford repose avant tout sur une
: ;, WL vitesses automatique entièrement rentabilité de l'Escort Automatique est encore sou- securite intérieure et extérieure optimale. Grâce
(Sr  ̂'' m nouvelle. Spécialement pour le moteur lignée par la garantie de 6 ans contre les per- au pare-brise en verre feuilleté, grâce aux phares

^____^ M) de l'Escort 1,6 I. Le mécanisme breveté forations par la corrosion, les normes de qualité halogènes et au lave/essuie-g lace arrière, grâce

: (̂{W i à trois rapports transmet le couple, allemandes sur le matériel et la finition ainsi que airservofrein et aux freins a disque ventiles a _
Ŝ Sfe soit mécaniquement, soit hydraulique- les services comp lets tous les 20 000 km seulement. I avant. Grâce a tout ce qui rend la conduite sure.

^SW ment< selon l etagement de la boîte. . L
Q
a nouve le Ford Escort Automat ique. Ver-

(¦ '-*&. *" n . • .ji M • j  , . sions Soecia , L, GL, Ghia et Break. Goûtez aupermet ainsi d atteindre exactement A ..»«_ .„..•„..__-.__-* --- .-rtnWo r • •  "y,•'"''¦ ' j .' . .. r . .
I' H nrl rl'unp Ftmrt Automatiquement contoitable. plaisir de la conduite automatique. Chez votre

%mm *̂mmm» m̂«>ia* 9e clue ' on anena ° une "corr: Naturellement, l'Automatique possède déjà concessionnaire Ford. La preuve au volant.beaucoup de tempérament et une 
 ̂ œ e rEsœrt Des tissus luxueux, Ford Escort Automatique 1,6 I à partir de fr. 13990.-.consommation particulièrement modique. par exemple, des sièges confortables et beaucoup [a Ford Escort est livraBe avec g--

^de place pour 5 personnes. En bref, tout un équi- boîte 5 vitesses à partir de fr. 12990.-. (|_Év__* >̂ _É>
Automatiquement sur la voie du progrès. pement comp let. Y compris un tableau de bord F_-_ rr_ Fcrr»i-fr _̂^ Ĵy^̂ ^

t La nouvelle boîte automatique n'est pas le seul élégant et fonctionnel contribuant à une conduite TOrd CSCOIT.

^ facteur de diminution de la consommation de' détendue. Maintenant QVGC transmission automatique
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Vevey: Boylan 20 (9 tirs réussis sur 16, 2 lancers francs
sur 3), Stockalper 18 (7/14, 4/6), Etter 6 (2/6, 2/3), Por-
che., Zollner 2 (1/1), Grindatto 0 (0/2), Frei 7 (3/6, 1/1),
Angstadt 13 (3/7, 7/10). Coach : Tom Austin.

Pully: Raivio 13 (5/12, 3/6), Pelli 0 (0/1), G. Reichen 0
(0/5), Zali 14 (6/15, 2/3), Girod 16 (7/15, 2/2), Clark 18
(9/12, 0/3), Ruckstuhl 4 (1 11, 2/2). Coach : Gary Lawrence.

Notes: salle des Galeries-du-Rivage. 1900 spectateurs.
Arbitres : MM. Busset et Leemann. Fautes: 20 contre Ve-
vey ; 21 contre Pully dont 5 à Raivio (39'34). Cinq de base:
Boylan, Stockalper, Etter, Frei et Angstadt pour Vevey;
Raivio, Zali, Girod, Clark et Ruckstuhl pour Pully.

Tirs : 25 sur 52 pour Vevey (48,07%) ; 16 lancers francs
sur 23 (69,56%). 28 sur 67 pour Pully (41,79%); 9 lancers
francs sur 16 (56,25%).

Evolution du score: 5e 11-14; 10e 21-18; 15e 27-28;
20e 37-36 ; 25e 43-42 ; 30e 52-50 ; 35e 56-57 ; 40e 66-65.

La légende gambade
dans les esprits de ceux
qui observent ce sport par
le petit bout de leur lor-
gnette: le basketball, jeu
de mains mais pas de vi-
lains, est aussi peu physi-
que qu'une partie d'échecs
dont les pions mesure-
raient entre 185 et 210 cen-
timètres. Cette notion de
«baballe pour les fifilles »,
incrustée dans les ménin-
ges de ceux qui tournent la
page 39 sans s'y arrêter, a
ramassé sa volée de bois
vert, samedi aux Galeries-
du-Rivage.

