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Elle rajeunit même le corps
Mais le remords éprouve au

début de la retraite par le pape
ne tarda pas à céder à la satis-
faction et à la joie : « Mon
Père, dit Jean Paul II, à son al-
locution de plôture, se tour-
nant vers le prédicateur octo-
génaire, vous nous avez tous
édifiés par votre jeunesse. On
ne remarquait plus votre âge.
Nous avions devant nous un
jeune et nous voyions com-
ment la Parole de Dieu, vécue
profondément, comme vous le
faites vous-même, rajeunit.
Oui, elle rajeunit , comme l'Es-
prit de Dieu rajeunit l'esprit de
l'homme et même son corps et
alors les années comptent
moins. »

Comment ne pas admirer la
délicatesse de ces propos et
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Entre neige et nuage...
Nature vivante où le silence a, un instant fug itif, par l'homme été déchiré. Mais l'homme

ne fait que passer et la beauté rigide de la montagne, aux accents éternels, retrouve peu à peu
sa quiétude originelle.

Magie de glace fragile et ô combien puissante. Infini où se mêle l 'insondable. Entre neige et
nuaëe- Photo NF
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LATHION-VOYAGES
Pensez vacances l

aussi leur profondeur psycho-
logique ?

De nouveau
dans la mêlée

A peine sorti des exercices
spirituels, le pape se lança
pour ainsi dire tout de suite
dans la mêlée. Il reçut, en ef-
fet, en audience, un groupe in-
ternational de travail - évê-
ques, prêtres, religieux et reli-
gieuses, laïcs - réuni au Secré-
tariat pour l'unité des chré-
tiens en vue de l'étude d'un
thème fort actuel, certes, mais
rarement abordé : les relations
des catholiques avec les juifs.

Ce fut l'occasion, pour le
pape, de rappeler quelques
données historiques trop sou-

LETTRE
DE
ROME

vent négligées.
Catholicisme et judaïsme

ont un héritage spirituel com-
mun, qui s'enracine dans l'An-
cien Testament. (Pie XI, pre-
nant la défense des juifs per-
sécutés en Allemagne et,
moins cruellement il est vrai,
en Italie, disait que nous som-
mes spirituellement des sémi-
tes).

Il s'agit de les dépasser
Nonobstant cet héritage

commun, «les relations entre
nos deux communautés, chré-
tienne et juive, ont été mar-
quées par les incompréhen-
sions et les ressentiments que
nous savons. Et s'il y a eu, de-
puis le jour de la séparation,
des malentendus, des erreurs
et même des offenses, il s'agit
maintenant de les dépasser
dans la compréhension, la paix
et l'estime réciproque.

A ce propos, Jean Paul II
encourage les rencontres entre
chrétiens et juifs, les études et
aussi un approfondissement
dans la catéchèse. « Que Dieu
donne aux chrétiens et aux
juifs de se rencontrer davan-
tage, d'échanger en profon-
deur et à partir de leur propre
identité, sans jamais l'obscur-
cir, d'un côté comme de l'au-

tre, mais en cherchant la vo
lonté du Dieu qui s'est révélé.

Mieux connues
de la part des fidèles

L'étude du judaïsme procu-
rera aux catholiques l'avanta-
ge de mieux connaître leurs
propres racines : « Notre patri-
moine spirituel commun est
considérable. En faire l'inven-
taire, en lui-même, mais aussi
en tenant compte de la foi et
de la vie religieuse du peuple
juif , telles qu'elles sont profes-
sées et vécues encore mainte-
nant , peut aider à mieux com-
prendre certains aspects de la
vie de l'Eglise. C'est le cas de
la liturgie, dont les racines hé-
braïques sont encore à appro-
fondir et surtout à être mieux
connues et appréciées de la
part des fidèles ».

Des revisions s'imposent
également dans l'enseigne-
ment chrétien primaire et se-
condaire : « Il faudrait arriver à
ce que cet enseignement, aux
différents niveaux de forma-
tion religieuse, dans la caté-
chèse donnée aux enfants et
aux adolescents, présente les
juifs et le judaïsme, non seu-
lement de manière honnête et
objective, sans aucun préjugé
et sans offenser personne,
mais plus encore avec une vive
conscience de l'héritage que
nous avons décrit à grands
traits » .

C'est, finalement, sur une
telle base, conclut Jean Paul II,
que pourra s'établir - comme
cela commence à se faire très
heureusement sentir - une
étroite collaboration, vers la-
quelle nous pousse notre héri-
tage commun, à savoir le ser-
vice de l'homme et de ses im-
menses besoins spirituels et
matériels.

Pour résumer la pensée du
pape, on pourrait peut-être
dire qu'il invite les catholiques
à considérer les juifs, non pas
comme des étrangers , mais
plutôt comme des « cousins »,
issus d'une même souche loin-
taine, des cousins qui méritent
d'être mieux connus.

Georges Huber

91 % des Suisses refuseraient
la domination soviétique!
COPENHAGUE (ATS/AFP).
- Plus de 90 % des Suisses et
des Américains refuseraient
une domination soviétique et
se battraient, même en cas de
conflit nucléaire, contre l'ar-
mée rouge, mais seulement
74% des Italiens refuseraient
le joug de Moscou, révèle un
sondage de l'institut Gallup
réalisé le mois dernier dans
sept pays d'Europe occidentale
et aux Etats-Unis.
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ELECTIONS VAUDOISES
EFFRITEMENT
ET CONFIRMATION

A la faveur des élections
communales de l'automne
dernier, les « cousins» de la
droite vaudoise avaient
avancé leurs pions, colmaté
les brèches, apaisé les divi-
sions.

Une fois la victoire ac-
quise, il convenait de s'en-
traîner en vue de l'étape
suivante : le château Saint-
Maire.

La guéguerre était bien
achevée. Autour des trois
décis, libéraux, agrariens et
radicaux parlementaient
ferme, distribuant les cartes
du futur gouvernement
cantonal.

Il s'agissait de jouer serré
contre la liste socialiste, qui
les effrayait.

A gauche, ce n'est point
Forel, ni Gilliand, qui pou-
vaient déranger la partie de
poker. Mais il fallait quant
même se méfier de MM.
Schmutz et Duvoisin.

Tous les atouts étaient
pourtant à droite, grâce à
un tour de passe-passe élec-
toraliste.

Une liste pour cinq noms,
cinq noms pour une liste :
les socialistes se contente-
ront des miettes.

Pas étonnant dès lors que
le peuple vaudois se soit dé-
sintéressé de ce scrutin.

La surprise (en est-ce
une?) vient de la désigna-
tion des députés.

La barque libérale profite
à nouveau du souffle de sa
dynamique campagne. Elle
devrait transporter six dé-
putés de plus (42 en tout).

Deux sièges «piqués»
aux radicaux, quatre aux
socialistes.

Le PL a presque atteint
sa cible, tout comme les
agrariens, qui couchent sur
leurs positions.

Sur le plan régional, la
droite pavoise.

On sait que le dernier re-
censement fédéral a rendu
son verdict : le district d'Ai-

Cette enquête, conduite au-
près de dix mille personnes en
France, Suisse, Italie, Belgi-
que, RFA, Grande-Bretagne,
au Danemark et aux Etats-
Unis, et publiée hier par le
quotidien danois Berlingske
Tidende, fait apparaître les
pourcentages suivants selon
les pays :
- Etats-Unis : 93% refuse-

raient cette domination, 7%
l'accepteraient ;

Elections
et votations
en Suisse

Voir page 19
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gle ne comptera plus que
dix députés, contre douze
précédemment.

Qui allait faire les frais
de cet affaiblissement dé-
mographique?

A Bex, le PAI/UDC -
menacé - avait lancé dans
la bataille le populaire mu-
nicipal Georges Blum.

Les radicaux présen-
taient deux parlementaires
sortants à la popularité cer-
taine et appuyaient la can-
didature du syndic de La-
vey et d'un agriculteur de
Panex.

Trois socialistes se re-
groupaient derrière le syn-
dic Aimé Desarzens, espé-
rant profiter de son expé-
rience et de ses voix.

De fait, ils réussissent un
tir groupé. La proportion-
nelle leur a cependant joué
un mauvais tour. Ils ne par-
viennent pas à préserver
l'acquit de 1978.

Personne n'en profitera.

Aigle
retour des radicaux

Dans l'arrondissement
d'Aigle (de Villeneuve aux
Ormonts, via Aigle), le PS
continue de s'effriter.

Le retour en force des ra-
dicaux - qui semblent avoir
oublié leurs luttes internes
- et le succès des outsiders
Riesen et Deladoey enter-
rent ses dernières illusions.
La droite, lorsqu'elle est
unie, demeure la plus forte
dans le district.

Même M. Felli n'a pas es-
suyé un camouflet dans son
fief de Leysin.

C'est la plaine qui a ré-
tabli l'équilibre : deux dé-
putés des hauts, quatre du
bas.

Huit bourgeois, deux so-
cialistes : le district ressem-
ble décidément au canton.

Christian Humbert

Voir page 2

- Suisse : 91 et 9%;
- Grande-Bretagne: 86 et 14%;
- France : 81 et 19%;
- RFA : 80 et 20%;
- Belgique : 77 et 23%;
- Danemark : 75 et 25 % ;
- Italie : 74 et 26%.

Le sondage de l'institut dé-
moscopique américain démon-
tre également que les Euro-
péens de l'Ouest croient géné-
ralement en la volonté des
Etats-Unis de les défendre
contre une éventuelle agres-
sion de l'URSS mais doutent
de l'efficacité de la ligne poli-
tique du gouvernement Rea-
gan.

m
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Route de Lausanne 118
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Antoine Frass, maîtr. fédérale

Exposition permanente
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Conseil d'Etat vaudois: victoire de I
Le nombre total des bulletins valables pour l'ensemble des
385 communes vaudoises (Ecublens compris) est de
117 449, ce qui donne une majorité absolue de 58 725. La
participation aux urnes n'est que de 36,5 % (contre 39 et
40 % en 1974 et 1978).

ÉLUS

Jean-Pascal Delamuraz
Marcel Blanc
Claude Perey
Jean-François Leuba
Raymond Junod

Viennent ensuite :
Daniel Schmutz
Pierre Duvoisin
Pierre Gilliand
Armand Forel

rad. (anc.)
PAI-UDC (anc.)
rad. (anc.)
lib. (anc.)
rad.

soc.
soc.

erre Gilliand soc. (nouv.)
•mand Forel POP (nouv.)
Deux sièges restent à pourvoir.

Comme en 1974 et en 1978,
les partis de l'« Entente vau-
doise» (centre et droite) ont
conservé, hier, au premier tour
de scrutin déjà, leurs cinq siè-
ges au Conseil d'Etat, laissant
les deux derniers au parti so-
cialiste. Les résultats de ces
élections annoncent le main-
tien du statu quo au gouver-
nement cantonal : trois radi-
caux, un libéral, un PAI-UDC

Grand Conseil
Arrondissement d'Aigle

Candidats Aigle
PRD
G. Felli (s) 417
M. Riesen (n) 423
J. Moillen (s) 472
M. Margot (n) 436
J. Deladoey (n) 618
Lib.
J. Tuchschmid (s) 374J. Tuchschmid (s) 374 96 50 23 132
A. Bonzon (s) 416 111 18 11 57
J. Dubuis (n) 319 64 19 11 37
B. Schai (n) 228 138 6 8 19
A. Mortier (n) 343 64 9 8 34

A. Jacquerod (s) 755
D. Monod (n) 487
P. Roulin (n) 468

Arrondissement de Bex: perte socialiste
Candidats Bex Gryi
PRD
A. Chauvy 630 82
J.-P. Gétaz 306 53
J.-C. Monney 310 54
Ph. Cuttelod 217 65
PS
A. Desarzens 738 91
A. Kalbfuss 375 50
R. Pasche 425 41
A.-P. Zeller 271 34
PAI
G. Blum 264 49
A. Bezençon 98 77
M. Gerber 121 32
A. Perrin-Rochat 119 31

Electeurs inscrits 3696
Bulletins rentrés 1275
Bulletins blancs 3

Dans les autres
districts
LAUSANNE (ATS). - A
21 heures, hier soir, on con-
naissait les résultats des
élections au Grand Conseil
vaudois dans sept des tren-
te arrondissements (les plus
petits) . C'est le parti radical
qui fait les frais de la di-
minution d'un siège à Val-
lorbe. Le parti PAI-UDC,
lui, gagne le siège supplé-
mentaire à Orbe, mais il
perd un mandat à Oron au
profit du parti libéral. Il n'y
a pas de changement à Au-
bonne, à Grandson, à Bel-
mont et au Pays-d'Enhaut.

Les résultats de deux au-
tres arrondissements ont
été annoncés à 22 heures. Il
n'y a pas de changement à
Payerne. A Yverdon, le par-
ti libéral enlève un siège au
parti radical (élus : quatre
socialistes, deux radicaux et
deux libéraux).

73 024
72 230
70 083
68 529
63 087anc.) 63 087

anc.) 45 672
nouv.) 42 786
nouv.) 38 485
(nouv.) 23 003

et deux socialistes. En effet .on
peut s'attendre au désistement
du conseiller national Forel et
du moins bien placé des socia-
listes, le professeur Gilliand.
Pourraient alors être déclarés
élus tacitement, mercredi pro-
chain, sans second tour de
scrutin, le conseiller d'Etat
Schmutz et le conseiller natio-
nal Duvoisin (ce dernier pre-
nant la place du conseiller

Leysin Chessel Rennaz Noville O.-Dessus Yvome Corbeyrier Roche O.-Dessous Villen. Total

224 18 18 30
86 57 52 30

122 22 33 30
67 17 18 24
81 48 23 43

11 12 43
15 11 57
11 8 27

Lavey OUon Total

143 337 1192
99 630 1088
171 256 791
88 410 780

78 269 1176
48 373 846
44 160 670
36 235 576

*
13 141 467
9 94 278
7 236 396
8 201 359

Bulletins nuls 15
Bulletins valables 1257
Listes non modifiées 599
Listes modifiées 563
Listes sans dénomination 95
Listes libérales 286
Listes radicales 423
Listes socialistes 2785
Total 7499 (43 blancs)
Suffrages exprimés :
Radicaux 2817
Libéraux 1897
Socialistes 2785
Total 7499 (43 blancs)

La répartition des suffrages

Concert extraordinaire
en faveur
des handicapés

A l'occasion des championnats
du monde de sports d'hiver pour
handicapés, qui se déroulent dans
les Alpes vaudoises, le festival
« Musique et Neige » et les Jeunes-
ses culturelles du Chablais orga-
nisent samedi 13 mars, à 20 h. 30,
en l'église catholique des Diable-
rets, un concert extraordinaire
avec le concours de l'orchestre
«Nusica Artis» , dirigé par Alan
Harris.

Le bénéfice intégral de ce con-
cert sera versé aux CMSH.

d'Etat Pierre Aubert, socialiste
lui aussi, qui ne se représentait
pas).

L'élection du Conseil d'Etat
vaudois, cette année, n'offre
donc aucune surprise. On s'y
attendait, du moment que le
parti libéral renonçait à reven-
diquer un second siège. La ma-
jorité radicale-ubérale-agra-
rienne s'est maintenue, même
si l'écart entre le moins bien

141 79 20 371
141 79 20 37
344 91 25 33
51 49 7 28
133 233 56 49

98 159 52 35
171 147 52 14 S
65 145 58 15
46 72 12 8
49 74 15 17

24 62 38 117
21 23 29 105
12 22 25 92

Résultats à Aigle
Electeurs inscrits 3696
Bulletins valables 1255
Voix éparses 18
Bulletins nuls 15
Bulletins blancs 3
Nombre de voix :
Jean-Pascal Delamuraz 791
Marcel Blanc 765
Jean-François Leuba 754
Claude Perey 734
Raymond Junod 694
Daniel Schmutz 540
Pierre Duvoisin 486
Pierre Gilliand 441
Armand Forel 204
Participation moyenne : 35% (ex-
ception dans les petites communes
plus de 40%) .

la gauche minoritaire

Voir
autres nouvelles
du Chablais
page ?

Bex
568
572
420
199
398
515
538
535
473
16

90
71
68

Gryon

82
53
54
65

pour les trois partis s'établit de la
manière suivante :
Liste N° 1 PAI-UDC 1589
Liste N° 2 socialiste 3434
Liste N° 3 radicale 4050

Sont élus :
Arnold Chauvy 1192
Aimé Desarzens 1176

SOIREES DE FANFARES

La danse des canards, à OUon
OLLON-VILLENEUVE. - Quelle
ne fut pas la surprise des auditeurs
accourus samedi soir à la grande
salle d'OUon, de voir apparaître en
plein concert de la fanfare Echo
des Alpes, quatre jolis canards jau-
nes dansant aux rythmes de la cé-
lèbre mélodie à la mode. La danse
des canards a clos de magnifique
façon le spectacle des musiciens
d'Ollon, en pleine forme, tout
comme leur nouveau directeur de
Montpreveyres, M. Gérard Bou-
dry. Des œuvres diverses ont été
jouées sous la baguette de ce jeune
tromboniste passé de l'autre côté
de la barrière. Le public devait ap-
précier en particulier un cha-cha-
cha, un paso doble, et une suite
classique pour fanfare. Un bal sui-
vit... tout comme à Villeneuve, où
un public nombreux a participé à
la soirée annuelle de l'harmonie
municipale la Cécilienne. Dirigé
par M. Eric Schlaeppi, cet ensem-
ble de qualité avait inscrit une
quinzaine de pièces à son pro-
gramme, plaisant et varié.

On relève avec plaisir une pro-
duction des élèves, sous la condui-
te du directeur honoraire, M. R.
Pasche, et un solo de trompettes,
avec MM. A. Buscaglia, M. Huber
et F. Rusterholz.

Revenons à Ollon, pour signaler
les félicitations du président Viret
à l'égard de deux fidèles sociétai-
res, MM. Charles Cosandey (20
ans) et Francis Ruchet (50 ans de
fanfare !). Nos féliciations.

placé des « bourgeois» et le
mieux placé de la gauche s'est
réduit de 20 000 voix en 1978 à
17 000 en 1982. Une fois de
plus, le parti socialiste échoue
dans sa tentative d'obtenir un
troisième siège. Quant au
POP, c'est sans illusion qu'il
proposait la candidature du Dr
Forel.

En ce qui concerne les résul-
tats personnels, on peut souli-
gner la belle réélection du ra-
dical Delamuraz, qui ne siège
que depuis une année au gou-
vernement cantonal, et du
PAI-UDC Blanc, président du
Conseil d'Etat, membre d'un

Résultats à Bex, Gryon, Lavey, Ollon
Candidats
Blanc
Delamuraz
Duvoisin
Forel
Gilliand
Junod
Leuba
Perey
Schmutz
Voix éparses

G. Fel éliminé
73 225 1631
44 555 1599

171 256 1585
20 206 1282
35 . 266 923

136 127 1419
319 104 1282
86 87 906
76 63 770
76 81 676

49 286 1487
27 333 1178
13 190 936

J.-P. Gétaz 1088
Georges Blum 467
Participation
Bex 33,42%
Ollon 33,93%
Lavey 39,88%
Gryon 34,47%
Arrondissement de Bex 34,19%

A Ollon, l 'Echo des Alpes avait inscrit des pièces diverses à sou
hait à son répertoire. Emmenée par un nouveau directeur au dy
namisme évident, elle a confirmé son excellente tenue.

La journée des malades
(M). - Avec le premier dimanche
de mars, nous revient une belle
tradition , celle de la journée con-
sacrée aux malades. Une nouvelle
fois, chacun se fit un devoir de
prendre le chemin de l'hôpital.
Cette journée est surtout attendue
par les moins heureux qui doivent
rester de longues semaines sur leur
lit de douleur. Les musiciens de La
Vispe le savent et ils ne manquent
jamais à l'appel. Hier, à l'heure de
l'apéritif, ils se sont rendus à l'hô-

perit parti charnière. Le résul-
tat est en revanche moins bon
pour le radical Junod (dont la
politique scolaire est contestée
à gauche comme à droite),
mais il a néanmoins passé le
cap de la majorité absolue. A
gauche, pour le siège socialiste
devenu vacant, M. Duvoisin,
syndic d'Yverdon et « prati-
cien» de la magistrature, l'em-
porte facilement sur M. Gil-
liand, professeur de sociologie
et « théoricien» de la politique.
Quant au popiste Forel, qui
était déjà candidat il y a huit
ans, il subit un très gros déchet
en 1982.

Gryon Lavey Ollon
124 137 609
113 139 614
47 49 238
40 21 119
47 45 231

100 128 552
108 136 568
105 131 576
57 58 285

s = sortant
n = nouveau

Electeurs inscrits 10 217
Votants 3 556
Valables :

3474 X 6 (nombre de sièges)
= 20 696 suffrages

Quorum 1035
Suffrages exprimés :
Radicaux 8 875
Libéraux 5 922
Socialistes 5 899
Blancs 148
Répartition (6 sièges, 7 en 1978) :
Radicaux 3 sièges (inchangé)
Libéraux 2 sièges (inchangé)
Socialistes 1 siège (moins 1)
Sont élus :
M. Riesen, rad. Villeneuve
Jean-Fr. Moillen, rad., Diablerets
Jacques
André J
André Bonzon, lib., Cergnat
Jurg Tuchschmid, lib. Noville
Sur la touche :
G. Felli, rad., Leysin
Daniel Monod, soc, Villeneuve
Pierre-Yves Roulin, soc, Aigle
Michel Margot, rad. Aigle
J.-P. Dubuis, lib. Yvorne
Antoinette Mottier, lib., Aigle
Bernard Schai, lib., Leysin

pital Santa-Maria pour donner leur
concert traditionnel aux malades
de l'établissement en compagnie
des joueurs de cor des Alpes. Ce
geste a été fort apprécié, et les ma-
lades ayant pu se mettre aux fenê-
tres, les remercièrent par des ap-
plaudissements nourris. En outre,
le geste de Philippe, le fleuriste de
«service», ayant déposé dans cha-
que chambre un arrangement flo-
ral, se doit d'être également relevé.
Qu'il en soit remercié et félicité.

Entente
sul- I 

ïï LES ÉLUS

Jean-Pascal Delamuraz

Marcel Blanc

Claude Perey

Jean-François Leuba.

Raymond Junod.

f N
RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE
Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle
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300 chanteurs au concert du chœur mixte

Bernard Oberholzer et le Chœur mixte de Collombey

COLLOMBEY (cg). - Placé sous
la direction de Bernard Oberhol-
zer, dont les attaches avec les
chanteurs et la population de Col-
lombey sont importantes , le chœur
mixte que préside Marie-Claire
Cottet donnait samedi dernier sa
soirée annuelle avec la collabora-
tion du chœur d'enfants de Col-
lombey-Muraz et du Mannerchor
Alpenrôsli de Monthey placé sous
la direction de Pierre-Marie Ga-
bioud.

Une salle d'auditeurs comblés
par les prestations de ces trois
groupements choraux dont le
chœur d'enfants , à lui seul, repré-
sente un ensemble de 200 exécu-
tants répartis en trois degrés.

Dans la salle, un auditeur de
marque pour les chanteurs : le Sé-
dunois Oscar Lagger, compositeur
et critique musical, dont deux

Les Lyriens alliés aux Tréteaux du Bourg
MONTHEY (cg). - Les auditeurs ,
parents, amis et connaissances des
Lyriens, mélomanes du Chablais
qui se sont rendus samedi dernier
à la salle communale de la gare,
n'ont pas été déçus des prestations
des musiciens placés sous la
bguette de Jean Cosandai d'autant
plus qu'ils avaient, comme dessert
de cette soirée, une partie que le
compositeur du programme avait
appelée « récréative » avec les co-

TJ| médiens des Tréteaux du Bourg,
comme si le programme du con-
cert n'était pas , en lui-même, des
plus récréatifs.

Ce programme musical a débuté
par une marche de G. Anklin pour
se clore sur une autre de R. Wyss.
Les prestations des musiciens ont
été appréciées des auditeurs qui
n'ont pas ménagé leurs applaudis-
sements à Henri Sarradin (solo de
flûte) dans Happy go Lucky de
W.-B. Course ; aux cornettistes

Une partie des musiciens de la Lyre montheysanne lors du concert de samedi dernier, avec en mé-
daillon, en haut à gauche, Fernand Pattaroni qui a été congratulé tout spécia lement pour cinquante
ans d'activité musicale au sein de la Lyre par le président Henri Sarrasin.

Toute la salle a danse
MONTHEY. - A voir ce bout de
femm e, en étrange robe de scène
blanche étoilée d'or, un rien Fo-
lies-Bergères, il était diff icile
d'établir d'emblée un pronostic sur
le genre de prestation musicale
que le public montheysan goûte-
rait ce vendredi soir 5 mars à la
grande salle. Ajouter à cela au dé-
part, quelques problèmes de sono,
perplexité!

Il aura fallu un petit quart
d'heure d'adaptation pour être
dans le coup et ne plus en sortir
jusqu 'à la fin de ce concert explo-
sif. Erica Norimar mène son récital
en crescendo savamment orches-
tré. Elle sait chambrer son public
pour mieux le soumettre à sa mer-
ci. Un premi er tête-à-tête avec les
musiciens du groupe, les styles
s 'affichent , les talent s'imposent.
Entrée en scène d'Erica, intelligen-
te, vive et piquante Brésilienne qui
va servir un spectacle à la carte, li-

§§Tk Votre
K quotidien

vrant un à un ses nombreux atouts
jusqu 'au bouquet final. D'abord la
voix versatile, caresse, fragilité,
chuchotement , puissance, parfois
volontairement nasillarde ou co-
casse. Puis, le mouvement, le
corps rythme le son, s 'enfièvre au
gré des pulsions de cette musique
des folles nuits du carnaval de
Rio. Rythmes brésiliens mêlés de
jazz sounds très bien intégrés et
donnant à son style un caractère
très personnel.

Intermède, avec la présentation
des musiciens en solo. Au piano, le
virtuose Léonard Luz, à la basse
l'étonnant José Luis Bustamante,
une guitare très sensible et origi-
nale, celle de Murillo De Alencar,
à la batterie Paulinho Prata dans
un remarquable numéro rythme et
voix et le spectaculaire et f antas-
tique Haroldo Basilio aux percu s-
sions, une attraction à lui tout
seul. Un regret, le manque d'espa-
ce cachait le bassiste derrière le
guitariste et l'équipement sono
coupait en deux le percussionni ste,
privant une partie du public de
l'extraordinaire jeu corporel de ce
musicien en constant mouvement.

œuvres au programme de ce con-
cert étaient dues à son harmonisa-
tion , à savoir Trois jeunes filles ont
tant dansé et La batelière, deux
chansons populaires.

Avec toute sa fraîcheur et sa
spontanéité, le chœur d'enfants de
Collombey-Muraz, dont Bernard
Oberholzer a été un des fonda-
teurs et l'animateur dynamique, a
interprété plusieurs chants de la
meilleure veine dirigés par N.
Oberholzer et G. Rossier, la relève
étant assurée par Les de Gol et
Bianchi. Les trois sociétés de chant
de la commune, soit le Chœur de
dames d'Illarsaz, la Chorale de
Muraz et le Chœur mixte de Col-
lombey ont certainement leur ave-
nir immédiat assuré en étant per-
suadés que sur ces deux cents pe-
tits chanteurs et chanteuses il y
aura certainement quelques élé-

Claude Richard , Raphaël Clerc et
Willy Cherix dans Trois joyeux
aviateurs de Siebert et à Roger et
Samuel Sermier dans Clarinettis-
ten Polka de J. Wichers. L'ensem-
ble des instrumentistes lyriens a eu
le mérite, sous l'impulsion de son
directeur Jean Cosandai, de choisir
un programme dont les œuvres
tout en étant dans la bonne
moyenne des difficultés étaient à
la portée de tous, ce qui nous a
valu une bonne exécution .

Les Tréteaux du Bourg, avec
Jacqueline Borgeaud , Nicole Tor-
nare, Jean-Pierre Delacoste et An-
dré Cottet ont interprété avec
beaucoup de bonheur , dans une
mise en scène de Jules Miglioretti ,
une comédie en un acte : Adieu
Clémentine. Décidément, le théâ-
tre amateur est à nouveau (fort
heureusement d'ailleurs), une cer-
taine vedette au sein des sociétés
locales montheysannes, puisque
constamment ses membres sont

ments pour renforcer leurs rangs
qui vieillissent, comme c'est le cas
pour toutes nos sociétés.

Les chanteurs de langue alle-
mande de Monthey, membres de
l'Alpenrôsli, sous la direction de
Pierre-Marie Gabioud, ont eu le
périlleux honneur de clore cette
soirée réservée au chant. Us y ont
admirablement réussi en interpré-
tant quelques œuvres de leur ré-
pertoire, aussi bien en langue fran-
çaise que dans leur langue mater-
nelle.

En cours de concert, la prési-
dente Marie-Claire Cottet a eu le
plaisir de congratuler MM. Pierre
Quentin et Alfred Chervaz pour
cinquante ans d'activité chorale ,
alors que Mme Lilianne Bérod
l'était pour un quart de siècle. A
noter que Marie-Claire Cottet, elle,
en est à sa vingtième année.

mis à l'épreuve par les sociétés ré-
gionales qui les demandent lors de
leurs soirées annuelles.

Excellent résultat
d'un dimanche musical

Relevons que le dernier diman-
che de février a vu les musiciens
lyriens participer dans la totalité
de leur effectif à un dimanche mu-
sical , sur le coteau de Choëx. De
l'avis du directeur, du président et
des musiciens, cette journée do-
minicale a été mise au maximum à
profit grâce à une excellente dis-
cipline acceptée par tous dans une
ambiance de camaraderie plus que
satisfaisante.

La réussite de l'exécution des
œuvres mises au programme du
concert de samedi est la preuve
qu'une telle journée est bénéfique
pour tous. Une expérience qui sera
certainement renouvelée à diver-
ses occasions.

la samba...
Ainsi apprivoisé, le public est

prêt à participer à la grande fiesta
d'Erica Norimar qui raconte mali-
cieusement l'origine de la samba,
entraînant toute la salle conquise
et enthousiaste à chanter cette
samba endiablée. Son «super-pep »
chauffait les veines, les jambes dé-
mangeaient et pour les Monthey-
sans c'était le rêve d'avoir un jour
un orchestre pareil sous la cantine
du carnaval.

Erica Norimar définit le réper-
toire de la musique brésilienne :
«Ce que l'on dit n 'est souvent pas
grand-chose, c'est le rythme des
mots qui compte, la musique ex-
p loite la phonétique des mots. »

Et pour terminer en feu  d'artifi-
ces, tout l'arsenal tapageur et fol-
lement rythmé des sifflets et bi-
dons, compléments indispensables
d'une musique créée dans la rue
pour la danse, la joie et le p laisir.
Après deux rappels accordés au
public avec le même entrain et
sous un tonnerre d'app laudisse-
ments, Erica Norimar quittait cette
fête d'un soir où Monthey s 'était
sérieusement pris pour Rio !

M.G.

Aux gardes-frontière morginois
les Deux Heures de Châtel

Une ambiance nocturne de la meilleure veine autour du lac des Vonnes pour cette troisième édition
des Deux Heures de Châtel.

CHATEL-D'ABONDANCE (cg).
- Jeudi dernier, alors que les con-
ditions atmosphériques étaient
idéales avec moins 13 degrés au-
tour du lac des Vonnes, ce sont
120 personnes qui se sont disputé
la performance à la troisième édi-
tion des deux heures de Châtel. Un
froid très sec, une neige dure, une
piste en excellent état, réalisée à la
perfection par le service des pistes
du Linga, ont été appréciés par les
participants à cette fameuse noc-
turne.

A 19 h. 30, les vieilles planches
(plus de 55 ans) ont pris le départ
pour accomplir trois tours du lac
alors qu'à 20 heures c'étaient 49

Le Bouveret: le point annuel pour
la Fédération suisse des masseurs

LE BOUVERET (cg). - C'est dans
la grande salle dont les verrières
s'ouvrent sur le grandiose pano-
rama de la Riviera lémanique, à
l'école des missions, que les délé-
gués des associations cantonales
composant la Fédération suisse
des masseurs se sont retrouvés
pour leur assemblée annuelle en
présence du président de Port-Va-
lais M. Claude Roch et du Dr Eli.-
A. Voûte (chiropraticien à Sierre).

Cette assemblée était présidée
par M. Bruno Graber (Lausanne)
qui a d'ailleurs été confirmé dans

équipes qui s'élançaient pour les
fameuses deux heures. Ce fut un
départ fulgurant de cette épreuve
d'un relais à deux.

Côté ambiance, Marcel Rubin et
son fils Michaël , Jean Barrât et Mi-
chel offraient le traditionnel vin
chaud , alors que le Trio des Pléia-
des, en cor des alpes de Pierre Co-
chard , Olivier et Didier Vuadens,
donnait une aubade sur les rives
du lac gelé.

La victoire devait revenir à
l'équipe du poste de douane de
Morgins , soit Pierre-Alain Schers
et André Crettenand qui empor-
taient en territoire helvétique la
coupe Degenève récompensant les

cette fonction, assumée au pied
levé, à la suite de la défection pré-
sidentielle. M. Graber sera notam-
ment assisté par MM. Palas (Ber-
ne) et Dinz (Fribourg), respecti-
vement vice-président et secrétai-
re.

Relevons que cette fédération ,
sur la base de ses statuts, organise ,
développe, dirige la pratique du
massage non médical en Suisse
avec la collaboration des autorités
cantonales , institutions ou associa-
tions intéressées et sauvegarde les

Les parlementaires
valaisans à skis...
TORGON (cg). - Journée à skis
merveilleusement réussie pour nos
députés à la Haute Assemblée qui
se sont retrouvés en nombre sur
les hauteurs de Torgon , plus pré-
cisément à Plan-de-Croix, où ils
ont participé à un slalom sur la
piste bleue de la Djeu-des-Têtes.

Nous reviendrons sur cette jour-
née qui a vu notamment la parti-
cipation du conseiller d'Etat Ber-
nard Comby, du président actuel
du Grand Conseil, Maurice Vuil-
loud et de son prédécesseur, Her-
bert Dirren , alors que le succes-
seur présumé de M. Vuilloud , le
vice-président Amédée Arlettaz ,
est venu en spectateur (probable-
ment désireux de ne pas se frac-
ture r une jambe afin d'être debout
pour son élection de mai pro-
chain !). Le conseiller d'Etat H.
Wyer , accompagné du député
Pierre Moren a suivi les débats en-
neigés des parlementaires.

Après sa descente en slalom, le
président Maurice Vuilloud savou-
re pleinement cette journé e de dé-
tente, tournant carrément le dos à
ses pairs dont les regards sont tour-
nés sur la p iste de slalom. Cette
journée à skis est très prob able-
ment la dernière visite officialisée
du grand baillif 1981-1982.

vainqueurs ainsi que le prix offert
par le Grenier savoyard . En secon-
de position, c'étaient André Vuil-
loud et André Grillet de la Chapel-
le-d'Abondance.

Pierre Anglade a eu une excel-
lente idée en lançant cette épreuve
originale des deux heures de Châ-
tel : grâce à l'office du tourisme,
aux deux écoles de ski de la sta-
tion, au concours du syndicat
d'initiative de La Chapelle et à de
nombreuses bonnes volontés, cette
manifestation s'est déroulée à la
perfection pour le plaisir des par-
ticipants et des nombreux specta-
teurs.

A la table de la délégation va-
laisanne, de gauche à droite :
Mme A. Imboden (Sierre),
MM. Francis Anchise (Le Bou-
veret), Femand Salamin (Sier-
re), André Hausrvirth (Mon-
they), Pascal Bruttin (Loèche)
et Mme Cécile Lorétan, (Grô-
ne).

intérêts professionnels de ses
membres.

L'ordre du jour , très copieux , a
obligé les participants à siéger de
14 h. 30 à 18 heures sans discon-
tinuer. Il y avait les différents rap-
ports de gestion, une révision des
statuts, la désignation du nouveau
comité et celle des délégués can-
tonaux au comité central , la prise
de position du nouveau comité sur
ses objectifs à court et long terme.

Cette assemblée a été organisée
au Bouveret par M. Francis Anchi-
se qui a eu des paroles aimables et
chargées d'humour à l'adresse de
chaque délégation, relevant no-
tamment à l'adresse des Sierrois :
« Vous qui aurez certainement le
Rawyl, aidez-nous à posséder un
jour la route Bouveret - Noville. »

Restez dans le vent,
lisez le Nouvelliste.
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-eonard. - Service jour et nuit, ,él 22 u 58 Mma G FumaauX| avenuetel. di i/! b9. Pratifori 29 , ouvert de 11 à 13 heures. CAIUT UAlIBlAe RRIftllFMontana-Vermala  ̂ Dancing Lord Jack- Con*ommateur-lnformaUon: rue de la Por- «AIN I ¦MAUnlUB »*ni»a»#*s

Tel 027/4? '5
us l88 soirs de 22 h. à 3 h. te-Neuve 20 ouvert le jeudi de 14 à pharmad. d* .ervlee. - Pharmacie Phannael. de Mrvlc*. - Central Naters,

«L 11 -. 
17 "• 0t n0n 16 "• COmma P'eoédemment. Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05. 23 51 51.

CPM, contre de préparation au mariage. - Bibliothèque des jeune». - Lundi, mercredi uiwi. *..»»i«. c„ ,..„ HWnonro «n Alcoolique* anonyme». - Mercredi
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à r„T^~ ri«T^« m'âHoHn h»hi nni Hin  ̂

aès z0 
h- 15, Rohnensandstrasse 6, tél.

tous les derniers vendredis du mois des 18 h. I absence de votre médecin habituel, cllnl- 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, Pr0 s*n*ctu». - Rue des Tonneliers 7, tél. quo Salnt-Amô. tôl._651212 tél. 23 12 61.
entrée ouest, 2e étage. 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur n,̂ ,"**,- ~ TéL °25/71 62 62 et Senrte* «oclal pour ta handicapé. phy»l-
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- rendez-vous. 026/2 2413. que» et mentaux. -Spltalstrasse 1, tél. 028
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: SPIMA, Service permanent d'informations
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- sur les manifestations artistiques, tél.
vous. 22 63 26.
Association de» taxi* «lerrol», gare de Baby-.ltter.. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). heures des repas et 22 42 03 matin.

m QUI N'A PAS ^W ENCORE SON TOUT
GROS LAPIN EN CHOCOLAT
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pour 100.- et plus «rachats effectues
dans la journée au magasin, sauf à
l'alimentation, vous recevrez ~~ r^
en cadeau —=  ̂ :—*  ̂ ,

EN CHOCOLAT
—» <** 

*'i

Châteauneut-Conlhoy. - Piscine du Rési- Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin série Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
de 17 m X 7 m. Service médico-social du district - Hos-
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco plce Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. Garderie d'enfant». - Du lundi au vendredi
Association valalunn* femme», rencon- ^e 

13 h. 30 
à 

18 
heures dans une classe

tre», travail. - Bureau ouvert le mardi de d éc0'e Primate-
14 à 18 heures, documentation à dlsposi- Pomp** funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
tlon. Entretiens avec notre conseillère en ne 65 12 19. François Dirac, 651514.
orientation professionnelle. Rue de la Por- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 221018. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
SRT-Valal*. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- «j 23 39. Exercices : deuxième mardi de
deur automatique enregistre vos commu- chaque mois, dès 20 heures.
nlcatlons. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. _ _ »  

Servie* dental» d'urgence. - Pour le 23 35 26 / 23 83 73.
week-end et les jours de fête, appeler le Dépôt de pompe* funèbre*. - André Lam-
111. brlgger, tél. 23 73 37
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- ! Patrouilleur* TCS. - Tél. 022/140 ou
ne 71 1717. 031/140.

MONTHEY
MARTIGNY Pharmacie de service. -Carraux , 71 21 06.
"¦***¦¦ ¦ ¦!¦¦» ¥ i_a8 dimanches et Jours fériés, la pharmacie
Pharmacia de service. - Tél. au N ° 111. de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
Médecin d* »*rvlc*. - Tél. au N° 111. J.9*!

7 ".'* 19,?' ,
UA-U.I u_. J__ 1 :.„ u.—i. Médecin. - Service médical jeudis après-
K^™. Vo
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9 à 2° h8Ure8 : PrlV8eS dB Centr. médlco-wclal. - Place Centrale 3,un.jo a ^un. tél. 71 69 71.
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8 Samaritain*. - Matériel de secours, télé-de I Hôtel-de-Vllle 18. Soins aui centre du phone 71 14 54 et 71 23 30.lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41. »-,K..I._-_ TAI 71 m RO

Infirmières: Mme Gorret, tél. 24618, heu- ul l̂î ûJ,.rL\lt „ti.»= ^h=mh,M
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31, "*£'*¦ - He"res

,rl̂ L
Vïï t

0
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<'i t  ̂'Vhniimidn^rBriBii communes et mi-privées, mardi , eudl, sa-neures des fepas. medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
S*rvlce dentaire d'urgme* pour I* week- privaa3 t0U8 les jours de 13 h. 30 à 19 h.
mArnlir

>m"* ~ PPe """ 3anica denlalre d'«"Benco. - Pour lemero m. week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et méro 111.
2 16 52. Service social pour ta handicapé* physl-
Servlee social pour ta handicapé* physl- que* et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
que* et mentaux. - Centre médico-social France 37, tél. 025/71 77 71.
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026 Pompa* funèbres. - Maurice Clerc, télé-
2 43 54/ 2 43 53. phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Pompe* funèbr**. - Ed. Bochatay, télépho- Antoine Rlthner, 71 30 50.
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 2413 et 3 heures. Fermé le lundl.
215 52. Taxis d* Monthey. — Service permanent,
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et station place Centrale, téléphone 71 14 84
nuit) 026/8 22 22. et 71 41 41.
Service dépannag*. - R. Granges, 2 26 55 Tf^

0,"9- " S8n"°8 i0Ur 8t """' 9
et 2 34 63/privé 2 60 01. IL711 .. „,. .„ „„_ . , , , „, . . . , Dépannag*.-Jour et nuit: 0 71 43 37.Centra d* planning familial. - Avenue de la DITi « r>™„ n..„„,* 1. ¦¦„„ ¦» o< 1,
Gare 38, tél. 2 66 80. ?flil?, " iU8

â* 7 i ,_ .. „  , , . Alcoolique* anonyme*. - Réunion tous lesConsultation conjugale. - Avenue de a vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
Gare 38, prendre rendez-vous au N° ger, tél. 71 18 32.
027/22 92 44. pro' genectut*. - Avenue du Simplon 8, tél.
Servies d'aide* familiale.: pour tous ren- 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
saignements, s'adresser à la responsable 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
du service, Mme Philippe Marin, infirmière, repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
chemin de la Prairie 3, Martigny, 71 28 53 ou 70 61 61.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures Dancing discothèque Dlllan'o. - Téléphone
et à partir de 18 heures. 025/71 62 91. Ouvert tous les Jours de
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
dredi à 20 h. 30. local Notre-Dame-des- res.
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et Centre tltness du Chablais. - Téléphone
8 42 70. 02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
Groupes alcoolique» anonyme» « Octodu- larlum, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
ra». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: 
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, RBY
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S Un menu f •
• Olives • Par la rue «Tout-à-l'heu- S
X Filet de porc rôti ' f re» on arrive à la maison e
• Pommes rissolées S "ornais» . •
{ Fromage Cervantes

*> Gâteau aux pommes # S
• et aux amandes 9—••••••••••• %• •mmi• •
• Le Dlat du iour un tamP°n de coton hydro- S
• _.,r ' phile. Celui-ci permettra à •
| Gâteau aux pommes vos huiles de respirer et elles •
S et aux amandes ne ranciront plus. £
• Pour huit personnes: Ajoutez toujours une cuil- ©
f 4 ceuts, 12 cuillerées à soupe lerée à soupe de vinaigre à la •

S 
bien pleines de farine, 10 première eau dans laquelle j
cuillerées à soupe de sucre vous lavez un chou. Le vinai- •

J en poudre, 1 sachet de 50 g gre fait tomber au fond de •
@ d'amandes effilées, 4 pom- l'eau les petits vers dissimu- !
• mes, 100 g de beurre ramolli, lés entre les feuilles. Sortez m
f 1 sachet de levure. ensuite le chou avec une •
m Battez les œufs en omelet- écumoire. •
• te. Ajoutez le sucre, la farine,
• le beurre et la levure. Mélan- NOS amies les bêtes
S gez bien. Epluchez les pom-
• mes et coupez-les en petits Les chats
• morceaux. Soigner un chat n'est pas
0 Ajoutez à votre pâte les facile, même s'il vous aime
• pommes et les amandes, tendrement. Pour lui faire
• Beurrez un moule à gâteau, avaler une pilule, mieux vaut
S saupoudrez-le bien de sucre l'introduire à l'aide d'une pin-
• (c'est ce qui le rendra un peu ce à pansements. Il a des
• caramélisé et croustillant en dents effilées et la morsure
! surface) et remplissez le est douloureuse. Pour lui fai-
*> moule avec votre appareil, re ingurgiter un liquide, utili-
• Enfournez à four très chaud ser l'embout (sans aiguille,
J pendant 15 minutes en sur- évidemment!) d'une longue
« veillant constamment pour seringue en plastique, en in-
• que ça ne brûle pas. Laissez jectant très lentement pour
? refroidir. Si vous voulez raf- que le chat ait le temps de
0 finer ce dessert, vous pouvez déglutir tout. La solution
• le servir avec de la crème an- idéale serait de mélanger les
9 glaise. médicaments à ses aliments,
J " mais le flair infaillible du chat
• Conseils culinaires a vite fait de déceler l'adjonç-
• _ tion suspecte d autant que le
• Donnez plus de saveur a petit malade a généralement• votre rôti de porc. Quelques peu d*appétit. Comme il a
§ heures avant la cuisson, frot- aussj perdu (e goût de faire
• tez-le d'ail. Mettez dans une sa toilette, brossez-le une
• assiette deux cuillerées à fois par jour douCement
• !ouJ?e d 5ulleDd ° et ues sans le fatiguer; se sentire herbes de Provence ha- propre sera pour ,ui un ré.
| chées. Posez le rôti sur une confort
{ grande feuille de papier

: 
d'aluminium. Badigeonnez-le „ ., ,
abondamment sur toutes ses variétés

J faces. Versez dessus le reste On a établi que seulement
• d'huile et enfermez bien le 5% de la surface de la Terre
| rôti dans le papier d'alumi- étaient cultivables mais les
J nium. Laissez mariner jus- progrès réalisés à travers le

S 
qu'au moment de le mettre monde pour rendre les ter-
au four. rains plus fertiles s'accélè-

i L'huile, bouché herméti- rent. Dernière découverte:
•) quement, rancit, particuliè- des plantes résistant à l'air
• rement si vous utilisez en al- salin qui peuvent pousser
f ternance plusieurs sortes dans les déserts bordant la
J d'huiles (arachide, olive, mer et des légumes aptes à
• noix, etc.). Au lieu d'un bou- concentrer du nitrogène et
• chon de plastique, utilisez, qui se passent donc d'en-
Q pour obturer vos bouteilles, grais.
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LES 8 MAÎTRES DU KUNG-FU
Un puissant film de karaté

Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture
Un film admirable de Jacques Doillon
LA FEMME QUI PLEURE
Prix Louis-Delluc
Un film d'amour, du désir, du plaisir, de la ja
lousie, de la solitude, qui ne laissera person
ne indifférent.

Ce soir à 21 heures -18 ans
NEIGE
Comédie de et avec Juliet Berto
Une barmaid avec un amant champion de
karaté

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
(16 ans)
A 23 heures (18 ans) .
HOTEL DES AMÉRIQUES
d'André Techiné
avec Catherine Deneuve et Patrick Dewaere
Un film émouvant.