La prise électrique
Et mettons la prise, pour

ceux qui veulent être au
courant. Electrique, le duel
le fut donc. Dans son en-
vironnement d'abord. Des
supporters entassés,
bouillants, la plupart en-
core grisés par l'historique
succès des «jaune et bleu»
en coupe de Suisse. Il fait
chaud, on sue, le score ne
se démêle pas, le match

Dans les autres ligues

NYON - FRIBOURG 79-66 (39-41)

Le début de la fin?
Collège du Rocher. -
1600 spectateurs. - Arbi-
tres : Martin-Petoud.

Nyon: Charlet 6, Klima
14, Costello 19, Nussbau-
mer 2, Evans 20, Girardet
2, Moine 16.

Fribourg Olympic:
Hicks11, N. Hayoz 2, Bul-
lock 36, Briachetti 12,
Betschart 5.

Girardet (14) semble à
côté du sujet mais c 'est
Hicks (7) et Fribourg qui
se feront piéger.

(Photo ASL)

City Fribourg
en LNA!
• Ligue nationale B: Union
Neuchâtel - Stade Français
91-88 (41-42). City Fribourg -
Sion 97-63 (51-26). Wissigen
- Birsfelden 109-93 (56-46).
Wetzikon - SAM Massagno
75-77.

Le classement: 1. Cham-
pel 19/30; 2. City Fribourg
20/28; 3. SAM Massagno
20/26; 4. Reussbuhl 20/24;
5. Stade Français 20/22; 6.
Meyrin 19/20; 7. Birsfelden
et Union Neuchâtel 20/18; 9.
Wissigen 20/14; 10. Sion
20/10; 11. Wetzikon 20/8.

Martigny
les semaines
se suivent
• Première ligue: Lausan-
ne-Ville - Chêne 53-72. Beau-
regard - Saint-Paul 96- 86.
Uni Bâle - Vacallo 63-82.
Martigny - Jeans West 77-76.
Marly - Birsfelden 77-74.
Cossonay - Viganello/Cas-
tagnola 83-82.

Le classement: 1. Viganel-
lo/Castagnola 21 /36; 2. Bau-

n̂otre
envoyé
•pécial

Christian Michellod

est tendu, la pompe bat ia
chamade, M. Busset siffle
une faute «imaginaire»,
puis en oublie une «évi-
dente», on hue, les tym-
pans se bouchent les oreil-
les et les confettis neigent.
Le thermomètre de la pas-
sion est à un lacet de l'ex-
plosion. Quarante minutes
durant. Voilà pour le décor
sonore et visuel.

Au bord de la folie
Electrique, le duel le fut

donc. Dans son environ-
nement certes, mais aussi
en lui-même. Sur le par-
quet, si vous préférez.
Face à face, deux forma-
tions qui n'en finissent pas

regard 21 /34; 3. Cossonay el
Chêne 21/32; 5. Martigny
20/28; 6. Marly 21/22; 7.
Saint-Paul 21/18; 8. Vaccallo
20/16; 9. Jeans West 21/12;
10. Birsfelden 21/10; 11.
Lausanne- Ville 21/8; 12. Uni
Bâle 21/2.
Le championnat suisse
féminin
Lucerne: la promenade
• LNA: Kùssnacht - Pratteln
93-104 (42-51). Pully - Birs-
felden 66-90 (30-34). Lucer-
ne - Nyon 73-53 (38- 23). Mu-
raltese - Femina Berne 49-63
(25-29). Romanel - Femina
Lausanne 75-80 (33- 44).
Versoix - Baden 65-63 (31-
35). - Classement (19 mat-
ches) : 1. Lucerne 36. 2. Ver-
soix 30. 3. Birsfelden 26. 4.
Nyon, Baden, Romanel et Fe-
mina Lausanne 22. 8. Femina
Berne 20. 9. Pratteln 10. 10.
Pully 8. 11. Muraltese 6. 12.
Kùssnacht 4.

Sion: facile
• LNB: Slon - Atlantls
Zurich 72-53. Fribourg - Lau-
sanne Sports 61-47. ABC Zu-
rich - SA Lugano 34-57. La
Chaux-de-Fonds - Uni Bâle
63-35.

de ne pas pouvoir se sé-
parer, qui s'embrassent au
score, qui font semblant de
partir vers la gloire (au ma-
ximum cinq longueurs
d'écart) pour retomber ra-
pidement dans le doute et
l'incertitude des chiffres.
Emouvant à force de sus-
pense jamais éteint! Et
éprouvant pour les nerfs
de joueurs qui ont su,
même au plus fort de la
«bagarre», garder leur rai-
son pour éviter la folie. Ja-
mais, on vous le promet,
on ne vécut rencontre si
proche de la dégénéres-
cence. Et par conséquent
si digne puisque la guerre
n'eut pas lieu.

Clark craque
Ce basket total, à l'ar-

raché, n'allait donc pas
nous livrer son vainqueur
avant la sirène. Parce que
Vevey, emprunté devant la
défense adverse (zone 2-1-
2), n'eut samedi aucun jo-
ker à jouer. Parce que Pul-
ly, sans adresse à distan-
ce, concentra le débat
dans la raquette. A ce jeu-
là, on vit plus Ruckstuhl et
Girod que leurs vis-à-vis.
Malheureusement pour les
Vaudois de la capitale, ils
ne possédaient pas dans
leur rang de Jim Boylan.
L'entraîneur-joueur vevey-
san boucla proprement
Rick Raivio et maria tech-
nique et fantaisie pour
transpercer l'obstacle pul-
liéran à des instants tou-
jours essentiels. Pendant
que Mike Clark, excellent
en première période mais
crédité de quatre fautes

Wissigen: Cavin (6) Milacic (3), Bornet (4), D. Mabillard (28),
J.-P. Mabillard (14), Freysinger (0), C. Mudry (9), Frachebourg
(20), McCord (25).

Birsfelden: F. Hanger (16), Hermann (1), Donati (0), R. Hanger
(12), K. Lang (2), Lucioli (10), N. Lang (0), Kellerhals (2), Blôsch
(8), Mclver (42).

Notes: salle du collège, 150 spectateurs. Arbitrage de M. Gal-
ley et Favre qui sifflèrent 22 fautes contre Wissigen et 19 contre
Birsfelden. Sortis pour avoir commis cinq fautes : Blôsch (19e),
Cavin (35e), J.-P. Mabillard (33e).

Evolution du score: 5e, 10-11; 10e, 26-19; 15e, 41-31; 25e,
66-54; 30e, 79-66; 35e, 96-77.

C'est avec un paradoxal mélange de satisfaction et de regret,
partagé par les joueurs et le public de Wissigen, que prit fin cette
saison à la salle du collège. On voyait, enfin pourrions-nous dire,
un bon match de basket, ouvert, alerte, entre deux équipes qui
voulaient se faire plaisir et faire plaisir. Le manque d'enjeu, tout
étant déjà dit pour les deux protagonistes, permit de voir des
joueurs décontractés mais aussi, malgré tout, fort motivés, sur-
tout côté sédunois.

Mais au fond de soi perçait quand même une pointe de regret.
Regret de constater qu'un WBS comme celui de samedi ne mé-
rite pas son classement. Avec un duo de choc et de charme, D.
Mabillard et Frachebourg, impérial, un McCord présent dans les
moments difficiles, un Cavin, le poison des attaquants adverses,

City: Billips (30), Walker (12), Singy (2), Zahno (19), Genoud (4),
Nussbaumer (2), Simonot (22), Cattaneo (6). Entraîneur: Harre-
wijn.

Slon: Reichenbach (0), Gonthier (2), Zerzuben (2), Dumont (4),
Bûcher (12), Genin (6), Métrai (15), Walpen (0), Mariéthod (10),
Harris (12). Entraîneur: Métrai.

Notes: stade de Sainte-Croix. Arbitrage de MM. Filliettaz et Do-
nati qui sifflèrent 15 fautes contre les Fribourgeois et 21 contre
Sion. Sorti pour 5 fautes: Billips (33e).

Evolution du score: 5e 20-4; 10e 34-8; 15e 44-18; 25e 61-38;
30e 71-50; 35e 83-52.

Est-ce parce qu'ils étaient plus préoccupés du match de Wet-
zikon ou tout simplement parce qu'ils étaient convaincus de l'im-
possibilité de vaincre City en son fief que les joueurs du BBC
Sion firent si piètre figure samedi? Car il faut bien l'avouer,
l'équipe sédunoise fut tout simplement lamentable et quitte ce
championnat 1982-1983 la tête basse.