Ce soir à 21 heures
L'HOMME DE FER
Palme d'or au festival de Cannes 1981
Comédie dramatique d'A. Wajda

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LES FAUCONS DE LA NUIT
Une passionnante chasse à l'homme dans
les quartiers de New York avec Sylvester
Stallone

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
L'ÂGE D'OR
En grande première. Un film de Luis Bunuel.
Scénario de Salvador Dali, Max Ernst et
Pierre Prévert.
Pour la première fois en Valais

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
CONTES DE LA FOLIE ORDINAIRE
Un film de Marco Ferreri avec Ben Gazzara
et Ornella Muti.
Tiré d'un roman de Charles Bukowski.
Un mélange explosif de sexe, d'alcool et de
poésie

Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
A New York , des lycéens affrontent un mon
de violent et hostile
LES SEIGNEURS
Tous les tubes du bon temps du rock

G  ̂ / JE VAIS
fCVcr ESSAYER MES
Zr~ \ NJOUVEAUX .
/ o"P V ÉPeROWS!/
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Point de mire
Vision 2
16.10 Les actualités
sportives
16.50 Sous la loupe

Nyon-Basket:
Pas de temps mort.
4, 5, G, 7... Babibouchettes
Vlcky leViklng
Les Jeux olympiques.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Film d'art et d'essai
KAGEMUSHA
Dans le cadre de l'exposition «art japonais»
troisième film du cycle «Kurosawa»
Demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Prolongation - Dernière séance
L'ÉQUIPÉE DU CANNONBALL
De l'action, du rire avec Roger Moore

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
KAGEMUSHA

Ce soir à 20 h. 30-16  ans É̂ M
Jacky Chan, le successeur de Bruce Lee,
dans 1 ^M
LA RAGE DU VAINQUEUR

liiL' J t I  i Wm mrënn 17.10-At*««aB ri- 
172fJ

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
D'après l'œuvre de Federico Garcia-Lorca 17.45
Le film de Carlos Saura 17.50
NOCES DE SANG

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
V.o. - S.-t. fr.-all.
BALLGAME
Film américain réservé aux adultes avertis

li'.ftiiiimw
18.50
19.10

19.30
20.05
20.20

Tirage du samedi 6 mars

8 14 17
127 128 50
Numéro complémentaire : 32. I
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en Valais V*^^

^«.^••V ""¦' V*_JBf ® )̂ ~*«**»̂rmmêm -
— _ , ¦ - —  i 9.30
B.T1;K1;1I I n.30

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

6.00

6.30
6.35
6.55
7.30
8.10

8.25

8.30

Gagnez jusqu'à 27% garanti
sur votre budget chauffage
grâce au nouveau turbo AW qui
s'adapte sans problème et rapidement
sur chaque installation équipée d'un
brûleur à mazout.
Antipolluant - 60% de suie.
Amortissement en moins d'un an.
Egalement livrable pour poêles à ma-
zout.

Renseignements sans engagement:
BSW Yverdon, rue du Buron 6
1400 Yverdon
Tél. 024/21 45 38 - TX 457166 BSW.

22-14657

STOPIDC
SOURIS !
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ncrritn irome CNS/H »IDICUU
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Journal romand
Quadrillage
Un jeu de lettres.
Téléjournal
A bon entendeur
Spécial cinéma:
Le guêpier
Un film de Roger Pigaut.
Avec: Claude Brasseur,
Marthe Keller, Gabriele
Ferzetti. John Steiner.

Journal du matin
Informations et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique
Titres
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Tél. 021 OU 022/21 75 77

BELLE
EUV/OLEE 1

t»i° <̂ >

!.. POU/t
ÇO£ ÇA
AIT L -/lif t
D 'UN
ACCIDENT1*

21.55 Gros plan
sur Marthe Keller

22.25 l'actualité
cinématographique
en Suisse

22.50 Téléjournal

16.15 Rendez-vous
17.00-17.25 Die rote Zora

und Ihre Bande
4. Le pêcheur Gorian.

17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Té lé journal
18.00 Les animaux du sole»

L'éléphant.
18.25 Les programmes
18.35 Heldl
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Kassensturz
21.20 Chasse sans merci

22.10 Téléjournal
22.20 Neun Monate

Film hongrois de Marte
Meszaros (1976) avec Lili
Monori, Jan Niwicki, etc.

23.50-23.55 Téléjournal

18.00 Les deux merles
La boutique de M. Pietro

18.25 La pie voleuse
Film d'animation.

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde

où nous vivons
1. L'unité.

La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Lundl... l'autre écoute
par Michel Dénériaz
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps

12.20

12.30
12.45
13.30

16.00
par Jacques Donzel

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

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

Comment le bourreau se fil
Justice
de Wolfgang Altendorf
Avec: Gérard Bloch, Mi-
chel Viala, Daniel Fillion ,
Francis Perrin etc.

23.05 Blues in the nlght
par Bruno Durring

24.00 Relais de Couleur 3

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
LaSPR

9.15 L'éducation dans le monde
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes sur l'école
La spiritualité à l'école

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
F. Schubert

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.30 Stéréo-balade

par Eric Brooke
14.00 Réalités

Pour la journée internatio-
nale des femmes : témoi-
gnagnes suisses et euro-
péens, recueillis par Odette
Paris, Yvette Rielle et Véra
Florence.

19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Connections

De James Burke. 6. La Ion
gue chaîne.

21.30-23.10 Deuxième soirée
Téléjournal

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

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.05 CNDP. 14.25
Sports d'hiver , téléfilm.
15.45 Les couleurs de la
vie. 17.15 Et mon tout est
un homme. 17.40 A votre
service. 17.45 Paroles
d'hommes.

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

compter sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 2002:

L'odyssée du futur
L'industrialisation de l'es-
pace.

21.35 L'astragale
Film de Guy Casaril (1968),
avec: Marlène Jobert ,
Horst Buchholz , Magall
Noël, Georges Geret, etc.

23.15 TF1 actualités

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

des années grises:
La farandole (6)
Feuilleton d'Agnès Dela-
rive d'après le roman d'An-
dré Brincourt.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 CNDP
16.30 Celles de la terre

L'évolution de la campa-
gne, racontée par les fem-
mes.

16.55 Itinéraires
1. Intiraimi. 2. Les enfants
du monde.

17.45 RécréA2
Pierrot. Les Quatr 'z'Amis.
Le petit écho de la forêt.
Tarzan.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

>
15.00 (s) Suisse-musique HT^̂ ^̂ n̂ T^BProduction: Radio suisse *̂T~~~T ~~H!̂

alémanique lnl°rma,,!?"s „à„f-30,'., n,?0' , o ™'
17 nn irhnn.1.. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
7nS » tZnZ 14.00, 16.00, 18.00. 22.00, 23.00,

Rockllnê 24.00, 5.30
par Gérard Suter e nn Çlul? de nuit

17.50 Jazz Une S^X f"*?'
Jazz rock, par G. Suter J-°° *?enda -,

18.00 Blues et gospel 1200 ^aflrloul^par Willy Leiser „ <c *?,*?, p,'[oblème8
18.30 Science au quotidien "." Félicitations

Science et philosophie, par ™» Rendez:,v°us 
?! 

mU* „
Jérôme Deshusses: le mys- 14'05 L"3?

63 
?

E"enberg, Goetze,
1ère des quanta (1) t B m v̂>t Un?

m,iSM>
18.50 Per I lavoratorl Itallanl "•»» 5 s<

L
ues

H
ch,a,mpê,res

InSvIzzera , 6.05 Blg Band DRS
19.20 Novitads }l°° Tandem
19.30 RSR2présente... ]°"?o ?port „.,
19.35 La librairie des ondes ] *•« Actualités

Actualité littéraire "•» D'sque de I auditeur
20.00 (s) L'oreille du monde 21.30 Politique Internationale

Histoire d'Instruments: ~z.05 FOIK

La rjercussIonMi 23.05 Une petite musique de nuit
ŒuTeTdê CorcV Lu„y, 24.00 Club de nuit 
Bach, Haendel, Mozart, fl B "̂ffiTTÏ *nTfnlBeethoven, Berlioz, Wa- ™ ĴjjJ^mî iJlLiJLJ *" tèW
gner, Strauss, Ravel, Stra- Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
vinski, Milhaud, Varèse, 90°. 100°. 1200. 14.00, 16.00,
Bartok, Stockhausen, Mes- 230°. 23-55
siaen, Jolivet, Constant, 60° Informations et musique
Xenakiset Penderecki. 9-05 Radlo-matln

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

13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse

Couleur 3: musique et Informa- 14-05 Radio 2-4
lions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 16.05 II flammlferalo
et émetteur de Savlèse: 202 m, 17.30 Après-midi musical
1485 khz. 18.30 Chronique régionale
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 19-00 Actualités spécial-soir
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 20.00 ll suonatutto
(après les Informations) par 22.15 Le temps et les arts
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-24.00 Nocturne musical

Nuages surtout au Tessin
Nord des Alpes, Valais, Grisons : ensoleillé, quelques

intervalles nuageux. 5 à 10 degrés. Vent modéré du
nord-est en montagne. Zéro degré vers 800 mètres.

Sud des Alpes : nuageux à très nuageux , 6 degrés.
Evolution jusqu'à mercredi : même type de temps.
A Sion : week-end ensoleillé, nuages en montagne

hier, 7 à 8 degrés. Hier à 13 heures : 3 (serein) à Zurich,
Berne et Genève, 4 (serein) à Bâle , 6 (serein) à Sion et
(très nuageux) à Locarno, - 6 (serein) au Sentis, - 2
(neige) à Moscou, 5 (serein) à Paris, 8 (très nuageux) à
Milan, 11 (pluie) à Palerme et Athènes et (peu nuageux)
à Nice, 12 (peu nuageux) à Rome, 15 (peu nuageux) à
Paima, 17 (serein) à Malaga , 20 (serein) à Las Païmas.

Température maximale en 1981 : Genève 32,4, Viège
32,3, Nyon 32,1, Neuchâtel 32,0, Sion aérodrome 31,9,
Magadino 31,7, Coire 31,6, Locarno-Monti 31,3, Berne ,
Interlaken et Payerne 31,1, Bâle 30,9, Pully 30,4.

fà > - ¦

19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Emmenez-moi au théâtre:

L'Australienne
D'Alexandre Rivemale
Avec : Henri Virlojeux , Hen
ri Tisot, Jacques Lalande
etc.

22.00 Rendez-vous
Préparé par Gilbert Kahn.

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Mais

qu'est-ce qu'elles veulent
Une enquête (1975) sur la
condition des femmes en
France.

22.00 Soir3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 J'aimerais... 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programme régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Steckbriefe, série. 21.15 L'Europe
comparée. 22.00 Elle et lui , et un
peu de nostalgie. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Frau in Fesseln, film.
0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Chimie.
17.00 Téléjournal. 17.10 Les plan-
tes vivent. 17.40 Plaque tournan-
te. 18.20 Kreisbrandmeister Félix
Martin. 19.00 Téléjournal. 19.30
Hit-parade. 20.15 Magazine de la
santé. 21.00 Téléjournal. 21.20
Der Auslôser, film. 23.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
TV à trois dimensions. 19.45 Bo-
nanza. 20.35 Des hommes parmi
nous. 21.20 Jazz du lundi soir.
21.50-22.20 La naissance naturel-
le.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Weekend
eines Champions, film. 11.50
Tautschland lasst grùssen. 13.00
Informations. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Regarde bien. 17.30
Lassie. 18.00 Fauna ibérica. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.05 Die
Profis. 21.55 Sport. 22.25-22.30
Informations.
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El jEÎ§\ T11IIRNAGE SUR BOIS Cl 0^* Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 || J,|

w jW /M Bcra fffi»)a tl Ut DMnlICMUA 
lE il W Agencements de cuisines , Aigle

V^V T̂ / 'MmY^^Ê Q£^F\ ËHiJtfl 
cherche 

pour 
sa nouvelle exposition , route d'Illar-

m\ / àMmf È̂r • fflfJK̂  ' il \ tae - certificats et prétentions au service du person-

f m  

K O^l w (hématologie-chimie) à plein temps et

GRANDE EXPOSITION  ̂M MF une assistante technique
^1 Br en radiologie

DU LUNDI 8 AU SAMEDI 20 MARS P°ur remplacement 4 mois , dès le 1er juillet 1982.
"V ¦"*»¦*!#¦ » #%w *»#%¦¥¦*&¦•*¦ é^\n i««Mn«9 Ambiance de travail agréable, semaine de cinq jours

avec service de gardes, self-service.
patronnée par la Coopérative pour le développement de I artisanat Rétribution selon normes du GHRV.

dans la Vallée d'AnnïVÎerS (CDAVAL) Les offres sont reçues par la direction de l'hôpital
de Zone, 1860 Aigle (rens. 025/26 1511).

22-165356

SAMEDI 13 MARS DÈS 14 HEURES: PRODUCTION DES ^̂ ^̂ ^̂ :ZT=n̂

FIFRES ET TAMBOURS DE CHANDOUN | €)CCC j£ f
¦ i Urgent, nous cherchons fl

SAMEDI 20 MARS DèS 14 HEURES: PRODUCTION DE # 3  monteurs électriciens

LA SOCIÉTÉ DES PATOISANTS D'ANNÏVIERS | • \ Sg*"
• 1 chef d'équipe (maçon)

^  ̂I I . • :¦ ~~~~

 ̂
• 1 Chef d'éqilipe (menuisier)

*f% P1ACETIÎF s»" :!saa:—¦
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_̂ M Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.

V NOES"SI RRI y Mon*hey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

GD xs COMMISSAIRE !
JLJ — La logique , monsieur , est contre votre hypothèse.
f̂  

Je suis invité à venir constater qu'un crime annoncé"
JT!J peut être commis presque sous mes yeux sans que je
MM puisse ni l'empêcher, ni découvrir le coupable. Com-
p**4 ment pourrais-je tenir mon rôle si j'étais tué? Notre
1̂  ., meurtrier dilettante est correct, il jouera sa partie sans
1̂ 1 tricher , pour l'honneur. C'est passionnant.
(JL] —• Permettez-moi d'être d'un avis différent.
**~^. —» Très volontiers. Si vous voulez accepter un con-
J^Lj seil , restez autant que possible avec le groupe des
"̂ *H invités. Vous êtes tous comme les moutons autour des-
rjf t quels rôde le loup. Tant que vous serez dans le parc,
?—-v côte à côte, vous vous garantirez les uns les autres, mais

^^ 
gare 

aux 
traînards et 

aux 
isolés !

f̂ J — Vous êtes sinistre.
— Excusez-moi, le métier nous rend clairvoyants. A

tout à l'heure, j' ai une course à faire au village.
Gratien .s'éloigna vers la grille qui donnait accès à

Emil AlltOn la route nationale. Le village de Trégastel s'allongeait

près du port , a quelques centaines de mètres. Au lieu
de se diriger vers lui , le commissaire longea le mur qui
clôturait la propriété des Luguet et rentra par une
porte qui donnait accès aux communs.

Il gagna sans bruit le salon. Près d'une fenêtre ou-
verte, un paravent ménageait un petit recoin derrière
lequel un canapé s'offrait pour les propos confidentiels.
Il s'y installa et se mit à réfléchir.

Mais comme les gens les plus sérieux ont parfois
dVtranges attitudes ! Celle de Bourdais , toujours assis,
est assez amusante pour que le commissaire la suive
avec attention sur une petite glace placée obliquement
à l'angle du paravent.

Le coulissier regarde une des fenêtres du manoir. I!
sourit, ses lèvres esquissent même une moue qui veut
être un baiser.

Oh! Oh! Sa main fine cueille ce baiser naissant et
l'éparpillé dans l'air vers la destinataire inconnue.

Tiens ! tiens... , des pas légers au plafond, une porte
se ferme à l'étage. Bourdais se lève pour recevoir sa
visiteuse à l'entrée du hall . Un chuchotement. On mar-
che sur la terrasse, la glace évolue sur son axe pour

modifier le champ d'observation .
« Cette petite Mmf> Vidalin , tout de même ! murmure

Oratien. Je suis heureux de voir que sa migraine va
mieux. »

C'est exactement ce qu 'est en train de lui dire Bour-
dais, dont la voix se rapproche.

— Je constate à la fraîcheur de votre teint, chère
madame, que votre malaise est passé.

— Méchant, vous savez bien que je tenais à rester
avec vous.

— Chut, vous allez me rendre fat.
—; A Dieu ne plaise ! Vous l'êtes déjà beaucoup

trop et je suis bien naïve de prétendre avoir grande
place dans vos préoccupations.

— Vous êtes mon plus cher souci.
— Trêves de galanteries. Je souhaite vous parler .
—¦ Je vous écoute.
— Ne pourrions-nous aller dans le parc ?
— Voulez-vous m 'accorder un peu de temps? J'at-

tends une visite de Paris pour quelques affaires qui
réclament un règlement d'urgence. Dès que j'en aurai
fini , je serai tout à vous.
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Jazzmen vaudois et valaisans
sur la même scène
BEX (ml).- Le caveau du Jazz-
Club de Bex était plein à craquer,
samedi soir, pour l'ouverture de la
saison 1982 de ce qui est devenu
une véritable institution dans la ré-
gion. Durant près de quatre heu-
res, les fans de jazz traditionnel
ont pu apprécier les anciens et les
nouveaux morceaux du répertoire
de l'Old Style Collège Band qui
vient de fêter son vingtième anni-
versaire et qui a déjà donné plus
de quarante concerts pour le plus
grand plaisir de ceux qui aiment le
jazz. Comme d'habitude, cette for-

TRANSPORTEURS VAUDOIS MECONTENTS
Trop de camions valaisans sur les chantiers du canton de Vaud

SOCIETE VALAISANNE D'AIGLE

Ah, quelle
AIGLE. - C'est un plaisir chaque
année renouvelé que d'assister à la
soirée-assemblée de la Société va-
laisanne. La douzième a eu lieu à
la salle de l'Aiglgn, en présence
d'une centaine de personnes, soit
près de la moitié de l'effectif total
des membres (205). Le président,
M. François Rey, salua avec plaisir
la présence de Mme Barras, mar-
raine du drapeau , de M. Torrent ,
municipal, de M. Schweickhardt,
président de la société des intérêts
d'Aigle.

Les participants dégustèrent une
succulente raclette et dansèrent
aux sons de l'accordéon de Mado,
qui sut apporter un entrain et une
gaieté constantes.

L'assemblée générale permit au
président de rappeler les événe-
ments marquants de 1981, à savoir
la soirée, l'apéritif du Nouvel-An ,
la sortie annuelle , le cortège du 1er
août, et surtout la braderie , pour
laquelle le comité est à la recher-
che de membres dévoués.
r Une dizaine d'admissions ont
été enregistrées. La cotisation est
légèrement majorée (+5 francs).

f N
RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE
Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle

< _̂ J

mation, qui est a la base du Jazz-
Club accueillait une autre forma-
tion jouant le même style de mu-
sique.

Ces hôtes du caveau de Bex sont
bien connus du public valaisan,
puisqu'il s'agit du Traditional Jazz
Band de Sierre, issu du fameux
New Orléans Hot Club qui vécut
ses heures de gloires et ses nuits
folles dans la cave du « Riverboat »
de Sierre, il y a une quinzaine
d'années. Inspirés essentiellement
par Sydney Bechett, Stéphane
Zingg au piano, Jean-Claude Mas-

r kJM \

raclette!
Le comité est réélu par acclama-
tion : président, M. Rey ; vice-pré-
sident, M. J.-L. Lagger ; secrétaire ,
Mme Ad. Certou ; caissier, M. H.
Balliffard ; membres, Mme A. de
Francesco, MM. A. Torrent , P. Ba-
gnoud, Joseph von Euw et P.
Chabbey.

Le comité de la société volai
sonne a été réélu par accla
mations. Il avait invité l'ac
cordéoniste Mado à se pro
duire au cours de sa soirée-as
semblée de samedi

serey, au banjo, Jean-Paul Forclaz,
à la basse, Charles-Henri Eggs, à
la batterie, Marcel Rauch au trom-
bone, Gérald Rudaz à la clarinette
et Jean-Marie Delessert , au sopra-
no sax ont ravi tous les Bellerins.
Le bouquet final , en fin de soirée :
les deux formations, réunies sur la
scène, ont prouvé que tous ces mu-
siciens étaient sur la même lon-
gueur d'onde.

Les prochains rendez-vous sont
notés. Les Sierrois joueront à La
Sacoche le 16 avril et les Bellerins
le 3 avril et le 1er mai.

BEX (ml). - A l'assemblée géné-
rale du Groupement des transpor-
teurs professionnels du district
d'Aigle, samedi à Bex, il a surtout
été question d'une situation que
les Vaudois tolèrent de moins en
moins : celle de la présence des
camions valaisans sur les chantiers
vaudois. Le problème n'est pas
nouveau. Il date en fait de la fin
des grands travaux de construction
dans le canton du Valais. Enten-
dez notamment l'édification des
barrages qui avaient nécessité, à
l'époque, un grand nombre de vé-
hicules, et, par conséquent,
l'agrandissement du parc de ca-
mions dans les entreprises valai-
sannes. A l'heure actuelle, il faut
bien rentabiliser ces investisse-
ments. C'est pourquoi les plaques
VS apparaissent souvent sur les
chantiers de la rive droite du Rhô-
ne. Ce qu'apprécient de moins en
moins les transporteurs du district
d'Aigle.

Le syndic de Bex, M. Aimé De-
sarzens, invité à cette assemblée, a
été plusieurs fois interpelé. «Lors
de travaux communaux ou d'Etat,
devait-il préciser à ce propos, nous
faisons souvent des recommanda-
tions pour que les entreprises vau-
doises soient employées au ma-
ximum. Mais pour les privés, cela
n'est pas possibles. Il existe tout de
même la liberté du commerce et
d'industrie». Concernant les pro-
jets de trois barrages au fil de
l'eau, actuellement à l'étude,
« nous avons rencontré récemment

Quartier du Cloître: la chèvre remplacée
AIGLE. - L'embellissement du velle étude, la chèvre de la fontai
vieux quartier du Cloître se pour
suit. Cette année, après une nou

« Le Muguet » en soirée

LES DEVINS-SUR-BEX (ml). -
Alors que les Sierrois du Traditio-
nal Jazz Band s'associaient aux
jazzmen bellerins dans le caveau
du Jazz-Club, une autre formation
valaisanne, le Muguet d'Aproz ,
participait, samedi soir dans la
grande salle des Dévins, à la fête
annuelle du chœur mixte portant
le même nom. La veille, le chœur
mixte local avait déjà fait salle
comble. Un programme des plus
variés a permis de découvrir la très
grande qualité de cet ensemble
placé sous la direction de M. Ber-
nard Mathieu. Après l'entracte , le
public a apprécié les talents d'ac-
teurs des membres du chœur dans

les autorités de Massongex, et
nous avons parlé de la répartition
des travaux entre le Valais et
Vaud », a encore ajouté M. Desar-
zens.

Non à la taxe
sur les poids-lourds

Les transporteurs du district
sont fermement opposés à une re-
devance sur le trafic des poids-
lourds, telle que le propose l'initia-
tive fédérale lancée l'automne der-
nier par l'Association suisse dès
transports. Ce refus, marqué d'une
manière très nette, devait être l'au-
tre point important qui a été dis-
cuté à cette assemblée. M. Fer-
nand Guilard, membre du comité
a tenu à souligner qu'«en fin de
compte, celui qui payera sera la
consommateur, qu'il s'agisse de la
construction, du chauffage ou de
l'alimentation». Dans son rapport,
le président du groupement, M.
Kurt Millier, d'Aigle, encourageant
chacun à mener la lutte, avait rap-
pelé, parlant de l'initiative en
question : « Nous sommes déjà les
plus imposés du monde»...

Au cours de cette réunion, les 22
membres présents ont entendu un
exposé de Mme Bride, responsable
de l'assurance Chrétienne sociale.
Le contrat collectif, signé il y plu-
sieurs années, donne entière satis-
faction.

L'assemblée s'est terminée par
un apéritif offert par la municipa-
lité et un repas pris en commun.

ne sera remplacée, ce qui coûtera
environ 5000 francs, la commune

la pièce Les ambitions de Fanchet-
te, une comédie vaudoise de Pierre
D'Antan. Le syndic, M. Desarzens
et le président du conseil, M. Cha-
palay, présents vendredi soir, ont

AIGLE. - Entourée de son fils, de
sa plus jeune sœur, Mme Buffat
(74 ans), du municipal des écoles
et des œuvres sociales, M. Robert
Rittener, du pasteur Pittet et des
membres de sa famille, Mme Su-
zanne Dubuis-Morier a fêté ses
nontante ans le 4 mars. Mme Du-
buis, qui est domiciliée à la rue de
la Planchette, est en effet née le 4
mars 1892. Le pasteur Pittet, com-

La nonagénaire
d'Aigle fêtée

Les femmes manifestent
LAUSANNE (ATS). - C'est à Lau-
sanne qu'a eu lieu samedi, dans le
cadre de la Journée internationale
des femmes, l'une des plus impor-
tantes manifestations au niveau
suisse.

Comme dans le monde en-
tier, cette j ournpe a été placée sous
le signe de la lutte des femmes
pour la paix, en solidarité avec
« toutes celles qui, partout, se bat-
tent contre la pauvreté, les ravages
de la guerre et pour leur propre
émancipation » .

prenant à sa charge la remise en
état du bassin et le pavage.

C'est ce qu'ont appris les parti-

¦ r

cipants à l'assemblée générale de
l'Association du vieux quartier du
Cloître, tenue vendredi sous la pré-
sidence de M. Thomsen, en pré-
sence de M. R. Rittener, munici-
pal.

La dépense ci-dessus est possi-
ble est due au bon état des finan-
ces.

La brocante de l'an dernier a
connu un fort joli succès. Celle de
1982 est déjà fixée aux 26 et 27
juin. Elle sera traditionnelle , com-
plétée par un concours de photo-
graphies.

Au vu des nombreuses person-
nes étrangères à la localité qui vi-
sitent le cloître, la nécessité de ré-
diger un guide sommaire a été re-
connue.

Le comité a été réélu en bloc. Il
se compose de MM. Thomsen,
président ; M. Bacca, vice-prési-
dent ; Mme S. Thomsen, secrétai-
re; Coutaz , caissier; Mmes Du-
moret et Lecointre, MM. Boin-
nard , Kaufmann et Dalimier,
membres.

vivement félicité cette société pour
leurs excellentes productions. Ces
deux soirées se sont terminées par
un bal emmené par le duo Alain et
Michel.

me le municipal Rittener, se sont
plu à saluer l'heureuse jubilaire, en
parfaite santé et qui ne semble pas
ressentir le poids des ans.

Au nom
des autorités, un cadeau et des
fleurs lui ont été remis. La nonagé-
naire était visiblement heureuse
d'entendre des mélodies de sa jeu-
nesse, interprétées par deux accor-
déonistes.

A Lausanne, deux autres thèmes
ont été retenus à cette occasion : le
droit ( !) à l'avortement et les vio-
lences faites aux femmes.

Un cortège suivi d'une fête a
permis d'aborder ces sujets. On a
également traité, par des films, des
débats, de l'enrôlement des fem-
mes dans la défense nationale, de
l'inégalité des salaires et de la for-
mation professionnelle.

Des femmes de Pologne, du Sal-
vador, du Chili ont évoqué la si-
tuation dans leur pays.
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Ainsi éperonné, l'imbécile répétait : f
- Fasciste ! Sale fasciste !
L'autre alors se leva en titubant, un gros revolver au

poing... Et soudain un coup de tonnerre secoua la chambre
close et martyrisa les tympans. Dans un fracas de verre brisé,
un homme s'écroulait, la tête trouée comme par un coup
d'épieu... Mais ce n'était pas l'offensé. Peut-être moins saoul
mais en tout cas plus leste, Tigre avait tiré le premier.

L'assistance était moite. Assourdie, abasourdie, médusée.
La farce se changeait en drame sanglant. Il y avait mort
d'homme, et mort de chef. De quoi dégriser les badauds.

En ce moment s'élève une voix de glace :
- Basta ! Mains en l'air, tout le monde !
Stupéfaits, ils se retournent. Quelques mains se lèvent,

dans un premier réflexe. Deux inconnus sont là, adossés au
mur, qui les tiennent tous en joue de leurs mitraillettes.

« Mains en l'air , plus vite ! Je suis le commandant Ramon.
S'il y en a un qui fait le mariole, vous allez tous au tapis ! »

Ils obéissent. Celui qui a parlé a le masque dur, les yeux
fixes, implacables, des yeux sombres qui font peur. Celui-là a
une vraie carrure de chef. Dans leur désarroi, il tombe à pic.
Ils semblent privés de pensée. Ils sont matés, presque soula-
gés. Soulagés de retrouver avec lui la vraie dimension des
choses. La voix les ramène sur terre, où il n'y a pas de miracle,
où tout doit être payé.

- Tigre, tu n'es qu'un vulgaire assassin. Je devrais t'exé-
cuter. Mais tu iras répondre de ton crime ailleurs. Voici mes
ordres. Toi, tu vas prendre tes hommes et aller enterrer la vic-
time hors du village. Et après cela, vous m'entendez, vous al-
lez foutre le camp. Baissez les bras.

La voix s'enfle pour les congédier sans appel :
« Foutez le camp d'ici ! Tous hors de mon secteur ! S'il y a

la moindre obstruction , malheur à vous ! J'ai trois cents hom-
mes qui attendent , et vous y passerez tous au premier assaut.
Via ! »

Pas un ne renâcla. Ils ensevelirent leur mort et détalèrent
la queue entre les jambes. Veni, vidi, vici.
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et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey
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Nk Tour à bois ^" Jj 6 opérations
Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA SA, 1027 Lonay/ Morges. (021 ) 71 07 56 3631

En exposition chez Pfefferlé & Cle S.A., à Slon

aignades dans les mers tiedes
Profitez de nos

X ^Vacances
balnéaires

/ ^

La tournée d'inspection devait se poursuivre dans le Val
Pennavaira, le pays des « Penne » où coule la rivière des « Pen-
ne» - les «Penne », ces stalagmites qui jalonnent les crêtes et
qui font le caractère et le nom même de cette vallée singuliè-
re. Alto, Nasino, Castelbianco, Caprauna grouillaient de par-
tisans, surtout garibaldiens rentrés de leurs vacances forcées
au Piémont. Quelques groupuscules échappés à la tenaille al-
lemande dans les Langhe avaient suivi le mouvement mais,
encadrés, fondus dans la masse, ils filaient doux. Les squadre
de Ramon qui avaient leurs bases dans la vallée étaient elles-
mêmes submergées. Le Valaisan ne s'intéressait, ne s'en pre-
nait qu'à elles, opérant ses contrôles par sondages, avec cet art
consommé qu 'il avait de surgir à l'improviste partout où on ne
l'attendait pas, et de mettre comme par hasard le doigt sur les
fausses cartes de la donne. Mais déjà la confusion régnait.
Certains outsiders le prenaient pour leur chef , alors que plu-
sieurs de ses gars acceptaient mal ses rappels à l'ordre .

- Quelle pagaille ! fit-il à Tariffa sur le chemin du retour.
Il y a beaucoup de monde partout, trop de monde. Une poule
n'y reconnaîtrait pas ses poussins. Il faudra que je trouve un
moyen...

Son fidèle Vendredi ne se faisait pas de bile. Très curieux,
cet homme de bon sens au cœur mesuré. Doué comme pas un
pour l'embuscade et la débrouillardise , cynique, drôle, far-
ceur, il ne brassait pas les grandes idées, mais celles qui se
formaient dans sa caboche étaient toujours à la hauteur de la
situation.

- C'est toi le gendarme. Tu n'as qu 'à flanquer la trouille à
la racaille pour qu'elle foute le camp. Ça te réussit.

Ils débarquèrent le soir au PC, où Ramon s'étonna de ne
pas trouver de courrier. Tabula rasa. Passe encore si Pieve, si
le QG ou X127 n'avaient rien à lui communiquer. Mais il at-
tendait des nouvelles de Villanova où l'on avait vu trop sou-
vent rôder ces derniers temps le Pisan et d'autres individus
louches. Qu'est-ce que cela signifiait ? Don Pelle n'en savait
rien.

Ramon lui dicta deux ordres à faire passer d'urgence.

Un journal indispensable à tous

Un récit de Bojen Olsommer
En vertu du premier, il interdisait à ses partisans de frayer

avec ceux d'autres sections, et de mettre le nez hors du dis-
trict sans un ordre de mission écrit.

L'autre excluait les femmes du rang des combattants. Il
n 'en voulait plus aucune dans la bande. L'expérience de Ce-
risola lui avait suffi. (N'empêche qu'il allait s'encombrer peu
après d'une de ces tigresses en partant pour le Piémont.)

Avec l'inconfort de se sentir , après une course quasi inin-
terrompue de quarante-huit heures, encore plus crasseux,
pouilleux que d'habitude, il courut ensuite aux ablutions.

Les frusques en tas sur le mur. Carola , les seaux d'eau, la
brosse, le savon. Le rituel, quoi. Mais cette fois le Valaisan, nu
comme un ver, eut l'impression que quelque chose clochait.
La douche, la friction ? La brosse usée ? Carola usée ?

- Frotte, nom d'un chien ! Qu'est-ce que tu as ?
Il remarqua qu'elle détournait la tête. Il insista : « Qu'est-

ce qui se passe ? Tu n'es pas bien?» Son anatomie était si fa-
milière à la brave femme qu'il était à cent lieues d'imaginer
qu'elle pût se sentir gênée. Pourtant elle lui lança , avec un
drôle de regard :

- Tu ne devrais pas te montrer comme ça, tout nu , dans la
cour. La maestra...

- Et! bien quoi, la maestra ? coupa-t-il, agacé. Si ça lui
chante, elle n'a qu'à regarder par la fenêtre. Si j'offense sa pu-
deur, elle n'a qu'à tirer le rideau !

Mais soudain, pendant qu'elle lui frictionnait le dos à l'aide
d'un onguent à base de soufre, traitement essentiel à son
bien-être physique et même moral, il prit conscience, en bais-
sant les yeux, de l'arrogance d'un organe dont la nature a gra-
tifié les hommes et qui n'a rien de si remarquable en soi - sauf
quand il prend des allures de patère, à laquelle ces dames se
sentent inclinées à accrocher quelque chose, mais pas leur pa-
rapluie. La malignité du Créateur rend d'ailleurs le phéno-
mène intempestif. Fatigue, courbatures, vermine, pensées
pieuses, rien n'y fait. (A suivre)
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE VERBIER
Augmentation de la taxe
ON A DU VOTER...

Une partie du comité: de gauche à droite, MM. Marcel Nicollier, Eddy Peter, Raymond Fellay, Wil
ly Ferrez, Maurice Baillod et Bernard Couchepin.

VERBIER (gram). - 182 à 120 : ce
n'est pas le score final d'une ren-
contre de basketbaU mais le résul-
tat d'un vote à bulleti n secret. Ce-
lui rendu nécessaire pour porter la
taxe de séjour de 1 fr. 10 à 1 fr, 40.
Cette augmentation - elle devrait
rapporter quelque 300 000 francs
de plus par annnée - était propo-
sée, samedi, à l'assemblée générale
de la SD de Verbier réunie dans la
salle polyvalente. Une augmenta-
tion indispensable si l'on entendait
maintenir le projet de réalisation
du centre sportif tel qu'actuelle-
ment proposé ; une augmentation
qui permettra de couvrir le déficit
présumé et les amortissements fi-
nanciers de la construction chif-
frée à plus de 14 millions de
francs.

Une contre-proposition des hô- dernier. Une somme dont la socié-
teliers de la station, représentés té de développement n'a pas voulu

•_5 par M. Herman Jullier, a contraint se passer.

—?—
A MARTIGNY

Pour toutes
vos annonces
PUBLICITAS

21, Avenue de la Gaie
(immeuble Crédit Suisse)

Tél.026/21048

DE CHANTER...

Un Journal indispensable à tous

Passeport pour le 52e Festival des musiques

Membres méritants et responsables de l'Echo du Jorat, de gauche
dré Rappaz , Charly Wiedmer, président; Georges Turin, directeur.

le comité et son président, M. Ray-
mond Fellay à distribuer les bulle-
tins de vote. Non pas que les hôte-
liers soient opposés à la construc-
tion du centre, bien au contraire.
Au nom des hôteliers, M. Jullier
proposait l'indexation des taxes de
séjour (1 fr. 35 au lieu de 1 fr.40),
en attendant que le centre soit en-
tièrement érigé. Selon M. Jullier, la
participation financière des hôte-
liers à l'opération est trop impor-
tante par rapport à d'autres par-
tenaires qui vivent également du
tourisme. La suite, on la connaît.
Et finalement, le vote de l'assem-
blée eut raison de ces réticences.
Cinq centimes de différence, c'est
peu nous direz-vous ! Cela repré-
sente pourtant 50 000 francs pour
le million de nuitées, dépassé l'an

de séjour

Ces assises annuelles, auxquel-
les participaient notamment MM.
Rodolphe Tissières, président de
Téléverbier S.A., Lucien Bruchez,
vice-président de l'Union valaisan-
ne du tourisme, Raoul Lovisa et
Gilbert Roux, ancien directeur et
sous-directeur de l'office du tou-
risme, ainsi que deux représen-
tants de l'exécutif bagnard, Mme
Denise Genoud et M. Jérôme Gail-
land, auront par ailleurs permis à
MM. Raymond Fellay et Eddy Pe-
ter de commenter le rapport de
gestion de la société de dévelop-
pement que nous avons déjà pré-
senté dans nos colonnes.

Au terme de l'assemblée, le pré-
sident de la SD a remis un cadeau
à M. Gilbert Roux pour les trente-
trois ans qu'il a consacrés à défen-
dre le tourisme de Verbier.

à droite : Jean-Pierre Lugon, An-

EVIONNAZ (phb). - L'Echo du
Jorat a fait l'unanimité parmi son
auditoire, samedi soir, à l'occasion
de son concert annuel brillamment
enlevé sous la baguette de Georges
Turin. Rapne'jns que cette soirée
s'inscrivair dans la perspective at-
tendue du 52e Festival des musi-
ques du Bas-Valais (28, 29 et 30
mai). De fait , les musiciens ont fait
montre d'une bien belle sûreté et
d'allant. Comme l'a souhaité M.
Vital Jordan , président du comité
d'organisation du festival , la fête
de mai va au-devant d'un retentis-
sant succès.

Pour sa part , M. Charly Wied-
mer, président de l'Echo du Jorat ,
saluant les diverses personnalités
présentes dans la salle, rendit
hommage à M. Jean-Pierre Lugon,
membre fidèle, pour ses 20 ans,
d'activité ainsi qu'à M. André
Rappaz , pour ses 15 ans d'activité
en sa qualité de secrétaire du co-
mité de la fanfare municipale.

L'Echo du Jorat s'honore d'avoir
pu accueillir dans ses rangs plu-
sieurs jeunes dont la motivation
musicale ne constitue pas la moin-
dre des qualités. A Evionnaz , la re-
lève de la fanfare municipale est
assurée. Ce n'est pas le public
comblé qui nous contredira , de
même que Mme Monique Mettan
qui eut charge d'annoncer , de ma-
nière fort originale, les diverses pa-
ges musicales.

LA JOIE

Le chœur Polyphonia, dirigé par Michel Veuthey (30e soirée) lors de son concert.

VERNAYAZ (phb). - M. Etienne
Vouilloz, orateur, l'a souligné :
« La Polyphonia manifeste, sous la
direction de Michel Veuthey, une
bien belle joie de chanter » . Une
joie communicative, en effet,
d'heureuses dispositions dont bé-
néficia une salle comble, samedi
soir, lors du concert annuel offert
en hommage à ses hôtes et comme
remerciement aux autorités pour
leur sollicitude envers les choses
culturelles villageoises.

Grenoble-Fully: pacte folklorique scellé
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Hôtes invités de Li Rondenia: les Arvemes de Grenoble firent un malheur

FULLY (phb). - Soirée folklorique
mémorable pour les Fulliérains,
parmi lesquels les représentants de
la municipalité, le président de la
commune ainsi que Me Amédée
Arlettaz, vice-président du Grand
Conseil, hôtes de Li Rondenia , sa-

Club motorisé de
MARTIGNY (gram). - Tradition-
nelle assemblée de printemps, ven-
dredi soir, pour le Club motorisé
de Martigny. Une assemblée pré-
sidée par M. Robert Kalbermatten
ÎS-- :"r!*WSP ^̂ ^$|fflKl *l

Le comité du Club motorisé de Martigny qui regroupe quelque deux cents membres

L'assistance, parmi laquelle de
nombreux futurs chanteurs, n'a
pas manqué une note de ce capti-
vant concert offert par le chœur
Polyphonia, par le chœur d'en-
fants dirigé par Guy Revaz ainsi
que par le chœur des aînés éton-
namment alerte sous la conduite
d'Alphonse Vouilloz. Pour leur
première participation, les aînés fi-
rent montre, en effet , d'une éton-
nante vitalité.

Trois chœurs, trois directeurs

medi soir.
Répondant à l'invitation amicale

du groupe foklorique de Fully, Les
Avernes de Grenoble firent un
malheur, proposant à l'assistance
des bourrées et autres danses au-
vergnates entraînantes. Relayant

et destinée essentiellement à met-
tre sur pied le calendrier des dif-
férentes manifestations de la sai-
son. Six sorties comptant pour le
prix tourisme auront lieu cette an-

zélés : ces derniers méritaient bien
d'être fleuris à l'instar de M. Mi-
chel Veuthey qui signait , à la tête
de la Polyphonia, son trentière
concert.

Finalement, le Théâtre du Dé,
réunissant des comédiens ama-
teurs régionaux, eut l'heur
d'égayer l'atmosphère. Les deux
comédies de Max Régnier et Geor-
ges Courteline furent du goût du
public, particulièrement gâté par
la Polyphonia, cette année.

leurs invités sur la scène, Li Ron-
denia ne fut pas en reste. Si bien
que l'atmosphère gagna en inten-
sité au gré des minutes qui s'écou-
laient.

Auvergne et Chavalard : que
voilà un pacte solidement scellé.

Martigny
née, à partir de la mi-mai. Temps
forts pour 1982: l'organisation du
rallye cantonal et du gymkhana
(8 août au CERM) ainsi que le loto
annuel (14 mai).
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Grâce à sa nouvelle boîte
5 vitesses de série, la Ford
Escort est maintenant tout par-
ticulièrement économique. Sa
forme, elle aussi, contribue
largement à ses qualités
d'économie. Le résultat de son
aérodynamique particulière-
¦ ment étudiée est

Cylindrée Puissance
CH/kW

1.1IOHV 55/40
1,3 I CVH 69/5 1
1,61 CVH 79/58
1,61 CVH 96/71

Litres aux
90 km/h

100 km à
120 km/h un coefficient de

résistance à l'air
de 0,385 seule-

en ville

ment. Le moteur CVH, fruit d'une technique
particulièrement élaborée fait de l 'Escort une
voiture à la fois fougueuse et incomparablement
économique. La traction avant et une suspension
à quatre roues indépendantes assurent une

Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement
encore plus riche! L'équipement de l'Escort comprend notam-
ment des sièges anatomiques préformés garnis d'élégant tissu, auto-
radio avec touches de présélection (a' partir du modèle L) et bien d'autres
choses encore. Dès maintenant sans supplément de prix: boîte 5 vitesses
• lave-glace arrière • essuie-glace intermittent • baguettes de pro-
tection latérales • encadrement de vitres chromé (à partir du modèle L)
• montre à quartz • totalisateur kilométri que journalier (à partir du
modèle L) • réservoir verrouillable (à partir du modèle LJ • tableau de
bord élégant et fonctionnel avec des instruments bien lisibles • appuis-
tête rembourrés (à partir du modèle L).

Des vacances
plus avantageuses
que Pan dernier.
Plus de 130 offres du programme de vacances 198S de
railtour suisse sont plus1 avantageuses que l'an dernier!
Elles sont signalées par un éclair jaune.
p. ex. 1 semaine ûhambre/petit déj euner
Italie: ¦__ m mm
Lido dl Jesolo V

^(£L*> —¦
en train dès %m* mm %J m
Espagne: — j *  O ¦ '
vSîSI dès A^OV"" LYSàfiWKJfMF
Demandez bien * •'•S ^̂ '̂Ï^Ë" —
les programmes VNJ'f j [ h '/vNx^.=J
«railtour suisse» ÇHA-̂ LA^^^V^7
dans votre agence {voyages en trainde voyages agréée. fa en voiture

conduite sûre
particulièrem

Ford Escort. W p̂m

Wt̂ U M ANSDEGARANHEi
Sf %̂. Émm. «ONIUS IK MMORAITONS (§.
ZÏÏ )CA  ̂PAR LA 

CORROSION
LTTSV _ ,--MmTmm\ H ̂

as 
^e ïuPP'émcnl de prix. Pas d* &&

'̂ - ¦̂ j' rj j m j f ^  ̂̂—W—^—W traitements intermédiaires. £jp
ffi*,, •|tV,r W Transférable sans restrictions. %>Û

RENE AYMOK
ELECTRO MENAGER
AYENT

Exposition ^Mn9TJFn ĴGç^ont
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de vçyager détendues sur des sièges ana-
tomiques préformés. Elle offre également une
instrumentation complète laissant loin derrière
l'équipement
de maintes NOUVELLE: L'Escort E. La championne
v o i t u r e s  de l'économie. La toute nouvelle Escort E
de classe (Economy) est équipée d'un moteur OHV de 1,1 litre

(55 CH) extrêmement économique. Economique, l'Escort
m oy e n n e,  g |'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue,
La Ford dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con-
p<-mrt existe somme que 5,1J/100 km. Seule la marche serait plus

économique! En vente chez les concessionnaires Ford
en 3 et5 por- au prix sensationnel de Fr. 10 990.—
tes, en ver-
sion sportive racée et pleine de tempérament,
la XR3 et en break ou Van pour les petits trans-
ports économiques.

TOURISME ET VACANCES

Notre actualité de mars

mm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/9324 45
1083Mézières

Hôtel Kadett - Rimini (Italie)
Tel. 0039 541 /33 125 - Hôtel de 1 er ordre
Tout près de la mer, toutes les chambres
avec tout confort : téléphone, douche, W.-
C. et grand balcon. Parking, ascenseur ,
chauffage. Pension complète (tout com-
pris) dès Fr. 22.-.
Ouvert dès Pâques.
Ecrivez-nous pour renseignements.Vos annonces :

0 027/21 21 11

AEG VAMPYR 6006 GS
Sac à poussière géant de 71 et touche électronique
économisant l'énergie. A voir absolument!

La
Ford Escort 1300
représentée ici,
complètement
équipée et avec
la boîte 5
vitesses, ne coûte
que Fr. 12770.-.

Bretagne-
Sud
Hôtel des
Quatre-Chemlns
29121 Le Pouldu
Plages, campagne,
forêt.

Renseignements
en Suisse:
Tél. 027/22 96 38.

36-21808

®
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connaît vos désirs, Madame

Machine à laver WA 716 S
4,5 kg. 11 programmes. Réglage
individuel de température du
froid à 95°C. Touche écono-
mique. Touche d'essorage pour
textiles modernes et lainages.
Indicateur de phases du pro-
gramme.

économique If. 1 190.—
10 autres modèles de machines
à laver et séchoirs. 1 an de ga-
rantie totale. Passez chez nous-
vousy gagnez!

- ôlktâon-élec ĉ^
Rossettan 3
1920 Martigny-Bourg
Tél. 026/2 25 60

36-7401

H Frigidaire ÂWÏÏtÉiÈi
Réfrigérateurs
congélateurs

Casser
de Luxe

fête ses 10 ans
A cette occasion, à
l'achat d'une robe de
mariée, il sera offert
un ravissant para-
pluie mode

en direct
Fabrication
allemande

Elégance nuptiale ha-
bille la fiancée, la ma-
riée et ses invitées.
Choix éblouissant
d'exlusivités et de
plus une variétés de
styles incomparable.
Des prix toujours at-
tirants.
Vente dès Fr. 198-
Location dès Fr. 80.-.
La seule adresse:

Depuis SAN FRANCISCO
L'antistress, le relaxant

«californien»
021/22 80 43

Lausanne, France-Beauté (sur
rendez-vous). 22-3842

Wcipag
chaudières
toutes énergies
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LES 90 ANS DE M. LUCIEN VUIGNIER
«L'homme courageux fait lui-même son bonheur» L'horoscope de l'actualité sédunoise et valaisanne

Af. François Mathis, président de la commune s'adresse à M. Lucien Vuignier, bien installé dans le
fauteuil , et entouré de tous les membres du conseil communal.