D'un côté, on trouvait City, le bourreau qui, terminant second
de la compétition, jouera la saison prochaine en LNA; de l'autre,
Sion la victime, qui fut outrageusement dominé et écrasé. La dif-
férence entre le deuxième et l'avant-dernier avait, samedi, des

dès la 30e minute, fuyait
ses responsabilités et pa-
niquait comme un «petit
Suisse». Il n'en fallait pas
plus pour que cette ren-
contre acharnée ne bas-
cule tout en fin de compte.
Frissons
pour une légende

Vevey peut donc se

montrer satisfait de la vic-
toire. Mais il doit se dire
que Pully, étonnamment
dans le coup après ses
piètres quarts de finale, au-
rait très bien pu s'adjuger
la première manche. La se-
conde, elle, est program-
mée samedi prochain. On
en frissonne déjà! De la
nouvelle baffe que ramas-

super-combatif , «volant» bon nombre de ballons, Wissigen a
montré enfin un visage très séduisant. Bien sûr, on pourra tou-
jours argumenter qu'en face ce n'était pas Champel ou City, que
les Suisses alémaniques ne sont pas des foudres de guerre.
N'empêche que Wissigen sut très bien éviter les pièges de la
contre-attaque par un repli défensif rapide et du pressing par une
meilleure organisation collective. Ce match, il l'a dominé du dé-
but jusqu'à son terme et dans tous les compartiments du jeu. Le
coach Riand eut d'ailleurs tout le loisir de faire évoluer ses réser-
vistes et ce avec un certain bonheur.

Mais pour assister à une bonne rencontre, il faut deux bonnes
équipes. Dans ce contexte, les Bâlois eurent le mérite de ne ja-
mais s'avouer vaincus; ils pratiquèrent tout au long de la secon-
de mi-temps un pressing qui mit quelquefois en difficultés les Va-
laisans. En attaque, diminué par un blessure au dos, Fritz Hanger
fut plus discret qu'à l'accoutumée, mais Mclver fit étalage d'une
adresse diabolique. Ceci pour dire que Birsfelden n'était pas
venu en Valais faire du tourisme mais avec l'intention d'empo-
cher deux points que seule une bonne prestation d'équipe de
Wissigen put mettre en échec.

La saison, avec ces deux dernières victoires, se termine bien
mieux qu'elle n'avait débuté. Puissent seulement les difficultés
de ce championnat apporter de précieux enseignements et que
les erreurs commises cette année ne se reproduisent plus à
l'avenir. JMD

proportions insondables ; le gouffre qui sépare en fait le préten-
dant à la LNA et un « presque condamné» à jouer en première li-
gue.

Le résultat chiffré est tout aussi accablant. De 6-4, le score pas- ,
sa bien vite à 24-4 puis 36-8. Un monologue! De la prestation sé-
dunoise, pas grand-chose à dire, chacun sombra et même Harris
fut médiocre. La défense de zone 2-3, la box-on-one n'inquiétè-
rent jamais les joueurs d'Harrewijn qui purent tout en se prome-
nant faire un joli carton. Très adroits, ils s'en donnèrent à cœur
joie!

En face, dans les rangs du BBCS, c'était le constat d'une ma-
ladresse «incroyable... mais vraie»! A croire que le cercle pour
l'équipe de Métrai était deux fois plus petit.

C'est donc par la petite porte que le BBCS quitte ce champion-
nat. Il peut tout de même adresser un grand merci à Sam Mas-
sagno qui a joué le jeu et qui, en s'Imposant de deux petits points
à Wetzikon, sauve les Sédunois.

Car s'il eut dû y avoir des matches de barrage, on aurait eu
bien des craintes pour l'équipe valaisanne. Dans sa forme actuel-
le, elle semble bien incapable en effet de remporter la moindre
rencontre. JMD

Jim Boylan (4) a offert la
première manche à Ve-
vey. Il fallut toute sa clas-
se pour que Girod (13) et
Pully s 'inclinent... d'un
maigre pointI

(Photo ASL)

sera la légende qui gam-
bade...