CHAMPLAN (gé). - M. Lucien
Vuignier a fêté samedi, son 90e
anniversaire, entouré de ses en-
fants, petits-enfants, neveux, niè-
ces, de la parenté, du révérend
curé Maze, du conseil communal
in corpore, des députés et des
autorités judiciaires de la com-
mune. Toute la communauté vil-
lageoise a tenu a témoigner sa
sympathie, son attachement, sa re-
connaissance, à cet homme cou-
rageux, grand travailleur qui, avec
une volonté tenance a su surmon-
ter les problèmes et les difficultés
qui ne l'ont pas épargné.

La journée a commencé par la
sainte messe célébrée par le rêvé-

Du bon vieux j azz...
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Vue d'ensemble de l 'orchestre Val Big Bang

SION (fl). - Ça «swingait» dur
vendredi soir au collège des Creu-
sets. Même si une salle tout ce
qu'il y a de plus clairsemée réagis-
sait dans la mesure de ses moyens.
Comme quoi, les actions en faveur
des handicapés mentaux, y com-
pris celle du « Chalet ASA », ne re-
cueillent pas forcément un large
écho. Mais ça ne fait rien, l'orches-
tre Val Big Band a mis tout son

On prépare fébrilement
«AIR SHOW
SION. - Comme nous
l'annoncions, les Valai-
sans préparent actuel-
lement dans l'enthou-
siasme et avec une cer-
taine fébrilité l'un des
plus grands meetings aé-
riens internationaux qui
se soient déroulés en
Suisse. La manifestation
baptisée «Air show 82»
aura lieu les 5 et 6 juin
pro chain, à Sion, et va
réunir des formations aé-
riennes de plusieurs pays
d'Europe principalement
France, Pays-Bas, Bel-
gique, Italie, Grande-
Bretagne, Autriche, etc.
Les plus célèbres pa-
trouilles helvétiques se-
ront présentes.

Le public pourra assis-
ter à la présentation de
Mirage, Tiger, Hunter, à

rend curé Maze, desservant de la
paroisse, avec la participation du
chœur mixte de Champlan qui a
interprété une très belle messe mo-
derne.

Puis, la manifestation s'est pour-
suivie dans la salle sous l'église, où
durant le repas, l'heureux et fier
nonagénaire a été complimenté,
fêté, gâté comme il se doit. L'élan
de générosité, de tous et chacun,
témoigne bien tous les mérites du
jubilaire.

Le conseil communal a profité
de cette rencontre familière et fra-
ternelle pour remettre à M. Lucien
Vuignier le traditionnel fauteuil.
M. François Mathis, président de

cœur dans ce concert, et le public
a applaudi cet élan de générosité.

Car à l'heure où tout se paie, le
déplacement gratuit d'une vingtai-
ne de musiciens mérite un bravo
crépitant. Et les courageux qui ont
déboursé 20 francs à l'entrée, sans
coup férir, ont également droit à
de chaleureuses félicitations.

« C'est dommage, nous confiait
un des musiciens, avec des places

982» a Sion
des vols acrobatiques, à
des danses d'hélicoptè-
res, à des démonstrations
de sauvetage. Plusieurs
champions d'Europe se-
ront présents. On verra
évoluer dans le ciel va-
laisan des appareils de
force, les Swallovs de
Belgique sur leurs
SF 260, le fameux « Cri-
cri », le plus petit bi-mo-
teur du monde, etc. Les
passionnés d'aéronauti-
que pourront admirer au
sol, d'autre part, toute
une série d'anciens ap-
pareils tant suisses
qu 'étrangers. L'aérodro-
me de Sion sera transfor-
mé durant deux jours en
une vaste place de fête
où l'on attend plusieur s
dizaines de milliers de
personnes.

mi

la commune, a complimenté à son
tour, le « patriarche » Lucien Vui-
gnier, ce père de famille exemplai-
re, ce travailleur infatigable, ce
grand défenseur de l'agriculture,
des alpages, de la race d'Hérens et
des reines.

Et une série impressionnante'de
télégrammes et de cadeaux lui ont
été remis.

Quelle magnifique fête d'anni-
versaire. Quelle ambiance ! M. Lu-
cien Vuignier a bien mérité cela.

A notre tour, nous félicitons
chaleureusement l'heureux no-
nagénaire et lui souhaitons encore
des années de santé et de bonheur.

moins chères, on aurait attiré plus
de monde, la recette aurait été la
même, et nous aurions pu créer

, une ambiance plus chouette. »
Quoiqu'il en soit, le groupe, va-

laisan en partie, a réjoui bien des
cœurs avec des succès d'autant
plus appréciés qu'ils ne datent pas
forcément d'aujourd'hui. La for-
mation compte déjà une bonne di-
zaine d'années. Un laps de temps
qui lui a permis d'imposer son sty-
le et d'étendre son répertoire.
Quelques tournées en France et en
Suisse, plusieurs participations à
des festivals, des soirées animation
dans les rues de Neuchâtel ou sur
les quais d'Ouchy, sans compter
d'inombrables concerts ont fait
connaître le talent et le punch de
ces musiciens semi-professionnels.
Lesquels, si l'on en juge par leur
prestation de vendredi , excellent
dans les genres les plus variés. Un
même enthousiasme colorie les
vieux classiques comme Glenn
Miller, ou des rythmes davantage
dans les vent, tels la samba, le dis-
co, ou encore une adaptation du
célèbre Dansez sur moi de Claude
Nougaro.

Qu'est-ce qui a le plus séduit le
public : la direction tout en sou-
plesse de M. Mévillod , flûtiste à
l'occasion, l'atmosphère décon-
tractée, voire franchement gaie qui
régnait sur la scène ou le brio des
interprètes ? Ne faisons pas de dis-
crimination, ne décortiquons pas
un spectacle parfait dans son gen-
re. Remercions tout simplement
Val Big Bang d'avoir mis de la
chaleur dans la froidure de cet hi-
ver finissant, avec la promesse de
venir en masse à son prochain pas-
sage.

REVUE DU GAI TOURBILLON

A la table d 'honneur lors de la. conférence de presse, de gauche à droite, Jo Johnny, Yvonne Fiora,
Daniel Marti, Trainquedoux et Delisle.

SION (gé). - Pour Calman-Lévy,
l'horoscope est le résultat d'une
activité consistant à plumer des si-
gnes. Il est aisé de transposer cette
définition pour la revue d'actualité
du Gai Tourbillon, car l'activité
consiste précisément à plumer
l'actualité aussi bien sédunoise
que valaisanne.

Les deux auteurs de la revue
1982, Trainquedoux et Delisle, ai-
dés et conseillés par le comité du
Gai Tourbillon, le metteur en scè-
ne Jo Johnny et une légion du
« souffleurs », sans omettre le clas-
seur des coupures des journaux
valaisans évidemment, ont eu de la
matière plein les bras. Soyons hon-
nêtes, l'actualité sédunoise et va-
laisanne a été riche en événements
de tout calibre et de tout acabit .
Les deux auteurs ne vivent pas
dans le Vieux-Pays, mais néan-
moins, ils connaissent l'esprit, la
mentalité et le comportement des
Valaisans (ces sacrés Valaisans
sont connus, appréciés et critiqués
par tous les Confédérés). Train-
quedoux et Delisle sont de vrais
« revuisites» ils ont fait leurs ga-
lons à Genève, à Lausanne et dans
bien d'autres régions.

Donc faisons-leur confiance.
Mais finalement , pourquoi Mme

Irm a Arlettaz « Irma la douce » qui
avait pensé et réalisé les huit re-
vues du Gai Tourbillon, a-t-elle été
laissée sur la touche ?

Bon départ de la semaine européenne
de ski de la Table ronde internationale

Lors des souhaits de bienvenue sur la terrasse du centre, à Haute-Nendaz

HAUTE-NENDAZ (gé). - La se-
maine européenne de ski de la Ta-
ble ronde internationale , qui se dé-
roule à Haute-Nendaz , du 6 au 13
mars, a pris samedi un excellent
départ sous le signe de l'amitié.

En fin d'après-midi, les quelque
270 personnes venant de treize
pays, ont été reçues par les mem-
bres de la Table ronde N° 21 de
Sion, présidée par M. Gérard Hé-
ritier et, avec un effectif de vingt
membres. M. Philippe Fournier,
vice-président de la Table ronde
N° 21 et président du comité d'or-
ganisation de cette semaine de
rencontre européenne 1982, a sou-
haité la bienvenue à tous et cha-
cun et il l'a ouverte officiellement.
Nous souhaitons à tous les parti-
cipants une bonne semaine sur les
pentes enneigées de Haute- Nen-
daz.

T '  ^RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 29)
Avenue de la Gare
1950 Slon
App. tél. 38 23 47
1961 Champlan

k J

La raison est simple et compré-
hensive : c'est Mme Arlettaz elle-
même qui a sollicité d'être déchar-
gée de cette lourde tâche. Nous la
comprenons, et tout le monde la
comprend, ce qui ne l'empêche
pas de lui dire mille et mille mer-
cis.

Cette « revue 1982 » sera-t-elle la
continuité des précédentes édi-
tions ou un complet changement?
Avec Jo Johnny disons, il est plus
simple et plus indiqué d'attendre
la revue 1982 pour se permettre de
faire soit une comparaison, soit
des éloges, soit une critique.

«Ah î Viv'Eve!»
Vous comprendrez mieux le ti-

tre de la revue 1982 «Ah !
Viv'Eve » si vous voulez vous sou-
venir qu'au mois de juin 1981, les
Valaisans - toujours les « neinsa-
ger » - ont refusé d'accepter le
principe de l'égalité de l'homme et
de la femme. Et pourtant, que l'on
veuille ou non, cette égalité est de
fait en vigueur depuis bien long-
temps, nous ne la digérons pas
mal.

Samedi, lors de la conférence de
presse, présidée par M. Daniel
Marti, administrateur du Gai
Tourbillon, Jo Johnny, le scénolo-
gue - que c'est joli et bien profes-
sionnel - a levé un peu le voile sur
les principaux thèmes de cette re-
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vue d'actualité 1982, juste assez
pour mettre l'eau à la bouche et
pour susciter la curiosité afin d'en
savoir un peu plus. Comme j'ai
donné ma parole d'honneur de ne
point dévoiler les petits secrets je
ne puis que donner quelques com-
mentaires. Et puis entre nous : en
lisant le titre de certains sketches,
chacun devine et comprend quel
en sera la trame, mais ce que cha-
cun ignore, c'est de quelle manière
elle sera présentée et jouée. Le
prologue de la revue 1982 « Treize
Etoiles » - ce n'est pas bien malin
- rappellent les treize districts.
L'auteur aurait pu ne mettre que
dix ou douze districts, en laissant
supposer de prochaines fusions !
Pourquoi pas? « Vous m'en voyez
Rawyl » , cela promet beaucoup.
«Au poteau » c'est la revue des...
journaux valaisans. « 2030» on va
vite en besogne, mais vous vous
souvenez en 1930, il y avait encore
l'hôtel de la Paix, à quelques pas
de la place historique de la Planta ,
qui rappelle aujourd'hui encore,
plutôt des luttes qu 'une paix du-
rable et étemelle ?

Et ce «2030» amène le sketch
suivant «Il était une fois la Plan-
ta » : toujours elle. Et c'est préci-
sément le finale de cette revue
1982. Nous y reviendrons encore et
encore, car elle s'annonce bien, ce
sera un grand cru, un merveilleux
millésime.
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A vendre
cause double
emploi

Matra
Bagheera X
35 000 km, mod. 78
expertisée.

Tél. 026/2 33 08
(le soir).

36-90176

A vendre

camion-
tracteur
à sellette O.M. 35
diesel, 1974,
avec remorque, bâ-
chée Tir (8 m sur
2 m).

S'adresser au
Garage Olymplc
3960 Sierre
Tél. 027/55 33 33.

36-2832

1979,45 000 km,
expertisée, pont
autobloquant, jantes
spéciales kit moteur,
stéréo.

Fr. 10 000.-.

Tél. 027/55 36 74
le soir dès 18 h.

«36-435175

r— -i

70 ANS DE (âccls

ITROESCH I
\ SUISSE J

Cuisines Bains Sanitaires
avec Troesch-appeal

Visitez nos expositions
permanentes!

Lausanne, 9, rue Caroline Tél. 021/205861
Genève, 45, rue de Berne Tél. 022/311100
Sierre, 4<t46, route de Sion Tél. 027/55 37 51
Kôniz/Berne, Sâgemattstr. 1 Tél. 031/53 7711
Thoune, Fruligenstr. 24B Tél. 033/23 24 25
Olten, Aarburgerstr. 103 Tél. 062/22 5151
Zurich, Ausstellungsstr. 80 Tél. 01/427800
Bâle, Dreispitzstr.20 Tél. 061/503535
Arbedo, Via del Carmagnola Tél. 092/290131

TROESCH +CIE AG/SA

Egalement présent à HILSA 82, halle 8,
stand 804, du 16 au 20 mars

A vendre Mercedes 280 E
1978, expertisée,
en parfaites conditions,
plusieurs options,
crédit, reprise.
Prix: Fr. 15 800-

Charly Bonvin 36-2852

A vendre

Pick-up
4000 km, garantie,
expertisée
Fr. 11 500.-
Peugeot 305
break GL
13 000 km, experti-
sée, Fr. 12 200.-
Peugeot
504 L
expertisée, Fr.3500 -
Renault 15 TL
bon étt, Fr. 2000.-.

Crédit et garantie
accordés.

Tél. 026/5 42 42
heures des repas.

36-2888

A vendre

Alfa
2000 GTV
mot. 7000 km, 170 ch.
peinture neuve, ex-
pertisée.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 78 47
(le soir).

«36-40024J

Seul le j
^ _ ^M. ¦**, f ¦•¦I

*^ 
prêt Procreditl

est un

/V Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

| Veuillez me verser Fr V^B

I Je rembourserai par mois Fr |l¦ I
^̂ m^»̂  I Nom:., I

/ rapideN ¦ Prénom: !¦
( simple 1 ï Rue: NP 11
V discretJ \ N°/Loca|1'é : \

»̂̂  ̂
^̂ F | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

W I Banque Procrédit *Mm  ̂ |W
^M i" 1951 Sion. Av des Mayennets 5 .̂

| Tél. 027-23 5023 127 MJ|

Agence .
Peugeot-Talbot
Aymon Frères
Champlan

Occasions
Peugeot J7
fourgon avec porte
latérale, 1977, révi-
sion complète
Fr. 8500.-
Peugeot J7
fourgon avec porte
latérale, 1976, révi-
sion complète
Fr. 8000-
Peuqeot
305 SR
1981. 29 000 km
Fr. 11500.- Fr. 10 000.-.

Peugeot 104 SL TOI. 027/55 as 74
1977,50 000 km le soir dès 18 h.
Fr. 4900.- "36-43517
Peugeot 104 GL 
1977, Fr. 4500;- Avendre
Peugeot 304 GL
1975, 52 ooo km Volvo 245
Fr. 4500.-. break
Voitures, expertisées Spécial
et garanties 3 mois
ou 5000 km 1977, 81 000 km

nombreux accessoi
Tél. 027/38 26 94. res

36-22428

Vos annonces : Tél. 027/22 23 91
0 027/21 21 11 36-22328

VTéH VéHICULES AUTOMOBILES

F. Durret S.A

Granada stw. V 6, 2.3
Granada stw. B6, 2.3
Granada stw. V 6 , 2.3
Honda Civic Combi
Escort stw.

V-------------------'

A vendre

• 

Agent général

CITROËN*
IL£S

Reverberi S.A. *j5aÉ***L_l

Service commercial:
BERNARD BRUTTIN
® (026) 2 27 71-72 S privé (027) 22 50 16
Route du Simplon 32b Rue Chanoine-Berchtold 14
1920 MARTIGNY 1950 SION
Citroën CX 2400 Pallas
aut., clim. 81 6 000 km 21 500.-
Saab QOO GLS 80 53 000 km 12 300.-
Lancia Beta 2000 80 31 000 km 13 500.-
Lancia Beta 2000
clim., radio 76 56 000 km 8 000.-
Lancia Beta 1500 81 1 600 km 12 900.-
Mitsubishi Gallant 2000, 79 29 000 km 8 500.-
Mitsubishi Lancer 1600 80 26 000 km 9 000.-
Lancia Gamma 2500, cuir 78 73 000 km 11800.-

_ 36-2848

A vendre

transporteur Bûcher
modèle TR 2800 K

Pont alu basculant 3 côtés.
Cabine panoramique entièrement fer-
mée.
Prise de force.
Plaque frontale pour accessoires, cro-
chet remorque.
Véhicule de démonstration.
Prix très intéressant.

S'adresser au 021 /7613 91
G. Kolly.

22-3680

Audi 100 GL 5E
dernier modèle 80, 10 000 km, boî-
te 5 vitesses, état de neuf,
expertisée.
Prix neuf Fr. 25 000-
cédé à Fr. 15 500.-

36-2889

Occasions garanties
Fiat 238 E, bus du 4.11.79, 8000 km,
Fr. 9800.-
Golf 1300 GLS, 1980, ver met.,
24 000 km, Fr. 8900.-
Opel Ascona 2000 S, 1979, 34 000 km,
Fr. 8600.-
2 Kadett 1300 SR, 1981, jaune-noir,
14 000 km, carburateurs Irmcher 82
ch, Fr, 13 200.-.

Garage D'Orsay
1885 Cheslères
Tél. 025/35 25 54.

Roues en alliage homologuées
' «tfifcÉfe^sN 12": 120.-

. *«?**% x 13": 130.-
f ^^*-# 0- ) 14" : 140.-

WSW) ŷ t ' 15": 150.-
'*Ûm^k*&4Èf Action

^ m̂Wfàpy jusqu 'au 10 avril 1982

^̂ Chez Raffina, Vernayaz
Garage du Léman, Martigny

ou chez votre garagiste qui voudra bien demander
le catalogue à:
_ .. o A Case postale 274,
Poriine S.A. 192o MARTIGNY .

L OCCASION ;
expertisée avec

garantie. .

Echange
Leasing
Facilités de paiement

78
80
80
81
81

SIERRE
Tél. 037/55 03 08

36-2839

A vendre

Volvo

I
I

11 500.-
14 900.- I
13 900.- |
11 900.- |
11 500.- !

0

264 GL
aut. mod. 79,
32 000 km

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

Avendre

Volvo
264 DL
mod. 76, 70 000 km
gris sombre met.
toit ouvrant.

Fr. 8200.-.

Tél. 027/22 81 15.
•36-300663

Lait UP i2x i
Yogourt aux fruits iso g —.DU
Bière Kronenbourg 7.90
25 cl. 15 bout., les 15 bout.

Dorina Délice 7/10 la bout 2.80
Astra friture 3x1  ie ntre 3.80

***
vaisselle extra-resistante
Assiette à dessert
bOrdeaUX par 6 la pièce 2.10
Assiette plate ou creuse
bordeaux par e ia pièce 2.50

Bol bordeaux par e )a pièce 1.95

***Linge de bain
100/150 la pièce 1 5.OU

Linge de toilette H O f t50/100 les 3 pièces 1 4.90

••*A l'alimentation
Pour tout achat

de Fr. 500-
1 kg de café Grand-Duc

GRATIS
litre 1.1Essence Super

Toute
la nouvelle mode

Un choix inouï de
ravissants modèles
Tous les prix

G .Tinta
i avec permis-voiture

ËH fî B^

pour nous
¦fc* ferblantiers-

mmmm Wm co UVrCUf S.
\~fà SU AP^?J°aÏÏG%NTA:
rSSjHl TJolvĥ sB

Martigny
100 m de la gare.

36-4415
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ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS DU VALAIS ROMAND

UN OUI UNANIME AURA WYL
DONC... NON A WEBER

AYENT (ddk). - «L'Association
des transporteurs du Valais ro-
mand de la section valaisanne
de l'ASTAG, réunie à Ayent, a
pris connaissance avec intérêt
des conclusions de la commis-
sion Biel au sujet de la RN6 du
Rawyl. Elle a pris acte avec sa-
tisfaction des propositions de
cette commission tendant à
maintenir le Rawyl dans le ré-
seau des routes nationales. Elle
appuie fermement cette réalisa-
tion qui servira à unir le Valais
au reste de la Suisse par une
route sûre, ouverte toute l'an-
née, destinée à mieux dévelop-
per le canton. Elle invite ses
membres et les Valaisans à re-
fuser leur appui à l'initiative
Weber qui va à rencontre de
nos intérêts. Elle dit oui au Va-
lais uni à une Suisse solidaire. »

Cette résolution, votée à l'una-
nimité, a constitué le point d'or-
gue de l'assemblée qui avait lieu

B ^^mu^m̂^^mmm
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Et quelle partje ; Certes lg sim.
La table du comité avec MM. Bernard Bomet, Fredy Luginbuhh Edouard Deïalay et le président. . P [ ic}}é 4." th,è,m?s .f de JIuoi rebV"
d'Ayent, M. Roger Savioz. ter 1 estethe. Mais il y a les sens, la
' ° vie, le cœur, congas-battene, qui

LA RACE D'HERENS
CHÀTEAUNEUF (fl) . - Un véri-
table cri d'alarme était lancé sa-
medi par le comité de la fédération
des syndicats d'élevage de la race
d'Hérens, devant une centaine de
délégués réunis à l'Ecole d'agricul-
ture de Châteauneuf. Le recul im-
portant du cheptel du herd-book
qui place la race d'Hérens dans la
catégorie des races bovines me-
nacées, inquiète effectivement les
membres de la fédération. Produc-
tion laitière, recensement du bétail
de boucherie, d'élevage et de ren-
te, ainsi que les résultats enregis-
trés par le service de herd-book fi-
guraient également en bonne place
sur le rapport de la FSERH.

Entre 1980 et 1981, on a enregis-
tré une diminution de 303 sujets
dans le nombre d'animaux inscrits
à la fédération. Le recensement du
bétail en avril 1981 accuse en effet

S'ouvrent maintenant

Cours de taille des rosiers
et arbustes
Pour que votre jardin d'agrément égaie bientôt de tous
ses charmes fleuris, donnez à vos rosiers et à vos plan-
tes les soins judicieux pour les rendre prolifères.

Cours de 4 x 2 h. par un spécialiste Fr. 50.-

Cours d'initiation au Bonsai
Loisir passionnant procurant des joies intenses tout au
long de la vie.
C'est plus qu'un jardin d'agrément!
A la fois un arbre, un sous-bois, un paysage miniature,
une œuvre d'art qui vit au gré des saisons. L'Ecole-
Club organise des cours d'initiation au Bonsai selon les
pratiques de la tradition japonaise.
Cours de 4 x 2 h. par un spécialiste, Fr. 70.-
' Renseignements et inscriptions

Tél. 026/2 72 71 - 027/22 13 81

école-clubmigros

à Ayent en présence du conseil-
ler d'Etat Bernard Borner, invité
d'honneur de l'association qui
était reçu très amicalement par
les autorités d'Ayent.

L'association valaisanne et la
section de l'ASTAG ont mené
de front un ordre du jour qui
prévoyait, outre les comptes et
les nominations statutaires,
deux rapports annuels présentés
par le président Luginbi
levons quelques points impor-
tants qui ont jalonné ce rap-
port : le climat économique de
1982 laisse entrevoir des ombres
que les transporteurs devraient
pouvoir supporter grâce aux tra-
vaux de l'autoroute et à une
économie diversifiée. Une poli-
tique cohérente des travaux rou-
tiers devra ecore être trouvée
car pour l'heure les travaux sub-
ventionnés à 92% par la Con-
fédération et effectués par les
transporteurs ne le sont pas à
des prix rentables. Les transpor-

te diminution générale sur le
plan suisse de toutes les catégories,
hormis les taureaux d'élevage.
Avec une régression globale de
3,8 % et une diminution du nombre
de vaches de 2,9%, notre pays se
trouve dans une situation qu'il
n'avait plus connue depuis 1950.
Le cheptel valaisan se distingue
par une régression légèrement su-
périeure aux chiffres sus-cités.

Conséquence directe de cette si-
tuation : la diminution de la pro-
duction indigène du bétail de bou-
cherie. Aussi les prix se sont situés
durant toute l'année 1981 au som-
met de l'échelle des prix indicatifs.

Une surprise néanmoins au cha-
pitre du contrôle laitier, effectué
par le herd-book entre 1978-1979
et 1979-1980. Le nombre de vaches
terminant le contrôle a passé de
3761 à 3536, soit 225 en moins,

teurs veulent prendre le « tau-
reau par les cornes» et imposer
un tarif basé sur celui de l'AS-
TAG pour les travaux autorou-
tiers.

En ce qui concerne l'activité
propre de l'association, on peut
évoquer la réédition du tarif ho-
raire et régional des transports
qui sert de référence et devrait
d'ailleurs engendrer une meil-
leure cohésion en matière de po-
litique des prix et une ferme ho-
mogénéité dans les rapports
avec les partenaires. Les trans-
porteurs doivent avoir constam-
ment à l'esprit qu'ils jouent
dans le canton un rôle irrempla-
çable et que leurs services mé-
ritent une rémunération décen-
te. Au chapitre des améliora-
tions sociales pour les chauf-
feurs, un pas a été franchi, de
concert avec la protection des
travailleurs, pour les 48 heures
de travail, augmentation du sa-

EN PÉRIL
alors que la production moyenne
de la race a augmenté de 61 kg, at-
teignant au total pour la première
fois 2972 kg. La qualité exception-
nelle de l'herbage durant l'été 1980
explique ce bond subit.

Les livraisons de lait contrôlées
en 1981 s'élevaient à 32,20 millions
de kilos pour le Valais, répartis en-
tre la fabrication de fromage
(54,8%), le lait de consommation
(32,5%), le lait excédentaire upé-
risé (2,12%), la fabrication du heu-
re (1,2%) et d'autres spécialités
(0,75%) . Néanmoins, les 7000 piè-
ces de fromage à raclette d'un
poids total de 40 000 kg, actuel-
lement mises sur le marché, ne
suffisent pas à la demande. Il a
donc été lancé un appel pressant
en faveur d'une augmentation de
la production.

Les délégués ont en outre été in-
formés que la loi qui veut que les
vaches non en lactation, c'est-à-di-
re qui donnent moins de 5 litres
par jour , ne soient pas agréées à la
sélection pour les combats, entrera
en vigueur le 1er janvier 1983. En
revanche, l'article qui stipule que
les vaches n'ayant pas vêlé depuis
20 mois et plus ne sont pas admi-
ses au contrôle est déjà entré en vi-
gueur.

En 1981, le nombre de syndicats
affiliés à la fédération passait de
67 à 66, en raison de la dissolution
du syndicat de Miège. L'équilibre
est aujourd'hui rétabli grâce à l'ad-
jonction de celui de Brigue-Viège,
dont l'admission a été chaleureu-
sement applaudie.

Les félicitations les plus vives
ont été adressées aux six secrétai-
res de syndicats qui fêtent cette
année 20 ans d'activité. Imposants
en soi, ces mandats ont presque
fait figure de bagatelle à côté de
celui de Cyrille Michellod, qui a
œuvré un demi-siècle au sein du
syndicat du Catogne...

Un autre Cyrille, M. Pitteloud,
président du comité, devait appor-
ter une belle conclusion à cette as-
semblée des délégués. « Notre race
d'Hérens est compétitive. De plus,
elle est à l'image de notre tempé-
rament, de notre pays. Il faut donc
tout mettre en œuvre pour la sau-
ver. »

Le magnifique film de Michel
Darbellay, Un été de reines, réalisé
dans le val de Bagnes, apporta en
fin d'assemblée une confirmation
vivante de ces paroles.

laire horaire et les vacances
améliorées pour les anciens em-
ployés. L'an passé fut aussi une
année décisive pour l'associa-
tion puisque le Conseil national
a décidé une taxe poids- lourds
fixe contre l'avis du Conseil fé-
déral. Restent les débats au
Conseil des Etats et la votation
populaire qui va requérir un en-
gagement total des transpor-
teurs et de leurs organisations
faîtières. L'abandon d'une taxe
kilométrique constitué un pro-
grès indéniable dans ce domaine
et cela surtout pour le Valais où
la dépendance du transport rou-
tier en fonction de la configura-
tion géographique est plus forte
qu'ailleurs.

Après le concert de
SPEIRA N'MBASSA
SION (Momo). - Le dernier con
cert organise par l'AVMI (Quartet
Francioli-Bourquin-Clerc-Bovard)
n'en finissait pas de renforcer les
exigences et, même à une semaine
d'écart, était indissociable du con-
cert de Speira N'Mbassa.

La formation de Lilo Aymon
(piano), Roland Jean (basse) Har-
lay Ferreiras (saxo, flûte), Raphaël

' Pitteloud (batterie), Yves Udrisard
(percussion) avait, jeudi 25 février,
à faire face à nos souvenirs exal-
tés.

Elle choisit une voie moins di-
recte qu'elle n'aurait pu. La pre-
mière partie fonctionna comme
une initiation intimiste, un accor-
dage de nos âmes à celles des mu-
siciens. Ces tranches de musique,
terrienne, où l'on apprécierait plus
de nuances et de surprises ont cet-
te vertu de nous mener aux portes
du Speira N'Mbassa.

injecte dans le corps de cette mu-
sique un sang insolent ; il y a l'âme
et l'oiseau au vent du saxophone ;
il y a le piano et la basse, instru-
ment de mélodie percutante, cam-
pée sur terre par ces notes qu'on

Affectation du bénéfice
des loteries 1980 en Valais
SION. - Se fondant sur les propositions qui lui ont été
présentées par la délégation valaisanne à la Loterie de la
Suisse romande, le Conseil d'Etat a procédé à l'affectation
des bénéfices mis à sa disposition par les loteries (Loterie
de la Suisse romande et Loterie suisse à numéros).

Considérant que, au sens de la loi fédérale sur les lote-
ries et les conventions en vigueur, ces bénéfices doivent al-
ler à des œuvres de bienfaisance et d'utilité publique, il a
ainsi attribué, sur le montant total de 2 168 159 fr. 65, à ré-
partir sur les bénéfices provenant de la Loterie de la Suisse
romande et de la Loterie à numéros :
1. Au domaine de l'entraide, aux œuvres en faveur des

handicapés physiques et mentaux, aux sinistrés par l'in-
cendie ou par les forces de la nature Fr. 532 100-

2. Aux œuvres en faveur de la jeunesse, de l'enfance, en
particulier de l'enfance infirme
ou handicapée Fr. 156 000.-

3. Au domaine de la santé et en particulier à la lutte contre
le cancer (Institut de recherche sur le cancer,
ligues, etc.) Fr. 68 059,65

4. Aux œuvres en faveur de la vieillesse (Pro Senectute,
institutions en faveur des personnes
âgées, etc.) Fr. 370 000.-

5. A la restauration des monuments historiques propriétés
de tiers Fr. 481 000.-

6. A la formation et à la culture (arts, lettres, histoire, en-
vironnement, etc.) Fr. 281 000.-

7. Aux organismes de propagande en faveur du tourisme,
du tourisme pédestre, des produits de
l'agriculture, etc. Fr. 280 000.-

Halle des fêtes, Sion
Vendredi 12 mars à 20 h. 30

GRAND GALA DE CATCH
masculin et féminin

Vente des billets aux grands magasins:

Sion: COOP CITY
Sierre: INNOVATION
Martigny: INNOVATION

Le lyrisme avant tout

Trois solistes lors du dernier morceau.

CONTHEY (fl). - Du rouge flam-
boyant, du gris perle, avec, en
plus, l'éclat brillant du métal...
Ajoutons encore un entrain con-
tagieux, une qualité musicale de
haut niveau et une ambiance ex-
trêmement chaleureuse... Les Con-

Harley Ferreiras

sent fondamentales.
Alors si on perd son Occident,

c'est pour y gagner une djelabàh
mentale. Et sur ces racines africai-
nes poussent de bien belles fleurs
de jazz. Le public l'a magnifique-
ment saisi. Le jeu en vaut la peine
car nous voilà spectateurs et mu-
siciens réunis dans la tribu Speira
N'Mbassa.

theysans savent de quoi l'on parle,
puisqu'ils ont presque tous passé
leur soirée de samedi à la salle de
gymnastique du centre scolaire de
Châteauneuf-Conthey, y compris
le président, Me André Valentini.
Les autres, eh bien, s'ils ont un
brin d'imagination, ils auront im-
médiatement pensé au concert an-
nuel de la fanfare La Lyre.

Il paraît que le choix du pro-
gramme revient au directeur, M.
Noël Roh, dont la nomination date
de l'an passé. Les applaudisse-
ments fervents qui ont transformé
le dernier morceau en feu d'artifi-
ce approuvaient tant la direction
du nouveau chef que la variété des
styles présentés. Réunir en un con-
cert des œuvres classiques, moder-
nes, religieuses et folkloriques re-
présente un certain exploit, même
si M. Roh connaissait parfaitement
la valeur de ses musiciens pour
avoir préalablement occupé le pos-
te de sous-directeur.

Cette fonction est aujourd'hui
assumée par Michel Trincherini,
digne successeur de son père, qui
avait lui-même secondé le direc-
teur durant 40 ans... Ce qui incita
le facétieux présentateur à prédire
que l'on n'aurait plus besoin de
chercher de sous-directeur à La
Lyre jusqu'en... 2022 !

Toute plaisanterie mise à part,
Michel Trincherini est un trom-
boniste de grande classe, fervent
de la musique de jazz , à laquelle il
se consacre dans les rangs de l'or-
chestre Val Big Band. Ses perfor-
mances en soliste ont convaincu
samedi le public de la véracité de
ces dires. Aussi Michel Trincherini
a-t-il été chaleureusement soutenu
lorsqu'il a reçu un diplôme en re-
connaissance de ses 20 ans d'acti-
vité dans La Lyre.

Les cadets aussi ont connu leur
heure de gloire, et... peut-être les
affres de la scène, sur laquelle ils
montaient pour la première fois.
En réalité, sur les 16 chérubins di-
rigés par le responsable de la fan-
fare des jeunes, M. Philippe
Dayen, quatre ont déjà intégré le
groupe des grandes personnes.
Mais quelle différence, ils étaient
tous merveilleusement attentifs et
émouvants.

La relève ne pose donc aucun
problème, ce qui prouve l'attirance
de la jeunesse contheysanne pour
sa fanfare. Attirance que le public
contheysan partage dans son en-
semble. A cela nul miracle : ils
l'ont bien mérité, les musiciens
chevronnés de La Lyre.

Cinq blessés
AYENT (gé). - Dimanche, aux en-
virons de 0 h. 30, une collision s'est
produite à Ayent. Le conducteur
Didier Theytaz, âgé de 18 ans, cir-
culait avec son véhicule d'Ayent
vers Anzère, au virage de Saxonne
une collision se produisit avec le
véhicule, venant en sens inverse, et
conduit pr M. Robert Anthénien
âgé de 44 ans, domocilié à Peîit-
Lancy, Genève. Suite au choc fu-
rent blessés et hospitalisés : MM.
Bernard Mayencourt, figé de
18 ans, Claude Reymond, figé de
19 ans, tous trois de Saillon et
MM. Robert Anthénien et son pas-
sager, M. Martial Constantin, figé
de 50 ans, domicilié à Ayent.

Information
à Châteauneuf

L 'Ecole d'agriculture orga-
nise, dès 9 heures précises, une
demi-journée d 'information sur
la vinification et les problèmes
œnologiques.

Invitation cordia le à tous et
à chacun.

ECA Châteauneuf

NE JETEZ PAS
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LES JEUNES AGRICULTEURS
VALAISANS EN ASSEMBLÉE
BRAMOIS (fl) . - Le cadre rustique d'un carnotzet de Bramois a
séduit le comité de l'Association des jeunes agriculteurs du Va-
lais qui réunissait vendredi soir une trentaine de membres pour
l'assemblée générale.

Avant même que le fendant ne
délie les langues, cadeau de la mu-
nicipalité de Sion, représentée par
son président, M. Félix Carruzzo,
des discussions animées s'éle-
vaient autour du rapport présiden-
tiel et de l'exposé de M. Arthur
Darbellay sur le thème « Viticul-
ture valaisanne» . Ça met en con-
fiance, les vieilles pierres...

Une nomination a réjoui d'em-
blée toute l'assistance, celle de
M. Jean Fracheboud de Vouvry au
comité de la formation profession-
nelle, qui dépend de la Fédération
des sociétés d'agriculture romande
(FSASR). M. Fracheboud assure
parallèlement la présidence de
l'Association des maîtres agricul-
teurs de Suisse romande
(AMASR). Les plus vives félicita-
tions ont été adressées par con-
tumace à cet absent fort regretté.

Revaloriser l'agriculture
Le rapport présidentiel, en re-

vanche, n'était pas spécialement
optimiste. La formation profes-
sionnelle, la diminution inquiétan-
te des terres cultivables et le bas
niveau des salaires constituaient
les points essentiels abordés par le
président, M. Evéquoz. Aujour-
d'hui, l'agriculture est dévalorisée,
affirme ce dernier, qui en veut
pour preuve le fait qu'aucun repré-
sentant de l'Etat n'assiste à la re-
mise des diplômes de maîtrise, que
plus que 6% de la population
s'adonne à la terre (contre 80%

L'après
GRIMISUAT (ddk). - Nous avons
relaté dans nos colonnes la bonne
«golée » d'air frais que les gosses
de la commune ont bue lors du
cours de ski organisé par le ski-
club que préside avec dynamisme
M. Pierre-André Roux. Cet après-
ski nous incite à relever les mérites

^de la station d'Anzère qui, malgré
le boom touristique de la période
de carnaval, a su réserver aux jeu-
nes skieurs de Grimisuat un ac-
cueil très amical. Nous pensons
notamment au personnel des re-
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Cherchons
Jeune fille à Châteauneuf-
parlant français- Conthey
allemand
cherche emploi .1 «..«. *» <«..région Slon- dame OU
Montana jeune fille
comme

venant à domicile
3 jde garder un enfant.

Vendeuse , Travail à mi-temps.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/38 13 76.
"36-300680 Tél. 027/36 33 44

midi-soir.
•36-300666

GRIFFES D'ASPERGES
Lorellcl résistance à la rouille - rendement élevé
précoce. Résultats comparatifs sur 3 ans de récolte
(10 variétés).

Possibilité d'obtenir des plans cultivés sur terrains désin-
fectés à la chloropicrine.

Minerve - Diane - Larac - Junon

Certaines variétés sont en quantité limitée, consignez.

Consultez-nous.

"WW
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Tél. 026/6 21 83
36-4801

représenter aujourd'hui le 40% de
la production totale (en moyenne
40 millions de litres par année).
Cette proportion semble équili-
brée. Néanmoins, M. Darbellay
devait attirer l'attention de l'assis-
tance sur l'engouement général
pour le gamay. Sa prépondérance
sur le pinot noir constituerait une
grave erreur , estime le conféren-
cier, car le Valais doit continuer à
jouer la carte de la qualité. En fa-
veur de sa thèse, M. Darbellay de-
vait relever l'écoulement extrê-
mement aisé des vins supérieurs,
en dépit de leurs prix.

A ce propos, le Valais n'est plus
à même de répondre à la demande
depuis 1974, ceci en raison de l'ac-
croissement de la consommation
et de l'irrégularité des récoltes. Sur
le plan national, la production va-
laisanne ne représente que le 15%
de la quantité nécessaire aux be-
soins des Suisses (deux litres sur
trois importés !). Un nivellement
de la qualité par le bas n'est pas
une bonne solution, réaffirme vi-
goureusement M. Darbellay qui
prône pour sa part un stockage sur
une moyenne de 5 ou 10 ans.

On le conçoit, des débats pas-
sionnés ont suivi l'exposé de M.
Darbellay, et peut-être continue-
raient-ils encore à l'heure actuelle,
si M. Félix Carruzzo n'avait pris la
parole pour donner un rapide
aperçu de l'agriculutre sur la com-
mune de Sion.

Une raclette arrosée à satiété
d'un cru du pays - on ne pouvait
faire de meilleur choix dans un
carnotzet - a finalement eu raison
de la partie officielle de cette as-
semblée, qui a cependant duré
près de trois heures.

pendant la dernière guerre), et que
le revenu journalier s'élève à 64
francs pour un paysan de monta-
gne et à 104 francs pour un paysan
de plaine. Il a été précisé que la
Chambre d'agriculture valaisanne
fixe les salaires minima, lesquels
ne doivent pas forcément être ap-
pliqués à la lettre...

On ne peut plus devenir
propriétaire

La difficulté pour les jeunes
maîtres agriculteurs de se mettre à
leur compte en raison du coût du
terrain vaut également pour les vi-
ticulteurs. Lors de son exposé in-
titulé « Viticulture valaisanne » ,
M. Arthur Darbellay devait en ef-
fet déplorer un accaparement des
terres viticoles par des acquéreurs
étrangers au canton et certaines
grandes maisons. Faudrait-il dès
lors appliquer chez nous la loi fé-
dérale déjà en vigueur dans les
cantons de Vaud et Genève, la-
quelle fixe à six hectares l'étendue
maximale d'un domaine? Si ce
problème ne saurait être résolu en
une soirée, l'évolution du vignoble
valaisan et sa situation actuelle dé-
pendent en revanche de données
très concrètes.

Gare au gamay !
Avec une superficie viticole de

5300 ha, le Valais a pris la premiè-
re place sur le plan suisse. Autre
phénomène propre à ce dernières
années : le cépage rouge a progres-
sé de façon spectaculaire, jusqu 'à

ski a Grimisuat
montées mécaniques qui a facilité ne peut faire que de futurs adeptes
la bonne marche du cours, aux ca- parmi ces 146 enfants ! Un vœu
fetiers-restaurateurs et commer- encore : que M. Simon Métrailler
çants de la station qui ont prêté membre du ski-club veuille bien
leur concours et surtout à la Cais- nous pardonner d'avoir « estropié»
se d'épargne du Valais qui a o f fer t  son prénom lors de notre compte
aux jeunes champions une médail- rendu.
te zuuvert u que ceù guaaeû uruu- ,.
raient fièrement. La maison de wammammm^m^m^gammmmmmm
transports Rey a elle aussi vécu à
l'heure des joyeuses vacances de
neige.

Le Ski-Club de Grimisuat a
fort bien joué car son dynamisme

Famille habitant
maison de campagne
au-dessus de Nyon
cherche

Cherchons tout de
suite ou à convenir

CUiSinierS Germanier

commis jardinière teorts
de cuisine d'enfants TOI. 027/361351.
serveurs(ses) rnnfirméB Bt rfiRnnn. 36-2247a

confirmée et respon-
sable pour enfants
1 Vi, 3Vi et 6V4 ans.
Heureuse vie de fa-
mille assurée.

Entrée 15 avril.

Tél. 022/64 19 43.

et tout personnel
hôtelier.

Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle.
Tél. 025/26 31 88.

• 22,16967

chauffeur
poids-lourd

Avendre
d'occasion

stock
de pneus
et jantes
pour plusieurs modè-
les de voitures.

Tél. 027/22 01 41.
"36-300656

Avendre

BMW
525
aut., direction assis-
tée, peinture métalli-
sée, jantes alu +
équip. hiver.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

A vendre

Mercedes
350 SLC
mod. 78, intérieur ve-
lours, climatisation,
vert argent met., im-
peccable.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

Avendre

Suzuki
125 enduro
10 000 km

Fr. 1800.-.

Tél. 027/23 33 47.
"36-300677

Fin du cours de perfectionnement
pour menuisiers ébénistes et charpentiers

En présence d'invites, les élevés

SION (ddk). - Ils étaient plus
d'une dizaine, ces passionnés du
bois, qui ont suivi durant quatre
samedis les cours de perfection-
nement pratiques pour menuisiers,
ébénistes et charpentiers mis sur
pied par la commission profession-
nelle paritaire de l'industrie du
bois. Samedi donc, quelques invi-
tés ont pris part à la clôture du
cours, MM. Georges Morisod, pré-
sident de l'association et Michel
Zufferey, des syndicats chrétiens,
Gex-Fabry du service des étran-
gers, Germain Veuthey du Bureau
des métiers et Lugon-Moulin direc-
teur de l 'OPAV. Tous ont pu en-
tendre les mots d'encouragemenets
et de félicitations prodigués par M.
Gérard Follonier, directeur du cen-
tre, avec l'humour spirituel qu'on
lui connaît, qui a parfaitement
brossé les mérites de ces jeunes
gens - une seule jeune fille ! - qui
ont sacrifié quatre samedis pour
maîtriser encore mieux ce bois qui
vit et qui mérite tant de soins.

M. Albert Seppey, maître menui-
sier à Hérémence, a dirigé avec
grande compétence ce cours et
s 'est fait un plaisir de parler du
travail concret accompli par ces
jeunes gens. Il a notamment pré-

Employée
de commerce
8 ans de pratique
cherche

heures
de bureau
à Sion.

Tél. 027/2312 52.
"36-300641

bus
VW
Pick-up
modèle 1973,
bon état.

Tél. 027/25 12 04.
36-22479

W027
2V21 11

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

fr. 30.-
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Répa ration»
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 3413

ont procède a la clôture de leurs cours de perfectionnement

sente un jeune Africain, venu p ar
le biais de la coopération techni-
que, apprendre dans une grande
menuiserie sédunoise les techni-
ques du métier. M. Seppey s 'est p lu
à remercier aussi les professeurs
Bernard Balet, Adolphe Mayoraz,
Clément Mayoraz, Gaston Ri-
chard, Bernard Coudray, Nicolas
Evéquoz et Laurent Masson pour

Fanfare du val d'Hérens
en concert
SAINT-MARTIN (gé). - La Perce-
Neige la fanfare régionale du val
d'Hérens a donné samedi, dans la
magnifique salle de gymnastique
de Saint- Martin , son concert an-
nuel. Un très nombreux public,
venu de loin à la ronde a témoigné
sa reconnaissance et son attache-
ment à la vaillante phalange de
musiciennes et dé musiciens. M.
Prosper Pannatier, président de la
société, a remercié et félicité le belsocieie, a remercie er rencne le oei résultat. L'avenir de la fanfare estauditoire. Il a rappelé que les vil- assuré : les productions des jeuneslages de montagne sont defavon- musiciens en témoignent,
ses au point de vue culturel par
rapport aux villages de plaine. Une Depuis quelques années, j' ai le
fanfare a donc un rôle éminent à plaisir de participer au concert an-
jouer dans ce sens. nuel de la Perce-Neige. C'est en-

Un vent d'optimisme et de con- courageant et réconfortant de
fiance anime dirigeants et exécu- constater les progrès enregistrés,
tants de la Perce-Neige. Bravo à tous et chacun.

[ COOP PROMOTION!

GRIL-FOUR
Moulinex I U3i

• Présélecteur horaire de 12 heures
• Timer de 3 heures pour interrompre la cuis

son au moment voulu
• Thermostat jusqu'à 280° C
• Interrupteur basculant
• Autonettoyant
• Jeu complet d'accessoires

Dimensions:
intérieures:
place requise
puissance :

Dans les principaux magasins Ë&ÊM
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1600 Watts

le travail sur machine et MM. Ri-
chard Fletscher et Térésio Rinolfi
pour le travail de teintage. Ce der-
nier a parlé du travail de teintage
avec beaucoup d'à propos disant
«qu 'il fallait laisser vivre le bois
tout en l'habillant sans le cacher!
Un art que maîtrise M. Rinolfi et
qu 'il a su sans aucune doute insu-
fler à ses élèves.

Une quarantaine de repentions
ont été nécessaires pour préparer
avec grand soin ce concert annuel
dont le programme a été agrémen-
té de pièces modernes d'un bel ef-
fet.

M. Raphy Crettaz, le dévoué et
compétent directeur, qui a placé
cette saison musicale sous le signe
de la volonté, de la persévérance et
de la discipline a réussi un beau

L 395 -x H 215 x P 250 mm
L 580 x H 325 x P 345 mm
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600 Allemands dans un train i CAVE COOPéRATIVE DE RAROGNE

Grand rassemblement d'autocars en gare de Sierre p our ce transport
SIERRE. - Quelque 600 touristes
allemands sont arrivés d'un seul
train, samedi matin, en gare de
Sierre. En voyage organisé par la
Deutche Bundesbahn en collabo-
ration avec les CFF, l'Office du
tourisme de Crans-Montana, la So-
ciété des hôteliers du Haut-Pla-
teau et le SMC, les vacanciers bé-
néficiaient d'un forfait s'une se-
maine. Leur arrivée en gare de
Sierre a nécessité un service de
transport exceptionnel. Plus de
quinze bus provenant de toute la
région ont été rassemblés.