I



Le trio vainqueur des filles, de gauche à droite: Heidi Zurbriggen (2e), Corinne Eugster Le trio des messieurs, de gauche à droite: Jean-Daniel Délèze (2e), Jean-Jacques Rey
(championne), et Chantai Bournissen (3e). (champion), et Eric Dubosson (3e). Photos NF

Une fois de plus, le « bon Dieu de Nendaz » n'a pas trahi les
siens. Et pourtant, en quittant la capitale de bonne heure di-
manche matin, nous n'étions pas certains de trouver le soleil
sur les hauteurs du glacier de Tortin. C'est donc par un temps
radieux, entrecoupé de quelques bourrasques, que l'ultime
épreuve de la saison a pu se disputer. Cela devait être une
vraie fête valaisanne, hélas pour les organisateurs, elle ne le
fut pas entièrement en raison des trop nombreuses absences
de coureurs annoncés dans les délais. Dommage, car ce ma-
gnifique concours, préparé dans les règles de l'art... nendard,
aurait mérité plus de cent concurrents au portillon. Ils ne fu-
rent que quarante-sept ! De plus, on dut encore enregistrer
vingt disqualifications et abandons au cours de la première
manche, si bien que les classements finals furent très rapi-
dement établis. Les deux manches furent tracées par Jacques
Mariéthoz (la première) et Didier Bonvin (la deuxième). Sur
une piste en parfait état, de nombreux concurrents furent sur-
pris par la vitesse sur le deuxième tiers de la course, d'où l'éli-
mination pour avoir manqué l'une ou l'autre des 40 portes de
ce slalom géant. D'ailleurs quelques-uns des favoris connu-
rent cette mésaventure.

En cette fin de saison, nous ne tirerons pas de bilan de cet-
te épreuve. Disons que les plus réguliers ont gagné, ils

CHAMPIONNATS DU MONDE DE HOCKEY DU GROUPE A
La RFA crée la surprise - Deux qualifiés connus!
Avant le dernier tour de là

première partie du tournoi mon-
dial du groupe A, on ne connaît
que deux des quatre qualifiés
pour le tour final: l'URSS, tou-
jours invaincue, et la Suède. La
Tchécoslovaquie sera logique-
ment qualifiée mardi puisque
son dernier adversaire, l'Italie,
ne semble pas en mesure de lui
poser de gros problèmes. La
quatrième place dans le tour fi-
nal se jouera dès la fin de cet
après-midi avec le «choc» en-
tre la RFA et le Canada. Pour se
qualifier, il est indispensable à
la RFA de gagner. En revanche,
un partage de l'enjeu sera suf-
fisant aux Canadiens.

RFA - Tchécoslovaquie 3-3 (1-0, 0-3, 2-0)
Munich. 10 500 spectateurs

(guichets fermés). Arbitres :
Fournier (Ca), Barinov-Alaimo
(URSS-Fin). Buts: 5e Kùhnackl
1-0; 21e Lala (Cernik) 1-1; 302
Lukac (Musil-Liba) 1-2; 31e Va-
lek (Pasek-Benac) 1 3; 42e Kùh-
nackl (Steger-Kuhl) 2-3; 48e
Kùhnackl (Kuhl-Kreis) 3-3.

Pénalités : 4 x 2  contre la RFA,
6 x 2  contre la Tchécoslovaquie.

La RFA sans son défenseur
Kiessling (blessé).

Sur la route qu'elle entendait
s'ouvrir vers le tour final du tour-
noi mondial du groupe A, la RFA
a fourni une performance remar-
quable contre la Tchécoslova-
quie, à laquelle elle a arraché un
match nul (3-3) mérité. Les pou-
lains de Xaver Unsinn ont fait
preuve dès le début d'une com-
bativité extraordinaire et leur
pression n'a pas tardé à porter
ses fruits puisqu'ils parvinrent à
ouvrir le score dès la 5e minute
par Kùhnackl. Par la suite ce-
pendant, les Allemands man-
quèrent trois chances d'aug-
menter l'écart . Les Tchécoslo-
vaques, après avoir laissé pas-
ser l'orage, se reprirent au dé-
but du deuxième tiers et ils pu-

Les résultats d'hier: Finlande
- Suède 4-4 (2-0, 1-2, 1-2); URSS
- Italie 11-1 (4-1, 5-0, 2-0); Ca-
nada - RDA 5-2 (3-1, 1-1, 1-0);
RFA - Tchécoslovaquie 3-3 (1-0,
0-3,2-0).
CLASSEMENT
1. URSS 6 6 0 0 36- 4 12
2. Suède 6 4 1 1  23-16 9
3. Canada 6 4 0 2 23-15 8
4. Tchécosl. 6 3 1 2 19-15 7
5. RFA 6 3 1 2  16-20 7
6. Finlande 6 1 1 4  16-22 3
7. RDA 6 1 0  5 13-24 2
8. Italie 6 0 0 6 5-35 0
• Programme d'aujourd'hui:
RFA - Canada (17 heures) et
RDA - Finlande (20 h 15).

rent renverser la situation pour
arriver à la fin de la période avec
deux longueurs d'avance.

Les Allemands n'avaient ce-
pendant pas dit leur dernier mot.
Alors que tout semblait perdu
pour eux, ils se lancèrent dere-
chef à l'assaut des buts de Kra-
lik. Et leur débauche d'énergie
allait une fois encore trouver sa
récompense. Grâce à Kùhnackl,
qui n'avait encore rien marqué
jusqu'ici, ils parvinrent à arra-
cher l'égalisation. Ils pressèrent
même longuement les Tchécos-
lovaques sur leur but, mais le
but de la victoire leur fut refusé
par Kralik, lequel réussit encore
une intervention décisive à 14
secondes de la fin.

Ce match nul risque d'être in-
suffisant à la RFA pour atteindre
le tour final. Pour y parvenir, il
lui faut maintenant battre le Ca-
nada, ce qui semble difficile, si-
non impossible. Il lui restera,
quoi qu'il puisse se passer, la
consolation d'avoir de nouveau
réussi un exploit contre la Tché-
coslovaquie, un adversaire
qu'elle avait battu (4-2) l'an der-
nier à Helsinki.

avaient peut-être mieux étudié le parcours... Chez les filles,
Corinne Eugster remporte le titre cantonal de la spécialité, de-
vant Heidi Zurbriggen, qui avait réalisé le meilleur temps de la
première manche. Chez les messieurs, le skieur d'Anzère,
Jean-Jacques Rey aura fait plaisir à son sponsor, la garage
Emil Frey à Sion, réalisant les deux meilleurs parcours, el
s'adjugeant le titre de champion valaisan de slalom géant.
Son dauphin n'est autre que le jeune Nendard Jean-Daniel
Délèze, alors que Eric Dubosson, Val-d'Illiez, remporte la mé-
daille de bronze.

UNE ORGANISATION PARFAITE
Le Ski-Club Nendaz, sous la présidence de Bernard Marié-

thoz, et ses collaborateurs a réalisé une « première » en met-
tant sur pied une course à plus de 3000 m d'altitude. Mis à
part le géant des «Valaisans», les membres du ski-club ont
effectué également une manche, puisqu'il s'agissait de leur
sortie annuelle. Tout ce monde se retrouva ensuite à la ca-
bane pour la raclette, suivie des résultats et de la distribution
des médailles, en présence des responsables de l'AVCS, ac-
compagnés de leur président Engelberg Eugster. En plus des
médailles, les champions recevront un fromage, et effectue-

Canada - RDA 5-2 (3-1, 1-1, 1-0)
Munich. - 5200 spectateurs. - Arbitres : Olsson (Su), Schneider-Vogt (RFA).

Buts: 7e Propp (Reinhart) 1-0. 9e Frenzel (Graul) 1-1. 16e Reinhart (Propp)
2-1. 19e Gartner (Hartsburg/Reinhart) 3-1. 22e Propp 4-1. 34e Braun (Scholz)
4-2. 50e Maruk (Goulet) 5-2.

Pénalités: 2x2 '  contre le Canada, 1 x 2' contre la RDA.
Note: le Canada joue pour la première fois avec le détenseur Hartsburg.
La RDA, agréable surprise de ce championnat du monde, a longtemps retar-

dé l'échéance face au Canada, grâce à un jeu axé sur la discipline et la com-
bativité, et dont toute fioriture était absente. Paul Reinhart, arrivé après coup
en renfort, a pris une part prépondérante au succès de ses couleurs. Aligné
durant deux tiers temps comme ailier, le défenseur des Calgary Fiâmes a ob-
tenu un but et deux assists. Avec Propp (deux réussites) et Sittler, il a com-
posé la triplette d'attaque canadienne de loin la plus percutante. Par contre, la
ligne de Dionne a été totalement neutralisée par les Allemands de l'Est. Après
que Braun, profitant d'une pénalité de Maruk, eût ramené le score à 2-4, la
RDA fut à plusieurs reprises en mesure de réduire le score sans y parvenir , et
Maruk «délivrait» ses coéquipiers en inscrivant le cinquième but à dix minutes
de la fin.