La Cécilia de Chermignon
en concert annuel
CHERMIGNON. - La société de
musique La Cécilia que préside
M. Martial Barras donnait, samedi
soir, son concert annuel sous la ba-
guette de M. François-Louis Rey.
Les œuvres inscrites au program-
me étaient présentées par M. Gus-

tave Clivaz.

Quelques musiciens lors de ce concert

Gendarmerie à vendre
GRANGES. - La présence d'une
gendarmerie à Granges remonte à
la première dizaine d'années de ce
début du siècle. Elle se situait dans
le bâtiment proche des caves Pro-
vins, au départ de la route condui-
sant à Lens et à Ollon. Y habitè-
rent à cet endroit les chefs de poste
Pannatier, Lovey et bien d'autres.

Plus tard, la gendarmerie de
Granges fu t  construite à l'avenue
de la Gare. Chacun se souvient en-
core de MM. Parvex, Rouiller,
Antille, pour ne citer que ceux-là.
La situation bien centralisée de
cette gendarmerie permettait aux
agents d'intervenir dans les villa-
ges de la région, Grône, Réchy,
Chalais, Ollon, Flanthey. Elle col-
laborait à la réception des détenus
en gare de Granges pour les con-
duire aux établissements p éniten-
tiaires de Crêtelongue. Mais la res-
tructuration et la grande mobilité
de la gendarmerie valaisanne ont
fin alement condamné ce poste de
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Aux Ormeaux
CHALAIS. - La commune de Cha-
lais envisage la réfection du che-
min des Ormeaux, aujourd'hui de-
venu trop étroit à la circulation des
véhicules. L'accès conduisant aux
Ormeaux est utilisé par les viticul-
teurs dont le vignoble est particu-
lièrement bien exploité.

Selon M. Marcel Druey, repré-
sentant des CFF à Stuttgart, c'est
la deuxième année qu'un sembla-
ble forfait a été organisé. L'an pas-
sé, les vacanciers allemands
étaient dirigés sur Grindelwald.
Cette année, on a tenté le coup sur
Crans-Montana. Quelque 400 pla-
ces avaient été initialement pré-
vues. 11 y eu plus de 1000 deman-
des et c'est finalement 600 person-
nes qui ont pu être servies. La ré-
gion prospectée est celle de Hof,
au nord de Nuremberg à proximité
de la frontière de l'Allemagne de

La Ceciha compte actuellement
une cohorte de jeunes talents en-
tourés par des musiciens d'expé-
rience. A l'affiche de ce concert, la
commission musicale avait inscrit
six marches, une ouverture de
Franz von Suppé, un trio de cornet
interprété par les solistes Carlo

g Granges qui n'a plus sa raison
à d'être. C'est pour cette raison que
e le Département de justice et police
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Nouveau téléski
a-
e- CRANS. - La Société des téléphé-
e- riques de Crans-Montana se pro-
es pose de construire un nouveau té-
ix léski au Mont-Lachaux, sur la
:/- commune de Lens. La demande
u- vient de faire l'objet d'une mise à

l'enquête publique.
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exceptionnel.
l'Est et de la Tchécoslovaquie.

Devant le succès remporté par
cette invitation à passer les vacan-
ces dans notre région, l'éventualité
de renouveler cette expérience
toutes les semaines n'est pas ex-
clue, ceci pour autant que la ca-
pacité d'ébergement le permette.
Le train spécial de la Deutche
Bundesbahn a été ensuite conduit
jusqu'à la gare de Renens pour y
être parqué jusqu'à samedi pro-
chain. Le magnifique temps qui
règne en altitude sur le Valais a été
le prélude à des joies sportives.

Clivaz, Raphaël Rey et Emile Cli- Une vue du vignoble de Rarogne, cultivé sur le côté de la rive droite du fleuve jusqu'à la lisière de
vaz. A l'entracte, les tambours de la forêt.
la Cécilia se sont produits avec ¦
bonheur dans des rythmes justes et ^^—»^—> 
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que la mise en vente du poste de
gendarmerie de Granges, une très
belle maison aux couleurs ocre et
orange (notre photo).

mmmmmWp^̂ &ÉtiKBmBÎL'-

^n^^^ranK, ¦,
¦:'<

W*

\ Vy '/X. ¦:¦ '. •¦'/•¦:-V.X .,. ^̂ ^^̂mSÊSk

WmSFmSï wMÊËvWt n
PIBBSH  ̂ -
,(Av%"««̂  &SS& WW^tf. ¦
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Saint-Joseph
SIERRE. - Quelque 60 stands sont
prévus pour le 3e marché de la
Saint-Joseph qu'organise l'Union
des commerçants du cœur de Sier-
re. Les inscriptions y sont nom-
breuses et l'on mettra sur pied éga-
lement une tombola gratuite. La
fête de saint Joseph tombant un
vendredi, le samedi qui suit a donc
été retenu pour ce marché.

Plus
RAROGNE (lt). - Dans le Haut-
Valais, Rarogne est certainement
la commune offrant les plus gran-
des possibilités aux vignerons
d'exercer leur activité accessoire.
Compte tenu des conditions par-
ticulières, son territoire est occupé
par une étendue viticole considé-
rable. Chaque habitant des com-
munes environnantes (ou presque)
possède au moins un «tablard» de
vigne sut la rive droite du Rhône.
A Saint-Germain, par exemple, on
compte plus d'un millier de ces vi-
ticulteurs «du samedi», d'Un-
terbâch, Eischoll, Viège, Zeneggen

I 
BRIGUE (lt). - On se pose sou-
vent des questions quant à l'effi-
cacité de l'usine d'incinération des
ordures ménagères de Gamsen,
une installation placée sous le si-
gne d'une organisation inter om-
munale et contrôlée par un conseil
d'administration. Quelque 80 com-
munes de ce côté de la Raspille y
sont rattachées.

Est-elle soumise à un régime
trop sévère pour ses réelles capa-
cités? Toujours est-il que selon les
conditions météorologiques et pro-
bablement ce qu'elle brûle, sa che-
minée dégage des nuages... de va-
peur, affirment ses administra-
teurs, de fumée polluante enchaî-
nent leurs contradicteurs.

Evidemment, cette situation
sensibilise les habitants des envi-
rons, les promoteurs touristiques
et leurs clients du secteur égale-
ment ; à un point que l'on en a ras
le bol. Violemment contesté, le
projet de l'agrandissement de l'usi-
ne a été ajourné. En ce qui concer-
ne son trop plein, on envisage de le
traiter par le truchement du sys-
tème de la décharge contrôlée. A
réaliser quelque part, mais pas
chez nous, s'écrient les gens de
Gamsen. Ils estiment avoir payé
déjà assez cher leur tribut à la pro-

SOCIÉTÉ MILITAIRE DE TIR DE VIEGE

Du bon travail
VIÈGE (M). - Les membres de la Société militaire de tir se sont
réunis, vendredi soir, au restaurant Martini-Keller pour leur as-
semblée générale annuelle.

Des quelque 370 membres actifs
que compte la société, environ
40 avaient répondu à l'appel du
comité . Pour la douzième fois,
Adolf Schaller, commandant du
corps des sapeurs-pompiers de
l'endroit , et également président
de la société, dirigea les débats.
L'activité de la société est axée sur
la participation des membres aux
différentes manifestations régio-
nales et cantonales. En plus des
vingt séances d'entraînements pré-
vues au programme , la société
était présente à cinq tirs obligatoi-
res figurant au calendrier annuel.
Au chapitre des mutations et vo-
tations , relevons qu'Erwin Furrer a
été nommé caissier en remplace-
ment d'Alwin Henzen qui a démis-
sionné. En outre , le nouveau cais-
sier Erwin Furrer a reçu le trophée
de « Vereinsmeister» pour ses ex-
cellents résultats lors des tirs des
membres libres alors que, comme
l'année dernière , Hans-Ruedi

qu'un projet
ou autres, à troquer leurs outils de
la semaine contre le sécateur, la
brante à sulfater ou à vendanger.

La qualité de leur production?
Un petit vin agréable qui s'est bien
amélioré au cours de ces dernières
années. Ces gens, à travers leurs
lopins de terre, se sont effective-
ment unis pour retirer le maxi-
mum de leur occupation accessoi-
re. Ensemble, ils ont procédé au
remaniement parcellaire, à l'instal-
lation d'un système d'arrosage di-
gne des vignes de Chamoson, au
choix de la culture la mieux ap-
propriée, conseillés par le Service

Vapeur ou fumée, qui pourrait l'affirmer sans se tromper ?
tection de l'environnement. A
leurs yeux, l'opération a été catas-
trophique. Notre localité n'a ja-
mais autant vécu dans la pollution
que depuis la mise en exploitation
de l'usine, affirment les mécon-
tents. Paradoxale constatation,
convenons-en !

Une décharge contrôlée? Une
nouvelle combinaison plus effi-
cace et moins onéreuse que l'usine
elle-même. Les expériences faites
dans ce domaine, outre-Sarine no-
tamment, auraient donné de bons

Kummer s'est vu confier la channe
de « Meister » des tirs obligatoires.
Finalement , M. Paul Halter, con-
seiller communal et président de la
commission du stand du Scharzen
Graben , apporta quelques préci-
sions quant aux investissements en
cours entrepris depuis l'année der-
nière dans le domaine de l'instal-
lation d'isolations contre le bruit.

Pour ce qui est du mot de la fin ,
une nouvelle fois ce fut au tour de
M. Peter Bloetzer, président de la
municipalité , de prendre la parole
pour encourager les tireurs militai-
res alors que le président Schaller
invitait les membres de la société à
s'en remettre aux directives du co-
mité d'organisation du prochain tir
cantonal valaisan de juin prochain ,
à Saint-Maurice, afin que chacun
puisse y participer dans les meil-
leures conditions possibles, surtout
qu 'il faut s'attendre à ce que de
nouveaux records seront enregis-
trés.

cantonal concerné. Aujourd'hui,
ils envisagent la construction
d'une cave coopérative. L'initiati-
ve, vraisemblablement, sera pro-
chainement réalisée. A l'image des
installations de Visperterminen, on
bénéficiera des expériences faites
dans ce domaine, dans le village
du «Païen».

Fait réjouissant à signaler : par-
mi ces vignerons de la fin de la se-
maine, plusieurs jeunes gens ! Une
garantie donc que le vignoble de
Rarogne aura encore de nombreux
lendemains qui chantent.
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résultats. Selon nos renseigne-
ments, les frais qui en découlent
sont sensiblement réduits et le ris-
que de pollution pratiquement éli-
miné. Un retour aux sources en
quelque sorte 1

SALQUENEN
Non à la pension
pour chiens
SALQUENEN (lt). - Réunis en as-
semblée générale, les bourgeois de
la commune de Salquenen ont re-
fusé l'octroi d'un terrain en vue d'y
construire un chenil. Ce refus a été
voté à l'unanimité la plus complè-
te. Motif : question de bruit et de
pollution parait-il. En revanche et
avec la même unanimité, les mem-
bres présents ont accepté une pro-
position tendant à verser une som-
me de 10 000 francs, prise dans la
caisse communautaire, en faveur
de la restauration de l'église.

Accident
mortel
à Loèche
SIERRE(ATS). - Samedi
en fin d'après-midi, un
cyclomotoriste valaisan,
M. Plus Zengaffinen,
31 ans, domicilié à La Sous-
te, roulait à l'intérieur de
Loèche-Ville lorsqu'il per-
dit l'équilibre et fit une
chute sur la chaussée. Il
heurta violemment le sol de
la tête. Le choc fut tel que
le malheureux succomba à
ses blessures en arrivant à
l'hôpital de Sierre.
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Gros succès pour
le ROTTENOKTETT et S. CLIVAZ

Une foule étonnement nom-
breuse remplissait presque entiè-
rement l'aula de l'ancien collège,
jeudi soir, à l'occasion d'un con-
cert du Rottenoktet auquel s'était
joint le jeune trompettiste Stépha-
ne Clivaz. Les organisateurs - la
commission culturelle de l'Ecole
normale des instituteurs - avaient
fort bien préparé cette soirée qui,
si elle dura bien au-delà des 22
heures, eut le mérite d'avoir pro-
curé de très nombreuses satisfac-
tions.

Le Rottenoktett est un octuor
vocal masculin dirigé par Mme A.
Heinzen-Schalbetter. Formé il y a
un peu plus d'une année, il ne se
produit en concert que depuis peu.
Mais déjà on devine en lui un en-
semble dont les qualités techni-
ques et le répertoire varié réjoui-
ront maints auditoires.

Le Rottenoktett chante en al-
lemand, français et anglais, son ré-
pertoire allant du XVIe au XXe
siècle et abordant tous les genres :
madrigal, lied, arrangements, ne-
gro spiritual, parodie, fantaisie ,
music-hall, etc.

Ce qui frappe d'emblée quand
on écoute cet ensemble, c'est le sé-
rieux de son travail, sérieux qui
nous vaut une parfaite élocution,
un judicieux équilibre d'ensemble
(même si, ici ou là, les basses eu-
rent tendance à trop dominer), un
constant souci de la qualité vocale.
Précision, légèreté, souplesse ; tels
sont les solides arguments du Rot-
tenoktett.

Et ces qualités conviennent par-
faitement à un style d'interpréta-
tions que nous avons retrouvé à
plusieurs reprises dans le cadre du
programme présenté. En toute ob-
jectivité, il convient pourtant de
relever que ce soin presque obstiné
qu'entretiennent les huit chanteurs
constitue parfois un frein pour
l'auditoire. Dans ce sens que cer-
taines œuvres mériteraient davan-
tage de spontanéité, un rien d'im-
provisation naturelle même. Ainsi,
si nous prenons l'exemple des eux
negros interprétés, le Swing low
fut excellent parce qu'adapté à
leur manière un rien retenue, alors
que le Let's go eut mérité davan-
tage de panache, de joie, d'expres-
sion naturelle. Même remarque
pour la page de Dvorak et, en gé-
néral, pour la troisième partie con-

Les rencontres chorales
de Montreux en avril
MONTREUX. - Les 19es rencon-
tres chorales internationales de
Montreux se dérouleront du mardi
13 au samedi 17 avril à la Maison
des congrès. Cinq concerts sont
prévus en soirée (20 heures) et un
en matinée (le samedi 17 avril à
14 h. 30).

Vingt-trois chœurs seront en
présence, regroupant quelque 900
chanteurs en provenance de dix
pays européens.

Plusieurs récompenses seront
attribuées par un jury composé de
trois membres.

OPPOSANTS IRANIENS EN EXIL
Washington a
NEW YORK (AP). - Les Etats-
Unis aident secrètement les orga-
nisations d'opposants iraniens en
exil et instaurent une radio de pro-
pagande clandestine à destination
de l'Iran, a affirmé le New York
Times hier.

D'après le quotidien , qui s'ap-
puie sur des sources proches des
services secrets, ces mesures, pri-
ses et mises en place par la CIA,
sont destinées à contrer l'influence
grandissante de l'Union soviétique
en Iran et à préparer un retour de
l'influence américaine si le régime
de l'ayatollah Khomeiny venait à
être renversé.

• KHOMEINY VIVANT?
Démentissant des rumeurs de

maladie et même de mort, l'ayatol-

• DAMAS (AP). - Environ un
million et demi de Syriens ont cé-
lébré hier le onzième anniversaire
de la prise du pouvoir par le parti
baath du président Hafez el-As-
sad

Ce dernier a violemment dé-
noncé dans un discours les frères
musulmans et les Etats-Unis.

• JÉRUSALEM (ATS/AFP). -
Des barricades ont été dressées
hier à l'aube par des colons israé-
liens opposés au retrait du Sinaï
sur les routes construites par les
autorités israéliennes en Cisjor-
danie occupée.

scrée au music-hall du XXe siècle.
Paradoxalement , on a constaté à

tout instant que les chanteurs pos-
sédaient cette vitalité nécessaire à
une expression plus spontanée
mais qu'ils ne lui permettaient pas
de s'exprimer. Cela tient sans con-
teste au fait que le Rottenoktett
travaille sans doute toujours en
demi-teinte comme il convient
pour assurer souplesse et justesse
et qu'il manque encore un peu
d'expérience de scène où il faut sa-
voir « lâcher du lest » sans craindre
de sacrifier l'essentiel de la musi-
que.

Nous aurions donc désiré un
peu plus de « relief », relief qui
peut être obtenu par des contrastes
plus marqués sur le plan de la
nuanciation ou du choix des tem-
pi.

Ces quelques lignes ne consti-
tuent nullement une critique ab-
solue signifiant que nous nous
sommes ennuyé durant cette soi-
rée par ailleurs fort bien présentée
par M. A. Venetz. C'est la premiè-
re fois que nous avons entendu le
Rottenoktett. Nous avons été à tel
point surpris en bien, et satisfait de
notre soirée, que nous nous ré-
jouissons de l'entendre de nouveau
à brève échéance. Et nous sommes
persuadé qu'avec un peu plus
d'expérience de la scène, ces huit
magnifiques chanteurs étonneront
encore beaucoup de salles par leur
enthousiasme, leur répertoire et
par la qualité musicale de leurs in-
terprétations.

Nous associons à leur succès
Stéphane Clivaz qui, en deux pa-
ges différentes, nous montra non
seulement ses exceptionnelles qua-
lités d'instrumentiste sur le plan
technique, mais encore et surtout
ses dons musicaux, le sens du
phrasé. Superbe ! Nous lui souhai-
tons vivement une brillante carriè-
re musicale pour laquelle il semble
être né.

Ainsi donc la commission cul-
turelle de l'EN nous a conviés à
une soirée d'exception où tout
l'auditoire parut avoir recueilli
d'immenses satisfactions. Un con-
cert original, un concert valaisan
par ses interprètes, un concert qui
nous a révélé un octuor qui, j'en
suis persuadé, fera encore parler
de lui.

N. Lagger

Ces rencontres sont placées
sous le patronage de la ville et de
l'Office du tourisme de Montreux.

Le directeur artistique en est
M. Paul-André Gaillard, profes-
seur au conservatoire de Lausanne
et directeur des chœurs du Grand
Théâtre de Genève.

Le directeur administratif en
est M. Marcel Baudet, président de
la Chanson de Montreux. C'est
cette dernière qui organise ces jou-
tes qui s'annoncent passionnantes,
compte tenu de la qualité et de la
diversité des vingt-trois chœurs
concurrents.

la rescousse?
lah Khomeiny a reçu, hier, un
groupe de joueurs de football à
Téhéran.

D'une voix, retransmise par Ra-
dio-Téhéran, qui apparaissait forte
et énergique, le dirigeant spirituel
iranien a lancé un appel à la gé-
néralisation de la révolution isla-
mique ailleurs dans le monde et a
demandé aux sportifs de se faire
les émissaires de la révolution
« parce que c'est vous qui voyez les
gens lors de vos visites à l'étran-
ger ».

Sur la foi d'une photographie
qui semblait retouchée, et en rai-
son de son absence prolongée sur
la scène publique, le Times de
Londres s'était demandé samedi si
l'ayatollah Khomeiny n'était pas
gravement malade ou même mort.

• VIENNE (ATS/AFP). - Un
grand nombre de ballons porteurs
de «tracts et de publications hos-
tiles» sont arrivés sur les régions
côtières polonaises, a annoncé sa-
medi Radio-Varsovie captée à
Vienne. Ces ballons avaient été
lancés vendredi de l'île de Born-
holm (Danemark) par une équipe
de scientifiques français apparte-
nant au comité «des ballons libres
pour la Pologne». Les scientifi-
ques français avaient lancé à
Bornholm 5000 ballons transpor-
tant des textes rédigés par le comi-
té de coordination de Solidarnosc
en France et un message du pape
Jean Paul II.

EN SOUVENIR DE

Marcel
EVÉQUOZ

9 mars 1981
9 mars 1982

Ta présence en nous, à chaque
instant, nous aide et nous gar-
de l'espoir de te revoir bientôt.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Plan-Con
they, le vendredi 12 mars 1982. à 19 h. 30.

Ton souvenir nous réunira .

Monsieur
Charles THÉODOLOZ

exprime sa reconnaissance émue et remercie toutes les personnes
qui ont bien voulu prendre part à sa douleur par leur présence,
leurs messages et leurs dons.

Elle adresse un merci particulier :

- aux prêtres : le curé Beytrison, l'abbé Gauye, le chanoine Brut-
tin ;

- à sœur Claire et aux sœurs de la Fraternité franciscaine de la
clinique Sainte-Claire, à Sierre, et de la Croix-Violette, à Bro-
chon (France) ;

- au docteur Montani, aux médecins de la clinique Sainte-Claire
et au personnel hospitalier ;

- à Mme Roberte Bruttin, son infirmière dévouée, à Grône ;
- à l'entreprise Billieux & Cie Grands Chantiers S.A., à Marti-

gny ;
- à la direction de l'Alusuisse et au personnel des Forces motri-

ces, à Chippis ;
- aux familles Alfred Tissières et Follonier frères, à Sion et

Saint-Léonard ; Victor et Armand Zwissig, à Sierre ;
- à la commission scolaire et au personnel enseignant de Grône ;
- à la chorale paroissiale La Cécilia et à la fanfare La Marcelline,

de Grône.

Grone, mars 1982

t
La classe 1914

de Saxon
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Félix GAILLARD

son contemporain.

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

t
La classe 1929

de Savièse
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Fernand DUBUIS

son contemporain et ami.

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

t
Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa
douloureuse épreuve, la famil-
le de

Monsieur
André TORNAY

remercie sincèrement toutes
les personne qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
envois de couronnes et de
fleurs, l'ont entourée dans son
deuil, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Saxon, février 1982.

Tél. 027
21 21 11

La famille de feu Sylvain DONNET, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Constant LANGE-CRÉPIN, leurs enfants

et petits-enfants, à Troistorrents ;
Monsieur Aristide TAGAN-MORISOD, à Troistorrents, ses en-

fants, petits-enfants, et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Antoine MORISOD-MONAY, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants ;

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre-Antoine

WENGER

8 mars 1981
8 mars 1982

Un an déj à que tu nous as
quittés.

Ton souvenir est toujours vi-
vant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniveraire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin, à Sion, aujourd'hui
lundi 8 mars 1982, à 18 h. 15.

pfvll

Monsieur
Gabriel DONNET

d'Auguste

leur cousin, parent et ami, survenu à l'hôpital de Monthey, le sa-
medi 6 mars 1982, à l'âge de 72 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, aujourd'hui lundi 8 mars, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Jean-Louis MAYOR-BURGENER et leur

fils Samuel, à Sion ;
Madame veuve Berthe MAYOR-FELLAY, ses enfants et petits-

enfants, à Bramois et Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Robert BURGENER-OTTOZ, leurs en-

fants et petits-enfants, à Sion ;

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

Fabien
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 4 jours.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Bramois
mardi 9 mars 1982, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Ski-Club Ravoire
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel CHEVALLAY

son dévoué membre actif , époux de Denise, membre de la
société.

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

La Confrene de vignerons-encaveurs
du canton du Valais

a le profond regret de faire part du décès de leur confrère et
membre fondateur

Monsieur
Edouard DORSAZ

père de leur vice-président, M. Jean Dorsaz.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Fully, aujour
d'hui lundi 8 mars 1982, à 15 heures.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié, la famille de

Monsieur
Etienne DORSAZ

d'Henri

vous remercie de tout cœur du réconfort que vous lui avez ap-
porté dans ces moments douloureux.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Fully, mars 1982.



Madame et Monsieur Théodule GASPOZ-CHEVRIER , à Evo-
lène ;

Monsieur et Madame Théo GASPOZ-ISOZ et leurs enfants, à
Epalinges ;

Madame et Monsieur Carlo SCAPIN-GASPOZ et leur fille, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Lucien BEYTRISON-GASPOZ et leurs
enfants, à Monthey ;

Madame et Monsieur Charles PENSO-GASPOZ et leurs enfants,
à Villars ;

Monsieur et Madame Henri BEYTRISON-FOLLONIER à La
Forclaz ;

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

Monsieur
Pierre CHEVRIER

leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle et parrain survenu
dans sa 70e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui lundi 8 mars
1982, à 10 h. 30, à Evolène.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Paul GAILLARD-CHOCHARD et leurs
enfants, à Corsier-sur-Vevey ;

Monsieur Pierre-André GAILLARD et son amie Monique, à
Saxon ;

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

Monsieur
Félix GAILLARD

survenu le 6 mars 1982.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 9 mars 1982, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte où la famille sera présente, aujour-
d'hui, de 19 à 20 heures.

« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Joseph BONVIN, à Arbaz ;
Madame et Monsieur Henri TORRENT-BONVIN , à Arbaz,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Jean-Baptiste COUPY-BONVIN, à Arbaz, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants de feu Joseph-Antoine BONVIN ;

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

Mademoiselle
Marie-Elise BONVIN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
marraine, enlevée à leur tendre affection dans sa 88e année, à la
maison Saint-François, à Sion, après une longue maladie, chré-
tiennement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Arbaz, le mardi 9 mars
1982, à 10 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Arbaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Robert ZABLOZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leurs messages de condoléances, leurs envois de couronnes, de
gerbes, de fleurs, leurs dons, leur présence aux obsèques et tient
à leur dire combien tous cela lui a été réconfortant.

Un merci spécial :
- au curé de Miège ;
- à la société de chant L'Echo ;
- aux amis du quartier ;
- au syndicat chrétien ;
- aux classes 1963 et 1966 ;
- à la maison Hort S.A. ;
- à l'entreprise Albasini & Fils, à Chalais ;
- à l'hôtel Primavera, à Montana ;
- aux groupes Relais.

Miège, mars 1982.

t
Monsieur et Madame Tibor NAGY-TRAVAGLINI et leur fils

Pierre-Antoine, à Romanel-Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre NAGY, à Budapest ;
Monsieur et Madame Jacques TRAVAGLINI, à Martigny ;
Madame Joséphine SARRASIN, à Bovernier ;
Mademoiselle Juliette NAGY, à Winterthour ;
Monsieur et Madame Dominique TRAVAGLINI et leur fils Phi-

lippe, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques TRAVAGLINI et leurs en-

fants Nicolas et Sophie, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean BENDER et leurs enfants, à Prilly ;

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

Michel
leur très cher fils , frère , petit-fils, arrière-petit-fils, neveu, filleul,
cousin et ami enlevé à leur tendre affection accidentellement le
samedi 6 mars 1982, dans sa 18e année.

L'ensevelissement aura lieu à Romanel-Lausanne le mardi
9 mars 1982.

Messe à l'église à 10 heures.

Honneurs à 10 h. 45.

Domicile de la famille : chemin du Taulard 10, 1032 Romanel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sœur Marie-Danielle ROH, à Domdidier ;
Madame et Monsieur Hans GRUNDER-ROH, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Madame veuve Bernadette SAUTHIER-ROH, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Aven et Châteauneuf ;
Madame et Monsieur René FONTANNAZ-ROH, leurs enfants

et petits-enfants, à Premploz et Châteauneuf ;
Monsieur Joseph FROSSARD-PENON et ses enfants, à Ardon ;

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

Mademoiselle
Madeleine ROH

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie
enlevée à leur tendre affection, le 7 mars 1982, à Aven-Conthey,
à l'âge de 62 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de la
Sainte-Famille, à Erde-Conthey, le mardi 9 mars 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de la Sainte-Famille, à Erde-Con-
they, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 8 mars, de
19 à 20 heures.

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

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Rose CONSTANTIN-DÉLÉTROZ, à Ayent ;
Madame et Monsieur Marcel COTTER-CONSTANTIN et leurs

enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Marius CONSTANTIN-AYMON, à Ayent ;
Monsieur Denis CONSTANTIN et ses enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Roland CONSTANTIN-MORARD, à

Ayent ;

Les enfants de feu Jean IMBODEN, à Saint-Nicolas ;
Madame veuve Louise CONSTANTIN et ses enfants, à Lausan-

ne;

Madame et Monsieur Pierre AYMON-DÉLÉTROZ et leurs en-
fants, à Ayent ;

Madame et Monsieur Jean AYMON-DÉLÉTROZ et leur fille, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Joseph DÉLÉTROZ-CONSTANTIN et
leurs enfants, à Ayent ;

La famille de feu Victor MORARD, à Ayent ;

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

Monsieur
Romain CONSTANTIN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, on-
cle, cousin et ami enlevé à leur tendre affection à l'âge de 78 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ayent, le mar-
di 9 mars 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle de Luc.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Alice DUBUIS-VARONE, à Charrat ;
Monsieur et Madame Claude DUBUIS-TACSAN, à San José

Costa Rica ;
Monsieur Pierre-André DUBUIS, à Charrat ;
Monsieur et Madame Joseph DUBUIS-JACQUIER, leurs enfants

et petit-enfant, à Savièse ;
Madame et Monsieur Henri GOBELET-DUBUIS, à Savièse ;
Mademoiselle Aimée DUBUIS, à Savièse ;
Madame et Monsieur Louis REYNARD-DUBUIS et leurs en-

fants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Francis SAVIOZ-DUBUIS et leurs enfants,

à Signèse-Ayent ;
Monsieur et Madame Pierre DUBUIS-DEBONS et leurs enfants,

à Savièse ;
Monsieur et Madame Lévy DUBUIS-ROTEN et leurs enfants, à

Savièse ;
Madame veuve Clémentine DEBONS-VARONE, ses enfants et

petits-enfants, à Granges ;
Monsieur Marcel LUYET, son parrain , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBUIS

leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, grand-oncle, parrain, filleul et ami, enlevé à leur tendre af-
fection le 7 mars 1982, dans sa 53e année, après une longue ma-
ladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église paroissiale
de Savièse, le mardi 9 mars 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église paroissiale de Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction

et les collaborateurs
du domaine de la Sarvaz S.A., à Charrat

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBUIS

leur estimé codirecteur et chef de cultures.

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

" t
L'Union des expéditeurs de fruits du Valais

UNEX
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBUIS

père de son collaborateur M. Pierre-André Dubuis.

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

t
La section du parti démocrate-chrétien

de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBUIS

frère de M. Lévy Dubuis, président du PDC du district de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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t
, La société de musique Echo du Rawyl

à Ayent
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Romain CONSTANTIN
membre vétéran.

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



M. Janus Selzinski, délégué de
l'Union mondiale démocrate-chré-
tienne auprès de l'ONU, a traité
des raisons historiques, sociologi-
ques et politiques qui ont amené la
Pologne à traverser sa crise actuel-
le.

La transformation de COOP-CITY à Sion
SION (fl) . - Un spectacle pour le
moins inhabituel avait arrêté de
nombreux badauds samedi en fin
d'après-midi au départ de la route
de la Dixence. Laquelle s'est refu-
sée à la circulation durant plu-
sieurs heures en honneur... d'un
escalier roulant.

Pas n'importe lequel, évidem-
ment, non ! Un monument en deux
parties, qui pesait en totalité 30
tonnes, d'une largeur de 1 m et

Une opération délicate : la mise en place de l'escalier roulant.

L'alimentation et la santé
SION (fl). - Que la diététique et la
dépense physique soient les com-
posantes essentielles de la santé,
chacun en est aujourd'hui con-
vaincu, même si rares sont ceux
qui mettent leurs convictions en
pratique. Par contre, l'étroite inter-
dépendance du sport et de l'ali-
mentation ne coule pas de source,
ni les règles à observer en vue
d'une nutrition saine et équilibrée.
Témoin l'étonnement qu'a suscité

di soir l'exposé de M. Robert diminue singulie
E. Reinert sur le thème « Sport, ali-
mentation et santé » .

La forme physique dépend cer-
tes d'une multitude de facteurs
que nous avons coutume à réduire
à quelques-uns de nos organes, en
oubliant que le corps humain est
un tout. Ce que M. Reinert se hâta
de nous rappeler. Or pour assurer
le bon fonctionnement général de
l'organisme, rien de plus simple :
éviter toute surcharge, c'est-à-dire
se nourrir selon ses besoins.

En prônant l'utilisation de pro-
duits strictement naturels, l'ab-
sorption de un à deux litres d'eau
par jour , le remplacement du sucre
par du miel ou des concentrés de
fruits, en prohibant enfin l'usage
du tabac, de l'alcool et des médi-
caments, M. Reinert suivait encore
des sentiers battus, bien que peu
fréquentés. Mais lorsque l'orateur
en vient au cœur de la question,
c'est-à-dire à l'équilibre souhaité
entre les lipides (30 %), les hydra-
tes de carbone (55 %) et les protéi-
nes (15 %), lorsqu 'il établit une li-
gne de démarcation bien tranchée
entre les aliments autorisés et ban-
nis, l'assistance dut bien convenir
qu'elle commettait des erreurs im-
pardonnables.

Parmi les lipides hautement re-
commandés, les huiles pressées à
froid viennent au tout premier
rang, complétées par le beurre et
les graisses végétales, à condition,
bien entendu, de ne pas les mettre
sur le feu.

Pour ce qui est des hydrates de
carbone, pain , pâtes, céréales (sur-
tout l'avoine), pomme de terre et
riz sont hautement conseillés.

La viande et le poisson sont évi-
demment les fournisseurs de pro-

VEYSONNAZ (ddk). - La station
de Veysonnaz a vécu ce dernier
week-end à l'heure bien joyeuse
des étudiants de la fédération ro-
mande. Ces derniers ont tenu leurs
assises annuelles pour la cinquiè-
me fois dans cette station. Au pro-
gramme, beaucoup de bonne hu-
meur mais aussi des choses sérieu-
ses puisque des séminaires, con-
férences et l'assemblée générale
étaient prévus. Une coutume veut
en effet que lors du séminaire du
samedi, un thème d'actualité soit
traité. Ainsi le comité de la fédé-
ration romande avait choisi pour
la conférence, en marge de la prise
de position officielle du comité
central de la Société des étudiants
suisses, un débat portant sur le
problème polonais.

La Pologne pour elle
et pour nous

C'est ce thème que devait abor-
der largement M. Janus Sleszinski,
délégué de l'Union mondiale dé-
mocrate-chrétienne auprès de

d'une hauteur de 4 m 40, avec une
inclinaison de 30 %. Une fois mis
en place, il assurera le transport de
10 000 personnes à l'heure au sein
du magasin Coop City !

Car voilà la gageure tenue par
les ouvriers de la maison Schin-
dler: d'abord assuré le transport de
cet encombrant fardeau par ca-
mion depuis la succursale de Wer-
theim en Autriche, et ensuite intro-
duire successivement la partie

téines les plus connus. On a ten-
dance à oublier des produits com-
me le lait, le séré, le soja, les œufs,
les céréales, les pommes de terre,
les noisettes, qui risquent moins de
surcharger la digestion.

Et voilà, les amateurs de régime
en sont pour leurs frais. Du moins
apparemment. Car si M. Reinert
concède 3000 calories quotidien-
nes aux sportifs qui s'entraînent
régulièrement, la dose journalière

mesure que décroît la dépense
énergétique.

D'autre part, tenant compte du
système de digestion propre à cha-
que aliment, M. Reinert devait ri-
goureusement s'opposer à certains
«mélanges». Il estime notamment
absurde de couronner un repas par
un fruit, ou d'accompagner une
viande de pommes de terre.

Enfin , si l'on considère que la
digestion en soi prend entre trois
et cinq heures, et qu'il faut sept à
dix heures pour le métabolisme en
totalité, on s'aperçoit que l'on sur-
charge habituellement l'organis-
me. M. Reinert conseille donc
deux repas importants par jour , le
petit déjeuner... et le souper, le
principal des repas. Le dîner de-
vrait donc être aussi léger que pos-
sible, quitte à le compléter par des
boissons dans la journée.

Que l'on ne pense surtout pas
que cet horaire quelque peu par-
ticulier, de même que les règles
énoncées plus haut, ne concernent
que les sportifs. Si leur rendement
est plus étroitement lié au physi-
que que celui des sédentaires, il
n'en demeure pas moins que nous
sommes tous fabriqués de la
même façon.

11 n'y a donc pas de miracle. At-
tention aux graisses et sucres ha-
bilement cachés dans les douceurs.
Gare à la moindre velléité d'em-
bonpoint , la balance et le centi-
mètres restent les meilleurs garde-
fous.

Et prenons conscience que la
frugalité est synonyme de santé.
Disons-nous bien que les bons vi-
vants d'aujourd'hui sont les ma-
lades de demain (dixit M. Rei-
nert !). Et si nous ne voulons pas
appliquer ces préceptes à la lettre,
qu'ils nous servent du moins de
leader...

l'ONU. Furent évoquées les rai-
sons historiques, sociologiques et
politiques qui amenèrent la Polo-
gne à la tragique situation actuelle
en transformant si brutalement
l'aigle blanc en drapeau rouge.
« Nous sommes la communauté
consciente de ses devoirs envers
Dieu, son prochain et nous, parti-
sans de la vérité, de la foi catholi-
que et non la communauté des dé-
vots inactifs. Nous luttons pour la
réalisation en Pologne des condi-
tions dans lesquelles le progrès
pour la perfection personnelle, ap-
puyé et facilité par tous, condui-
rait, en conséquence, par une voie
directe à la réalisation des struc-
tures basées sur l'harmonie des
droits de l'homme et des droits
inaliénables de Dieu, structures
qui seront adaptées par des per-
sonnes imparfaites mais qui ten-
dent sincèrement à la perfection et
vraiment désireuses d'y parvenir »,
devait rappeler M. Sleszinski lors
de son exposé.

Un exposé brillant sur lequel il
conviendra de revenir dans de pro-

montante et descendante de l'es-
calier à l'intérieur du magasin, grâ-
ce à des câbles dirigés par des tire-
forts.

En vue de cet aménagement,
une ouverture avait été pratiquée
dans le plafond, des scies circulai-
res ayant découpé dans une dalle
de 30 à 40 cm d'épaisseur 14 blocs
de 1800 kg chacun, soit au total 30
tonnes de béton. La même opéra-
tion s'est répétée au sol, afin
d'aménager dans la dalle inférieu-
re un caisson qui soutiendra désor-
mais le poids de tout l'appareilla-
ge. Tout ceci coûte la bagatelle de
450 000 francs, soit les travaux,
commencés au début janvier, et
l'installation de l'escalier, spécia-
lement fabriqué à la suite d'une
commande passée en septembre
1981.

Que signifie tout ce branle-bas ?
s'étonneront les Sédunois. Eh bien,
tout simplement l'agrandissement
du magasin Coop City, dont la su-
perficie de la présentation des pro-
duits ne correspondaient plus aux
besoins de la clientèle. En accord !
avec la direction centrale, les res-
ponsables de Coop City Sion ont
donc décidé de répartir les rayons
sur deux étages, qui engloberont
une superficie de 5800 mètres car-
rés. Un espace immense donc, di-
visé par ordres de priorité. Le su-
permarché connaîtra une transfor-

Haute-Nendaz: saison touristique 81-82, plus de 600 000 nuitées
HAUTE-NENDAZ (gé). - La So-
ciété de développement de Nen-
daz, sous la présidence de M. Fer-
nand Michelet, a tenu vendredi
soir, à la salle du cinéma, son as-
semblée générale annuelle. Le bi-
lan de la saison touristique 1980-
1981 est des plus encourageants et
réconfortants.

Dans son rapport, le président a
relevé les considérations suivan-
tes :

Les résultats très positifs en-
registrés ne sont pas l'apanage de
Haute-Nendaz, mais il est vrai que
nous dépassons la moyenne valai-
sanne. Les raisons de notre essor
proviennent du fait que la Suisse
reste un pays prisé des touristes
par la qualité de ses services, la
beauté de sa nature, par sa stabi-

Commencement
La p énombre s 'étire encore pa-

resseusement entre les sapins noirs
garnis de légères couches de neige
et les moyens blanchis depuis si
longtemps. De timides rayons tra-
versent, en se faufilant , l'étendue
de l'alpage, au-dessus des forêts ,
pour venir glisser entre les vieux
troncs guindés et majestueux. Puis,
tout à coup, le soleil émerge de cet
horizon, et sa lumière envahit le
petit village accroché à la pente
raide Une douce chaleur vient s'in-
sinuer à travers les fenêtre s et
vient nous caresser agréablement.
Un jour radieux commence. Au
loin, les Alpes se profilent sur un

chaînes colonnes. Pour l'heure
nous relèverons que ce week-end
estudiantin voyait la participation
des membres des douze sections
de la fédération romande, des so-
ciétés alémaniques et des invités.
Ils ont tour à tour entendu M. Sles-
zinki sur le thème polonais, puis à
17 heures avait lieu l'assemblée
générale menée par M. Lorenzo
Pedrazzini, vice-président central
de la SES. A 18 h. 30, M. David
Praz, président de la commune, se
fit le plaisir de présenter la station
de Veysonnaz et d'offrir la verrée
d'honneur aux participants. Un
souper j oyeusement partagé devait
clore cette première journée tandis
que celle d'hier était entièrement
consacrée au sport puisque dès
13 h. 30 débutait le concours de
ski de la fédération, un slalom pa-
rallèle.

Nous reviendrons sur ces assises
annuelles tant elles ont été vécues
sous plusieurs facettes: intellec-
tuelle, protocolaire, gastronomique
et sportive.

mation totale, en s'agrandissant
d'un bon tiers et en acquérant le
grade de « Gourmet ». Le rayon
parfumerie bénéficiera également
d'un développement important,
avec l'apparition de plusieurs nou-
velles marques.

Alors que ces deux secteurs se-
ront aménagés au rez-de-chaussée,
côtoyant de la sorte le départe-
ment de la mode féminine et des
textiles, le troisième domaine prio-
ritaire, celui du ménage, pourra
s'égayer à loisir à l'étage supérieur,
en compagnie de l'ameublement.
Mais ce n'est pas tout : le nouveau
centre abritera encore en son sein
une banque, une pharmacie, une
bijouterie et un salon de coiffure,
tandis que le magasin de chaussu-
res Diana s'installera dans le sous-
sol.

Coop City Sion espère de cette
manière créer un magasin plus
moderne, plus attrayant, plus dy-
namique, en réponse au mot d'or-
dre lancé par Coop City Suisse.

La pose de l'escalier roulant re-
présente donc une étape importan-
te dans ce contexte d'expansion et
de modernisation. S'il est un peu
tôt pour juger du bonheur de l'en-
treprise, on peut néanmoins félici-
ter M. Bernard Delabays, directeur
de Coop City Sion, pour son esprit
d'initiative, et admirer le travail
déjà accompli par M. René Hertig
du bureau d'architecture bâlois de
Coop City Suisse, ainsi que M.
Savcic, ingénieur du bureau Mi-
chel Andenmatten.

Sur le plan économique, la di-
rection de Coop City Sion a lar-
gement fait appel aux entreprises
valaisannes au cours de ces tra-
vaux, et elle compte mettre sur le
marché une trentaine de nouveaux
postes.

L'avenir apparaît donc sous les
couleurs les plus riantes. Aussi at-
tend-on avec impatience l'inaugu-
ration du nouveau centre, provi-
soirement fixée à la fin octobre.

lité politique et par une atmosphè-
re de sécurité pas toujours garantie
ailleurs. Comme facteur négatif, il
faut souligner l'éloignement de no-
tre station des voies rapides de
communication. L'ouverture de
l'autoroute jus qu'à Charrat, en dé-
cembre dernier, et jusqu'à Riddes
dans moins de dix mois, nous four-
nit une raison d'espérer une pro-
gression constante pour quelques
années.

Les effor ts locaux ne doivent
pas être sous-estimés et personne
n 'a le droit de baisser les bras. Les
hôteliers, les commerçants, les
agents immobiliers, le secteur des
remontées mécaniques, ainsi que
les privés ont le devoir de poursui-
vre sans relâche l'effort entrepris
afin de rentabiliser continuelle-

d'un beau jour...
cieZ bleu encore indécis, parce que
trop surpris par cette éclatante lu-
minosité. Une légère brume cou-
ronne leurs poi ntes; mais elle sera
bien vite absorbée par le soleil, et
alors, apparaîtra toute la majes-
tueuse beauté des p ics s'insérant
dans l'azur. Voilà comment vient
de commencer un beau jour II n 'y
a donc pas que les couchers de so-
leil qui soient si admirables. Le le-
ver du soleil apporte avec lui une
telle puissance de vie et d'espoir
que c'est probableme nt là que cha-
cun peut puiser le courage néces-
saire à l'accomplissement du jour
qui vient de s'installer. Signé : Maé

Nombreuses interventions
pour Air-Glaciers
SION. - L'hélicoptère d'Air-
Glaciers a dû intervenir à de
nombreuses reprises durant ce
week-end.

Samedi, il s'est ainsi rendu à
Chandolin pour secourir une
dame de Riehen (près de Bâle)
souffrante de la colonne ver-
tébrale à la suite d'une chute à
skis.

A M. Jules Carron-Abbet
FULLY. - Fin février : la terre
commence à bouger, les premières
fleurs sont écloses et les sécateurs
essaient leurs lames tranchantes
sur les sarments de vigne, gonflés
de sève. C'est ce moment précis,
où la nature revient à la vie après
un long sommeil hivernal, que le
Dieu tout puissant a choisi pour
cueillir l'âme de son bien-aimé ser-
viteur : M. Jules Carron-Abbet, de
La Fontaine.

Homme de bien, doté d'une na-
ture chaleureuse, Jules Carron a
élevé, avec son épouse qu'il chéris-
sait, une grande famille : sept gar-
çons et une fille. Travailleur achar-
né, honnête et très scrupuleux, il a
élevé ses enfants dans le respect et
la loyauté. Deux de ses garçons
sont au service de Dieu, ce qui fai-
sait sa joie et sa fierté. Très

A M. Etienne Dorsaz
FULLY. - Le glas a sonné à nou-
veau sur le paisible village de La
Fontaine. On pleure en cette fin de
février M. Etienne Dorsaz, céliba-
taire de 62 ans, et teneur du cadas-
tre de la commune de Fully. Frère
d'Abel, secrétaire communal de-
puis plus de vingt ans, ils s'en sont
allés, tous les deux, en l'espace de
six mois. La grande commune de
Fully perd en eux deux des plus
sûrs et solides piliers. Toujours
disponible, d'une très grande com-
préhension et d'un très grand sa-
voir, Etienne Dorsaz rendait de

Michel Nagy
meurt accidentellement
LAUSANNE (ATS). - Dans
la nuit de vendredi à sa-
medi, peu après minuit, un
accident de la circulation
survenu sur la route secon-
daire de Vuarrens à Corcel-
les-sur-Chavornay (VD) a
fait un mort et quatre bles-
sés.

Cinq jeunes gens de la
région lausannoise circu-
laient dans une voiture qui,
pour une raison inconnue,
quitta la chaussée dans un
virage à gauche, dévala un
talus et finit sa course con-

ment l'investissement consenti de-
puis vingt ans.

Quant à l'office du tourisme, il
continuera à prospecter et à entre-
prendre des actions en collabora-
tion avec l'UVT, l'ONST, l'OPAV
et d'autres stations valaisannes,
car l'union fait la force et les ac-
tions isolées ne rencontreraient
qu'un écho insignifiant.

Statistique Saison 1979-1980 Saison 1980-1981 Différence
Nuitées d'hôtel 18924 21 244 + 2 320
Agences immobilières
Colonies, camping
Divers
Forfaits
Total

241 140
34 047

116 928
100 000
511 039

Le bilan 1981 est réconfortant,
Mais à l'heure des prévisions se
profile tout de même un point
d'interrogation. Quel sera notre
succès immédiat, notre réussite et
notre progresion au cours des pro-
chaines années? Nul ne peut le
dire avec certitude. Cependant,
nous pouvons influencer l'occu-
pation de la station par l'amélio-
ration de l'image de marque de
Nendaz, par un accueill sans ba-
vure, par l'exactitude de l'offre et
par la maintenance des prix com-
pétitifs. L'amélioration de la qua-
lité de vie des hôtes sera aussi dé-
terminante . Après la période des
constructions et de la mise en pla-
ce des infrastructures, doit suivre
celle des services que certaines en-
treprises appliquent déjà. C'est
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Résulat des nuitées
Pour la première fois  en 1981,

nous avions salué le dépassement
du cap des 500 000 nuitées, et dou-
ze mois plus tard, nous dépassons
largement celui des 600 000 nui-
tées. Il faut savoir que Nendaz ne
dispose en définitive que de quel-
que 190 lits d'hôtels sur les 13 000
lits à disposition.

Hier, l'appareil a pris l'air à
de multiples reprises. Il se posa
trois fois à Nax, pour secourir
des personnes blessées à la
tête, aux côtes et au genou.

Anzère, pour une jambe cas-
sée, Montana, pour un malaise,
et Veysonnaz, pour une épaule
blessée, firent également appel
à l'hélicoptère d'Air-Glaciers.

croyant, correct et tolérant , il était
très estimé par toute la population
de Fully ; ce qui comptait pour lui,
c'était le respect de la liberté de
chaque être sur terre. Il y a vingt
ans, il perdait son épouse, ensuite,
sa fille et son beau-fils dans un ter-
rible accident de voiture. Il sur-
monta ces dures épreuves, avec un
grand courage, aidé par son fils
Alexandre, resté célibataire, qui l'a
soigné, dorloté et choyé de longues
années, mieux qu'une fille ne sau-
rait le faire, et c'est dans les bras
de ce cher fils qu'il rendait son
dernir soupir. Il était âgé de 82
ans.

Nous garderons de ce papa plein
de sagesse et de bonté, de savoir-
vivre et de spontanéité, un souve-
nir réconfortant et lumineux.

Del

grands services a la communauté.
A La Fontaine, où il vivait, il jouis-
sait d'une grande popularité. Sa
grande connaissance et sa saine vi-
sion des choses rendaient ses con-
seils sûrs.

Etiennne Dorsaz était un être de
valeur ; on gardera de lui un bon
souvenir : celui d'un homme qui
pouvait et savait encore offrir,
sans rien demander en échange.

Seigneur, que ta volonté soit fai-
te!

Del

tre un arbre. L'un des pas-
sagers, M. Michel Nagy , de
Romanel, âgé de 18 ans, a
été tué sur le coup. Les
pompiers d'Yverdon durent
intervenir pour pouvoir dé-
gager son corps. Le conduc-
teur et les trois autres pas-
sagers, tous blessés, ont été
conduits aux hôpitaux
d'Orbe, d'Yverdon et de
Lausanne.

Le Nouvelliste présente à
la famille de M. Michel
Nagy ses condoléances par-
ticulièrement émues.

332 077
32 388

133 833
105 850
625 432

+ 90 937
- 1649
+ 16955
+ 5 840

+ 114 393

aux parents qu'il appartient main-
tenant d'orienter les enfants vers
de nouvelles professions engen-
drées par le tourisme et les sports.
Peut-être un jour verrons-nous la
création d'une école de tourisme
en Valais ? C'est indispensable si
l'on songe qu'un Valaisan sur trois
vit directement ou en appoint du
tourisme. Un des points les plus
importants demeure l'étude des
langues dont la connaissance de-
vient indispensable à toute person-
ne s'occupant de tourisme. Enfin,
un changement de notre mentalité
et de façon de penser supprimerait
des tabous et des idées précon-
çues. Il n'y a pas de sots métiers, il
suffit de les pratiquer avec enthou-
siasme.

(A suivre.)
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absolue, pour la première fols depuis 1925
Ainsi, la coalition bourgeoise, formée du parti radical,

de l'Union démocratique du centre, des démocrates-chré-
tiens et du parti évangélique populaire ont gagné leur pari,
en remportant brillamment les élections zurichoises de ce
week-end.

Ils n'avaient plus obtenu la majorité absolue au Parle-
ment de la ville de Zurich depuis 57 ans.

Malgré les exercices oratoires des spécialistes de la «dé-
sinformation », ce n'est pas l'usure du pouvoir qui a causé
cette défaite de la gauche, mais bien l'appui qu'elle a ap-
porté régulièrement aux manifestations des jeunes, aigris
peut-être, mais surtout paresseux, qui ont secoué violem-
ment la cité. La défaite de la gauche aurait encore été plus
sensationnelle, si les indépendants avaient retrouvé une
«locomotive» à la dimension du maire sortant, M. Wid-
mer. Ce parti fait les frais de sa politique actuelle toute
d'opportunisme qui le fait abandonner par des personnali-
tés de premier plan et qui n'ont pu être remplacées.

D'autre part, comme le POCH n'a pu faire élire que
quatre des siens à l'Exécutif , cela suffit à démontrer la soi-
disant « puissance » des contestataires zurichois.

En somme, ce fut une grande journée pour la démocra-
tie.

A l'Executif : cinq bourgeois
ZURICH (ATS). - Les munici-
paux zurichois sont connus. Bien
que les chiffres soient encore pro-
visoires, la composition de l'Exé-
cutif ne devrait pas changer. Sont
donc élus : Thomas Wagner
(PRD), maire de la ville, Ruedi
Aschbacher (PEP), Willy Jung
(PDC), Hugo Fahrner (PRD) et
Kurt Egloff (UDC). Pour les partis
de gauche, les trois membres du
parti socialiste qui siégeaient déjà
à l'Exécutif ont été confirmés. Il
s'agit d'Emilie Lieberherr, Jiirg

Un oui clair a la Transiurane
Quelque 57 % des 46 000 ci- 7511 que ce principe a été accepté,

toyens du canton du Jura se sont à raison de 75 % des votants dans
rendus aux urnes hier pour se pro- le district de Porrentruy, de 69 %
noncer sur le principe de la cons- dans le district de Delémont et de
truction d'une route nationale de 62 % dans celui des Franches-
deuxième classe, allant de Bon- Montagnes,
court à Choindez, dont le coût est Pour le ministre de l'équipe-
évalué à 790 millions de francs ment, François Mertenat, ce vote
dont 63 à la charge du canton du est celui du bon sens. Pour les op-
Jura. C'est par 18 048 voix contre posants, qui avaient contre eux ,.

E : ; 

Majorité de justesse a Bienne
BIENNE (ATS). - Pour le renou-
vellement des mandats au conseil
communal biennois, le radical
Jean-Pierre Berthoud a obtenu de
justesse la majorité absolue et suc-
cède donc à M. Raoul Kohler au
sein de l'exécutif biennois. M. Ber-
thoud a obtenu 3003 voix pour une
majorité absolue de 2957 voix. La
participation au scrutin a été de
18%. Les trois autres candidats,
Hans Gmùnder (Alliance des in-
dépendants) Marie-Thérèse Sau-
tebin (parti du travail) et Aldo Me-
razzi (Alliance des indépendants)
ont obtenu des votes allant de 1350
à 526.

Jean-Pierre Berthoud (ensei-
gnant à l'école secondaire) va pou-
voir faire de son hobby, la politi-

Trois oui à Neuchâtel
NEUCHATEL. - Ce week-end, les
Neuchâtelois avaient à se pronon-
cer sur trois objets cantonaux. Ce
sont trois «oui » massifs qui sor-
tent des urnes. Ainsi par 11 007 oui
contre 3009 non, les Neuchâtelois
approuvent le crédit de 6,15 mil-
lions de francs pour des projets
d'améliorations foncières , soit une
proportion de 78,5% de oui. D'au-
tre part , 9766 électeurs disent oui à
la loi sur le Conservatoire neuchâ-
telois contre 4275 non, soit une
proportion de 69,5% de oui, Enfin ,
par 10 463 oui contre 3692 non, les
Neuchâtelois acceptent la loi
d'aide à la lecture publique, soit
par une proportion de 74% de oui.
La participation au scrutin s'est

LA COURSE AUTOUR DU MONDE
La quatrième victoire suisse

Ainsi, Thierry Dana a donc remporté la quatrième édi-
tion de la Course autour du Monde d'une façon très nette
en devançant son dauphin de plus de 230 points.

Jacques Briod a quelque peu faibli en fin de parcours et
après avoir été longtemps le dauphin de Dana, il se retrou-
ve au quatrième rang, mais à un point seulement du troi-
sième. Voici les résultats officiels :

1. Thierry Dana (SSR) 2469 points; 2. Roger Motte (A 2)
2230; 3. Laetitia Crahay (RTL) 2158; 4. Jacques Briod
(SSR) 2157; 5. Pierre Maître (A 2) 2144; 6. Bernard Crut-
zen (RTL) 2109; 7. Jacques Robert (SRC) 2061; 8, François
Dauteuil (SRC) 1917.

Kaufmann et Max Bryner. Quant
au dernier siège, il revient au can-
didat indépendant Hans Frick, res-
ponsable de la police jusqu'à
maintenant.

La coalition bourgeoise, avec
cinq sièges, a une nouvelle fois at-
teint son objectif électoral, qui
était d'obtenir la majorité. Durant
la législature précédante, le conseil
de ville était composé de quatre
socialistes, deux indépendants, un
radical, un démocrate-chrétien et
un évangélique populaire.

que, sa profession. Il fait partie du
conseil de ville (législatif) depuis
1972 et du Grand Conseil bernois
depuis 1978. Son prédécesseur,
Raoul Kohler, avait été reconfirmé
dans son mandat de conseiller
communal en 1980 et pour la qua-
trième fois depuis 1964. Agé de 60
ans, il avait demandé d'être relevé
l'automne dernier. Un vote tacite
n'a pas été nécessaire, puisqu'un
nombre suffisant de candidats se
sont présentés dans les délais pré-
vus. Le prédécesseur de M. Ber-
thoud était chargé au conseil com-
munal, des questions de police et
des entreprises industrielles.
L'exécutif biennois comporte cinq
conseillers permanents et quatre
membres non permanents.

élevée à 14,38%.
C'est le crédit de 6,15 millions

qui a le mieux passé. Il ne s'est
trouvé aucune commune pour le
repousser. Les subventions du can-
ton permettront surtout d'aider les
communes du Val-de-Travers à
amenti l'eau et l'électricité dans
certaines régions reculées.

En revanche, la loi sur le conser-
vatoire a suscité quelques opposi-
tions. Une dizaine de communes
ont refusé les dispositions qui pré-
voient la cantonalisation du con-
servatoire neuchâtelois qui conti-
nuera néanmoins à disposer de
deux écoles, Neuchâtel d'une part,
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
d'autre part.

ZURICH (ATS). - Comme tous les
sondages le laissaient prévoir, la
coalition bourgeoise formée du
parti radical (PRD), de l'Union dé-
mocratique du centre (UDC), du
parti démocrate-chrétien (PDC) et
du parti évangélique populaire
(PEP), a été la grande triomphatri-
ce des élections municipales zuri-
choises. Avec 68 sièges sur 125 (ce
qui représente un gain de 12 siè-
ges), la coalition a ainsi obtenu la
majorité absolue au conseil géné-
ral. En revanche, les socialistes, en
perdant 8 de leurs 50 sièges, et les
indépendants qui se retrouvent
avec 9 sièges (16 auparavant) sont
les grands perdants.

Quant aux deux derniers sièges,
ils ont été obtenus par l'Action na-
tionale qui, de ce fait, sera à nou-
veau représentée au sein du Légis-
latif zurichois.

Au sein de la coalition bourgeoi-
se, ce sont les radicaux qui, avec
leurs 36 sièges (26 auparavant) se-
ront le parti le mieux représenté.
L'UDC, en gagnant deux sièges, se
retrouvera avec 7 députés. Quant
aux deux autres partis de la droite,
leur représentativité reste la
même : PDC 19, PEP 6.

Du côté de la gauche, le parti
socialiste, bien que n'ayant plus
que 42 sièges, reste tout de même
une fraction importante. Les au-

tous les partis politiques, l'ampleur
des moyens mis en branle en fa-
veur de la cause officielle a joué
un rôle, mais ils relèvent aussi que
cet objet qualifié d'historique et
d'engageant l'avenir du nouveau
canton n'a eu l'approbation expri-
mée que de 40% à peine des ci-
toyens.

Il faut noter encore que 78 des
82 communes du canton ont ac- q
cepté le principe. Celle d'Ederswi-
ler l'a refusé par 4 voix contre 3,
soit une participation de 8 %, qui
marque bien son désintérêt pour la
vie publique dans le canton du
Jura , ce qui a un sens politique
clair. Refus aussi à Muriaux, dont
le maire présidait le comité d'op-
position et à Courtedoux dont le
développement serait gravement
perturbé par le tracé retenu. Ici,
îes opposants et les votes blancs
réunissent les trois quarts des vo-
tants qui ont atteint 77 % du corps
électoral.

Désormais, le dossier devra faire
son chemin sur le plan fédéral. Cet
été, le Conseil fédéral devra dépo-
ser son projet devant les Chambres
en vue de l'inclusion du tronçon de
47 km séparant Boncourt de
Choindez dans le réseau des routes
nationales. C'est en été 1983 que
les Chambres devraient prendre
l'arrêté y relatif , après quoi suivra
la mise à l'enquête publique dans
le canton du Jura et dans les com-
munes, i

On s'attend à voir les travaux
commencer, par le percement des
deux tunnels sous Les Rangiers, au
cours de l'année 1986. v.g.

Neuvième concours national de solistes
et quatuors d'ins truments de cuivre
Avalanche de «bonnes» notes à Epalinges
Sept Valaisans seront en lice le 3 avril
La première partie de ce neu-
vième CNSQ, essentiellement
consacré aux juniors, s'est dé-
roulée samedi, à Epalinges. Ve-
nant des quatre coins de Suis-
se, un public nombreux et at-
tentif a, littéralement, envahi
les hauts de Lausanne, passant
de l'un des quatre lieux de con-
cours à l'autre, au gré des pré-
férences. Un conseiller muni-
cipal, rencontré au cours de la
journée, nous déclara : « Je n'ai
jamais vu autant de voitures de
provenances cantonales aussi
diverses en notre commune ».
Les différentes prestations des
quelque 140 concurrents furent
d'un niveau exceptionnel, té-
moignant de la formation et de
l'intense travail de préparation
de chacun. Auditeur attentif
tout au long de la journ ée, l'ad-

tres partis de gauche ont enregistré
des résultats contradictoires : si les
organisations progressistes POCH
ont passé de 2 à 4, ce résultat com-
pense la perte du seul mandat que
détenait le parti suisse du travail.

Il est à relever que pour la pre-
mière fois depuis 1925, les bour-
geois se retrouvent en majorité au
Parlement de la ville de Zurich. La
dernière législature avait mis en
présence deux blocs équilibrés.
D'un côté les partis bourgeois avec
56 sièges, et de l'autre le bloc de
gauche qui détenait 53 sièges. Au
milieu se trouvaient les indépen-
dants qui, avec leurs 16 mandats ,
faisaient pencher la balance d'un
côté ou de l'autre.

Thomas Wagner
(PRD)
maire de Zurich
ZURICH (ATS). - H ne fait
pratiquement aucun doute
que le nouveau maire de
Zurich sera Thomas Wa-
gner. Après le dépouille-
ment des bulletins de 11
des 12 circonscriptions, son
avance est telle qu'il ne de-
vrait pas être rejoint par
son rival le plus dangereux,
Bruno Kammerer (PS).

Agé de 38 ans, le nou-
veau maire est non seule-
ment docteur en droit mais
également docteur en mé-
decine. En 1978, il était élu
au conseil de ville (Exécu-
tif) en remplacement de
Heinrich Burkhardt. Jus-
qu'à présent il était chargé
du service de l'enseigne-
ment.

Loterie romande
'• BROC (ATS). - La Loterie roman-

de a procédé au tirage de sa 500e
tranche à Broc (FR), dont voici les
résultats :

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par 2, 0.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par : 21, 032,
079, 488.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par : 305, 083,
828, 7014, 7049, 1157, 5489, 7771,
7719, 9596, 1267, 0102, 8268, 1496,
0862, 6453, 4512, 1187.

10 billets gagnant chacun 200
francs portent les numéros :
212 876, 187 901, 213 780, 216 038,
203 898, 216 198, 214 906, 211 094,
196 613, 216 370.

4 billets gagnant chacun 500
francs portent les numéros :
206 279, 193 866, 194 189, 219 231.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro: 188 611.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun 500
francs : 188 610, 188 612.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les 4 pre-
miers chiffres sont identiques à ce-
lui du gros lot : 1886.

Seule la liste officielle fait foi.

judant-instructeur-trompette
Guido Anklin, membre du co-
mité d'honneur , exprimait son
émotion et son admiration.
Onze concurrents juniors sont
arrivés en finale toutes catégo-
ries, dont cinq Valaisans : Sté-
phane Clivaz (1964), cornet,
Caecilia, Chermignon / Auro-
re, Vex, premier des solistes,
champion suisse junior avec 94
points ; Alain Debons (1963),
euphonium , Rose des Alpes,
Savièse, deuxième avec 93
points ; Véronique Pitteloud
(1967), cornet, Echo des Gla-
ciers, Vex, quatrième ex-aequo
avec 92 points (deuxième de sa
catégorie « 12 à 14 ans ») ; Jean-
Philippe Bagnoud (1966),
trombone, Ancienne Caecilia,
Chermignon , septième avec
88,66 points (par ailleurs, qua-

Les Genevois ne veulent
plus que leurs enfants
servent de a cobayes»

Les électeurs genevois
étaient appelés, hier, à se
prononcer sur deux sujets
complexes : la suppression
du samedi scolaire et son
remplacement par des hy-
pothétiques rallonges de
journées à l 'école, et les
statuts de la caisse de re-
traite de la ville et des ser-
vices industriels. Pour les
deux sujets, le résultat est
sans appel. Sur le premier,
c'est p ar 44 425 voix qu'ils
ont dit « non » à la suppres -
sion du samedi scolaire,
contre 21 237, marquant
sans doute leur souhait de
voir une pause aux expé-
riences faites avec les en-
fants, alors que le système
actuellement en vigueur
donne satisfaction.

Au sujet de la caisse de
retraite, seuls les électeurs
de la ville de Genève
avaient le droit de s 'expri-
mer, alors même qu'il
s 'agissait d'un problème
touchant 37 communes ge-
nevoises aff iliées , de même
que tous les consomma-
teurs d'eau, d 'électricité et
de gaz du canton. Par
18 907 voix contre 7971, les

Deux oui très nets a Fnbourg
FRIBOURG (ATS). - Deux oui l'Eglise catholique romaine et
sont sortis des urnes fribourgeoi- l'Eglise réformée évangélique. Par
ses, au terme des votations de ce ailleurs, les minorités religieuses
week-end. Ainsi, par 34 500 oui pourront être reconnues. Dans le I
contre 7400 non, le peuple a ap- canton de Fribourg, le 85,5 % des
prouvé un crédit de 21,4 millions habitants sont de confession ca-
de francs destiné à la rénovation tholique, alors que 13,3 % sont de ,
de la clinique psychiatrique de confession réformée.
Marsens. D'autre part, le projet de En outre, 50 communes avaient
loi sur la modification de la Cons- à procéder au deuxième tour des
titutipn concernant les relations élections de leurs autorités. Il
entre l'Eglise et l'Etat a été ap- s'agit des communes procédant
prouvée par 29 300 oui contre aux élections à la majorité abso-
1 1 (inn nr̂ r, ' T a norti^inotiAM c'act 1.... T .% 1 A fn..nn. 4̂ ™ ».« i « ,- no^oînrj-j L \J \J \J j iv-Mi. j_ta puiubiyauuu a MI 1UC. IJC A*t 1CV11Ç1 UGUU^l, cwliaiuo

élevée à 36 %. sièges n'avaient pu en effet être re-
Le nouveau projet de loi don- pourvus, aucun candidat n'ayant

nera une plus grande autonomie atteint cette majorité. Le deuxième
aux Eglises et un statut égal pour tour s'est fait à la majorité relative.

D'autres élections..*
BERNE (ATS). - En plus des
nombreux scrutins proposés au
souverain ce week-end, certains
cantons alémaniques avaient éga-
lement à renouveler tout ou partie
de leurs autorités. Ainsi à Glaris,
les citoyens ont dû réélire leur
gouvernement composé de 7 mem-
bres. Le nouveau gouvernement
comprendra deux chrétiens-dé-
mocrates, deux Union démocrati-
ques du centre, deux radicaux-dé-
mocrates et un socialiste. De plus,
les Glaronais ont renouvelé leurs
conseillers aux Etats : ont été élus
Hans Meier (démocrate-chrétien)
et Peter Hefti (radical-démocrate).

Au Grisons, les deux représen-
tants du canton au Conseil des
Etats ont été confirmé pour quatre

trième avec 93 points et une
coupe dans les « premiers prix »
par instrument) ; Jean-Paul
Duc (1964), cornet, Ancienne
Caecilia, Chermignon / BB 13
Etoiles, huitième avec 86,33
points. Ils se joindront à la
vingtaine de musiciens quali-
fiés en 1981 pour les cham-
pionnats 1982 du 3 avril, ainsi
que douze adultes , dont deux
Valaisans : Philippe Roh
(1961), Union ' instrumentale,
Leytron, deuxième dans la ca-
tégorie «euphonium et bary-
ton » avec 91 points, et Jean-
François Bemer (1958), dans
cette même catégorie, quatriè-
me avec 88,5 points. Vingt qua-
tuors seront également en lice
le 3 avril prochain à Epalinges,
à la salle des spectacles et à la
maison de commune, dès 9 h.

Genevois ont dit « non » a
ces statuts qui auraient fait
de cette caisse de retraite la
meilleure de Suisse. Tous
les arrondissements de la
ville ont donné une majo-
rité rejetante , même ceux
où, d 'habitude, la majorité
est de gauche. Ce résultat a
été acquis malgré des ma-
nœuvres incroyables des
p rincipaux intéressés, des
attitudes électoralistes dé-
p laisantes des communis-
tes, socialistes et radicaux
et un matracage syndical
bien organisé. A souligner
aussi que le référendum
lance par toutes les asso-
ciations économiques de
Genève venait dans la fou -
lée des avantages octroyés
par le Conseil d 'Etat à la
fonction publique cantona-
le, évalués à 35 millions, au
sujet desquels ni le Grand
Conseil, ni le peup le n'avait
pu se prononcer. L 'Exécutif
de la ville devra donc pré -
senter un nouveau projet
qui tienne compte des réa-
lités économiques et non
plus des largesses acquises
sur le dos des contribua-
bles.

P.-E. Dentan

ans dans leurs fonctions. Il s'agit
de Mathias Cavelty (démocrate-
chrétien) et Ulrich Gadient (Union
démocratique du centre).

Les résultats des élections des
autorités de la commune zurichoi-
se d'Uster sont intéressants par le
fait qu'ils ont confirmé la scission
au sein du parti socialiste local. Le
conseiller municipal sortant Algo
avait quitté le parti socialiste du-
rant la législature et créé le parti
des « syndicats socialistes libres» .
Le conseil d'arrondissement avait
accepté cette dénomination, con-
testée par le parti socialiste. Hier,
les électeurs ont confirmé M. Algo
dans ses fonctions à la municipa-
lité, qui devient le premier repré-
sentant de ce parti dissident.

La soirée se terminera à la salle
des spectacles sur un concert
de gala, qui débutera à 20 h 15,
avec la particpation de l'en-
semble d'instruments de cuivre
de la Côte Melodia (les orga-
nisateurs, qui se sont égale-
ment qualifiés puisque deux
des musiciens sont sortis pre-
miers en catégorie «adultes»
par instrument : Michel Bur-
nand (1953), avec 93,5 points,
et Pierre-André Meylan (1954),
avec 94,5 points).
Participeront également un so-
liste anglais, invité, ainsi que
les solistes et le quatuor cham-
pions 1982. Le NF souhaite
bonne chance aux Valaisans et
les félicite d'ores et déjà d'être
arrivés en finale.

Simone Volet
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VERDICT: LA H
LE CAIRE (AP). - Le tribunal militaire qui jugeait les assassins
du président Sadate a prononcé samedi cinq condamnations à
mort, deux acquittements, tandis que les 17 autres accusés
étaient condamnés à des peines de prison, au terme d'un procès
qui a duré trois mois.

La peine de mort a été pronon- Aal, Atta Tayel et Hussein Abbas
cée contre le lieutenant Lhaled el- Mohammed, qui s'étaient lancés à
Islambouly, considéré comme le l'assaut de la tribune officielle et
chef de la conjuration, et les trois avaient ouvert le feu sur le chef de
complices Abdel Hamid Abdel l'Etat égyptien le 6 octobre lors du

Le lieutenant el-Islambouly : condamné à mort. (Bélino AP)

PROCES DES BRIGADES ROUGES

Etat de siège à Vér
VÉRONE (ATS). - Vérone, la ville de Roméo et Juliette, était en
état de siège, hier, à la veille de l'ouverture du procès des seize
membres des Brigades rouges inculpés pour l'enlèvement, le 17
décembre dernier, du général américain James Lee Dozier.

Le palais de justice est devenu
une sorte de forteresse, où les fe-
nêtres de la salle d'audience de la
Cour d'assises ont été murées, tan-
dis qu'une vaste zone autour de
l'édifice a été interdite à la circu-
lation. Des dispositifs de contrôle
minutieux ont été mis en place à
l'intérieur, tandis que d'importan-
tes forces de police patrouillent à
l'extérieur.

Les inculpés sont seize, mais
huit d'entre eux seulement seront
présents à l'audience, les autres
étant toujours en fuite, notamment
Barbara Balzarani et Francesco Lo
Bianco, considérés commme les
chefs des colonnes vénitienne et
milanaise des Brigades rouges.
Dans la cage où sont habituelleent
placés les inculpés en Italie lors de
procès pour terrorisme, figureront
donc trois femmes et cinq hom-
mes : Antonio Savasta, Cesare di
Lenardo, Emilia Libéra, Giovanni
Ciucci, Emanuela Frascela, Rug-
gero Volinia, Armando Lanza, Al-
berta Biliato.

Le personnage central du procès
sera incontestablement Antonio
Savasta , qui s'est déclaré « repen-
ti» , et dont les révélations sont à
l'origine des succès remportés par
la police italienne contre les Bri-
gades rouges. Il le sera d'autant
plus qu'il vient de signer et de ren-
dre public, avec trois autres co-in-
culpés (Emilia Libéra, Giovanni
Ciucci, Emanuela Frascella), un
appel aux membres des BR en li-
berté à abandonner la lutte armée.

Dans ce texte de six pages,
qu'ils demanderont sans aucun
doute à lire à l'audience, les signa-
taires écrivent notamment : « Nous
sommes partis d'une construction,
d'une analyse, théoriquemet jus-
tes, et le caractère inévitable de la
lutte armée avait été notre pari
avec l'histoire. Ce pari, nous
l'avons perdu. »

La séance d'aujourd'hui devrait
être essentiellement consacrée à la
lecture de l'acte d'accusation. Les
avocats des inculpés demanderont
vraisemblablement aussitôt un dé-

defile militaire.
La cinquième peine capitale a

été prononcée contre Abdel Salam
Farrag Atteya, accusé d'avoir four-
ni les armes. Atteya est générale-
ment considéré comme le chef du
mouvement intégriste musulman
« Al Djiad » (La guerre sainte).

Ce verdict de la Cour de justice
militaire doit être ratifié par le pré-
sident Hosni Moubarak. Puis, les
condamnés auront quinze jours
pour demander la grâce présiden-
tielle. Passé ce délai, les sentences
seront exécutoires. L'accusation
avait demandé la peine de mort
contre tous les 24 accusés.

Sur les 17 condamnés à des pei-
nes de prison, cinq ont été con-
damnés à vie, huit à quinze ans ,
trois à dix ans, et un à cinq ans.

Le tribunal a acquitté cheikh
Omar Rahman, le prédicateur
aveugle qui aurait approuvé les as-
sassins, ainsi qu'un autre accusé,
Aly el-Salamouny.

Le tribunal militaire doit rendre
publique son argumentation dans
les trente jours.

La sentence avait été retardée
par une panne de courant surve-
nue dans la salle du tribunal avant
l'arrivée des trois juges militaires,
et tandis que les accusés, enfermés
dans une cage d'acier, lançaient
des slogans intégristes et dénon-
çaient le président assassiné. La
lumière s'est éteinte et la sonori-
sation est devenue muette. Les
journalistes durent attendre près
de deux heures et les juges déci-
dèrent finalement d'annoncer le
verdict dans le couloir.

Pour respecter la Constitution,
la tribune des juges et le box du
procureur furent amenés dans le
couloir flanqués de deux drapeaux
égyptiens. Le cadre portant en let-
tres d'or une citation coranique fut
placé au-dessus des juges. Le pré-
sident demanda aux gardes d'ame-

lai procédural qui, s'il leur est ac-
cordé, devrait entraîner le renvoi
du procès de quelques jours .

Syndicalistes blanchis
Quatre syndicalistes du Minis-

tère italien des transports, arrêtés
il y a quelques jours sous l'accu- d'une cagoule sont montées à la
sation d'être des « taupes » des Bri- tribune en brandissant une pan-
gades rouges, ont été libérés sa- carte exprimant leur soutien aux
medi soir et lavés de tout soupçon,
a-t-on appris hier à Rome de sour-
ce judiciaire .

Les quatre syndicalistes, dont
deux appartiennent au PCI et un
au PSI, ont été libérés au terme
d'une longue confrontation avec
leur seul accusateur, Giuseppe Sa-
nori, un terroriste « repenti », an-
cien employé du Ministère des
transports, qui a fini par avouer
qu 'il avait délibérément menti.

ALUHà UUt

VIVE TI
GUATEMALA (ATS/AFP/AP). - Les élections au Guatemala
où 2,3 millions d'électeurs doivent élire un président, un vice-
président, un congrès de 67 députés et les nouvelles autorités mu-
nicipales ont débuté, hier, dans une atmosphère de tension.

Selon le dernier bilan disponible
d'un incident survenu dans le cen-
tre de la capitale , quatre personnes
ont été blessées par une rafale de
mitraillette tirée accidentellement
par un soldat , peu après l'ouvertu-
re des bureaux de vote.

Les actes de violence n 'ont pas
cessé : le chef de la sécurité du gé-
néral Angel Snibal Guavra , can-
didat du parti institutionnel dé-
mocratique au pouvoir depuis
douze ans, a été tué samedi par
l'explosion d'une voiture piégée au
moment où sa voiture passait à sa
hauteur dans le centre de Ciudad
de Guatemala. Les quatre gardes
du corps du chef de la sécurité ont
été blessés dans l'attentat.

Des mesures de sécurité draco-
niennes ont été prises par la police
et l'armée, qui patrouillent dans
tous les quartiers de la ville. Au-
cun incident n 'a été signalé pour
l'instant en province.

ner les accuses, mais s'entendit ré-
pondre que ceci était impossible,
les accusés «criant et provoquant
du désordre ».

L'un des accusés acquittés, el-
Salamouny, devait crier en anglais
à l'adresse des journaliste s: « Sa-
date a voulu être le dernier pha-
raon de notre pays. Il a voulu être
le dernier shah. Sadate s'est tué
par sa propre conduite ici en
Egypte... Dites à votre peuple que
nous ne sommes pas des tueurs ».
Les autres ont crié des slogans tels
que «Dieu est grand » , ou « Nous
nous sommes levés pour l'amour
de Dieu ».

Ni les accusés, ni leurs avocats
n'étaient donc présents pour l'an-
nonce du verdict. Le lieutenant Is-
lambouly sera fusillé si le prési-
dent Moubarak confirme la sen-
tence. Les autres condamnés à
mort étant des civils, ils seront
pendus à défaut d'une mesure de
grâce. ,

Message arabe
Par ailleurs, l'agence égyptienne

de presse a estimé, hier, que le
message de bons vœux envoyé au
président égyptien Hosni Mouba-
rak par le cheikh Issa Bin Salman
al-Khalifa de Bahrein était le signe
du réchauffement des relations en-
tre Le Caire et les autres pays ara-
bes.

Les observateurs affirment que
ce signe est sans précédent depuis
la rupture des relations entre
l'Egypte et les pays arabes à la sui-
te de la signature des accords de
Camp David avec Israël et les
Etats-Unis, en 1978

séparatistes de l'ETA.

• BONN (ATS/AFP). - Le coup
d'Etat militaire en Pologne «ris-
que de devenir un précédent en
Europe de l'Est», estime le dissi-
dent polonais Adam Michnik , in-
terné depuis décembre dernier,

" dans un texte qu'il a pu faire par-
venir au magazine ouest-allemand
Der Spiegel qui le publie dans son
édition d'aujourd'hui.

O SAINT-SÉBASTIEN (ATS/
AFP). - Le Ministère espagnol de
l'intérieur a annoncé hier qu'il
avait l'intention d'imposer une

ide de 100 000 francs suisses
environ au mouvement raaical
basque Herri Batasuna pour des
incidents considérés par" le minis-
tère comme une anoloeie du ter-
rorisme. Les incidents reprochés à
Herri Batasuna ont eu lieu hier
dans le cadre d'un meeting réunis-
sant quelque 10 000 personnes or-
ganisé en hommage à un ancien
dirigeant du mouvement, décédé
l'an dernier. Au cours de ce mee-
ting, plusieurs personnes coiffées

Quatre candidats présidentiels,
un militaire et trois civils se pésen-
tent à ces élections. Mais, en l'ab-
sence de sondages, il est difficile
d'évaluer leurs chances respecti-
ves.

Outre le général Anibal Guevar-
ra , candidat de l'actuelle adminis-
tration, le front démocratique po-
pulaire, se présentent le candidat
du mouvement de libération natio-
nale (extrême droite), Mario San-
doval Alarcon, le représentant
d'une alliance de centre-gauche
(démocrates-chrétiens et parti ré-
novateur), M. Alejandro Maldo-
nado Aguirre et M. Gustavo An-
zueto Vielman , candidat de la cen-
trale authentique nationale (droi-
te). En fin de matinée , les quatre
candidats avaient eux-mêmes
voté.

Dès les premières heures d'ou-
verture des bureaux de vote, l'af-
fluence des électeurs a été grande.

C i
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ATTENTAT A BEYROUTH

Huit morts
BEYROUTH (ATS/AFP). - L'ex-
plosion, samedi matin, d'une voi-
ture piégée à la périphérie de Bey-
routh-Ouest, a fait huit morts et
quinze blessés, a-t-on appris de di-
verses sources hospitalières.

L'explosion a eu lieu vers
10 h. 15 locales (9 h. 15 heure suis-
se), à l'entrée de Jnah , quartier très
populeux à majorité chiite, au
bord de la mer, non loin de deux
luxueuses plages privées célèbres à

Les observateurs s'attendent tou-
tefois à un important taux d'abs-
tentionnisme, toutes les forces de
gauche ayant appelé au boycot-
tage du suffrage.

De plus, le chiffre de 2,3 mil-
lions d'électeurs inscrits est faible
par rapport à la population de sept
millions d'habitants que compte le
Guatemala , la république la plus
étendue et la plus peuplée de
l'Amérique centrale. Un grand
nombre d'électeurs potentiels ne
figurent en effet pas sur les listes
d'électeurs, soit par analphabétis-

Espoir pour Walesa?
VARSOVIE (AP). - Mme Danuta
Walesa a affirmé samedi que son
époux, Lech Walesa , qui, depuis la
proclamation de la loi martiale le
13 décembre dernier, est sans dou-
te en résidence surveillée dans la
banlieue de Varsovie, serait libéré
pour pouvoir assister au baptême
de sa fille à Gdansk, le dimanche
21 mars.

Dans une interview téléphoni-

Beyrouth-Ouest, le « Summer-
land » et le « Coral Beach ».

Personne, jusqu'au milieu de
l'après-midi, n'avait encore reven-
diqué cet attentat. Le premier bar-
rage de la Force arabe de dissua-
sion (FAD), à effectifs syriens, qui
aurait pu en être l'objectif , se trou-
ve à plusieurs centaines de mètres
de là. Le seul établissement situé à
proximité du lieu de l'explosion est
une modeste station-service.

me soit par indifférence.
Appel du pape

CITÉ DU VATICAN (AT-
S/AFP). - Jean Paul II a lancé hier
un appel pour la paix au Guate-
mala , à l'occasion de l'angélus.

Le pape a évoqué les souffran-
ces du peuple du Guatemala «si
gravement frappé par des tensions
croissantes et par une lutte fratri-
cide qui étouffe ses aspirations
justes et légitimes à une coexisten-
ce pacifique et à un progrès ordon-
né» .

que accordée à l'Associated Press,
elle a annoncé qu'elle passerait
Pâques à Gdansk. «Parce que
Lech sera revenu à la maison à
cette époque. Nous passerons Pâ-
ques ensemble à la maison. »
M. Walesa n'a pas encore vu sa fil-
le Maria Victoria, née à Gdansk le
27 janvier dernier. Elle est le sep-
tième enfant des époux Walesa.
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Le coup de de
PETER MULLER...

i

k V .

Le Suisse Peter Mùller a réédité son exploit de la veille
et s'est imposé dans la descente d'Aspen. Dans l'aire
d'arrivée, Il n'y croit pas encore... Bélino AP
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POST RNEBKA3 LV1

un animateur
L'hôpital Beau-Séjour est une annexe importante de
notre établissement à laquelle sont confiés les trai-
tements de longue durée et la rééducation physi-
que. Nos patients, pour la plupart des personnes
âgées, ont besoin de se divertir , d'oublier l'espace
d'un moment leur condition.

Pour créer , organiser , animer ce poste, nous sou-
haitons que
- vous acceptiez de travailler à mi-temps pendant

une période d'essai d'un e année,
- vous ayez du plaisir à travailler avec des person-

nes âgées et des malades,
- vous possédiez quelques notions de langues

étrangères,
- vous acceptiez de suivre éventuellement un en-

seignement de perfectionnement et/ou de le dis-
penser ,

- votre discrétion et votre respect de l'homme s'al-
lient à une réelle qualité de contact,

- vous soyez titulaire d'un diplôme d'an imateur
d'une école reconnue.

Nous offrons :
- les avantages d'un établissement de l'Etat,
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants

du personnel.

Si vous estimez répondre à tous ces critères, n'hé-
sitez pas, téléphonez-nous au 022/22 60 36, nous
vous enverrons volontiers une demande d'emploi.

18-2154

Coop
TV- Hi-Fi Conseil

CURRICULUM VITAE D

NOM \ C00P LAUSANNE- CHABLAIS

PRENOM -.HOBBV-CENTRE COOP MONTHEY

SECTEUR '.Nouveau Aayon "Radio-TV-Hl -VI "
ACTIVITE -.Gestion de ce layon
CONCERNE \Le ptLoho.AM.OYMQ.1 de Vaudio-viàuel

POINTS ; Indépendance, conseil à la. clie.wte.le.
FORTS poste caduc

Notxe dé partement de* relations humaine* attend
vos o^Aes de services , au Chemin da Chêne 5 ,
1020 Renews

L'hôpital cantonal universitaire
Va*iy de Genève
V3>/ cherche pour la bibliothèque de sa direction

POST TENEBRAS LVX

une bibliothécaire diplômée
à temps partiel

Notre future collaboratrice aura pour mis-
sion de continuer à développer et à éten-
dre, à l'ensemble des services, la biblio-
thèque actuelle.

A ce titre, elle
- dépendra directement du directeur gé-

néral de l'hôpital
- devra devoir travailler de façon indé-

pendante
- effectuera un horaire hebdomadaire

de vingt et une heures:
du lundi au vendredi de 10 h. 30 à 15 h.

30
(45 minutes de repas comprises).

Entrée en fonctions: mi-avril 1982.

Nous offrons :
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants

du personnel.

Si notre proposition vous intéresse, n'hésitez pas à
téléphoner au 22 60 36. Nous vous enverrons volon-
tiers une demande d'emploi.

18-2154

Créer et structurer une activité, quelle belle aven-
ture pour un esprit dynamique!
C'est ce que l'hôpital cantonal universitaire de Ge-
nève propose à

UN NOUVEAU POSTE

JJL. MONNIER
4iU|| Chauffage-
x̂ZJw Ventilation
V  ̂ PULLY

Nous sommes prêts
à vous faire entière confiance!
Vous devez tout naturellement réunir les qualités essentiel-
les qu'exige le poste de

TECHNICIEN DIPLÔMÉ
en

CHAUFFAGE et VENTILATION
que nous vous proposons, soit:

- expérience et maîtrise de la branche
- sens des responsabilités pour seconder le chef d'entre-

prise au niveau technique et commercial
- connaissance des langues française et allemande et être¦ âgé d'environ 35 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nos clients nous font aussi entière confiance.

Faire offres à A. MONNIER, chauffage-ventilation
Grand-Rue 8, 1009 Pully, ou téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au 021 /29 64 32.

Café-restaurant de l'Avenue
Orsières, cherche

sommeliere
Entrée 1er avril.
Vie de famille.

Tél. 026/412 22 36-22136

Important commerce de Martigny
cherche

magasinier
livreur

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-90182
à Publicitas, 1951 Sion.

La Pinte contheysanne à Sion
cherche

sommeliere
Date d'entrée : immédiate ou à
convenir.

Travail en équipe.

Congé le dimanche et jours fériés.

Tél. 027/22 15 53. 143.266.226

Nous engageons prochainement à
Sion

employée de bureau
bonne dactylographe, capable
d'exécuter du courrier en français
et en allemand.
Prière d'adresser offres écrites,
avec curriculum vitae détaillé, co-
pies de certificats et mention des
prétentions de salaire sous chiffre
3800 à My ofa Orell Fussli Publicité
S.A., case postale, 1870 Monthey.
Seules les offres répondant à tou-
tes les conditions mentionnées ci-
dessus seront prises en considé-
ration.

Entreprise d'électricité, région
Martigny, cherche

électricien
avec maîtrise fédérale.
Conditions d'engagement et salai
re à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-22464
à Publicitas, 1951 Sion.

des organisations
de vente
disposées à se charger des tâches
suivantes pour le compte d'une entre-
prise opérant au niveau international:
- création et extension d'organisa-

tions de représentants
- conduite de collaborateurs au ser-

vice extérieur
- direction commerciale.

Nous exigeons:
- organisations dynamiques ayant de

l'expérience de la vente
- force de pénétration
- créativité et persévérance
- être bien introduit auprès de la

clientèle commerciale ou auprès
des consommateurs

Nous offrons:
- articles de marque pour la vente
- assistance à la vente pour nou-

veautés
- revenu supérieur à la moyenne
- droit au portefeuille
- pas de propre capital nécessaire.

Si cela vous intéresse, envoyez la do-
cumentation nécessaire à:
CASHCOUNT S.A.
Cité Bellevue 6
1700 Frlbourg

Entreprise de trans-
ports du Valais cen-
tral, cherche
chauffeur
de train routier avec
pratique pour trans-
port régulier.
Domicilié entre Mar-
tigny et Villeneuve.

Faire offre sous
chiffre P36-110158
à Publicitas,
1951 Sion.

Nous engageons
dès le 15 mars

cuisinier
apprenti
cuisinier

Tél. 027/22 06 75
ou écrire à
case postale 188
1951 Sionl.

36-22177

secrétaire
français-allemand,
avec expérience,
35-40 ans.

Faire offre sous chiffre P 36-
925007 à Publicitas S.A.
1870 Monthey.

vendeuse pour Genève
Notions anglais-allemand.
Semaine de cinq jours.
Tabacs-souvenirs
de la gare routière.

Tél. 022/32 56 76.
18-305293

jeune fille
ou jeune homme

comme aide d'écurie.
Possibilité de monter à cheval.
Eventuellement appartement à dis-
position.
Entrée tout de suite.

Faire offre à:
J.-P. Lauffer
Rue Industrielle 30 bis
Montreux.

Joli café-restaurant de campagne
(Ct Fribourg), cherche

jeune sommeliere
(débutante acceptée).
Très bons gains.
Congés réguliers.
Nourrie et logée. Vie de famille.

Hôtel du Glbloux
1758 Villaz-Saint-Pierre
Tél. 037/531187. 17-2307

vendeuse
Faire offres sous chiffre P 36-
22402 à Publicitas, 1951 Sion.

Crans-Montana
Boutique de luxe
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

vendeuse
Très bon salaire à personne ca-
pable. Langues souhaitées.
Possibilité de logement.

Ecrire sous chiffre P 36-22419
à Publicitas, 1951 Sion.

Grande banque commerciale de la place
de Sion cherche une

secrétaire
de direction

de langue maternelle française, avec
bonnes connaissances de l'allemand.

La candidate devra être en mesure d'as-
sumer des tâches de manière indépen-
dante et faire preuve d'initiative dans l'or-
ganisation de son activité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-900131 à Publicitas,
1951 Sion.

chauffeur-livreur
avec permis de voiture.
Cave de Crans
Au Caveau S.A.
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 30 62. 36-22267

Urgent, nous cherchons pour notre su
permarché de Morgins

2 vendeursfeuses]
jusqu'à fin avril (saison d'hiver)

1 vendeur
à l'année.
Logements à disposition.
Alimentation des Alpes
Tél. 025/77 24 24 (M. Carcani)

36-22457

cuisinier
ou cuisinière

Tél. 026/8 14 25

2 chefs monteurs-
électriciens
ou 2 bons
monteurs-électriciens

ayant quelques notions d'anglais
pour l'étranger.

Tél. 027/22 33 63

Bureau de la place de Sierre
cherche

secrétaire
possédant diplôme d'école de
commerce ou analogue.
Diplôme d'écoles rapides s'abs-
tenir.

S'adresser sous chiffre P 36-22482
à Publicitas. 1951 Sion.

Architecte UVAI
cherche
personnes
ou entreprises
désireuses
de collaborer
financièrement
aux opérations sui-
vantes:
a) achat et restruc-
turation d'un bâti-
ment historique dans
le Chablais valaisan,
b) achat de terrain
pour promotion de
chalets dans station
du district de Marti-
gny.
Ecrire sous
chiffre P 36-400252
à Publicitas,
1951 Sion.

mécanicien
si possible sur machines agricoles
et

magasinier
pour accessoires autos.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Marcel Verolet
Machines agricoles
Embrayages et freins
1920 Martigny. Tél. 026/2 12 22

36-7414

Restaurant du Signal
1092 Bellemont-Lausanne

engage de mars à novembre

jeune
cuisinier

nourri , logé.

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 021 /28 07 68

On cherche
pour café-restaurant-
pizzeria à Sion

couple
de gérant
Lui: cuisinier ou con-
naissances équiva-
lentes.
Certificat d'exploita-
tion pas nécessaire.

Ecrire sous
chiffre P 36-900119
à Publicitas.
1951 Sion.

«Nouvelliste»
votre journal
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RÉSULTATS
Aarau - Vevey 2-2 (1 -1 )
Bâle - Chiasso 3-0 (2-0)
Bellinz. - Nordstern 3-0 (1-0)
Bulle Lucerne 1-1 (1-0)
Grassh. - Servette 3-0 (2-0)
Laus. - NE Xamax 1-1 (0-1)
St-Gall - Zurich 0-0
Young Boys - Sion 2-2 (1 -1 )
CLASSEMENT
1. Servette 16 14 0 2 52-16 28
2. Zurich 17 10 7 0 32-12 27
3. Grasshp. 17 10 5 2 39-13 25
4. NE Xamax 17 8 6 3 28-14 22
5. Y. Boys 16 8 4 4 28-22 20
6. Slon 17 7 6 4 32-23 20
7. Bâle 16 6 5 5 24-20 17
8. Aarau 16 5 5 6 28-32 15
9. Lucerne 15 6 2 7 26-27 14

10. St-Gall 16 6 2 8 21-26 14
11. Bulle 16 3 5 8 19-33 11
12. Bellinz. 17 3 5 9 15-39 11
13. Vevey 15 2 6 7 20-30 10
14. Lausanne 15 3 3 9 20-28 9
15. Nordst. 17 4 1 12 17-43 9
16. Chiasso 17 2 4 11 9-33 8

MERCREDI PROCHAIN
19.30 Vevey - St-Gall
19.30 Lucerne - Y. Boys
20.00 Bulle - Bâle
20.30 Servette - Lausanne
SAMEDI PROCHAIN
18.15 NE Xamax - Bellinzone
DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Chiasso - Aarau

Nordstern - Bâle
Servette - Bâle
Sion - St-Gall
Vevey - Lucerne
Y. Boys - Lucerne
Zurich - Grasshopper

LNC
Young Boys- Sion
1-3 (0-2)

Sion: Mathieu; Rôssli, Per
rier , J.-D. Balet, Valentini
Chamartin, Schnydrig, Ga
cesa (46e Geiger), Jenelten
Yerli, Cina (46e Nellen).

Buts sédunois: 7e Valen
tini; 30e Gacesa; 75e Cha
martin (penalty).
INTERRESSANT...

Le terrain annexe du
Wankdorf ne recevait pas en
ouverture du football de troi-
sième choix. Les Valaisans
eurent à cœur d'étaler
l'éventail de leurs belles
possibilités. Alors que les
Bernois prouvaient une fois
de plus que le physique
n'était pas un vain mot.