Finlande - Suède 4-4 (2-0, 1-2, 1-2)
Westphalenhalle, Dortmund. -2500spectateurs. -Arbitre : Subrt (Tch).
Buts: 6e Melametsa 1-0. 8e Lehtonen 2-0. 28e Naslund 2-1. 29e Hagman

3-1. 32e Johansson 3-2. 47e Rundqvist 3-3. 49e Johansson 3 4, 55e Levo 4-4.
Pénalités: 7x2 '  contre la Finlande, 6x2 '  contre la Suède.
La Finlande a livré, comme l'on s'y attendait, sa meilleure partie, jusque là,

face à son éternel rival suédois. Grâce à un engagement de tous les instants,
les Finnois dominaient la première période et prenaient un avantage de deux
longueurs par Melametsa et Lehtonen. Tancés par l'entaîneur Parmstrôm, les
Suédois revenaient pour le tiers intermédiaire beaucoup plus concentrés et
agressifs. Revenus à 2-3 avant les vingt ultimes minutes, ils paraissaient même
devoir l'emporter lorsque Rundqvist leur donnait l'avantage à 4-3. Mais Levo
(professionnel en NHL) rétablissait à cinq minutes de la fin une égalité parfai-
tement justifiée.

URSS - Italie 11-1 (4-1, 5-0, 2-0)
Dortmund. 1000 spectateurs. Arbitre : Juhola (Fin). Buts: 2e Fetisov 1-0; 8e
Priondolo 1-1; 10e Balderis 2-1; 14e Fetisov 3-1; 18e Chepelev 4-1; 21e Maka-
rov 5-1 ; 25e Krutov 6-1 ; 31 e Bykov 7-1 ; 36e Balderis 8-1 ; 38e Skvortsov 9-1 ;
41e Bykov 10-1; 54e Chluktov 11-1.

Pénalités: 1 x 2 contre l'URSS, 4 x 2  contre l'Italie.
L'Italie, c'était prévu, n'a pu éviter une lourde défaite dans son match contre

l'URSS, qui lui fut supérieure dans tous les domaines. Il restera toutefois aux
Transalpins la consolation d'avoir marqué un but aux Soviétiques, ce qui n'a
pas été à la portée de tout le monde jusqu'ici dans ce tournoi mondial. Les So-
viétiques, qui avaient ouvert le score dès la 2e minute, concédèrent en effet
l'égalisation à la 8e minute. Mais après le but égalisateur de Priondolo, l'URSS
reprit rapidement l'avantage pour mener par 4-1 à la fin de la première pério-
de. Le reste ne fut qu'une simple formalité.

Deux étrangers à La Chaux-de-Fonds
Pour la prochaine saison, le HC La Chaux-de-Fonds a engagé deux

joueurs d'outre-Atlantique. Il s'agit du Canadien Louis Begin (22 ans),
un ailier gauche qui évoluait la saison dernière à Springfield, et de
l'Américain Bobby Crawford (22 ans également), un avant-centre ve-
nant des Red Wings d'Adirondak.

ront un vol sur les Alpes, (J.-J. Rey et Heidi Zurbriggen), piloté
par notre président volant de l'AVCS. La journée se termina
dans la bonne humeur et mit un point final à la saison 1982-
1983. Nous dresserons prochainement le bilan valaisan lors-
que nous aurons connaissance des promotions futures. PEB.

Dames: 1. Corinne Eugster, Verbier 2'12"26; 2. Heidi Zurbriggen,
Saas Almagell 2'12"78; 3. Chantai Bournissen, Hérémence 2'15"11;
4. Claire-Lise Maître, Evolène 2'16"49; 5. Sandra Bovier, Sion 2'16"58;
6. Pierrette Heinzmann, Visperterminen 2'18"04; 7.Natalie Bressoud,
Torgon 2'18"28; 8. Françoise Gillioz, Nendaz 2"20"44; 9. Nathalie
Schwery, Morgins 2'20"95; 10. Isabelle Schwery, Morgins 2'22"20.