Il y eut dans ce match de
LNC deux phases bien dis-
tinctes, aussi séparées que
les deux mi-temps. En effet,
si lors de la première pério-
de Sion pose le Jeu, Young
Boys effectua un retour Im-
pressionnant après la pause.
Les deux buts d'avance ne
fondirent pas sous le soleil,
mais les Bernois semèrent le
doute dans les rangs sédu-
nois durant dix minutes, en
ramenant le score à 1-2
après 54 minutes de jeu. Ce
que Sion démontra en pre-
mière période sous l'impul-
sion d'un Gacesa bien inten-
tionné, de l'ensemble de la
formation fermement déci-
dée à confectionner un jeu
de qualité, devait être con-
cluant. Le but de Valentini
(complètement rétabli) après
sept minutes de jeu et la « lu-
carne» réussie par Gacesa
(30e) fixait la supériorité des
Sédunois.
LE RETOUR DE FLAMME

Blessé, Gacesa resta sur
la touche après la pause.
Dès lors, l'équipe offrit un
autre visage. Elle modifia lé-
gèrement sa manière, mais
résista parfaitement au re-
tour des Bernois. Un pres-
sing qui se traduisit par le
but de la 54e (1-2). Cepen-
dant, les Valaisans méri-
taient amplement de rempor-
ter cette rencontre. L'occa-
sion offerte à Yerli (seul de-
vant le gardien à la 48e), pe-
nalty non sifflé à la 65e (fau-
te sur Chamartin) et finale-
ment le troisième but réalisé
sur penalty prouvent que le
vainqueur de ce match de
LNC n'a pas été tiré au sort.

Les réservistes sédunois
sont sur la bonne vole... In-
discutablement. J.M.

Autres résultats : Chênois - Ve-
vey 1-3; Bâle - Chiasso 1-1; Bel-
linzone - Nordstern 4-0; Bulle -
Lucerne 5-2; Grasshopper - Ser-
vette 4-1 ; Lausanne - NE Xamax
0-2

Absent au Rankhof, le pana-
che sédunois a fait son appari-
tion sur la pelouse du Wank-
dorf. Les Sédunois ont payé au
prix fort le rachat qu'ils s'étalent
imposé mais ils l'ont obtenu
avec bravoure. L'équipe de
Jean- Claude Donzé, face à un
partenaire d'une tout autre en-
vergure que celle de Nordstern,
a passé de l'état d'élève pares-
seux à celui de fort en thème. Il
n'y a pas de doute: le signe at-
tendu sur les bords du Rhin est
apparu avec une semaine de re-
tard sur les rives de l'Aar. Du-
rant ce second tour il faudra à
nouveau compter sur le sérieux
du FC Sion et la valeur de cette
formation de copains.

En se sacrifiant, en jouant In-
telligemment (surtout dans la
conception défensive), les
joueurs valaisans ont effacé
d'un coup de gomme leur mau-
vaise reprise au Rankhof. Au
Wankdorf ils se sont remis en
selle comme un cow-boy après
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Jacques Mariéthoz

la chute. Même si la pelouse
bernoise n'offrait pas le visage
ridé que l'on attendait, Il fallut
bien souvent quitter le football
pour le «combat rapproché».
Young Boys désirait tellement
offrir à son entraîneur Theunis-
sen un premier succès sur les
Sédunois. Or lorsque Feuz,
Baur, Weber ou Brechbûhl ac-
cordent leurs muscles sur la
même longueur d'onde que cel-
le de leur volonté, il y a des étin-
celles.

Le Wankdorf a donc présenté
hier un football qui navigua tan-
tôt vers le spectacle, tantôt aux
limites du tolérable pour l'œil
qui n'apprécie pas la prise des
barricades ou la sortie des tran-
chées.

A ce jeu, le FC Slon s'en tire
avec quelques blessures
d'amour-propre. En effet les
quatre avertissements distri-
bués avec infiniment trop de gé-
nérosité par M. Galler et le pe-
nalty imaginaire qui coûta la
victoire (2-2 à la 78e) permettent
d'affirmer que le FC Sion n'a
pas été gâté au rendez-vous du
Wankdorf.

Cependant lorsque le pro-
gramme porte comme titre prin-
cipal «engagement», le FC Slon
doit avoir recours à l'Intelligen-
ce pour compenser la supério-
rité du muscle adverse. Ce 2-2
signifie donc que les Sédunois,
malgré tout, on utilisé en plein
leur sursis pour un rachat.
Un c'est assez...

Le Wankdorf a souri de tout
son soleil pour accueillir les Sé-
dunois. Après une minute et
quarante secondes, le FC Sion
menait par 1-0. Fernand Lulsier
exécutait le premier corner con-
cédé par Brechbûhl et la tête de
Balet envoyait mourir cette balle
au fond des filets.

Young Boys comprenait très
vite que le FC Slon n'allait pas
se contenter du même menu
qu'au Rankhof. Les Valaisans
présentaient à nouveau une for-
mation compétitive. Georges
Bregy et Franco Cucinotta (à la
recherche de leur forme) fai-

Espenmoos. - 8800 spectateurs. - Arbitre : Philippoz (Sion).
Salnt-Gall: Bôckli; Gorgon; Gisinger, Hafner, Bischofberger; Frei, Ritter,

Grçss; Sengôr, Germann, Rietmann.
Zurich : Grob; Zappa; Baur, Landolt, Iselin; Liidi, Jerkovic, Scheiwiler; Else-

ner, Seiler (64e Erba), Zwicker.

Cette reprise de championnat fut
conforme aux pronostics prévus en-
tre Zurich et Salnt-Gall. La partie se
déroula sur un terrain à moitié gelé,
ce qui permit un contrôle difficile du
ballon. Mais cela fut à l'avantage des
Zurichois, meilleurs techniciens que
les «brodeurs». Malgré cet avantage
certain, les deux formations jouèrent

très prudemment. Néanmoins, Zu-
rich fut supérieur sur l'ensemble de
la partie et pratiqua, trop souvent,
par des passes en arrière, ce qui ne
fut pas du goût des spectateurs. Par
contre, Salnt-Gall opéra comme de
coutume, par des «contres» rapi-
des, ce qui obligea Zappa à rester
dans son camp. En seconde pério-
de, on rencontra le même scénario,
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salent preuve de beaucoup de
bonne volonté. Le FC Slon avec
une défense appliquée et un Ri-
chard plus souverain que ja-
mais ne permettait pas aux Ber-
nois de confectionner un ta-
bleau dont le titre choisi était
«victoire». Slon se chargea de
mélanger les pinceaux et Young
Boys y vit de toutes les cou-
leurs... Un but d'avance hier au
Wankdorf ce n'était pas suffi-
sant. En première mi-temps la
seconde possibilité se présenta
pour les Sédunois après 26 mi-
nutes de jeu. Lopez et Brlgger
placèrent Cucinotta à la pointe
du combat. Un contrôle de balle
imparfait ne permettait pas à
Cucinotta d'aller humilier Mol-
lard.

Il n'y eut donc pas de secon-
de réussite sédunoise mais un
terrible coup de semonce de la
part de son adversaire. L'aqua-
relle dessinée par Baur,
Schœnenberger et Peterhans
(un schéma parfait) remettait
tout en question.
... deux c'est trop

On allait donc jouer sur le fil
du rasoir. Pour Slon, il importait
de tenir à jour sa comptabilité
en seconde mi-temps puisque
ni la reprise de la tête de Cuci-
notta (33e), ni celle de la 36e
n'avaient obtenu satisfaction
devant les buts de Mollard.

Hier Cucinotta aurait dû jouer
le premier rôle puisque en se-
conde période encore plus clal-
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rement qu'avant la pause II se
présenta seul devant Mollard. A
la 56e une balle partie des
mains de Pittier, transita par
Bregy qui la propulsa intelli-
gemment dans le trou pour Cu-
cinotta. Il s'envola mais rata le
dernier crochet devant Mollard
sorti à sa rencontre.
Perrier se rachète

Averti bêtement à la 52e mi-
nute Perrier ne mit que dix mi-
nutes à se faire pardonner. Il fit
fructifier une passe de Cemlcky
à cent pour cent pulsqu'apres
62 minutes de Jeu Slon menait
par 2-1.

Malheureusement ce match
plein, intensif, acharné n'allait
pas récompenser totalement les
Sédunois. Certes la domination
bernoise durant le dernier quart
d'heure fut flagrante et normale
puisque le FC Slon n'était pas
venu au Wankdorf pour mener
le débat mais avant tout pour
contrer l'orateur.

Le penalty de la 78e reste
passablement sur l'estomac.
M. Galler l'accordait sans que
l'intervention de Karlen devant
Zahnd (balle déviée correcte-
ment de l'extérieur du pied) mé-
rite une quelconque sanction.

Mais puisque M. Galler avait
décidé... Slon ne pouvait crier
victoire. Il se contente toutefois
du point acquis à coups de vo-
lonté, d'esprit de corps et pas
mal d'intelligence.

J.M.

Zurich attaqua et voulut à tout prix
prendre l'avantage, mais la très bon-
ne défense salnt-gallolse, bien or-
ganisée par le Polonais Gorgon, ré-sista admirablement et l'orage pas-sé, les «brodeurs » purent égale-
ment à leur tour Inquiéter la défense
zurichoise. Mais, en vain, car Grobet ses défenseurs furent à leur affai-re et ne laissèrent rien passer. Ainsi,les deux équipes se quittèrent dos àdos sans avoir pu obtenir un seulout, ce qui, en définitive, reflète as-sez bien la physionomie de cettepartie. Wenr |j
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DES CHIFFRES ET DES LETTRES
Young Boys: Mollard; Conz, Brechbûhl, Weber, Feuz,

Schmidlin, Mùller , Baur, Peterhans, Zahnd, Schônenberger.
Slon: Pittier; Richard, Karlen, Balet, Cernicky, Perrier, Lo-

pez, Luisier , Bregy, Cucinotta, Brigger.
Buts: 2e Balet 0-1; 32e Peterhans 1-1 ; 62e Perrier 1-2; 78e

Conz 2-2.
Notes: stade du Wankdorf. Temps ensoleillé. Pelouse très

grasse. Spectateurs : 7000. Arbitre : M. Galler (Kirchdorf), qui
déçut par sa prestation. Il distribua généreusement les aver-
tissements aux Sédunois sans se préoccuper des fautes ber-
noises. Les deux équipes sont au complet. - Corners : 5-8 (2-
6).

Changements: 66e Arm et Brodard pour Brechbûhl et Baur;
73e Fournier pour Cucinotta.

Avertissements: 21e à Cucinotta; 52e à Perrier; 80e à Cer-
nicky; 85e à Luisier.

Fait spécial: à la 40e, l'arbitre Galler siffle la mi-temps. Le
public et les joueurs rouspètent. Il s'en va consulter son juge
de touche et revient sur sa décision. Le match se poursuit
sous les rires...

NOS MINI-INTERVIEWS
• BERT THEUNISSEN. - «Nous étions condamnés à jouer
de façon offensive. J'avais demandé à mes j oueurs de pren-
dre le jeu en main, mais ils ne sont pas parvenus à suivre mes
directives. J'ai tout de même des motifs de satisfaction puis-
que nous sommes parvenus à remonter à deux reprises au
score. Le FC Sion me fait beaucoup penser à NE Xamax. Son
jeu collectif et la technique des individualités sont de gros
atouts. Voilà pourquoi je suis finalement content du point ré-
colté face à une formation que nous ne parvenons plus à bat-
tre depuis octobre 1978. »
• JEAN-CLAUDE DONZÉ. - «Je crois que nous avons drô-
lement gêné Young Boys dans ses intentions aujourd'hui. En
troublant la sérénité de notre adversaire, nous avons démon-
tré que notre tactique était intelligente. Il fallait se lever tôt
pour troubler les esprits de notre adversaire qui voulait abso-
lument obtenir un succès. Et pourtant, ce ne fut pas facile, carindiscutablement, la défaite du Rankhof avait rendu mes
joueurs nerveux. Ma grande satisfaction est de constater que
mon équipe a pris ses responsabilités pour réussir un rachat
que j 'apprécie à sa jus te valeur. » J.M

ant en
meubles sa bois-noir St.Maurice
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Pontaise. -5000 spectateurs. -Arbitre: Baumann (Schaffhouse).
Buts: 35e Forestier 0-1, 62e Crescenzi 1-1.
Lausanne: Milani; Chapuisat; Crescenzi, Batardon, Ryf; Pfister ,

Parietti, Çastella (46e Bamert); Kok, Mauron (77e Dario), Tachet.
Xamax: Engel; Trinchero; Hasler, Forestier, Blanchi; Perret (79e

Morandi), Kùffer, Andrey; Sarrasin, Luthi, Givens (65e Pellegrini).
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Chapuisat (à gauche) et Ryf (à droite) ne parviendront pas à
prendre Forestier en sandwich. (Bélino AP)

AARAU - VEVEY 2-2 (1 -1 )
LE BONJOUR DE FRANZ

Aarau: Bleiker; Zehnder; Zahner, Osterwalder, Tschuppert; Herberth, Hegi,
Siegrist; Muller , Gloor, Rietmann.

Vevey: Malnati; Franz; Michaud, Henry, Kung; Débonnaire, Karlen, Guillau-
me; Bertogliatti, Latte, Nicolet.

Buts: 7e Franz, 26e Rietmann, 47e Herberth, 85e Franz.
Notes: arbitre M. Georges Sandoz d'Auvernier. 4700 spectateurs. Stade du

Brugglifeld, temps froid. Changements: 65e Grobet pour Débonnaire, 75e
Matthey pour Bertogliatti, 82e da Costa pour Gloor.

Grâce à son Jeu ouvert et cons-
tamment constructlf, Vevey a étonné
au Brugglifeld. Contre une équipe
argovienne très nerveuse et quelque
peu Incertaine de son affaire, les Ve-
veysans surent au maximum tirer
profit de leurs chances. La première
leur fut offerte sous la forme d'un
coup franc assez sévère sifflé par
l'arbitre pour un «tackle» de Her-
berth sur Karlen. Hans Franz, l'ex-
buteur argovien, mystifiait de belle
manière un Bleiker mal placé et de
plus gêné par le soleil. Cet avantage
donna des ailes aux Vaveysans et

BÂLE - CHIASSO 3-0 (2-0)
EN VICTIME CONSENTANTE

Saint-Jacques. 3500 spectateurs. Arbitre: Chapuis (Courtetelle).
Buts: 5e Jeitziner 1-0; 32e Nickel 2-0; 86e Jeitziner 3-0.
Bâle: Kung, Stohler, Geisser, Hasler, Maradan, Jeitziner, Von Wartburg,

Maissen, Demarmels (66e Mullis), Nickel, Sutter (87e Ceccaroni).
Chiasso: Noseda (46e Bernasconi), Baroni, Manzoni, Melgrati, Gianola,

Ratti, Moser (46e Bernaschina), Rebmann, Kalbermatter, Siwek, Riva.
Dans sa forme présente, Chiasso,

c'est de la graine de ligue nationale
B. On a rarement vu une équipe aus-
si faible que ça à Saint-Jacques. Elle
n'a même pas eu les (détestables)
vertus du football très défensif qui la
caractérisaient autrefois. Certes, elle
a eu un comportement défensif par le
fait que sa tactique se réduisait à un
simple : tous derrière. Mais, elle ne
s'est pas battue avec détermination.
Elle na pas pratiqué selon les prin-
cipes de l'obstruction systématique.

Un Chiasso relativement gentil,
donc. Pas bagarreur pour quatre
sous, Victime consentante.

Il faut dire que le match a très mal
commencé et que l'erreur qu'à com-
mise Manzoni à la cinquième minute
a probablement bouleversé les plans
élaborés par Luttrop. La voici: Nickel

FC Bulle: Fillistorf ; Mantoan (44e, Dorthe); Rubertl, Bouzenada,
Reali ; Sampedro, Gobet (76e, Blanchard), Cotting; Jauner , Villoz.

FC Lucerne: Waser; Rahmen; Binder, Vôgeli, H. Risi; Kaufmann
(46e, Schaer), Bachmann, Tanner, Wildisen; Hitzfeld, Fischer.

Notes: stade de Bouleyres. Arbitre: M. Heinis (Biberist). 2000 spec-
tateurs.

Buts: Jauner (29e); Wildisen (48e).
Est-ll permis de galvauder pa-

reillement les plus belles occa-
sions de but d'un match? Le FC
Bulle en tout cas doit se poser la
question après sa rencontre face
à Lucerne. Les footballeurs de
Suisse centrale, dont on connaît
la vulnérabilité à l'extérieur,
n'ont pas fait mentir leur réputa-
tion. Ils se cherchent sur le ter-
rain et constituent de ce fait une
proie à la portée de l'équipe lo-
cale. Il aura fallu la sortie pré-
maturée de Mantoan, blessé,
pour désécuriser l'équipe et of-
frir aux Lucernols la chance
d'obtenir le partage des points.

Parce que même si la première
mi-temps ne fut pas de toute pre-
mière qualité, elle permit malgré
tout de se convaincre que Tes
Bullois pouvaient empocher la
totalité de l'enjeu. La sérénité de
leur défense et les coups de bou-

Aarau ne put Jamais développer son
Jeu habituel. Sur un terrain très bos-
selé, les deux équipes eurent énor-
mément de peine à contrôler le bal-
lon, ce qui nous valut une rencotre
plaisante mais ponctuée d'un nom-
bre élevé de mauvaises passes. Peu
avant la demi-heure, les Argovlens
égalisaient tout de même sur un
centre de MQIIer que Rietmann pou-
vait sans peine dévier de la tête dans
les pieds de Malnati pris à contre-
pied. Dès cet Instant, l'équipe argo-
vienne développa quelques excel-
lentes actions, mais ce fut encore

- beaucoup plus en retrait que d'ha-
bitude - lance Sutter à l'aile droite et
crée ainsi une situation très dange-
reuse: Sutter tire au ras du sol, No-
seda se détend vers Manzoni qui,
conscient de sa responsabilité, veut
expédier le ballon le plus loin possi-
ble, mais il l'envoie en plein dans la
figure de Jeitziner à quelques mètres
de là : la balle jaillit dans le but : 1-0. ,

Il n'était donc plus question de se
défendre dans le dessein de sauver
éventuellement un point. Il fallait en-
treprendre quelque chose d'autre.
Mais comment? En position avan-
cée, il n'y avait que Siwek se déme-
nant pour deux, mais finissant tou-
jours par se prendre dans les filets
de la défense adverse. Et c'est ainsi
que s'est déroulé ce match.

Au bout d'une demi-heure. Bâle

toirs de leurs attaquants, de Vil-
loz en particulier, plus Incisif que
Jamais, rassurait

Le décompte des corners est
éloquent: sept pour Bulle et seu-
lement deux pour les visiteurs.
Mais aucune chance nette pour
Lucerne, si ce n'est le tir de
Vôgeli à la 44e et deux pour les
Bullois: la montée de Villoz dont
le centre fut manqué par Jauner
(27e) et l'action du but, un coup
franc au 18 mètres que concré-
tisa Jauner (29e).

Mantona sorti, après avoir res-
senti une forte douleur dans la
Jambe, Wâber dut réorganiser
ses lignes arrières. Bouzenada
devint ainsi llbero et Bapst, stop-
peur. Wildisen n'attendait pas
que cette combinaison soit au
point pour tromper de belle ma-
nière Fillistorf (48e).

Vu sa situation au classe-
ment, le Lausanne-Sports se
devait de ne pas rater son en-
trée dans cette deuxième partie
du championnat. En obtenant
un nul contre Neuchâtel Xamax,
les Vaudois ont partiellement at-
teint leur objectif. Sans doute
étalent-Ils même satisfaits à la
fin du match, compte tenu du
fait que leurs adversaires ont
longtemps mené à la marque et
qu'en définitive, Ils ne peuvent
guère revendiquer plus qu'un
point.

Certainement d'ailleurs, Neu-
châtel Xamax, davantage que
Lausanne, doit avoir le senti-
ment d'avoir perdu un point.
Certes, les joueurs de Gilbert
Gress étalent fatigués suite à
leur match à Hambourg. Ils n'en
ont pas moins fait valoir une or-
ganisation nettement supérieu-

Vevey qui eut une bonne occasion
sur un tir renvoyé par le poteau
(35e). La seconde ml- temps fut très
vite lancée grâce à Herberth qui ex-
ploitait une belle ouverture de Hegl
et dribblait Malnati Impuissant. Dès
lors l'on crut qu'Aarau empocherait
les deux points. Toutefois l'équipe
argovienne tout à coup trop sûre de
son affaire se contenta d'un mlml-
num et Paul Garbanl Joua son va-
touL il fit entrer Matthey et déplaça
Franz au centre de son attaque. Ce
diable de Franz parvint à récupérer
un centre perdu et sa volée donnait
l'égalisation aux Vaudois. Sur l'en-
semble de la partie, l'on doit admet-
tre que le point récolté n'est pas volé
quand bien même Aarau fut très près
de la victoire. Encore une fols Hans
Franz décida de l'issue de la rencon-
tre comme II l'avait fait tant de fols
au Brugglifeld déjà, mais pour les
noir et blanc. Rossel

menait par 2-0. Il ne pouvait rien ima-
giner de mieux pour se refaire une
beauté et montrer qu'il était prêt à
partir vers de nouveaux horizons à la
suite des événements qui l'ont bou-
leversé depuis l'automne dernier.
Débarrassé de tout souci quant au
résultat - il ne pouvait pas se permet-
tre de perdre - il aurait dû profiter de
l'occasion qui lui était offerte pour se
rappeler au bon souvenir de son pu-
blic et de ses futurs adversaires.

Au contraire, il est peu à peu tom-
bé dans la médiocrité et il s'est lui-
même perdu dans le dédale de ses
attaques très compliquées. Il n'a pas
su profiter de la confusion qui ré-
gnait souvent au sein de la défense
tessinoise.

Il aurait pu marquer trois ou quatre
buts: il n'en a réussi qu'un seul par
Jeitziner qui, d'un tir de trois mètres,
a mis fin à une situation ambiguë.

Bâle possède deux points de plus,
mais il n'est pas au bout de ses pei-
nes.

g.c.

Pour Bulle, tout était à recom-
mencer et pas dans les meilleu-
res conditions. L'équipe cher-
chait à ce moment-là des auto-
matismes et une Inspiration qui
ne venaient pas. Lucerne en pro-
fita pour Inquiéter dangereuse-
ment Fillistorf, dont l'arrêt devant
Fischer seul (60e) rasséréna
quelque peu ses coéquipiers.

Alors, les hommes de Wâber re-
trouvèrent leurs réflexes de con-
tre-attaquants et les chances de
but se multiplièrent. Jauner tira
d'abord un penalty, consécutif à
une faute de main, sur le poteau
des buts de Waser (67e). Puis,
tour à tour, Villoz (68e) et Jauner
se présentèrent seuls devant le
gardien lucernols sans avoir
plus de réussite. C'en était fini
de la victoire pour les Gruérlens.

Ce que le match avait valu en re-
cherche de fluidité en première
période, Il le reprenait en Inten-
sité sur sa fin. Mais dans l'aven-
ture, Bulle peut honnêtement se
dire qu'il a laissé échapper un
point précieux.

R. Nigg

re, un fond de Jeu beaucoup
plus solide. Tout au long de la
première mi-temps notamment,
sans pourtant dominer, ils ont
joué plus serelnement que Lau-
sanne. Par conséquent, Ils se
sont montrés plus dangereux
dans leurs offensives.

C'est d'ailleurs sans surprise
que Forestier, après un premier
tir de Lùthl, est parvenu à ouvrir
la marque. Neuchâtel Xamax
menait alors logiquement. Et
sans doute est-ce à ce moment-
là qu'il a laissé échapper les
deux points. Car en face, Lau-
sanne jouait mal. Tout reposait,
chez les Vaudois, sur l'exploit
Individuel. Le porteur du ballon
était chaque fois Isolé parce
que ses coéquipiers étalent to-
talement statiques. On se disait
donc que les Neuchâtelois
avalent alors tout en main pour
asseoir leur succès. Mais ils ont
commis l'erreur d'attendre Lau-
sanne. De garder le ballon dans
leurs rangs, sans appuyer vrai-
ment leurs offensives. Etait-ce
dû à la fatigue? On n'en sait
rien. Toujours est-ll que ce jeu
dangereux a profité aux Lausan-
nois.

En deuxième mi-temps, en ef-
fet, les joueurs de Charly Hertig,
sans améliorer vralmment leur
manière, se sont montrés plus
incisifs. Ryf, Crescenzi notam-
ment ont tenté de secouer la dé-
fense adverse. Avec succès.
Après une Incroyable mêlée de-
vant Engel où il y a eu, en une
minute, cinq sauvetages sur la
ligne, le latéral gauche lausan-
nois, grâce à son appréciable
pointe de vitesse, a débordé
toute la défense et son centre a
été repris chanceusement et
victorieusement par Crescenzi.
Lausanne marquait enfin et sau-
vait un point.

Bien sûr, on n'a pas vu un très
grand match. D'abord à cause
du terrain. Ensuite, face à ce
Lausanne crispé par l'importan-
ce de l'enjeu, Neuchâtel Xamax
a, semble-t-il, voulu souffler un
peu .après ses exploits euro-
péens. On l'a notamment remar-
qué sur la fin du match. Fina-
lement donc, rien à dire si l'en-
jeu a été partagé.

Bernard Morel

Marqueurs: Zanetti 13e; Sulser 45e et 85e.
Grasshopper: Berbig, Meyer, In-Albon, Egli, Herbert Hermann, Wehrli , Jara,

Koller, Heinz Hermann, Sulser, Zanetti (Fimian 76e), entr. Konietzka.
Servette: Burgener, Geiger (Radi 81e), Valentini, Guyot, Bizzini, (Dutoit 31e),

Schnyder, Favre, Decastel, Elia, Pleimelding, Mustapha, entr. Pazmandy.
Arbitre: M. Peduzzi (Roveredo).
Notes: Stade du Hardturm. Terrain gras. Beau temps. 14 000 spectateurs.

Ont été avertis: Guyot (22e), In-Abon (24e), Pleimelding (29e), Valentini (73e)
et Meyer (76e). Ce dernier pour une faute commise sur Favre qui méritait l'ex-
pulsion. Coups de coin : 8-12 (3-5).

Les Servettiens n'ont jamais donné
l'impression de pouvoir contester la
victoire aux «sauterelles » loin de là.
De toute la rencontre, les Genevois
ne se sont créé en tout et pour tout
que trois occasions de buts. Toutes
par Mustapha. (38e, 70e et 75e).

«Mes hommes se sont ressentis
des séquelles de la grippe qui les
avait atteints, précisait l'entraîneur
des visiteurs. Sur ce terrain lourd, ils
ont été fortement handicapés. Pour-
tant je  crois que c 'est la seconde

Pour la troisième fois, Burgener (à droite) grimace. Valentini, Guyot (5), Pleimelding et Ser-
vette n 'ont pas résisté à l'attaque d'un nouveau virus: celui d'un GC offensif...

(Bélino Keystone)

BELLINZONE-NORDSTERN
3-0 (1 -0)

LA RAISON
DU MOINS FORT!

Comunale. -1600 spectateurs. - Arbitre : Haenni (Cugy).
Buts: 21e Weidle (penalty) -0, 52e Bullo 2-0, 87e Suess

(autogoal) 3-0.

Belllnzone: Mellacina; Weidle; Rossin, Degiovanini, Viel;
Rossi, Tedeschi, Maccini; Ostini, Leoni, Bullo.

Nordstern: Kohler; Miller, Kaufmann, Suess, Feigenwinter;
Schàr, Holenstein, Grimm; Erlachner, Negroni, Sprunger.

La lourde défaite encaissée dimnche passé au Letzigrund
n'a pas marqué moralement l'équipe bellinzonaise. Ce n'était
pas contre Zurich qu'elle pouvait espérer vaincre, mais bien
hier au stadio Comunale face à Nordstern, aussi menacé par
la relégation. Avec une belle prestation, elle désirait faire
d'une pierre deux coups: oublier sa mésaventure zurichoise
et empocher deux précieux points. Grâce à une discipline
sans relâchement et une grande concentration, elle a obtenu
le maximum. Son succès ne fut pas facile. Nordstern se mon-
tra solide. Chez tous les Bâlois existe un évident désir de bien
faire, malheureusement la cohésion faisant totalement défaut.
Il a manqué à la formation bâloise un patron capable de faire
fructifier les gros efforts prodigués. Malgré l'importance de
l'enjeu, le match resta dans les limites du permis. Les inter-
ventions rudes et sèches ne manquèrent pas, mais jamais el-
les ne furent méchantes
vosité de part et d'autre
niveau très élevé.

Pourtant, les émotions ne manquèrent pas. Jusqu'à la fin,
les visiteurs contestèrent le succès à leurs adversaires. Même
après leur deuxième but, les Bellinzonais ne furent pas tran-
quilles, tellement les Rhénans mettaient l'ardeur dans la lutte.
Malheureusement pour eux, tous ces efforts n'aboutirent qu'à
une série de dix coups de coin. La défense tessinoise, très at-
tentive et disciplinée, parfaitement dirigée par Weidle, put
contrecarrer sans trop de difficultés les tentatives adverses.
Les actions des Tessinois, quelque peu plus aérées et claires,
obligèrent les visiteurs à des interventions désespérées mal-
gré lesquelles, les Bâlois ecaissèrent deux buts. Lors d'un
coup de réparation, le ballon parvint à Maccini qui tira sur un
montant. La reprise de Bullo fut renvoyée du poing par
Schuess, penalty indiscutable que Weidle transforma. Ce fut
encore sur un coup de réparation de l'Allemand de Bellinzone
que Bullo, d'une reprise directe, inscrivit le numéro 2. Bellin-
zone dut cependant serrer les dents pour éviter un retour de
son adversaire.

Victoire importante des Tessinois, certes, et c'est ainsi avec
un bon moral qu'ils pourront affronter Neuchâtel Xamax sa-
medi prochain. Nordstern a par trop axé son jeu sur la puis-
sance. Avec un peu plus de réflexion, il aurait eu davantage
de possibilités de prendre en défaut la défense adverse. Com-
me quoi la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure...

D. Castionl

Il y eut égaleent beaucoup de ner-
et la qualité du jeu ne fut pas d'un

réussite zurichoise qui a été décisive
dans ce débat. Réalisée juste avant
la mi-temps, elle a désorienté mes
hommes. »

Le chef des pensionnaires des
Charmilles avait raison de ne pas
mettre toute la responsabilité de la
défaite sur le dos du virus africain.
On s'est, en tout cas, demandé pour-
quoi Decastel et Favre qui avaient
été préservés de la maladie, ne se
montraient pas mieux disposés que
leurs camarades.

Oui, hier, Grasshopper s'est révélé
meilleur que son adversaire. C'est la
raison pour laquelle il a acquis un
succès indiscutable. Devant son pro-
bable futur entraîneur, Hanne Weiss-
weiler, la phalange de Timo Konietz-
ka a, c'est certain, prouvé qu'elle
pouvait être attrayante. Bien organi-
sée au milieu du terrain, vive en at-
taque où les seuls Sulser et Zanetti
semèrent souvent le désarroi dans la
défense visiteuse, elle redimension-
na la troupe des vedettes genevoi-
ses. Sulser, plus particulièrement,
enthousiasma régulièrement le pu-
blic. Il y a longtemps qu'on ne l'avait
vu aussi collectif, aussi inspiré. Ce
n'est pas Gilbert Guyot qui nous con-
tredira après s'être révélé impuissant
face aux velléités du numéro 9 des
«Sauterelles» (13e et 45e, donc sur
les deux premiers buts zurichois.

A. de Perl



RÉSULTATS
Sienne - Altstàtten
Chaux-de-Fonds - Winterthour
Chênois - Aurore
Frauenfeld - Wettingen
Ibach - Fribourg
Lugano - Granges
Mendrisio - Berne
Monthey - Locarno
CLASSEMENT
1 Wettingen 17 10 6 1 35-17 26 Gurzelen. - 1000 spectateurs. - Arbitre: Ga-
2 Winterthour 15 10 3 2 34-14 23 chon (Rolle). - Buts: 11e Campiotta 1-0; 22e
i! Sênois 15 8 5 2 27-12 21 ™«ESXj&¥g* 2-0; 29e Stieger (penalty)
4. Granges 16 6 7 3 30-22 19 2-1,84e Heeb 2-2.

5. Locarno 17 7 5 5 40-26 19 • CHÊNOIS - AURORE BIENNE 1-1 (1-1)
6 Bienne 17 6 7 4 28-24 19 Trois-Chênes. - 900 spectateurs. - Arbitre:
7 Ibach 17 5 9 3 24-24 19 Pralong (Sion). - Buts: 14e Weber 1-00; 29e
8. Mendrisiostar 17 8 3 6 27-35 19 Bassi1-1.
9. Chaux-de-FondS • FRAUENFELD - WETTINGEN 0-0

15 6 5 4 31-20 17 Kleine Allmend. - 900 spectateurs. - Arbitre :
10. Lugano 17 6 4 7 32-30 16 Suss (Lucerne).
11. Fribourg 17 4 7 6 22-24 15 # IBACH - FRIBOURG 2-0 (2-0)
lo' Xu

r?®« c o t a IX QI n Gerbihof. - 900 spectateurs. - Arbitre : Papa13. Altstàtten 16 2 6 8 14-31 10 (A } _ But8. 29e Heinzer ^Q. 42e Fessier
14. Frauenfeld 15 1 7 7 13-26 9 2-0.
15. Aurore 16 2 5 9 15-42 9 ^ ,„.,.„, *»„«... ,,,-,,., ««» m
16. Monthey 17 2 4 11 13-29 8 • LUGANO - GRANGES 2-0 (0-0)

Comaredo. - 700 spectateurs. - Arbitre :
MERCREDI PROCHAIN Rôthlisberger (Aarau). - Buts: 63e Nafzger 1-0;
19.00 Chênois - Altstàtten 74e Anastasi 2-0.
20.00 Bienne - Berne • MENDRISIO - BERNE 2-0 (1-0)

Frauenfeld - Granges Comunale. - 200 spectateurs. - Arbitre: Winter
Fribourg - Wettingen (Martigny). - Buts: 10e Venzi 1-0; 69e Moho-
Lugano - Locarno rovic 2-0.

SAMEDI PROCHAIN • MONTHEY - LOCARNO 2-2 (1 -2)
17 00 Granqes - Monthey Stade municipal. - 400 spectateurs.- Arbitre :

Friedrich (Seedorf). - Buts: 4e Schurmann 1-0;
DIMANCHE PROCHAIN 10e Fregno 1-1; 12e Reimer 1-2; 75e Djordjic
14.30 Altstàtten - Mendrisio 2_2-

• ITALIE. Championnat de pre-
mière division (21e journée):
Ascoli - Cagliari 2-1 ; Bologna -
Avellino 1-0; Fiorentina - AS
Rome 1-0; Juventus - AC Torino
4-2; Catanzaro - Como 0-0; Na-
poli - Cesena 2-2; Internazionale
- Milan 2-1; Udinese - Genoa
3-2. — Le classement: 1. Juven-
tus et Fiorentina 32; 3. Interna-
zionale 28; 4. AS Rome 26; 5.
Napoli 25.

Championnat de deuxième di-
vision, 24e journée: Bari - Ca-
tania 2-1; Lazio - Brescia 1-1;
Palermo - Foggia 2-1 ; Pescara -
Cavese 1-1; Pistoiese - Perugia
0-0; Reggiana - Cremonese 1-1;
Rimini - Pise 2-2; Sampdoria -
Lecce 0-0; Spal - Sambenedet-
tese 1-0; Verona - Varese 3-1. -
Le classement: 1. Pise et Varese
30; 3. Bari et Vérone 29; 5. Paler-
mo et Sampdoria 28.
• ESPAGNE. Championnat de
1re division, 27e journée: Val-
ladolid - Real Madrid 0-0; Atle-
tico Bilbao - Bétis Séville 5-1;
Osasuna Pampelune - Cadix
6-1; Espanol - Las Palmas 2-1;
Valence - Sporting Gijon 1-0;
Saragosse - Castellon 3-2; Her-
cules Alicante - Barcelone 2-2;
Séville - Santander 4-0; Atletico
Madrid - Real Sociedad 2-0. - Le
classement: 1. Barcelone 41; 2.
Real Madrid et Real Sociedad
36; 4. Valence et Atletico Bilbao
31 ; 6. Saragosse 30.
• FRANCE. Coupe, matches
aller des seizièmes de finale:
Reims - Besançon 1-0; Sanary -
Saint-Etienne 0-2; Monaco -
Nice 2-0; Auxerre - Tours 2-1;
Nœux - Paris Saint-Germain 0-1 ;
Calais - Laval 1-3; Lisieux - Bor-
deaux 0-0; Saint-Brieux - Lyon
0-2; Marseille - Montluçon 2-0;
Fontainebleau - Le Havre 2-1;
Chaumont - Toulon 0-0.
• PIRNA (RDA). Championnat
d'Europe cadets, quart de finale
aller: RDA - France 1-1.
• ECOSSE. Coupe, quarts de
finale: Aberdeen - Kilmarnock
4-2; Queen Park - Forfar 1-2;
Rangers - Dundee 2-0; St. Mir-
ren - Dundee United 1-0.

SPORT-TOTO
X 1 1 X 1 X X X X 1 1 1 X

TOTO-X
1 - 8 - 1 3 - 1 4 - 2 9 - 31
Numéro complémentaire : 23

PARI-TRIO
Course suisse du 7 mars :
Trio: 13-1 -3
Quarto: 13-1 - 3 - 9
Course française du 7 mars
Trio:1 - 15 -4
Quarto : 1 -15-4-10.

Fribourg - Chenois
2-2 (2-1 ) Ibach - Frauenfeld
renvoyé Locarno - Chaux-de-Fonds
1 -1 Wettingen - Lugano
0-0 14.15 Aurore - Bienne
2-0 (2-0) 15.00 Winterthour - Berne
2-0 (0-0)

2-2 (i-2) En Quelques lignes
• BIENNE - ALSTÀTTEN 2-2 (2-1)
Gurzelen. - 1000 spectateurs. - Arbitre: Ga-
chon (Rolle). - Buts: 11e Campiotta 1-0; 22e
Vôhringer (penalty) 2-0; 29e Stieger (penalty)
2-1; 84e Heeb 2-2.

• CHÊNOIS - AURORE BIENNE 1-1 (1-1)
Trois-Chênes. - 900 spectateurs. - Arbitre:
Pralong (Sion). - Buts: 14e Weber 1-00; 29e
Bassi 1-1.

• RFA. Championnat de Bun-
desliga: FC Kaiserslautern -
Bayern Munich 2-1; Borussia
Dortmund - Arminia Bielefeld
3-0; FC Nuremberg - Borussia
Mônchengladbach 3-2; FC Co-
logne - VfB Stuttgart 3-0; Ein-
tracht Francfort - MSV Duis-
bourg 4-1 ; Fortuna Dusseldorf -
Werder Brème 0-0; SC Karlsruhe
- Darmstadt 3-1; Eintracht
Brunswick - Bayer Leverkusen
5-1 ; SV Hambourg - VfL Bochum
2-2. — Le classement: 1. Bayern
Munich 23-32 (56-34); 2. FC Co-
logne 23-31 (45-20); 3. SV Ham-
bourg 22-30 (63-28); 4. Borussia
Mônchengladbach 24-30 (46-
35); 5. Borussia Dortmund 24-28
(43-29).

Arrestations lors de Chelsea - Tottenham
Cent trente personnes ont été arrêtées à Chelsea, lors du match

des quarts de finale de la coupe d'Angleterre Chelsea - Tottenham,
après des bagarres entre supporters. Deux policiers ont été légè-
rement blessés au cours de ces incidents. Parmi les supporters ap-
préhendés figure notamment un jeune garçon de onze ans, qui était
en possession d'un pistolet à air comprimé et de fléchettes. La plu-
part des arrestations ont été effectuées avant et après la rencontre,
dans les rues voisines du stade.

D'autre part, les forces de l'ordre ont procédé à 77 arrestations
lors de l'autre derby londonien de ces quarts de finale, Queen's Park
Rangers - Crystal Palace. A l'issue du match, des supporters de
Crystal Palace, irrités par un geste déplacé de Clive Allen, qui venait
d'inscrire le but de la victoire pour Queen's Park, sont en effet des-
cendus sur le terrain où ont éclaté de violents affrontements. La po-
lice montée a dû intervenir pour mettre fin à ces échauffourées.

Enfin, à Swindon, 29 arrestations ont été effectuées et un policier
a dû être hospitalisé à l'issue de la rencontre de troisième division,
entre Swindon Town et Bristol Rovers.

Ardiles veut différer
son retour en Argentine

Le milieu de terrain argentin du club de Tottenham, Osvaldo Ardi-
les, demandera au responsable de la sélection championne du mon-
de, Cesar-Luis Menotti, de retarder son retour en Argentine, prévu
en avril, afin de pouvoir jouer avec les «Spurs » en demi-finale de la
coupe d'Angleterre. Menotti a demandé à Ardiles d'être de retour en
Argentine le 1er avril, afin de commencer la préparation en vue du
«Mundial » en Espagne. Mais Ardiles voudrait rester trois jours sup-
plémentaires en Angleterre car Tottenham, qui s'est qualifié, dispu-
tera sa demi-finale de coupe le 3 avril.

Pas de «gros mots»
dans le stade d'URSS...

Le quotidien Sovietsky Sport s'insurge contre les écarts de langage de cer-
tains supporters soviétiques et estime que leur exhubérance verbale a une in-
fluence néfaste sur le déroulement des rencontres sportives. Pour le journal,
les jeunes supporters de Spartak Moscou, consdérés en URSS comme les
plus turbulents, ont fait des émules. Il reproche notamment aux spectateurs
des matches de hockey sur glace de s'en prendre systématiquement à l'arbitre
quand il envoie un joueur «en prison». «Le joueur pénalisé a le sentiment
alors d'avoir été victime d'une injustice », ajoute Sovietsky Sport, «et il ne
rêve, ensuite, que de vengeance.

De même, au cours d'un combat de boxe, encourager un peu trop un bo-
xeur énerve son adversaire qui perd alors une partie de ses moyens, selon le
journal. Le dire avec des fleurs n'est pas non plus conseillé. « Les amateurs de
patinage artistique doivent savoir que jeter des fleurs sur la glace pour féliciter
une sportive », écrit le quotidien, « peut perturber moralement la concurrente
suivante qui risque, d'autre part, de trébucher sur les pétales ».

Quant aux «gros mots », il faut les éviter, insiste Sovietsky Sport, «car ils
peuvent choquer les oreilles chastes des jeunes spectatrices». Les supporters
soviétiques ne doivent pas prendre exemple sur ceux des pays occidentaux,
conclut Sovietsky Sport. Selon le journal, d'ailleurs, si les stades de RFA son!
vides, c'est que les spectateurs ouest-allemands craignent d'y faire de mau-
vaises rencontres. Le quotidien passe sous silence toutefois les nombreux in-
cidents qui ont marqué, ces dernières années, des matches de football dispu-
tés à Tbilissi (Géorgie) notamment. Des incidents qui prouvent en tout cas que
les incartades des supporters soviétiques ne se bornent pas toujours à des
écarts de langage...

• ANGLETERRE. Coupe,
quarts de finale: Chelsea - Tot-
tenham 2-3; Leicester - Shrews-
bury 5-2; Queen's Park Rangers
- Crystal Palace 1-0; West Brom-
wich Albion - Coventry 2-0.

Championnat de première di-
vision, 28e journée: Birming-
ham - Manchester United 0-1;
Ipswich - Everton 3-0; Liverpool
- Brighton 0-1 ; Manchester City -
Arsenal 0-0; Middlesbrough -
Wolverhampton 0-0; Notts
County - Southampton 1-1;
Swansea - Stoke City 3-0; West
Ham United - Aston Villa 2-2. -
Le classement : 1. Southampton
29-54; 2. Swansea 28-52; 3.
Manchester United 27-50; 4. Ips-
wich 25-47; 5. Arsenal 27-46.

Monthey
Monthey: Constantin; Ber-

tagna; Bressan, Planchamp,
Vannay; Schurmann, Djord-
jic, Moreillon; Christophori-
dis, Saunier, Millius. Entraî-
neur: Djordjic.

Locarno: A. Rossi; F.
Chiappa; Alini, Teruzzi, Gia-
ni; Zanoli, D. Rossi, Blâttler,
Fregno; Abarchli, Reimer.
Entraîneur: Blâttler.

Notes: stade municipal,
900 spectateurs. Terrain
bosselé. Arbitre: M. Frie-
drich (Seedorf).

Changements : 67e, E. Mi-
chellod pour Millius à Mon-
they, et Bettosini pour Blât-
tler à Locarno.

Buts: 4e, Schurmann (1-
0); 10e, Fregno (1-1, coup
franc); 13e, Reimer (1-2);
75e, Djordjic (2-2, penalty).

Monthey, dimanche
passé, ressentait une nou-
velle fois sa stérile offensive
comme la clé de voûte de sa
déconvenue de Mendrisio.
Hier, face à Locarno, il ne
fallut attendre que quatre
minutes pour voir Schur-
mann parachever un centre
de Millius. Le déclic? Il ne
se produisit malheureuse-
ment pas.

Manque de sérénité
Cet avantage pris à la

marque ne contribua pas à
détendre l'équipe, à stabili-
ser les joueurs. Mais dans
quel conteste l'équipe évo-
lue-t-elle actuellement ?
Avec son classement, il est
évident que Monthey va de
plus en plus ressentir le
poids des rencontres, toutes
placées sous le signe du
match non plus à ne pas
perdre, mais à gagner à tout
prix. Surtout à domicile,
comme hier face à une for-
mation à la portée de l'équi-
pe valaisanne.

Alors la pression psycho-
logique amplifie la portée de
chaque geste et de chaque
incident de jeu, un petit rien
pouvant faire pencher la ba-
lance d'un côté ou de l'au-
tre. Dans cette façon de voir
les choses, on est tenté de
saisir la faute qui entraîna le
coup franc égalisateur de
Fregno, à la 10e minute,
comme inutile, la position
du gardien comme trop
avancée et d'y voir l'unique
explication du résultat.
L'analyse des faits ne se dé-

«II suffit de passer le pont... », doit chanter Christophoridis (à droite). Oui, mais... Glani et Lo-
carno ne l'entendront pas de cette oreille. (Photo Bussien)

Locarno 2-2 (1-2)

Schurmann explose. Christophoridis aussi. Un instant de
bonheur que Monthey, malheureusement, ne saura pas pro-
longer... (Photo Bussien)

roule plus dans la sérénité.
La stabilité et Ja clairvoyan-
ce ne s'y retrouvent plus.

Hier, Monthey s'est battu,
n'a pas ménagé sa peine,
mais l'a fait de manière con-
fuse, désordonnée et sans
collectivisme. La circulation
du ballon était lente et sans
surprise pour l'adversaire.
Locarno n'était pas venu en
conquérant à Monthey, mais
il a présenté un visage plai-
sant, sous l'impulsion d'un
Blâttler toujours aussi fin
joueur. Les événements lui
dictèrent en seconde pério-
de la tactique à suivre: at-
tendre et jouer le contre,
mais il sut faire le jeu en pre-
mière mi-temps, tant que
Monthey ne sut pas résou-
dre le problème posé par la
présence de quatre joueurs
tessinois dans l'entrejeu.

Sans inspiration
Monthey marqua rapi-

dement, prit une longueur

de retard tout aussi rapi-
dement et dut courir après le
résultat.

La deuxième mi-temps fut
sienne. C'est là que le man-
que de collectivisme se fit
sentir le plus: absences
d'appuis, le porteur du bal-
lon livré un peu à lui-même.
La domination montheysan-
ne fut ainsi stérile, excepté à
une occasion échue à Chris-
tophoridis sur corner à la
60e minute et sur un coup
franc de Djordjic à la 80e.

Il fallut un penalty pour
permettre aux Montheysans
d'empocher un petit point
précieux, par les temps qui
courent.

En regard du classement
et de l'adversaire, ce résultat
semble insatisfaisant. La
prestation, volontaire mais
peu inspirée, ne leur autori-
sait pas d'espérer plus. Un
point tout de même cataly-
seur? Espérons-le.

P.G.
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Salzgeber reste assis devant la classe de Nunweiler. Cette dernière ne suffira pourtant pas à
battre l'excellent gardien Imboden. (Photo Dély)

Buts: 5e Mattioli (1-0); 17e Fiora(1-1); 20e Monnerat (2-1, penalty),
76e Sautter (3-1 ), 79e Martioli (4-1 ).

Etoile Carouge: Giacobino; Rotzer, Spaggiari, Dedominici, Saut-
ter; Monnerat, Gillet, Pavoni; Diaw, Martioli, Fuentes. Entraîneur: Ro-
ger Defago.

Leytron: J.-F. Michellod; Martin; D. Roduit, Carrupt, Eschbach; B.
Michaud, Buchard, Charvoz, Crittin; J.-P. Michaud, Fiora. Entraî-
neur: Ami Rebord.

Notes: stade de la Fontenette à Carouge. 553 spectateurs. Arbi-
tre: M. Michel Barbezat (Neuchâtel), qui avertit D. Roduit (73e, re-
tient un adversaire). Changements de joueurs : Ribordy pour Fuen-
tes (46e), Th. Roduit pour Crittin et Villettaz pour J.-P. Michaud
(80e), Jaton pour Diaw (84e). Leytron sans Luyet, blessé. Corners :
8-2 (4-0). seul à bout portant Giacobino venu à sa rencontre. Trois minutes

«Nous n'avons pas été bons dans le jeu collectif. Etoile Carouge plus tard; un penalty pour une faute d'Eschbach sur Martioli, qui se
me semble-être la meilleure équipe dégroupe alors que nous avons relevait, donna une occasion à Etoile Carouge de rependre l'avanta-
un contingent un peu.juste.,Sans Luyet, encore blessé à un ligament ge. J.-F. Michellod plongea du bon côté, mais le tir ajusté par Mon-
du genou, sans Favre au Stade Lausanne, alors que Jean a cessé la nerat termina sa course au fond du but.
compétition, nous nous sommes présentés à Carouge avec quatre En seconde mi-temps, Etoile Carouge introduisit Serge Ribordy,
matches d'entraînement dans les jambes. Je suis certain que tout ira
mieux dans deux semaines», confiait Ami Rebord après la rencon-
tre.

L'entraîneur de Leytron analysait fort bien les choses: les joueurs
valaisans ont été impressionnés par une formation, qui a du talent,
Il est vrai, et qui reste sur une série de dix victoires en championnat.
«Nous manquons de compétition et nous ne bougeons pas assez
sur le terrain. Je suis certain que l'équipe peut mieux jouer. Incons-
ciemment, nous avions peur en venant à Genève», expliquait de son
côté le stopper de l'équipe, P.-A. Carrupt.

A Etoile Carouge, les consignes n'ont pas varié depuis l'automne
1981 : l'équipe attaque sans cesse, recourt au hors-jeu, évolue très
haut sur le terrain en défense, et surtout pratique un football fait de
déviations rapides et précises. Il faut aussi dire que sur le plan tech-
nique, les Carougeols possèdent de sérieuses qualités. Avec en
plus de la rigueur dans le jeu, une condition physique qui permit à

PAR LES CHIFFRES
Carouge - Leytron
Martigny - Rarogne
Montreux - Onex3-1 (1-0)
Orbe - YverdonO-2 (0-1)
Renens - Boudry
Stade - La Tour
Nyon - Malley

CLASSEMENT
1. Carouge 16
2. Yverdon 16
3. Leytron 16
4. Renens ' 16
5. Orbe 16
6. Martigny 16
7. Rarogne 16
8. Onex 16
9. Boudry 16

10. Montreux 16
11. Nyon 16
12. Malley 16
13. Stade Lausanne 16
14. La Tour-de-Peilz 16

PROCHAIN WEEK-END
Boudry - Orbe
Leytron - La Tour-de-Peilz
Malley - Carouge
Montreux - Stade Lausanne
Onex - Martigny
Rarogne - Renens
Yverdon - Nyon

A L'ETRANGER
• BELGIQUE. Championnat

de 1re division, 25e journée: FC
Brugeois - Standard Liège 0-3;
Beringen - Anderlecht 2-2; Lier-
se - Tongeren 5-1 ; Courtrai - Lo-
keren 1-1; Winterslag - Ware-
gem 1-0; Beveren - Mechelen
5-1 ; Gand - Antwerp 0-0; Molen-
beek - CS Brugeois 3-0; FC Lié-

4-1 (2-1), • GROUPE 2. 16e journée: Boncourt - Allsch-
0-1 (0-1) wil 1-1 (1-0); Breitenbach - Delémont 1-1 (1-1);

Berthoud - Kôniz 1-1 (0-1); Fétigny - Derendin-
gen 1-1 (1-0); Old Boys - Estavayer 3-1 (3-1),

5-1 (1-1) Soleure - Birsfelden 3-0 (1-0); Superga - Lau-
5-3 (2-2) fon renvoyé. - Classement: 1. Laufon 15/24; 2.
1-1 (1-1) Berthoud 16/22; 3. Delémont 16/20; 4. Allsch-

wil 16/19; 5. Estavayer 16/16; 6. Superga
14/15; 7. Soleure 15/15; 8. Old Boys 16/15; 9.
Boncourt et Fétigny 16/14; 11. Kôniz 16/13;

3 44-19 25 12. Breitenbach 16/12; 13. Derendingen
3 36-20 25 16/11; 14. Birsfelden 16/10.
5 35-31 19 • GROUPE 3. 16e Journée: Baden - FC Zoug
5 29-26 19 3-2 (1-1); Buchs - Giubiasco 0-6 (0-3); Emmen -
6 44-36 18 Emmenbrûcke 1-1 (0-0); Kriens - SC Zoug 2-1
7 37-29 17 (0-0); Morobbia - Suhr 1-1 (0-1); Olten - Obe-
6 22-19 17 rentfelden 1-1 (1-1); Sursee - Buochs 0-0. -
7 20-19 16 Classement : 1. Emmenbrûcke 16/23; 2. SC
7 30-33 16 Zoug 16/22; 3. Baden 15/19; 4. Oberentfelden
8 26-22 15 16/18; 5. Sursee 16/17; 6. Emmen 16/16; 7.
9 25-29 13 Olten 15/15; 8. Giubiasco 16/15; 10. Suhr
9 23-41 10 15/14; 11. FC Zoug 16/14; 12. Buochs 15/12;

11 22-48 8 13. Buchs 14/9; 14. Morobbia 16/9.
12 22-43 6 • GROUPE 4. 16e journée: Balzers - Gossau

0-0; Kusnacht - Kreuzlingen 1-1 (1-0); Ruti - Va-
duz 3-1 (1-0); Schaffhouse - Blue Stars 4-1
(3-1); Turicum - Stafa 3-2 (1-1); Uzwil - Brûtti-
sellen 0-2 (0-0); Young Fellows - Red Star 0-2
(0-1). - Classement : 1. Schaffhouse 15/23; 2.
Rùti 16/23; 3. Turicum 15/19; 4. Vaduz et Red
Star 16/19; 6. Kreuzlingen 16/17; 7. Blue Stars
16/15; 8. Balzers 15/14; 9. Kusnacht 16/14;
10. Bruttisellen 15/13; 11. Uzwil 16/13; 12.
Stafa 15/10; 13. Young Fellows 16/10; 14.
Gossau 15/9.

geois - Waterschei 2-1. - Le
classement: 1. Standard Liège
23-35; 2. Anderlecht 25-33; 3.
Gand 25-32; 4. Antwerp 25-30; 5.
Lokeren 25-29.

• RFA. Championnat de 2e
Bundesllga, 26e journée: Bayer
Uerdingen - SPVGG Furth 2-1;
Kickers Offenbach - Hannovre
96 3-2; VfL Osnabruck - Waldhof
Mannheim 0-0; Rot Weiss Essen
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cette formation de marquer deux buts dans le dernier quart d'heure,
comme on ne l'avait plus vu à Carouge depuis Paul Garbanl. On
comprend mieux que la formation sicilienne joue les premiers rôles
dans ce groupe de troisième division.

Leytron s'est replié en défense, en paquet avec de rares contre-
attaques lancées de loin. Ce jeu parfois haché ne contribua pas au
spectacle avec des regroupements défenslfs Incessants. A Carou-
ge, la combativité est de tous les Instants avec un jeu varié et aéré,
surtout en première mi-temps.

Il ne fallut pas plus de cinq minutes pour assister à l'ouverture du
score par Martioli, très remuant, sur un renvoi de la défense, con-
sécutif à un premier tir du Noir Diaw. Leytron réagit bien à la 17e
minute, et Fiora, que toute la défense genevoise crut hors-jeu, battit

ancien joueur du CS Chênois, et qui semble avoir trouvé son se-
cond souffle. Sa présence donna plus de mordant à l'attaque ge-
nevoise, qui conclut de manière décisive deux phases de jeu favo-
rables. Un corner direct de Sautter avec l'effet de la bise, Michellod
boxant la balle dans le but (76e), puis une phase de jeu à trois (79e)
assurèrent encore deux buts aux Genevois. Sur cet ultime phase de
jeu, Ribordy attira Michellod vers lui, Il transmit la balle au Ghanéen
Diaw, qui la contrôla de la poitrine, et Martioli, toujours présent, tira
en force.

«Je maintiens qu 'il ne faut pas sous-estimer une formation com-
me Leytron, qui occupe la troisième place du classement. Nous
avons reçu sept buts en semaine contre le CS Chênois, sans notre
gardien titulaire et le libero Rotzer. Aujourd 'hui, nous marquons
deux buts par mi-temps, cela n 'est pas trop mal», expliquait l'entraî-
neur des Carougeols.

Michel Bordier

- Fortuna Cologne 4-1; Watten-
scheid 09 - Wormatia Worms
0-0; Munich 1860 - SPVGG Bay-
reuth 1-2; Hessen Kassel - SC
Fribourg 1-1; Kickers Stuttgart -
Hertha Berlin 1-2; Union Solin-
gen - Alemania Aix-la-Chapelle
0-1; FC Fribourg - Schalke 04
1-1. - Le classement: 1. Schalke
25-34; 2. Offenbach 26-34; 3.
Munich 1860 26-32; 4. Hertha
25-31; 5. Kassel 26- 31.

MARTIGNY-RAROGNE 0-1 (0-1)

RÉVEIL TARDIF
Martigny: Frei; Favre, Barman, Co-

quoz, Buchard; Reynald Moret, Ser-
ge Moret, Puippe; Payot, Bochatay,
Lugon; entraîneur: Nunweiler.

Rarogne: P. Imboden; U. Schmid,
Grand, Salzgeber; K. Imboden, P.
Burgener, Troger; Blumenthal, F.
Schmid, Jordan.

But: 30e Konrad Imboden 0-1.
Notes: stade d'Octodure. 500

spectateurs. Arbitre : M. Guisolan de
Villars-sur-Glâne. 66e avertissement
à Lugon pour règlement de compte.
Changements : à Rarogne: 61e F.
Burgener remplace Blumenthal, 81e
Tscherrig entre pour Troger; à Mar-
tigny: 46e Nunweiler entre pour Rey-
nald Moret, 84e Régis Moret rempla-
ce Serge Moret. Corners : 12-4 (4-3).

Grande était la déception martl-
gneralne après cette défaite concé-
dée un peu stupidement face à des
Haut-Valalsans qui n'ont pas hésité
à saisir la chance qui leur était offer-
te de remporter le total de l'enjeu.
45 minutes d'ennui

La première mi-temps fut d'un
fade et d'un ennui peu communs.
Tant d'un côté que de l'autre, ce

Tenue à Lugano, l'assemblée
ordinaire des délégués de la
ZUS (séries inférieures) ne com-
portait pas à son ordre du jour
des points qui émergeaient de la
simple routine administrative.

Les 47 délégués des treize ré-
gions ont surtout retenu l'appel
de leur président, M. Robert Gut
(Lucerne), lequel, dans son rap-
port annuel, a insisté sur la né-
cessité d'une participation tou-
jours plus active à la vie politi-
que, à tous les échelons, afin

HENNES WEISWEILER (62 ans)
du Cosmos à Grasshopper!
Hennés Welsweiler, âgé de 62 ans, deviendra l'entraîneur du club de Grasshopper de
Zurich, dès la saison prochaine. Welsweiler avait assisté, hier après-midi, à la rencon-
tre Grasshopper - Servette (3-0). Les deux parties ont signé un contrat de deux ans.
Welsweiler, qui a quitté le Cosmos de New York, Il y a peu, après les dissensions avec
le président, succède ainsi à Friedehlem «Timo » Konietzka. Welsweiler est le quatriè-
me entraîneur allemand d'affilée engagé par le club zurichois (après Johannssen,
Sunderman, Konietzka). Pendant onze saisons, Hennés Welsweiler s'était occupé de
Borussia Mônchengladbach. En 1975, il partit pour Barcelone. En 1976, il revint en Al-
lemagne, au FC Cologne et, enfin, en 1980, il signait au Cosmos de New York, avec
qui II terminait d'emblée champion d'Amérique du Nord, alors que la saison suivante
Cosmos perdait la finale du «Super Bowl». En Bundesllga, Borussia Mônchenglad-
bach et Cologne lui avaient déjà valu quatre titres de champion.

m
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Barman (à droite) admire la figure exécutée par F. Schmid
Rarogne, lui, exécutera pratiquement les espoirs octodu
riens.

n'était que déviations ratées, mau-
vais contrôles, Interceptions mar-
quées et j'en passe. En guise de
(bien maigre) compensation, les 500
spectateurs présents purent tout de
même apprécier l'élégance et la pré-
cision des sorties aériennes du tou-
jours aussi régulier Plus Imboden.

Il fallut attendre la 30e minute pour
voir enfin un tir au but sérieux sous
la forme d'un coup franc de Konl Im-
boden, que Frel relâcha dans ses
propres filets: 100 % de réussite
après 30 minutes, quel bilan I

Nunweiler entre:
Martigny se réveille

La seconde période, de tout autre
farine, marqua le réveil de la forma-
tion octodurlenne. Entrée après la
pause, l'entraîneur-joueur Nunweiler
s'érigea en grand patron de l'équipe,
distillant des passes millimétrées et
portant le danger à maintes reprises
devant les buts haut-valaisans. La
défense de Rarogne, le plus souvent
aux abois, ne dut qu'aux prouesses
de son portier de ne pas subir une

que les droits des sportifs soient
mieux défendus. L'orateur a dé-
ploré les méfaits dus à la dimi-
nution des subsides de la Con-
fédération.

En remplacement de M. Waler
Frieden (Berne), démissionnai-
re, les délégués ont désigné M.
August Bârlocher (Berne) com-
me membre du conseil de l'As-
sociation de l'ASF. Un autre
Bernois, Albert Muller, a été pro-
clamé membre d'honneur de la
ZUS.

Le FC Ebikon (35 points), qui

(Photo Dély)

égalisation qui eût été cependant
fort justifiée.

Ce diable de Plus Imboden se
paya même le luxe de détourner, au
prix d'une parade acrobatique, un
penalty tiré par Serge Moret (53e),
consécutif à un foui de Salzgeber
sur Buchard. Percées, centres, repri-
ses de volée, tirs à bout portant, rien
ne semblait être à même de pouvoir
battre le gardien haut-valalsan hier
après-midi.

Conséquences amères
Cette malheureuse défaite éloigne

de plus en plus le MS des positions
de tête. De plus, Il devient difficile
pour le coach Zuchuat de trouver
l'équipe type puisque maintenant
Nunweiler, qui semblait fatigué à la
fin de l'automne dernier, paraît avoir
retrouvé toutes ses possibilités qui,
comme chacun le sait, sont très
grandes.

Le MS en aura grandement besoin
le week-end prochain puisqu'il s'en
Ira rencontrer Onex, toujours aussi
coriace lorsqu'il évolue devant son
public. G. Métroz

devance le FC Wadenswil (29) et
le FC Conthey (28) a obtenu le
trophée qui récompense la meil-
leure performance d'ensemble
d'un club de la ZUS.

Le président de l'ASF, M. Wal-
ter Baumann, a apporté le salut
du comité central. L'assemblée
a pu suivre encore deux expo-
sés, l'un du caissier central de
l'ASF, M. Amilcare Berra (Lu-
gano), l'autre du responsable
des sélections juniors, M. Gérald
Froidevaux (Monthey).
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ironio_nïonnnnti upio-mouimiii
Programme rouleaux, tapis et PVC. Le
plus grand choix en Valais, plus de
10 000 m2 en stock

Feutre 200 cm 13.50 et 18.50

Moquettes
Cargo 400 cm 16.50
Casa 400 cm 18.—
Zorro 400 cm 19.—
Triton 400 cm 20.—
Flora 400 cm 23.—
Objecta 400 cm 24.—
Monaco 400 cm

L 50/A 40 29.—
Beduin 400 cm

100% laine 35.-
Lana 400 cm

100% laine 48.-
1300 g/m2

Egalement un très grand stock en cou
pons toujours 50-70%
meilleur marché!
Rideaux: rabais permanent 10%

Gérant :
Walter Biaggi IsssgcyppJ

BURGENER S.A
Fermé le lundi
A votre disposition
pour la pose
de votre tapis
notre
personnel
spécialisé A

Route du Simplon 26
3960 SIERRE

B27 55 01 55

L'hydrothérapie à la portée de tous
Bain massOperle Ém
Bain d'ozone ^̂̂ ^̂̂^ ..jPVsssgsg  ̂ daHs v?tre

de massage "5S«s||j|ffl| Ŵ ^̂^  ̂ sans

Un plaisir pour toute la famille
Veuillez me faire parvenir une documentation MassOperle

Nom: Prénom: 

Rue: Localité : 

Coupon à retourner à:

F ĵ Marketing Buhler & Walker S.A., Sion
[B+W] Rue du Chanoine-Berchtold 9 - Tél. 027/22 66 77
 ̂ A Exclusivité pour le Valais

GIULIETTA LUSSO 2.0
Confort
plus performances.

uttra-fonctionnel qui fait défaut
à toutes les autres berlines, la
conception Transaxle associée
au pont arrière De Dion guidé
par un parallélogramme de

Martigny: Garage du Stade, Ribo S.A., 026/2 22 94. Monthey: Garage Schupbach S.A., 025/71 23 46. Sierre : Garage Elite, 027/55 17 77/78. Sion: Garage
du Mont S.A., J.-L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/23 54 12/20
Agents locaux
Aigle: Garage Roux Automobiles S.A., 025/26 17 76. Collombey-le-Grand : Garage Croset. 025/71 6515. Glis-Brig : Garage Olympia, O. Hutter, 028/23 42 21. Montana: Garage du Lac. P. Bonvin
027/41 1818. Riddes: Garage de la Cour, L. Consigllo, 027/86 42 03

CattOlîCa (Adriatique)
Hôtel Haïti
Chambres avec douche, W.-C. et balcon
privés: Taxes, service, entretien et cabi-
nes à la plage, pension complète, tout
compris, basse saison : Fr. 27.-.

Réservations : J. Bartolozzi
Florissant 9,1008 Prllly
Tél. 021/25 94 68, dès 16 h.
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Ainsi vous aurez du soleil tous les jours. i^££ ^Faites le plein de soleil, avec une belle blonde. Jd I Tel
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Chez Alfa Romeo, luxe ne signi-
fie pas gadgets à profusion. La
Giulietta Lusso en est une par-
faite illustration. Elle offre un luxe

m^a Ĵt "  ̂art et technique

PUBUCITAS^̂ *™;,, .

i\ L'ART
fc\ AUTOMOBILE

Watt. Tout ce qu'il faut pour ava- ...Et par ses prestations, 130 che-
ler les virages presque conrime vaux, le kilomètre départ arrêté
des lignes droites! en 30,7 secondes, plus de 185

km/h en pointe.

Unique, la Giulietta l'est aussi par ¦aasf;Jfcaiasî r»iiiir » MMO—T»
l'habitacle, le plus spacieux de La Giulietta peut également
sa catégorie, pourvu de sièges s'obtenir en versions,
anatomiques en tweed avec -1,6,109 ch, plus de 175 km/h
appuis-tête réglables pour les -1,8,122 ch, plus de 180 km/h
quatre passagers...

y & G m e v
ujours, une technologie qui gagne
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Si Swissair vous confie l'une de ses tâches,

c'est tout simplement parce que vous êtes le mieux
placé pour la remplir.
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Dès le 28 mars, finies les angoisses de la
compétition pour tenter de décrocher la
meilleure place.

Car dès cette date, chacun de nos passa-
gers du trafic européen (comme du reste
ceux de la plupart de nos vols moyen et long-
courriers) choisit lui-même son siège. Et cela, ment Swissair préfère utiliser sa fantaisie
grâce à un système utilisé par aucune autre pour améliorer encore ses excellentes près-

r «compagnie aérienne:
Les passagers qui voyagent en première

classe ou en classe économique et qui ne longtemps n'installer que 9 sièges par rangée
bénéficient pas d'une réduction de tarif, choi- au lieu de 10 dans ses Boeing 747 et 8 sièges
sissent lors de la réservation déjà - au bureau par rangée au lieu de 9 dans ses DC-10-30.
de voyages, ou chez nous, ou au téléphone - Afin d'offri r davantage d'espace, et non

i r i ientre le compartiment tumeurs ou non- davantage de places.
fumeurs, l'avant, le milieu ou même tout à
fait concrètement, le siège 4A, 17E ou 22B.
Cette place leur sera attribuée et confirmée
en même temps que la réservation.

Et les passagers qui ne peuvent se décider
si tôt? Ou ceux qui voyagent en classe écono-
mique en bénéficiant de l'un de nos tarifs
réduits? Ils reçoivent, lors du «check-in» à
l'aéroport, la place que l'ordinateur a prévu à
leur intention. Et cela aussi, grâce à un sys-
tème utilisé par aucune autre compagnie

f •aenenne:
Notre ordinateur s'efforce encore, après

avoir appris que vous êtes fumeur ou non-
fumeur, de vous attribuer la meilleure de
toutes les places disponibles. D'abord celles
près de la fenêtre, ensuite celles du couloir
central, et enfi n celles situées entre les deux.

Ou comme elle a estime important de
pouvoir offri r à bord le plus grand choix de
j ournaux et de magazines. De servir les repas
dans de la véritable porcelaine, avec de véri-
tables services. Et le vin, dans de véritables
verres à vin.

Ou comme elle a estimé capital de pou-
voir obtenir en permanence, grâce à la mise
en service d'un réseau mondial d'ordinateurs
ultra-modernes, informations, réservations
et confirmations sur et pour les vols, hôtels et
voitures de location. Voilà pourquoi elle est la
première et l'unique compagnie aérienne au
monde capable de réserver et d'attribuer ses
places d'une manière aussi sophistiquée.

Nous vous confions volontiers le soin de
choisir votre siège puisque vous avez choisi
Swissair.

swissair^7

Et si vous desirez deux places cote a cote, l'or-
dinateur redouble tout simplement ses
efforts. Le numéro du siège sera imprimé sur
la carte d'embarquement qui devient ainsi
votre billet de place numérotée.

Tout cela démontre une fois de plus com-

tations.
Tout comme Swissair a préféré depuis
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Gr. 4: innovation du génial Greewood

Gr. 6: l'URSS veut garder son secret...

Angleterre
« Balayeur » or not « balayeur » ? - Ron Greenwood a effectué un es-

sai lors de la rencontre amicale Angleterre - Irlande du Nord : pour la
première fois une sélection anglaise alignait un véritable libéro. C'est
d'ailleurs là que les «innovations» du génial Greenwood s'arrêtent: ce
libéro, Ray Wilkins, jouait derrière... deux stoppeurs. «Et il a donné
toute satisfaction», jugeait Greenwood, commentant le match de Wil-
kins. Derrière trois stoppers prétendent certains experts à la rose, Wil-
kins aurait sans doute donné encore davantage de satisfaction au sé-
lectionneur britannique...

Ron Greenwood adoptera sans doute ce système du «1-4-3-2», un
défenseur de plus au détriment d'un attaquant, lors du «Mundial»
d'Espagne. Il a été inspiré en droite ligne par... un Gallois, John Tos-
hack, entraîneur de Swansea, le née- promu surprenant, qui joue éga-
lement avec un libéro et une défense renforcée.

Une préparation typiquement britannique. Le championnat britan-
nique constituera la préparation majeure de l'Angleterre en vue du
«Mundial». Après avoir battu l'Irlande du Nord 4-0, les Anglais affron-
teront encore le Pays de Galles (27 avril) et l'Ecosse (29 mai), seuls les
Pays-Bas (le 25 mai) et la Finlande (le 3 juin) viendront apporter une
note un peu moins britannique au programme d'entraînement de
Greenwood.

Tchécoslovaquie
Les Tchèques en Amérique du Sud. - La tchécoslovaque vient de

tenir en échec le Brésil, mercredi, à Sao Paolo (1-1). Le 9 mars, à Mar
del Plata, elle affrontera encore le tenant du titre mondial, l'Argentine.
Une première tournée en Amérique du Sud s'était soldée par deux vic-
toires et deux nuls contre des équipes de clubs du Mexique, du Pérou
et de la Colombie. Une tournée jugée décevante par les responsables,
notamment en raison de plusieurs rencontres annulées, dont celles
face au Pérou et à la Colombie.

Sept de Dukla. - Des 19 joueurs participant à cette sec^.ide tournée
en Amérique du Sud, seuls huit avaient déjà été t- voyage de la pre-
mière tournée (18 janvier - 8 février). Sept sélectionnés appartiennent
au club militaire de Dukla Prague, actuellement en tête du champion-
nat national.

Un retour... une expulsion. - Après avoir été victime d'une fracture
de la mâchoire, Jan Berger n'avait plus rejoué en équipe nationale de-
puis le mois de novembre dernier. Ce n'est pas tellement cette bles-
sure qui l'empêchait de reprendre du service, mais bien plus tôt le fai!
qu'il s'est blessé dans une rixe, alors qu'il était censé se trouver en sta-
ge d'entraînement.

Gr. 5: le symbole espagnol dénomme «furia»
ESDaane 23 février > Billv Bingham, le sélectionneur de l'Irlande du

^™ Nord, reste optimiste pour le «Mundial»: «Cette défaite à
Compte tenu d'un calendrier national très chargé et des Wembley a remis les pieds sur terre à mes joueurs qui avaient

clubs toujours en course dans les différentes coupes euro- tendance à prendre «la grosse tête » depuis la qualification
péennes, l'équipe nationale espagnole ne disputera plus que pour l'Espagne. Ils se sont rendus compte qu'il restait beau-
deux matches amicaux d'ici l'ouverture du «Mundial»: le 24 coup de travail à accomplir. Nous avons encore quatre ou
mars à Valence contre le Pays de Galle et le 28 avril, à Valen- cinq matches à accomplir et l'Angleterre nous a finalement
ce toujours, face à la Suisse. Du 29 avril au 10 mai, vacances, rendu un fier service. Je suis confiant pour notre rendement
puis du 10 au 22 mai, entraînement en altitude à La Molina en Espagne.»
(Pyrénées catalanes). Du 22 au 30 mai : concentration à El Sa- Remplaçant contre l'Angleterre, il avait joué 25 minutes et
1er, près de Valence, avec fin de semaine libre. A partir du 30 fait bonne impression. Trois jours après, Terry Cochrane, at-
mai: concentration définitive à El Saler.

Et les primes? Le montant des primes que toucheront les
Espagnols n'a pas encore été fixé. Le président du comité or-
ganisateur, M. Raimundo Saporta, interrogé sur les rumeurs
d'une action des internationaux, a répondu: « Ils ne feront ja-
mais grève, ni ne refuseront de sortir des vestiaires comme
l'ont fait les Français en Argentine. »

Le symbole de l'équipe espagnole, un taureau portant sous
son bras un ballon, dénommé Furia, a été baptisé au cours du
récent Espagne - Ecosse. Au cours du même match, les Es-
pagnols ont utilisé pour la première fois sur leurs maillots le
nouveau blason espagnol remplaçant celui de la période fran-
quiste avec les flèches et le joug.

Honduras
La sélection du Honduras, au retour d'une tournée qu'elle

effectue actuellement au Proche-Orient, où elle se mesure à
l'Arabie Saoudite, au Qatar et au Koweït, se rendra en Califor-
nie où elle disputera un tournoi quadrangulaire, du 23 au 25
mars, à Los Angeles, avec Cosmos New York, America Mexi-
co et Comunicaciones, le champion du Guatemala. Avant son
départ pour le Proche-Orient, Chelato Ucles, le sélectionneur,
a déclaré : «Ils pensent que le Honduras sera une proie facile
pour l'Espagne, la Yougoslavie et l'Irlande du Nord. Ils font
une erreur. Nos joueurs sont remarquablement préparés et ils
ont été soumis à un régime disciplinaire et de préparation ir-
réprochable. Nous saurons allier la vitesse, la force et la tech-
nique.»
Irlande du Nord

Malgré la défaite de son équipe face à l'Angleterre (0-4), le

Brésil
Le match Brésil - Tchécoslovaquie a laissé des traces dans

les rangs brésiliens. Ainsi, le demi Antonio Cerezzo, qui a pris
un coup à la cheville droite, devra se reposer pendant une di-
zaine de jours. Il ne sera pas rétabli pour jouer avec son club,
Atletico Mineiro, contre Flamengo, le 7 mars. Mais le médecin
de la sélection, Neylor Lasmar, lui a assuré qu'il serait sur
pied pour Brésil - RFA, le 21 mars.

Après son succès éclatant contre la RFA, le Brésil a été
tenu en échec par la Tchécoslovaquie, au terme d'une ren-
contre jugée par les spécialistes sud-américains comme la
moins bonne depuis la prise de fonctions de Télé Santana, en
février 1980: un football pauvre, confus, sans inspiration. Le
public de Sao Paulo n'a pas été plus tendre envers la sélec-
tion «vert et or». Au point que Télé Santana s'est insurgé
contre son attitude: «ces gens-là croient qu'on joue au foot-
ball seulement au Brésil », a-t-il dit.

Le trésorier de la fédération brésilienne peut se frotter les
mains: la recette de la rencontre Brésil - Tchécoslovaquie
s'est élevée à 550 000 dollars pour une assistance de 110 000
spectateurs. Un record qui pourrait être battu à l'occasion de
Brésil - RFA. au stade Maracana de Rio.

Ecosse
Alan Hansen, le défenseur central de Liverpool, pourrait

être l'une des vedettes du groupe 6, à Malaga et Séville. Alex
McLeish, d'Aberdeen, manque encore d'expérience interna-
tionale. Hansen a fortement impressionné tous les observa-
teurs présents à Valence. « Le meilleur homme de la rencon-
tre », a jugé Jock Stein, le sélectionneur écossais.

Ce denier renouvellera-t-il contre les Pays-Bas, le 24 mars à
Hampden Park, l'expérience tentée contre l'Espagne, en se
privant volontairement d'ailiers au profit d'un milieu de terrain

Le manquement à la discipline ne paie pas en équipe tchécoslova-
que. Un autre demi, Ludek, Macela, qui devait faire partie, lui, de l'ex-
pédition, a été écarté au dernier moment, parce qu'il avait été expulsé
samedi passé lors du match de son équipe, Dukla Prague, contre Slo-
van Bratislava.

Organisés. - Les Tchèques ont retenu un hôtel à Madrid en cas de
qualification après le premier tour. Mais, ils ont également déjà réservé
leurs billets de retour pour le lendemain du tour préliminaire. « Ce sera
avec joie que je demanderai leur annulation», a déclaré Rudolf Bâta,
secrétaire général de la fédération. On prévoit également d'amener de
nombreux vivres (du jambon de Prague, jus de fruits, chocolat, saucis-
ses, café). Ce avant tout pour des raisons financières, mais aussi de-
vant le fait d'une légère réticence devant la cuisine espagnole... dans
les bagages tchèques, on trouvera, en outre, du cristal de Bohême, ré-
servé aux fins de cadeaux aux officiels et à leurs adversaires.

Economiser les devises. - L'équipe nationale participe indirecte-
ment à la campagne visant à économiser des devises et à en rapporter
le plus possible au pays. Ainsi, les fédérations ont annoncé fièrement
que pour chacun des matches disputés au Brésil ou en Argentine, el-
les toucheraient 30 000 dollars, tous frais payés.

Koweit
Les piliers de l'équipe nationale. - Le comité de l'équipe nationale a

désigné six joueurs comme étant les piliers de la sélection pour le
«Mundial ». Il s'agit de Ahmad Al-Tarabolsi (gardien), Abdel Asis Al-
Ambari (demi), Jassem Yacoub, Saad Al- Houti et Fahti Jamil (avants),
ainsi que du défenseur Mehmoud Jomaah.

Tournée européenne. - Avant de se rendre en Espagne, le Koweit
effectuera une tournée en Europe, au mois de mai. Les Koweïtiens af-
fronteront la Pologne, la Belgique et la RFA.

France
Ménager les jeunes. - Tout pour le Mundial, tel est la devise aussi de
Michel Hidalgo. Ainsi, le sélectionneur tricolore a retiré les jeunes Mo-
négasques Manuel Amoros (qui avait fait ses débuts en équipe natio-
nale contre l'Italie) et Bruno Bellone, ainsi que le Niçois Daniel Bravo
(débuts, avec le but du 2-0, également contre l'Italie) de la sélection
«France espoirs », qui, le 10 mars, au Havre, doit rencontrer en match
aller des quarts de finale du championnat d'Europe des espoirs,
l'Union soviétique.

«Il n'aurait pas été raisonnable de les faire jouer» , expliquait Hidal-
go. « Ils sont encore fragiles. Il faut les ménager, éviter de les disper-
ser, car je désire les avoir dans la meilleure condition possible pour le
« Mundial ». le seul but véritable de notre saison. »

laquant de l'Irlande du Nord, avait été écarté de l'équipe pre-
mière de Middlesbrough, qui devait rencontrer Nottingham
Forest. Vexé, Cochrane a demandé son transfert. Il y a quatre
ans, Middlesbrough l'avait fait venir de Burnley pour 240 000
livres. Agé de 29 ans, Terry Cochrane a joué cent matches
avec Middlesbrough en championnat de première division an-
glaise.

Yougoslavie
Le chef de l'Etat yougoslave, M. Sergei Krajgher, interrogé

par la télévision de son pays sur ses favoris pour le «Mun-
dial», a déclaré : »Je me refuse à faire des pronostics. Lors-
que j'entends tous les «experts », cela me décourage. J'ai-
merais seulement que, en Espagne, on assiste à un jeu em-
preint de fair play, ce qui n'empêche pas la combativité. J'at-
tends de nos joueurs qu'ils soient conscients de se battre
pour les couleurs yougoslaves, mais qu'ils le fassent avec la
manière. Je pense qu'il leur faudra aussi un peu de chance,
car rien n'est possible sans elle. »

L'équipe yougoslave sera composée à 75% de joueurs évo-
luant à l'étranger. Drangan Pantelic (Bordeaux) est considéré
comme le premier gardien, selon Miljanic. L'Espagne est l'ad-
versaire le plus sérieux des Yougoslaves : «Une équipe sans
vedettes, mais qui sait se battre durant 90 minutes. » Le point
faible de la Yougoslavie: « Il manque encore un état d'esprit et
savoir comment réagir dans les moments difficiles. » Le retour
d'Ivan Bulian (Cosmos)»: «C'est un peu tard pour envisager
son retour. Mais c'est le statu quo», a déclaré le secrétaire
général de la fédération.

renforcé. La question est d'actualité du côté de Glasgow, le
trio - pourtant talentueux - formé par Wark-Dalglish-Brazil
n'ayant pas fait preuve d'une grande efficacité dans la surface
de réparation espagnole.

Celui que les Italiens appellent affectueusement «le squa-
le» , l'immense Joe Jordan sera-t-il au «Mundial » l'été pro-
chacun? Un problème qui divise les partisans de l'ancien
joueur de Leeds et de Manchester United et ceux qui estiment
qu'il a perdu l'essentiel de sa force de frappe en partant en
Italie, où il ne brille pas particulièrement. Steve Archibald
(Tottenham) et Andy Gray (Wolverhampton) devraient, eux,
en toute logique, faire très bientôt leur réapparition sous le
maillot bleu.

Nouvelle Zélande
L'attaquant néo-zélandais Wynton Rufer est revenu furieux

de Norwich City, équipe anglaise de division 2 au sein de la-
quelle il aurait dû opérer jusqu'à la fin de la saison s'il avait
obtenu un permis de travail. Le refus des autorités britanni-i
ques et l'attitude du club anglais qui, selon Rufer, «n'a pa
semblé se soucier du problème», l'ont contraint à une inacti-
vité qui ne fait pas l'affaire de la sélection «Kiwi ». Rufer , qui a
finalement signé à Wellington, a décidé d'oublier ses mal-
heurs et de ne plus penser qu'au « Mundial ».

Un autre attaquant néo-zélandais n'est pas content: Grant
Turner estime qu'il ne joue pas à sa vraie place. Alors qu'il
s'est illustré aux avant-postes lors de la phase qualificative du
«Mundial», son club de Melbourne le fait jouer actuellement
comme demi défensif. «Mon jeu est de marquer des buts »,
a-t-il déclaré. «Je passe mon temps sur le terrain à courir
après les adversaires. C'est frustrant et je ne peux pas dispu-
ter vraiment mes chances pour la sélection. » Turner a de-
mandé à ses dirigeants de le transférer et il pourrait bien re-
venir en Nouvelle-Zépande.

ËHS&BTl
Le voile est levé sur
le Grand Prix suisse de la route 1982

Les responsables du Grand prix suisse de la route, qui se dispu-
tera du mercredi 19 au dimanche 23 mai prochain ont mis la derniè-
re main, vendredi, par la signature du contrat avec l'ultime étape.
Ainsi, le visage du GPSR-82 se présentera de la manière suivante :
mercredi 19 mal, Sion - Zermatt ; Jeudi 20, Viège - Moléson ; vendredi
21, Moléson - Morat ; samedi 22, Morat - Préverenges (l'après-midi
étape contre la montre) ; dimanche 23, Préverenges - Vercorin. Nous
aurons l'occasion de reparler de cette épreuve par étapes, qui, rap-
pelons-le, est réservée aux amateurs élites.

Les Belges maîtres chez eux
Interrompue l'an dernier par le succès du Hollandais Jan Raas, la domina-

tion belge sur le circuit du Het Volk a repris grâce à Fons De Wolf. Ce dernier a
en effet remporté la traditionnelle épreuve oui marque le début de la saison
belge et qui, même si elle n'est pas considérée comme une véritable classi-
que, n'en est pas moins très réputée. Vainqueur cette semaine de Sassari -
Caglira, De Wolf s'est imposé en solitaire à Gand, au terme des 217 kilomètres
de l'épreuve, devançant de 26 secondes le peloton réglé au sprint par le Bri-
tannique Graham Jones.

Fons De Wolf a su habilement profiter du marquage impitoyable au sein du
peloton effectué par la plupart des favoris dans cette course, disputée par un
temps printanier. A 17 kilomètres du but, il profitait d'un instant d'inattention
de ses principaux rivaux pour porter une attaque très vive. Le Belge devait ré-
sister dans les derniers kilomètres à la meute lancée à ses trousses et conser-
ver un avantage de 26 secondes sur le peloton.
• Résultats: 1. Fons De Wolf (Be) 217 km en 5 h."; 2. Graham Jones (GB) à
26"; 3. Sean Kelly (Irl); 4. Benny Van Brabant (Be); 5. Eddy Planckaert (Be); 6.
Jan Raas (Ho); 7. Ludo Delcroix (Be); 8. Paul Sherwen (GB); 9. Etienne De Wil-
de (Be); 10. Ludo Frijns (Be), tous même temps, suivis du peloton.

... les Italiens aussi
L'Italien Giuseppe Saronni a facilement réglé au sprint ses principaux ad-

versaires à l'arrivée de la course Milan - Turin, confirmant ainsi sa bonne for-
me après sa victoire dans le Tour de Sardaigne. C'est un peloton groupé qui
s'est présenté au vélodrome de Turin au terme de cette 68e édition de la plus
ancienne course du cyclisme italien. Le Suisse Urs Freuler n'a pas pu jouer sa
chance dans cet emballage final : il a en effet été victime d'une chute à l'oc-
casion d'un ravitaillement et a été de ce fait distancé.

Freuler n'a pas été le seul dans le camp suisse à connaître des ennuis. Gre-
zet, Breu, Demierre, Dill-Bundi et quelques autres ont en effet été pris dans
une chute collective survenue à 60 kilomètres de l'arrivée et ils ont été nette-
ment distancés. Freuler, par contre, s'il n'a pu disputer le sprint, est tout de
même parvenu à terminer au sein du peloton. Meilleur Suisse, le néo-profes-
sionnel Marcel Russenberger a pris la dixième place.

Résultats: 1. Giuseppe Saronni (lt) 226 km en 5 h. 24" (41.851 km/h); 2.
Noë! De Jonckheere (Be); 3. Rick Van Linden (Be); 4. Pierino Gavazzi (lt); 5.
Giovanni Mantovani (lt); 6. Giuseppe Martinelli (lt); 7. Francesco Moser (lt); 8.
Domenico Perani (lt); 9. Vittorio Algeri (lt); 10. Marcel Russenberger (S). Puis:
23. Urs Freuler, tous même temps; 91. Jean-Marie Grezet à 10'44"; 92. Cédric
Rossier; 93. Serge Demierre; 97. Antonio Ferretti; 98. Robert Dill-Bundi; 99.
Thierry Bolle; 105. Beat Breu; 107. Julius Thalmann, même temps.

Le championnat romand de demi-fond

Bons résultats à Villars
C'est dans la piscine couverte de Villars-Ollon oue s'est disputé le cham-

pionnat romand de demi-fond. Très bien organisé par le Dauphin-Club, cette
manifestation a démontré que la natation romande était en progression, même
si le nombre de participants fut assez restreint. De bons résultats furent enre-
gistrés, les voici :

Epreuve 800 m libre dames: 1. Modoux Catherine, championne romande,
Vevey, 10'01"9; 2. Fonjallaz Arianne, Lausanne, 10'34"6; 3. Maechter Andréa,
Neuchâtel, 10'36"5; 4. Flury Sylvie, Genève, 10'41"9; 5. Kônig Anne, Genève,
10'53"1; 6. Volet Corinne, Vevey, 11'06"3; 7. Estoppey Sandrine, Lausanne,
11 '06"9; 8. Ronchietto Marylise, Leysin, 11 '07"5; 9. Fauchez Isabelle, Neuchâ-
tel, 11'09"9; 10. Pansier Evelyne, Leysin, 11'23"2.

Epreuve 1500 m libre messieurs: 1. Bocquet Bernard, champion romand,
Leysin, 17'33"6; 2. Ferland Patrick, Lausanne, 18'00"4; 3. Mischler Stéphane,
Neuchâtel, 18'07"4; 4. Perret Philippe, Vevey, 18'24"9; 5. Charmey Alain, Ge-
nève, 18'36"2; 6. Lutolf Philippe, Genève, 19'17"2; 7. Morelli Giovanni, Genè-
ve, 19'30'; 8. Kunz Olivier, Genève, 19'34"2; 9. Horman Alistair, Vevey,
19'35"1; 10. Kenel Martial, Neuchâtel, 19'40"1; 11. Mouron Michel, Vevey,
19'52"1; 12. Deschamps Laurent, Vevey, 20'32"9; 13. Mayer Philippe, Vevey,
20'28"2.

Deux recors du monde
Le Soviétique Victor Sotz a établi deux nouveaux records du mon-

de dans la catégorie des premiers lourds (100 kg), en soulevant
193 kg à l'arraché et 233 kg à l'épaulé-jeté, à Frounze (Kirghizie).
Sotz (24 ans), qui a réalisé ces deux performances lors de tentatives
supplémentaires, a ainsi amélioré de 500 grammes les précédents
records du monde de son compatriote Youri Zakarevitch.

Le tournoi des Cinq Nations
A Murrayfield, devant plus de 50 000 spectateurs, la France a subi

sa troisième défaite consécutive dans le cadre du tournoi des Cinq
Nations: elle s'est en effet inclinée devant l'Ecosse et se trouve
d'ores et déjà reléguée au dernier rang. Dans l'autre rencontre figu-
rant au programme de samedi, l'Angleterre a Twickenham a pris le
meilleur sur le Pays de Galle alors que l'Irlande, déjà assurée de la
victoire finale, était au repos. Les résultats :

Angleterre - Pays de Galles 17-7; Ecosse - France 16-7. Classe-
ment : 1. Irlande 3/6; 2, Angleterre 4/5; 3. Ecosse 3/3; 4. Pays de
Galles 3/2; 5. France 3/0.

Dernière journée le 20 mars : France - Irlande et Galles - Ecosse.

URSS
Pour David Kipiani (30 ans), le demi de Dinamo Tbilissi et

l'un des piliers de la sélection nationale, la fracture d'un pé-
roné survenue au mois d'août dernier, lors d'une tournée en
Espagne, n'est plus qu'un mauvais souvenir. Il a fait un retour
très remarqué dans la compétition, mercredi dernier en coupe
des vainqueurs de coupe, contre Legia Varsovie. Kipiani a lar-
gement contribué à la victoire de son équipe et Beskov pourra
donc compter sur lui en Espagne.

Dinamo Kiev remportera la coupe des champions, prédisait
Oleg Blokhine, l'ailier gauche international de la formation
championne d'URSS, il y a quelques semaines. Après le nul
(0-0) concédé par son équipe à Simferopol, face aux Anglais
d'Aston Villa, il a décidé de ne plus faire de pronostic. N'avait-
il pas vu également dans sa boule de cristal l'équipe d'URSS
terminer dans les trois premiers en Espagne...

La fédération soviétique ne répond plus en tout cas aux
questions «indiscrètes » des journalistes étrangers. Surtout
quand ils cherchent à savoir où se rassembleront les sélec-
tionnés soviétiques avant d'aller affronter l'équipe de Grèce,
le 10 mars. Le secret est bien gardé puisque même les jour-
nalistes soviétiques n'en savent rien.
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Automobilistes Peugeot-Talbot
Confiez-nous votre voiture pour:
travaux d'entretien - réparations - préparation pour expertisé

Nos mécaniciens qualifiés ont suivi les cours techniques et bénéficient d'une grande
expérience Peugeot
Délais courts. Stock de pièces détachées d'origine

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

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

prendre une douche
\ g sons le moindre risque.

' • ŝ. Le Hair-Weaving lui a
^\\  ̂

redonné une chevelure
\>, qui tient et qui a de

l'allure.
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machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois.

Réparations
toutes marques

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

Vos annonces
par Publicitas
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CUIR

Grâce au Hair-Weaving. BEAUFORT vous redonne une
chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

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

HKre
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Ruede Bourg S 021 204543
Zurich Bahnhofplatz 3 01 2118630
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Effingerstr. 8 031 254371
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 3345
Bâle Elrsabethenanlage ? 061 233055
Schaffhouse Neustadt 2 053 5 0190
Olten Wtesenstr. 10 062 218171
Soleure Hauplgasse 29 065 22 0648
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

Coffres-forts
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatique
Armoires d'archives résistantes au feu
Armoires métalliques de bureau résis-
tantes au feu
Toutes dimensions, en provenance di-
recte de l'usine, à des prix absolu-
ment sans concurrence. Qualité suis-
se de haut niveau.
Livraison et installation gratuites. Do-
cumentation détaillée sur simple de-
mande, sans aucun engagement. r

Coffres-forts Titan S.A.
Râllikerstrasse 28
8617 Mônchaltorf
Tél. 01/948 14 14 -Télex 59 722.

Mini-
Poster

mari!
24x35cm: «Q

au lieu de 14.- ¦ ¦
du 22.2 au 13.3

wovef iV D'après dias den toutes marques.
• D'après films négatifs,
•Aussi livrable monté sur
alu,prêtàsuspendpa
Du Laboratoire couleur
deKbdakSA.,
Lausanne C7/^\\fous reconnaissez \^Ko*a \les photos et agrandissements V \X> \ .|' ;

couleur Kodak I V  'à ce label de qualité au verso.