Messieurs: 1. Jean-Jacques Rey, Anzère 2'06"09; 2. Jean-Daniel
Délèze, Nendaz 2'07"03; 3. Eric Dubosson, Val-d'Illiez 2'07"72; 4.
Paul- André Dubosson, Morgins 2'08"22; 5. Pierre-Antoine Mento, Ver-
bier 2'09"04; 6. Francis Es-Borrat, Val-d'Illiez 2'09"91; 7. Christian
Pfammatter , Termen 2'12"10; 8. Laurent Monnet, Riddes 2'12"14; 9.
Michel Andenmatten, Saas Fee 2'13"27; 10. Martial Bonvin, Crans-
Montana 2'14"22; 11. Amandus Amacker , Eischoll 2'17"17; 12. Frédé-
ric Mariéthoz, Nendaz 2'17"34; 13. Jean-Christophe Gaudin, Evolène
2'17"88; 14. René Amacker, Eischoll 2'18"71; 15. Benoît Théoduloz,
Veysonnaz 2'18"94; 16. Fulvio Giovaretti, Morgins 2'19"76; 17. Chris-
tophe Berclaz, Crans-Montana 2'27"87.

LES MATCHES DE SAMEDI
Leur 40e succès d'affilée!

L'équipe nationale d'URSS a réussi lors des championnats
du monde en RFA un fantastique record : en battant de façon
indiscutable la Tchécoslovaquie par 5-1 (1-1, 1-0, 3-0), les
joueurs de Viktor Tichonov ont aligné leur 40e match d'affilée
sans défaite. Cette série, entamée en 1979 et qui ne com-
prend que trois «nuls» (4-4 contre le Canada et 1-1 face à la
Tchécoslovaquie en 1981 à Gbteborg, 0-0 contre la Tchéco-
slovaquie l'an passé à Helsinki), efface les 39 rencontres sans
défaite disputées par le Canada entre 1937 et 1949.

Les spectateurs de Dortmund ont espéré en vain que la
Tchécoslovaquie, dernier vainqueur des Soviétiques dans un
mondial (6-4 en 1978 à Prague), crée la suprise. Mais les dé-
fauts des Tchécoslovaques relevés lors du match contre le
Canada (inconstance, faible pourcentage de réussite, défauts
de concentration) se sont renouvelés. Les champions du
monde ont pourtant dû attentre la troisième période pour
«passer l'épaule» dans une rencontre menée sur un tempo
rapide et qui atteignit par instants un excellent niveau.

Dès la 4e minute, une action de Manuel Fetisov - Chluktov -
Chomutov permettait à ce dernier de battre le jeune gardien
Hasek (18 ans seulement). L'espoir renaissait dans le camp
tchèque à la 11 e minute, lorsqu'une erreur de Kasatonov don-
nait à Liba la possibilité de servir Ruznak, lequel ne manquait
pas la cible. Les Soviétiques jouaient alors en supériorité nu-
mérique... Ce but était le premier encaissé par Tretiak dans ce
championnat du monde, après 191 minutes de jeu.

Malgré de nombreuses occasions de part et d'autre, une
seule réussite était enregistrée dans le deuxième tiers-temps,
par Chluktov qui portait le score à 2-1. Dans l'ultime période,
huit minutes suffisaient à l'URSS pour faire définitivement la
décision. Après une minute, Krutov profitant d'une pénalité de
Dvorak, inscrivait le 3 à 1, puis Larionov scellait le score final
en marquant deux fois.

URSS-Tchécoslovaquie 5-1 (1-1, 1-0,
3-0)

Westfalenhalle, Dortmund - 9000 spectateurs - Arbitres Fournier
(Can), Schnieder-Vogt (RFA). - Buts: 4e Skvortsov (Chomutov, Chlut-
kov) 1-0; 11e Ruznak (Liba) 1-1; 24e Chlutkov 2-1; 42. Krutov (Kasata-
nov) 3-1 ; 45e Larionov 4-1 ; 48e Larionov 5-1.

Pénalités: 6x2 '  contre l'URSS, 7x2 '  contre la Tchécoslovaquie.
Notes: la Tchécoslovaquie avec Hasek pour Kralik aux buts.

Suède - Italie 5-1 (1-1, 1-0, 3-0)
Westfalenhalle Dortmund- 1000 spectateurs - Arbitre : Faucette

(EU).- Buts : 16e Erixon 1-0; 20e Insam 1-1; 25e Gustafsson 2-1; 42e
Petterson 3-1 ; 49e Erixon 4-1 ; 56e Petterson 5-1. Pénalités : 6 x 2' con-
tre la Suède, 5x2 '  contre l'Italie.