Votre spécialiste pour tous travaux
de laboratoire, agrandissements,
posters, cartes de vœux, calen-
driers photo, puzzle, photo.
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Trois Suisses
parmi les six premiers

Le Zurichois Peter Millier (25 ans) a fait coup double à
Aspen et réalisé un «hat trlck» en coupe du monde. Depuis
qu'il a retrouvé confiance en ses moyens lors des cham-
pionnats suisses, il n'a plus perdu au plus haut niveau, s'Im-
posant tant à Wihstler Mountain que dans les deux épreuves
d'Aspen. Le Suisse a même rejoint le Canadien Steve Pod-
borski «aux points» en tête de la coupe du monde de la
spécialité, mais son premier résultat biffé est une 6e place
contre une 4e au Canadien, la décision tombant ainsi en dé-
faveur de Mûller.

Bien qu'en retard cette fois au temps intermédiaire, le rou-
quin d'Adliswil s'est Imposé plus nettement que la veille
(11 centièmes devant Weirather). Todd Brooker (Can) et
Helmut Hoeflehner, deux «champions du monde des entraî-
nements», pour une fois à la hauteur le jour de la course
également, lui ont concédé 0"68 et 0"81. Les Suisses n'ont
pu rééditer leur triomphe collectif du jour précédent : ils
sont, certes, trois dans les six premiers (outre Mûller, Sil-
vano Meli 5e et Gustav Oehrli 6e), mais les autres sont plus
loin, Cathomen (3e vendredi) n'est que 13e, Vesti (10e) re-
cule au 17e rang. Burgler a abandonné après avoir perdu un
bâton au départ et Franz Heinzer a été victime, pour la qua-
trième fois de la saison, d'une chute.

Par rapport à la première descente, la neige était plus froi-
de et de ce fait la piste nettement plus rapide. Le départ
ayant été avancé d'une heure (10 heures au lieu de 11 heu-
res), les premiers à s'élancer durent skier sur un revêtement
glacé qui constitua un handicap. C'est ainsi qu'à l'exception
de Mûller (N° 6) et Weirather (N° 4), les mieux classés sont
des coureurs partant dans le deuxième groupe: Hoeflehner
avait le dossard N° 17, Meli le 22, Oehrli le 19, Brooker le
20 et Irwln le 24. Et Mûller, qui avait forgé la veille sa victoire
sur la partie de glisse pure du sommet de la piste, était pré-
cédé à cet endroit par Brooker, également un fin glisseur. Le
grand espoir canadien, encore en tête au deuxième poste
de chronométrage intermédiaire, ne s'inclinait devant Mûller
que lors des ultimes virages de la fin du parcours.

Ce qu'ils en pensent
• Peter Mûller: «Je suis plus heureux en cette fin de saison que

lors de mes deux victoires en coupe du monde en 1979 et 1980. La
compétition est plus dure aujourd'hui. Je pense être meilleur qu'il y
a deux ans. J'utilise de nouveaux skis, plus flexibles sur l'arrière, ce
qui me permet de mieux négocier les virages, donc de m'améliorer
sur les parties techniques. Heureusement pour Steve que la saison
est finie... »
• Todd Brooker: «Je n'en reviens pas. C'est le meilleur classe-

ment que j 'aie jamais obtenu en coupe du monde. J'étais motivé au
départ de la course, mais en voulant trop bien faire, j 'ai commis des
erreurs. Je suis quand même fou de jo ie... »

• Hartl Weirather: «ri.es résultats sont logiques, aussi bien pour
cette descente qu'en coupe du monde. Personnellement, je ne suis
pas satisfait de ma course d'aujourd'hui. Je me sentais fatigué, peu
en train, sachant que je  n'avais plus aucune chance. Je suis content
que la saison soit terminée... mais je compte bien reprendre mon tro-
phée l'an prochain. »

LES CLASSEMENTS
Deuxième descente d'Aspen (3170 m - 792 m de déniv.) :

1. Peter Mûller (S) 1 '46"50; 2. Todd Brooker (Can) à 0"68; 3.
Helmut Hoeflehner (Aut) à 0"81; 4. Harti Weirather (Aut) à
0"85; 5. Silvano Meli (S) à 0"91; 6. Gustav Oehrli (s) à 1"17;
7. Dave Irwin (Can) à 1"40; 8. Valri Tsyganov (URSS) à 1 "52;
9. Phil Mahre (EU) à 1 "71 ; 10. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à
1 "81 ; 11. Sepp Walcher (Aut) à 1 "85; 12. Erwin Resch (Aut) à
1"94; 13. Conradin Cathomen (S) à 1"97; 14. Steve Podbors-
ki (Can) à 2"17; 15. Konrad Bartelski (GB) à 2"20; .16. Leon-
hard Stock (Aut) à 2"22; 17. Walter Vesti (S) à 2"53; 18. Da-
nilo Sbardelotto (Ita) et Peter Wirnsberger (Aut) à 2"54; 20.
Bob Styan (Can) à 3"01 ; puis : 23. Karl Alpiger (S) à 3"08; 25.
Urs Raeber (S) à 3"57; Toni Bûrgler et Kean Read ont aban-
donné (tous deux ont perdu un bâton au départ), Franz Hein-
zer est tombé. 56 concurrents au départ.

Les meilleurs temps intermédiaires : 1er tronçon: 1. Broo-
ker 44"90; 2. Mûller 45"17; 3. Walcher 45"18; 4. Meli 45"35;
5. Oehrli 45"43. 2e tronçon: 1. Brooker 1'14"68; 2. Mûller
ri4"70; 3. Walcher 1'14"82; 4. Meli 1*15"45; 5. Oehrli
t'15"47.

Situation en coupe du monde
Messieurs : 1. Phil Mahre (EU) 294 points (gagnant); 2. In-

gemar Stenmark (Su) 204; 3. Peter Mûller (s) 132; 4. Steve
Mahre (EU) 117; 5. Steve Podborski (Can) 115; 6. Joël Gas-
poz (S) 82; 9. Erwin Resch (Aut) 76; 10. Marc Girardelli (Lux)
72.

Descente (classement final : 1. Steve Podborski (Can) 115;
2. Peter Mûller (S) 115; 3. Harti Weirather (Aut) 97; 4. Erwin
Resch (Aut) 76; 5. Franz Klammer (Aut) 71; 6. Ken Read
(Can) 65; 7. Toni Bûrgler (S) 54; 8. Peter Wirnsberger (Aut)
53; 9. Helmut Hoeflehner (Aut) 51 ; 10. Franz Heinzer (S) 50.

Par équipes : 1. Suisse 1183 (messieurs 662 + dames
521); 2. Autriche 1168 (686 + 482); 3. Etats-Unis 992 (421 +
571); 4. RFA 583 (57 + 526); 5. France 491 (56 + 435); 6. Ita-
lie 449 (220 + 229).

Le trio vainqueur de la deuxième descente d'Aspen, de gauche à droite: Helmuth Hoflehner (3e), Peter Mûller, (triomphateur
dans les deux descentes) et Todd Brocker (2e).

Bélino AP

Les Allemandes de l'Ouest, Irène et Maria Epple ont
été incontestablement, cette année, les vedettes de la
tournée nord-américaine de la coupe du monde fémi-
nine. Les deux sœurs ont remporté chacune un slalom
géant au programme des étapes d'Aspen et de Water-
ville Valley. Dans la station des rocheuses, Maria, la ca-
dette, a éclipsé la Suissesse Erika Hess (2e) et relégué
sa sœur (3e) au rang de faire-valoir. « Irène est sur le
point de remporter la coupe du monde de slalom
géant, mais j'ai l'intention de la lui souffler», annonçait
après son succès la blonde Allemande de 22 ans. Tou-
tefois, sur la pente du mont Tecumseh, René devançait
sa sœur de 26 centièmes, remportant du même coup la
coupe du monde de slalom géant.

De plus, Irène Epple se retrouvait ainsi à trois points
seulement d'Erika Hess au classement général de la
coupe du monde. Pour la Suissesse, cette tournée
américaine n'aura guère été productive. A Aspen, elle
terminait deuxième, après s'être imposée dans la pre-
mière manche. A Waterville Valley, elle finissait seu-
lement quatrième du slalom géant qu'elle jugeait «trop

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS
Les Suisses discrets!

Eliminée la veille en salom géant, Monika Hess s'est fort bien re-
prise samedi, dans le slalom spécial des championnats du monde ju-
niors, à Auron. La jeune Suissesse a, en effet, obtenu la médaille
d'argent, battue seulement par la Yougoslave Andreja Leskovsek,
qui l'a devancée de 17 centièmes de seconde. Meilleur temps de la
première manche, Monika Hess a été moins à l'aise sur le deuxième
tracé, où elle a laissé échapper la victoire. Chez les garçons, le sla-
lom géant renvoyé la veille a permis à l'Autrichien Gunther Mader de
donner le premier titre de ces championnats à son pays dans une
épreuve où les Suisses ont eu un comportement très discret. Les ré-
sultats :

Filles, slalom spécial: 1. Andreja Leskovsek (You) 1'18"95 (39"12
+ 39"83); 2. Monika Hess (S) V19"12 (38"79 + 40"33); 3. Alexandre
Probst (Aut) et Minna Pelkonen (Fin) 1,19"36; 5. Paoletta Magoni (lt)
1 '19"56; 6. Alenka Mavec (You) 1 '20"02; 7. Silvia Eder (Aut) 1 '20"14;
8. Karin Unterseer (RFA) 1 '20"48; 9. Barbi Koprol (You) 1 '20"55; 10.
Christine Von Gruenigen (S) V20"78; puis: 14. Corinne Schmidhau-
ser 1'22'07; 18. Véronique Robin V22"52.

Filles, combiné: 1. Paoletta Magoni (lt); 2. Silvia Eder (Aut); 3. Lin-
da Rochetti (lt).

Garçons, slalom géant: 1. Gunther Mader (Aut) 2'24"67 (1'11"69
+ 1'12"98); 2. Guido Hinterseer (Aut) 2'25"06 (1'12"14 + 1'12"92);
3. Johan Wallner (Su) 2'25"99; 4. Tomaz Cizman (You) 2'27"49; 5.
Juergen Brabher (Aut) 2'27"55; 7. Konrad Walk (Aut) 2'27"64; 8.
Gerhard Lieb (Aut) 2'27"91; 9. Joze Lavitzar (You) 2'28"63; 9. Luka
Knific (You) 2'à29"02; 10. Niklas Lindqvist (Su) 2'29"07; puis: 19.
Christoph Wachter 2'30"59.

Nouvelliste
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plat ». Enfin, dans le slalom, elle sortait de la piste
après quelques portes.

Avec les sœurs Epple, les skieuses américaines au-
ront été les grandes bénéficiaires de ce séjour de la
coupe du monde sur leur terrain. Par équipes, elles ont
pris la tête du classement par nations, avec une avan-
ce d'une cinquantaine de points sur leurs suivantes
(Suisse et RFA). Individuellement, elles ont connu des
fortunes diverses. Tamara Me Kinney, éliminée à As-
pen, a pris les troisièmes places du slalom et du slalom
géant de Waterville Valley, confirmant son retour en
forme à la fin d'une saison contrariée par une fracture
à une. main. Cindy Nelson, Karen Lancaster et Heidi
Preuss ont terminé à plusieurs reprises dans les dix
premières, alors que Christin Cooper en revanche a
déçu.

Si l'Italienne Maria-Rosa Quario (2e du slalom de
Waterville Valley) a renouvelé son résultat de Maribor
(Youg), l'Autrichienne Anni Kronbichler, qui n'a ter-
miné aucune des trois courses, et les Françaises se
sont montrées incapables de confirmer leurs précé-
dents résultats.

COUPES D'EUROPE
A Jahorina

La Tchécoslovaque Olga Charvatova a fêté une nouvelle victoire en coupe
d'Europe féminine en s'imposant dans le slalom géant disputé à Jahorina, en
Yougoslavie. Olga Charvatova s'est imposée devant l'Autrichienne Heidi
Riedler et la Yougoslave Metka Jerman. Côté suisse, Simona de Agostinl (8e),
Michela Figini (9e) et Corinne Eugster (11e) ont terminé «dans les points».
Résultats:

Slalom géant de Jahorina: 1. Olga Charvatova (Tch) 2'31"32; 2. Heidi
Riedler (Aut) 2'31"90; 3. Metka Jerman (You) 2'32"68: 4. Rebecca Simning
(EU) 2'33"44; 5. Heidi Wiesler (RFA) 2'33"54; 6. Anja Zavadlav (You) 2'33"74;
7. Erika Gfrerer (Aut) 2'34"10; 8. Simona de Agostini (S) 2'34"52; 9. Michela
Figini (S) 2'34"53; 10. Ivana Valesova (Tch) 2'34"57; 11. Corinne Eugster (S)
2'34"90.

Coupe d'Europe féminine: 1. Sonia Stotz (RFA) 127 points; 2. Siegliende
Winkler (Aut) 124; 3. Rebecca Simnig (EU) 111 ; 4. Rosi Aschenwald (Aut) 100;
5. Corinne Eugster (S) 98. - Slalom géant (6 courses): 1. Erugster, Erika Gfre-
rer (Aut) et Simnig 50.

• Annulation en coupe d'Europe. - La descente féminine de coupe
d'Europe qui devait avoir lieu dimanche à Jahorina, en Yougoslavie,
a dû être annulée en raison d'abondantes chutes de neige et d'un
épais brouillard.

A Altenmarkt
A Altenmarkt , l'Autrichien Christian Orlainsky a remporté un slalom spécial

de coupe d'Europe devant ses trois compatriotes Franz Gruber, Helmut
Gstrein et Hubert Strolz.
Classement: 1. Christian Orlainsky (Aut) 88"51; 2. Franz Gruber (Aut) 88"73;
3. Helmut Gstrein (Aut) 89"37; 4. Hubert Strolz (Aut) 89"48; 5. Florlan Beck
(RFA) 89"78; 6. Eric Pechoud (Fr) 89"83; 7. Ivano Edalini (lt) 89"88; 8. Bruno
Noeckler (lt) 89"91 ; 9. Egon Hirt (RFA) 90"19; 10. Wolfram Ortner (Aut) 90"26.

Coupe d'Europe masculine: 1. Hubert Strolz (Aut) 135 points; 2. Frank Pic-
card (Fr) 118; 3. Robert Zoller (lt) 86; 4. Karl Alpiger (S) et Klaus Heidegger
(Aut) 82. - Slalom (7 courses): 1. Heidegger, 76 points; 2. Helmut Gstrein
(Aut), 61; 3. Strolz, 60.
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Konrad Hallenbarter 18
Le Norvégien Oddvar Bra, dans une forme étin- 50 km: 1. Oddvar Bra (Nor) 2 h. 33'30; 2. Jan

celante, s'est encore imposé dans les 50 km des Llndvall (Nor) 2 h. 34'29"10; 3. Maurilio De Zolt
Jeux de Lahtl. Le champion du monde des 15 km (lt) 2 h. 34'32"14; 4. Anders Larsson (Sue) 2 h.
a distancé son compatriote Jan Llndvall, dans des 36'28"91 ; 5. Jan Ottosson (Sue) 2 h. 37'21"31 ; 6
conditions Idéales, de près d'une minute et de- Jozef Lusczék (Pol) 2 h. 37'23"42; 7. Harrl Kirve-
mle. Trois Suisses étaient au départ: Fritz Pfeutl a sieml (Fin) 2 h. 37'34"05; 8. Asko Autlo (Fin) 2 h.
abandonné après 30 km, Konrad Hallenbarter 37'41"45; 9. Giorgio Vanzetta (lt) 2 h. 37'47"10;
s'est classé 18e et Joos Ambùhl 23e sur 30 con- 10. Lars Erik Erlksen (Nor) 2 h. 37'47"39; puis:
currents. 15. Thomas Wassberg (S) 2 h. 39'22"18; 18. Kon-

Bra a pris la tête à la mi-course, après que l'Ita- rad Hallenbarter (S) 2 h. 41'10"14; 23. Joos
lien Maurizlo De Zolt l'ait occupée jusque-là. Le Ambùhl (S) 2 h. 43'52"98. - 30 concurrents clas-
Transalpin réussissait d'ailleurs une remarquable ses. Fritz Pfeuti (S) a abandonné.
performance en terminant finalement troisième, m ei*..„*i~„ * i„ „~ ¦. _ ^ /-, 

*son compatriote Giorgio Vanzetta prenant le 9e • Jj£j°"|.% Ẑ-pïuT^auSfo- T̂rang. Champion du monde sur cette distance, le ^scerg /a , f .  Jean-Paul pierrat (Fr) 72 3 BU
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Les Norvégiennes ont nette-
ment dominé les 10 kilomètres,
première épreuve féminine des
Jeux nordiques de Lahti: confir-
mant les excellents résultats ob-
tenus aux championnats du
monde d'Oslo, elles ont, en ef-
fet, placé cinq concurrentes aux
cinq premières places de cette
épreuve comptant pour la coupe
du monde. Mais ce n'est pas la V06"7; 8. Marja-Liisa Haemae-
triple championne du monde, laeinen (Fin) à 1'07"2; 8. Ra-
Berit Aunli, qui l'emporte. Elle a, gnhild Bratberg (No) à 1'16"7;
en effet , été battue de quelque 10. Kveta Jeriova (Tch) à 1'41 "2;
six secondes par sa coéquipière puis: 15. Evi Kratzer (S) à
Anett Boe; Inger Hélène Nybra-
ten, Marit Myrmael et Brit Petter-
sen complétant ce remarquable
résultat d'ensemble des Norvé-
giennes. Côté suisse, Evi Krat-
zer n'est pas apparue aussi à
l'aise qu'à Holmenkollen dans
cette course où les conditions
changeantes ont créé quelques
problèmes de fartage et elle a
pris la quinzième place, à plus
de deux minutes de la gagnante.

Chez les messieurs, en l'ab-
sence du champion du monde,
le Norvégien Tom Sandberg, et
des spécialistes de la RDA, le
combiné nordique s'est achevé
par une double victoire finlan-
daise, le vétéran Rauno Mietti-
nen (33 ans) s'imposant devant
Jouko Karjalainen, le gagnant

de la course de fond. Les résul-
tats de samedi : i

Dames. - Fond 10 km de cou-
pe du monde: 1. Anett Boe (No]
36'11 "9; 2. Brit Aunli (No) à 6"3;
3. Inger Hélène Nybraten (No)
à 14"9; 4. Marit Myrmael (No) à
27"0; 5. Brit Pettersen (No) à
28"5; 6. Marie Johansson (Su) à
55"9; 7. Anna Pasiarova (Tch) à

2"27"8; 19. Cornelia Thomas (S)
à 2'47"7.

Coupe du monde féminine (7
courses): 1. Jeriova 108 points;
2. Aunli 96; 3. Myrmael 78,5; 4.
Pasiarova 78; 5. Boe 76; 6. Pet-
tersen 74; puis: 22. Kratzer 24;
30. Cornelia Thomas 15.

Messieurs. - Combiné nor-
dique: 1. Rauno Miettinen (Fin)
418,800 points; 2. Jouko Karja-
lainen (Fin) 417,500; 3. Espen
Andersen (No) 417,280; 4. Her-
mann Anton Weinbuch (RFA)
404,390; 5. Per Bjoern (No)
402,085; 6. Jorma Etelaelahti
(Fin) 396,230. - Fond 15 km:
1. Karjalainen 52"31"6; 2. Ete-
laelahti 54'04"5; 3. Ilpo Toikka-
nen (Fin) 54'22"7.

Le saut par équipes
à la Finlande...

Disputé en nocturne, le con-
cours de saut par équipes s'est
terminé par la victoire de la Fin-
lande, pour le plus grand plaisir
de 25 000 spectateurs. Cham-
pion du monde au grand trem-
plin, Marti Nykaenen a de nou-
veau été l'homme de la situation
en réussissant le meilleur saut à
116 m 50. La Finlande s'est im-
posée devant la Norvège, cham-
pionne du monde, et l'Autriche.
Quant à la Suisse, qui alignait
Roland Glas, Paul Egloff et son
entraîneur Walter Steiner, elle a
pris la douzième place... sur trei-
ze équipes engagées. Steiner,
dont c'était le retour à la com-
pétition qu'il avait abandonnée il
y a trois ans, a fait mieux que
ses protégés avec un bond à 89
m 5. Résultats :

Saut par équipes: 1. Finlande
383,0 points (Kari Ylianttila, Jari
Puikkonen, Marti Nykaenen);
2. Norvège 360,9 (Ole Bremseth,
Per Bergrud, Olav Hansson); 3.
Autriche 353,9 (Andréas Felder,
Alfred Groyer, Armin Kogler); 4.
RFA 325,5; 5. Canada 314,4; 6.
Finlande «2» 297,9; puis: 12.
Suisse 237,4 (Roland Glas, Paul
Egloff, Walter Steiner).

... et individuel
au Norvégien Bremseth

L'épreuve de coupe du mon-
de de saut, qui devait se dérou-
ler sur le grand tremplin de Lahti
a, quant à elle, dû être annulée
en raison du vent et remplacée
par un concours au tremplin de
70 mètres. Le Norvégien Ole
Bremseth l'a emporté devant le
Finlandais Matti Nykaenen et
l'Autrichien Alfred Groyer. Le
Suisse Roland Glas a terminé
36e, Paul Egloff 52e. Le clas-
sement:

Saut à 70 m: 1. Ole Bremseth
(Nor) 244,5 (84,5/83,5); 2. Matti
Nykaenen (Fin) 242,2 (86,5/
83,5); 3. Alfred Groyer (Aut)
241.0 (85/80,5); 4. Pentti Kok-
konen (Fin) 240,0 (85,5/ 82,5);
5. Armin Kogler (Aut) 238,3
(82/84); 6. Johan Saetre (Nor)
238.1 (86,5/80); 7. Jeff Hastings
(EU) 232,1 (83/81); 8. Horst Bu-
lau (Can) 231,3 (76,5/87); 9. Kari
Ylianttila (Fin) 230,5 (79/84); 10.
Jari Puikkonen (Fin) 228,7
(82/80,5); puis: 36. Roland Glas
(S) 195,1 (73,5/75,5). Eliminé
après la première manche: 32.
Paul Egloff 84,7 (68,5).

• CHATEL-SAINT-DENIS. -
Slalom géant de la coupe ro-
mande. Messieurs: 1. Joël
Claret (Lausanne) 1 '48"87; 2.
Peter Thalmann (Lac-Noir)
1'49"40; 3. Jean-Daniel
Crausaz (Lausanne) 1 '50"12.
Dames: 1. Marianne Wicki
(La Chaux-de-Fonds)
1'55"57; 2. Claudine Kuyper
(Chasserai) 1'55"58; 3. San-
dre Chappot (Villars)
1'55"67.

Le Valaisan Konrad Hallenbarter, après son excellent résultat vendredi sur 15 km (4e), s 'est fort bien
comporté dans l'épreuve des 50 km, en prenant la 18e place, concédant huit minutes au vainqueur.

(Bélino AP)

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS À MURAU
Les skieurs nordiques en verve
Bilan helvétique assez faible

La Suède chez les gar-
çons et la Norvège chez les
filles ont remporté les relais
lors de la dernière journée
des championnats du monde
juniors nordiques, à Murau
en Autriche. Côté suisse, les
filles se sont mieux compor-
tées que les garçons: une
septième place sur treize
équipes engagées contre un
dixième rang sur dix-huit for-
mations. A noter que Margrit
Ruhstaller, première relayeu-
se helvétique, n'a concédé
que quatre secondes à la
première skieuse de la RDA,
troisième au terme du pre-
mier relais. Chez les gar
çons, c'est le jeune Jeremias
Wigger (16 ans) qui a laissé
la meilleure impression.

Les résultats de la derniè-
re journée:

Garçons: relais 3 x 10 km:
1. Suède (Erik Ostland, Lars
Haland, Gunde Svan) 1 h.
23'52"1; 2. Norvège (Bjoern-
Olav Norbye, Vegard Ulvang,
Arild Monsen) 1 h. 24'07"1;
3. URSS (Andrei Astachkin,
Michail Monmortsev, Vladi-
mir Smirnov) 1 h. 24'12"1; 4.
Finlande 1 h. 24'50"; 5. RDA

• KOPE (YOU). - Slalom
géant FIS: 1. Yves Tavernier
(Fr) 2'22"96; 2. Bojan Krizaj
(You) 2'23"22; 3. Bohumil
Zeman (Tch) 2'23"38; 4. To-
maz Cerkovnik (You)
2'24"22; 5. Grega Benedik
(You) 2'24"36.

Dubosson
deuxième
à Davos
• DAVOS. - Slalom FIS
masculin. 1re course: 1.
Karl-Heinz Vachenauer
(RFA) 91 "64 (46"85 +44"79); 2. Paul-André Du-
bosson (S) 91"89 (47"24 +44"65); 3. Max Julen (S)
92"01 (47"32 + 44"69); 4.
Ferdinand Kaufmann (Aut)
92"40; 5. Johannes Fuchs
(RFA) 92"77; 6. Peter Kozma
(S) 92"97. Eliminé notam-
ment: Pirmin Zurbriggen (S).
2e course: 1. Julen 93"46
(46"17 + 47"20); 2. Vache-
nauer 93"71 (45"19 +48"52); 3. Hugues Ansermoz
(S) 94"62 (46"33 + 48"29);
4. Kurt Gubser (S) 94"68; 5.
Kaufmann 94"74; 6. Mario
Konzett (Lie) 94"86. Puis: 10.
Zurbriggen 95"97.

1 h. 25'14"2; 6. Tchécoslo-
vaquie 1 h. 25'38"7; 7. Italie 1
h. 26'07"9; 8. Autriche 1 h.
26'12"9; 9. Japon 1 h.
26'34"3; 10. Suisse (Jere-
mias Wigger, Thomas Kônig,
Hansluzi Kindschi) 1 h.
28'15"8. 18 équipes clas-
sées.

Filles: relais 3 x 5 km: 1.
Norvège (Kari Syrdalen, Han-
ne Krogstad, Anne Jahren)
46'25"3; 2. Finlande 46'34"2;
3. RDA 47'06"4; 4. URSS
47'17"8; 5. Suède 47'18"8; 6.
Italie 47'25"8; 8. Suisse (Mar-
grit Ruhstaller, Martina
Schônbàchler, Annelise Len-
gacher) 48'47"8; 8. Yougos-
lavie; 9. Etats-Unis; 10. Fran-
ce. 13 équipes classées.

Il a réalisé
son rêve

Knut-Leo Abrahamsen, un
étudiant norvégien, âgé de
19 ans, a réalisé un rêve
d'enfant: à l'âge de 4 ans, il
avait assisté au sacre mon-
dial de Bjoern Wirkola et
s'était promis de l'imiter un
jour. C'est désormais chose
faire puisque Knut-Leo Abra-
hamsen a remporté le titre de
champion du monde juniors
du combiné nordique, à Mu-
rau, en s'imposant dans le
concours de saut et en ter-
minant au cinquième rang de
la course de fond. Côté suis-
se, le bilan est encore plus
faible que l'an dernier à
Schonau: les concurrents
helvétiques ont en effet pris
les places 35, 38 et 40... sur
40 concurrents classés.

Le jeune Norvégien Abrahamsen a réalisé son rêve en
s 'adjugeant le combiné des mondiaux juniors.

(Bélino AP)

LES RESULTATS
Combiné nordique des

championnats du monde ju-
niors à Murau: 1. Knut-Leo
Abrahamsen (No) 424,86
points; 2. Andrei Simanov
(URSS) 403,58; 3. Sergei
Bondar (URSS) 401,54, 4.
Robert Kuffe (Aut) 388,86; 5.
Joerg Betz (RDA) 379,52.
Puis les Suisses: 35. Arnold
Bùhler 329,04; 38. Fredi
Glanzmann 318,16; 40. Fran-
cis Schneeberger 290,02. 40
classés. A notamment aban-
donné: Andréas Schaad (S).

Saut:
succès autrichien

Dernière épreuve, le con-
cours de saut s'est achevé
par la victoire attendue de
l'un des favoris, l'Autrichien
Emst Vettori. Deuxième l'an
dernier derrière le Finlandais
Matti Nykaeen, Vettori a cette
fois trouvé la consécration.
Côté suisse, déception avec
le 27e rang seulement d'Oli-
vier Schmid et le 47e de Pa-
trice Piazzini. Résultats:

Saut: 1. Ernst Vettori (Aut)
243,5 (79 - 79,5); 2. Markkus
Pusenius (Fin) 240,- (81,5 -
77); 3. Bernhard Zauner
(Aut) 235,0 (78 - 78); 4. Ri-
chard Schallert (Aut) 243,3;
5. Oeystei Neerland (No)
226,9; 6. Mirislav Slusny
(Tch) 226,0; puis: 27. Olivier
Schmid 11,2 (69,5 - 68,5) ; 37.
Christian Hauswirth 174,9
(65 - 65); 43. Pascal Rey-
mond 164,6 (60 - 64,5); 47.
Patrice Piazzini 148,4 (65,5 -
67 tombé). - 53 concurrents
classés.



^

Sous la présidence de Hubert
Bonvin du SC Crans-Montana,
le deuxième Grand Prix Nouvel-
liste, réservé aux OJ sur le plan
cantonal fut un nouveau succès.
C'est par des conditions excel-
lentes que ce slalom géant, en
deux manches, s'est disputé sur
la piste Nationale du Haut-Pla-
teau. Ainsi, les meilleurs OJ, sé-
lectionnés par les chefs des
groupements régionaux ont pu
se mesurer dans une épreuve
magnifiquement préparée. Chez
les filles, ce fut une lutte entre
les deux Sédunoises Martine
Sierro et Véronique Uldry. Si la
première nommée remporta la
victoire, elle l'a doit à son excel-
lente première manche, prenant
deux secondes à sa camarade.
Dans le second tracé, Véronique
joua son va-tout puisqu'elle réa-
lisa le meilleur temps, mais son
trop grand retard ne lui a pas
permis de revenir à la hauteur
de Martine Sierro pour l'inquié-
ter. Chez les garçons, les jeunes
Haut-Valaisans, Guido Lauber et
Mario Stoffel se mirent en évi-
dence, mais finalement, la victoi-
re revint à Jean-Charles Nan-
chen de Crans-Montana, grâce
à son deuxième tracé parfait. En
effet, Lauber qui avait réalisé le
meilleur temps dans la première
manche, prenant 53" à Nan-
chen, perdit tous ses espoirs
dans le deuxième tracé, puis-
qu'il dût finalement d'avouer
battu, pour deux centièmes seu-
lement. Quant à Stoffel, il ter-
mine troisième.
Lors de la distribution des prix,

les cinq premiers de chaque ca-
tégorie reçurent des channes
offertes par le Nouvelliste. Le
président de l'AVCS, Engelberg
Eugster, put féliciter tous ces
jeunes qui sont une relève de
qualité pour le ski valaisan. Il re-
mercia également le SC Crans-
Montana pour l'excellente or-
ganisation et donna rendez-
vous à l'année prochaine pour
le 3e Grand Prix Nouvelliste. En
principe, cette épreuve devrait
avoir lieu dans le Haut-Valais, ou
dans le Bas-Valais. On attendra
qu'un ski-club dépose une can-
didature.

Nous donnons ci-après les
résultats de cette épreuve:

Filles: 1. Sierro Martine, Sion
(1'08"33 + 1'06"98) 2'15"31; 2.
Uldry Véronique, Sion (1'10"70
+ 1'06"94) 2'17"64; 3. Winiger
Myriam, Torgon (1'11"58 +
V08"03) 2'19"61; 4. Stoffel Ci-
sela, Visperterminen (1"11"47 +
1'08"17) 2'19"64; 5. Kôller Na-
dia, Torgon (1 '13"19 + 1 '09"16)
2'22"35; 6. Bourban Murielle,
Nendaz-Arpettaz (1'13"33 +
1'09"06) 2'22"39; 7. Aymon As-
trid, Anzère (V13"05 + 1'09"73)
2'22"78; 8. Bruchez Sohpie, Ba-
gnes (1'12"87 + 1'10"02)
2'22"89; 9. Mayoraz Isabelle,
Riddes (1"13"51 + 1"09"64)
2'23"15; 10. Baudin Claudine,
Nendaz-Arpettaz T13"49 +
V09"95) 2'23"44; 11. Bestenhei-
der Audrey, Crans- Montana
2'24"12; 12. Rey Isabelle, Crans-
Montana 2'24"56; 13. Balleys
Isabelle, Bourg- Saint-Pierre
2'24"84; 14. Loretan Gaby, Leu-
kerbad 2'25"49; 15. Schwery
Nathalie, Morgins 2'25"62; 16.
Sermier Tatiana, Arbaz 2'27"32;
17. Crettol Nathalie, Randogne-
Barzettes 2'27"67; 18. Allaman
Sara, Liddes<2'27"75; 19. Berch-
told Nicole, Visp 2'29"24; 20.

Une fois de plus, Hansueli
Kreuzer a démontré être en
grande forme sur ses pistes
(parcours de 21 km 500) de la
vallée de Conches. Par un
temps magnifique et des con-
ditions excellentes, cette épreu-
ve populaire (952 participants) a
connu un grand succès. Kreu-
zer a dominé facilement tous
ses adversaires pour finalement
terminer avec presque deux mi-
nutes sur le Sédunois Walter
Senggen, et Josef Wirthner de
Fiesch. Elmar Chastonay obtient
la 4e place, avec quatre secon-
des d'avance sur Edy Hauser,
5e. Chez les dames, Doris
Suess, d'Obernau, s'est impo-
sée devant la Lucernoise Zur-
cher et la Valaisanne de Saas-
Fee Elisabeth Derivaz. Chez les
juniors, Régula Biner et Stefan
Mutter ont remporté la victoire
dans leur catégorie respective.

Les cinq meilleurs de chaque catégorie posent pour la photo-souvenir du jour

Caillet- Bois Sylvia, Torgon
2'29"97; 21. Ducrey Mylène,
Crans-Montana 2'30"37; 22.
Grognuz Marie- Laure, Verbier
2'31 "52; 23. Clavet Aline, Mor-
gins 2'31"76; 24. Gillioz Christ-
ine, Riddes 2'32"14; 25. John
Caroline, Leukerbad 2'32"42;
26. John Çonny, Leukerbad
2'34"95; 27. Salvadori Maria,
Savièse 2'36"56; 28. Ecceur Ca-
role, Champéry 2'37"24.

Garçons: 1. Nanchen Jean-
Charles, Crans-Montana
(1"08"25 + V05"18) 2'13"43; 2.
Lauber Guido, Brig (1'07"72 +
1'05"73) 2'13"45; 3. Stoffel Ma-
rio, Saas-Grund (1'08"74 +
1'05"98) 2'14"72; 4. Chanton
Roland, Zermatt (1'08"90 +
V06"24) 2'15"14; 5. Gaudin
Jean-Christophe, Evolène
(V09"68 + 1'06"23) 2'15"91; 6.
Bender Christophe, Ovronnaz
(1"10"12 + 1'06"43) 2'16"55; 7.
Locher Steve, Salins (T10"38 +
1'06"17) 2T6"55; 8. Ogay
Frank, Torgon (T09"92 +
1'07"41)2'17"33; 9. Morisod Pa-
trice, Zinal (1'09"87 + V07"54)
2'17"41; 10. Glassey François,
Nendaz-Arpettaz (1'11"11 +
V07"14) 2'18"25; 11. Heinz-
mann André, Visperterminen
2'18"28; 12. Salvadori Albino,
Savièse 2'18"33; 13. Besse Wi-
liam, Bagnes 2'18"48; 14. Perrin
Patrick, llliez 2'19"13; 15. Marty
Werner, Leukerbad 2'19"29; 16.
Guinnard Daniel, Verbier

Voici les principaux résultats :
Messieurs: 1. Kreuzer Hans-

Ueli, Fiesch, 1 h. 03'07"; 2.
Senggen Walter , Sion, 1 h.
05'04"; 3. Wirthner Josef,
Fiesch, 1 h. 05'07"; 4. Chasto-
nay Elmar, Biel (Conches),
1 '05"08; 5. Hauser Edy, Selkin-
gen, 1 h. 05'12"; 6. Krummena-
cher Josef, Frenkendorf , 1 h.
06'50"; 7. Salamin Aurel, Gri-
mentz, 1 h. 06'51"; 8. Kiechler
Josef, Splùgen, 1 h. 07'15"; 9.
Lambrigger Oswald, Naters, 1 h.
08"02; 10. Imwinkelrled Helmut,
Ulrichen, 1 h. 07'50"; 11. Sortis
Oswald, Naters, 1 h. 08'02"; 12.
Annaheim Daniel, Zermatt , 1 h.
08'36"; 13. Zurbriggen Roland,
Saas-Grund, 1 h. 08'52"; 14.
Lauener Max, Matten, 1 h.
09'32"; 16. Spôgler Albert, Zer-
matt, 1 h. 09'40"; 17. Imhof Beat,
Bettmeralp, 1 h. 09'44"; 18. Epi-
ney Clément, Ayer, 1 h. 10'07" ;

2'19"50; 17. Salamin Jean-Pier- îj
re, Saint-Luc 2'20"22; 18. Zur-
briggen Patrick, Saas-Almagell
2'20"89; 19. Lehner François,
Vercorin 2'20"92; 20. Fournier
Didier, Haute-Nendaz 2'20"96;
21. Mathey Pierre, Salvan
2'21"39; 22. Germanier Chris-
tophe, Crans-Montana 2'21"42;-
23. Parquet Frédéric, Bagnes
2'22"12; 24. Gillioz Pierre-An-
dré, Isérables 2'22"18; 25. Crit-
tin Christian, Sion 2'22"21; 26.
Rey François, Crans-Montana
2'22"84; 27. Dussey Stéphane,
Anzère 2'23"33; 28. Wuiliens
Rémy, Sion 2'23"43; 29. Furrer
Elmar, Gspon 2'23"50; 30. Ga-
bioud Stéphane, Reppaz
2'24"05; 31. Darbellay Yves, Ba-
gnes 2'24"15; 32. Gasser Fré-
déric. Randoone-Barzettes
2'24"16; 33. Michellod Cédric,
Ovronnaz 2'24"89; 34. Berclaz
Christophe, Randogne-Barzet-
tes 2'25"47; 35. Fracheboud Sé-
bastien, Monthey 2'25"65; 36.
Debons Laurent, Savièse
2'25"81; 37. Kôller Rûdi, Torgon
2'26"03; 38. Ingignoli Eric, Tor-
gon 2'26"85; 39. Es-Borrat Luc,
llliez 2'26"86; 40. Favre Jean-
Pierre, Crans-Montana 2'27"12;
41. Emery Christian, Crans-Mon-
tana 2'27"20; 42. Andenmatten
Patrick, Grâchen 2'27"36; 43.
Emery Charles-André, Icogne
2'27"70; 44. Barras Pierre,
Crans-Montana 2'27"76; 45.
Perraudin Léonard, Bagnes

19. Hischier Arnold, Zermatt ,
1 h. 10'13"; 20. Zenklusen Ra-
faël, Naters, 1 h. 10'14"; 21. Sa-
lamin Marcelin, Grimentz, 1 h.
10'55"22; 22. Yerly Henri, Ulri-
chen, 1 h. 10'55"99; 23. Hischier
Toni, Naters, 1 h. 10'56"; 24.
Moix Jean, Ulrichen, 1 h. 10'58";
25. Grichting Benno, Grengiols,
1 h. 11 "06.

Dames: 1. Suess Doris, Ober-
nau, 1 h. 18'21"; 2. Zûrcher Bar-
bara, Lucerne, 1 h. 18'22"; 3.
Derivaz Elisabeth, Saas-Fee,
1 h. 18'59"; 4. Kônig Béatrice,
Augst, 1 h. 22'40"; 5. Bumann
Bernadette, Saas-Fee, 1 h.
29'57"; 6. Berchtold Marie-The-
rese, Fiesch, 1 h. 30'36"; 7.
Krâhenbtihl Rita, Winterthour ,
1 h. 31'13"; 8. Pecka Silvia, Wa-
bern, 1 h. 32'46"; 9. Imfeld Ber-
thy, Ulrichen, 1 h. 32'47"; 10.
Bratschi Edith, Kandersteg, 1 h.
32'48"; 11. Werlen Thérèse,

2'27"76; 46. Perruchoud Antoi-
ne, Sion 2'27"81 ; 47. Duc Jean-
Michel, Torgon 2'27"84; 48. Lo-
retan Urs, Leukerbad 2'28"34;
49. Moix Cédric, Sion 2'28"42;
50. Schmidt Lothar, Naters
2'28"61; 51. Clivaz Stéphane,
Crans-Montana 2'29"47; 52.
Granger Jean-Marc, Morgins
2'29"48; 53. Morand Nicolas,
Saint-Martin 2'29"50; 54. Roh
Régis, Sanetsch 2'29"57; 55.
Schnyder Erich, Jezinen
2'29"73; 56. Stoffel Karl, Saas-
Grund 2'30"01; 57. Collombin
Bernard, Bagnes 2'30"43; 58.
Anthamatten Florian, Fiesch
2'30"53; 59. Loretan Detlef, Leu-
kerbad 2'30"73; 60. Loretan Ro-
land, Leukerbad 2'33"95; 61.
Tenisch Josef, Rosswald
2'36"41; 62. Gruber Benno, Gr-
âchen 2'41"25; 63. Lattion Pier-
re- Alain, Reppaz 2'41 "73.

Saas-Fee, 1 h. 34'08"; 12. Wiget
Madeleine, Vissoie, 1 h. 36'56".

Juniors dames: 1. Biner Régu-
la, Zermatt, 41'41"; 2. Bâcher
Antonia, Munster, 42'50"; 3.
Plattner Susi, Lyss, 55'05"; 4.
Bodenmuller Daniela, Viege,
56'31"; 5. Muhlberger Christine,
Montana, 1 h. 00'21".

Juniors messieurs: 1. Mutter
Stefan, Ritzingen, 32"05; 2.
Chastonay Bernhard, Biel,
32'06"; 3. Kônig Markus, Augst,
32'54"; 4. Eyer Patrick , Naters,
33'16"; 5. Jost Hubert, Oberges-
teln, 33'49"; 6. Kônig Philipp,
Augst, 34'24"; 7. Volken Raoul,
Fiesch, 34'44"; 8. Chastonay Ur-
ban, Biel, 35'12"; 9. Kippel Fla-
vian, Loèche-Ville, 35'21"; 10.
Heuberger Christof, Augst,
35'36"; 11. Mader Roland, Bôni-
gen, 35'42"; 12. Kippel Adolf,
Loèche-Ville, 35'50".

GROSSE SURPRISE À LA VASA
Pierrat vainqueur...
puis disqualifié!
DÉCEVANT aux derniers championnats du monde

d'Oslo, le Français Jean-Paul Pierrat aurait pu
faire oublier une saison assez quelconque: il

s'était en effet imposé dans la traditionnelle Vasalop-
pet, la plus célèbre course de grand fond du monde,
disputée sur les 85,5 kilomètres séparant Saelen de
Mora.
Pierrat avait en fait bien franchi la ligne d'arrivée d'une
course qu'il avait déjà remportée en 1978. Mais il de-
vait être disqualifié par la suite par les organisateurs
pour avoir changé de skis en cours d'épreuve.
Cette décision a fait le jeu du Suédois Lars Frykberg,
qui s'est ainsi imposé devant son compatriote Inge
Mork et le surprenant Autrichien Manfred Gattermann.
En 4 h. 28'50", Frykberg n'a pas menacé le record de
la course établi en 1979 en 4 h. 05'58". Quelque 12 000
concurrents ont disputé cette course de la Vasa qui
aura ainsi été quelque peu ternie par la disqualification
de Jean-Paul Pierrat.
Jean-Paul Pierrat a été disqualifié à la suite d'une pro-
testation par le club de Mora. Les dirigeants locaux ont
argué du fait que le Français avait changé deux fois un
ski pendant l'épreuve. Le règlement n'autorise en effet
qu'un seul changement. Le Vosgien, se croyant dans
son bon droit, avait changé deux fois le même ski au vu
de tout le monde. La réunion du jury a abouti à sa dis-
qualification au profit du skieur de Mora, Lars Fryk-
berg.

Classement: 1. Frykberg (Su) 4 h. 28'50"; 2. Mork (Su) 4 h.
29'19"; 3. Gattermann (Aut) 4 h. 29'23"; 4. Aaland (No) 4 h.
29'27"; 5. Rismyr (No) 4 h. 30'01 "; 6. Marttila (Su) 4 h. 30'18";
7. Hassis (Su) 4h. 32'02"; 8. Blomqvist (Su) 4h. 32'19"; 9.
Risby (Su) 4 h. 33'24"; 10. Lundvall (Su) 4 h. 33'45". - Clas-
sement des Suisses: 23. Josef Grunenfelder 4 h. 38'19"; 29.
Paul Grunenfelder4 h. 40'26"; 138. Giuseppe Dermon
4 h. 54*26"; 174. René Epprecht 4 h. 57'50"; 225. Gérard Jac-
ques 5 h. 00'36"; 248. Christian Vontobel 5 h. 01 '53"; 339.
Matthias Kusumb 5 h. 13'56"; 459. Peter Zehnder 5 h. 17'16";
477. Hans-Jôrg Lutz 5 h. 18'37"; 528. Peter Bolak 5 h. 20'37";
659. Andy Schneider 5 h. 26'15"; 751. Markus Antenen
5 h. 30'15"; 760. Armand Volken 5 h. 30'37".

SKI ACROBATIQUE

COUPE DU MONDE
À ADELBODEN

Les épreuves de la coupe du monde de ski acrobatique se
sont poursuivies à . Adelbpden par le concours de ballet.
L'Américaine Jarie Bûcher et l'Allemand de l'Ouest Hermann
Reitberger s'y sont imposés. Les résultats:

Ballet. - Dames:1. Jane Bûcher (EU); 2. Conny Kissling (S);
3. Christine Rossi (Fr). - Puis: 16. Brigitte de Roche.

Messieurs: 1. Hermann Reitberger (RFA); 2. lan Edmond-
son (EU); 3. Emst Garhammer (RFA). - Puis: 8. Peter Haennl;
10. Hans-Peter Plattner.

m̂mÈ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma

Le championnat suisse mixte
La formation de Berne-Wildstrubel, constituée de deux Bernois et

de deux Valaisannes, a très nettement dominé le championnat suis-
se mixte à Bienne. Elle a remporté ses cinq matches de groupe, la
demi-finale et la finale en laissant une bien meilleure impression que
le détenteur du titre Wengen-lnter.

Classement final: 1. Berne-Wildstrubel (Karin Leutenegger, Jurg
Studer, Brigitte Leutenegger, Urs Studer); 2. Wengen-lnter (Bettina
Muzzulini, Urs Winkelhausen, Susann Schlappbach, Jurg Winkel-
hausen); 3. Bienne CC (skip Aerni); 4. Arosa-lnter (skip Gubler).

Demi-finales: Wengen-lnter - Arosa-lnter 6-4; Berne-Wildstrubel -
Bienne CC 7-6 après 2 ends suppl. - Finale places 1 et 2: Berne-
Wildstrubel - Wengen-lnter 7-3. - Finale places 3 et 4: Bienne CC -
Arosa-lnter 6-5.

Le tournoi du Salon de Neuchâtel
Neuchâtel, emmené par le skip Carlo Carrera, s'est imposé ce

week-end à Genève lors du traditionnel tournoi du Salon.
Les résultats: 1. Neuchâtel (C. Carrera) 12 points/30 ends/55

pierres; 2. Lausanne juniors (B. Schenkel) 9/25/37; 3. Berne Giirten
(F. Bangerter) 10/30/56; 4. Servette juniors (F. Perroud) 8/29/54; 5.
Genève-City (T. Carugati) 10/28/45.

42 équipes ont participé à ce tournoi.

CHAMPIONNATS SUISSES EN SALLE
COLLOMBEY-MURAZ
RECORD NATIONAL

Les championnats suisses de tir à l'arc se sont déroulés au
palais de Beaulieu à Lausanne, sur la distance de 25 m. 200
archers représentant 33 clubs y ont participé. Les titres sont
revenus à Thomas Hardmeier chez les messieurs et Priska
Graber chez les dames, alors que par équipes Collombey-Mu-
raz a établi un nouveau record national. Les résultat :

Messieurs: 1. Thomas Hardmeier (Dùbendorf) 567 points;
2. Jean Brun (Collombey) et Hansruedi Michel (Root) 565; 4.
Franco Pittier (Collombey), Manfred Schonberg (Lucerne) et
Romeo Frigo (Winterthour) 564.

Dames: 1. Priska Graber (Bremgarten) 544; 2. Ursula Hess
(Lucerne) 543; 3. Béatrice Hitz (Genève) 541; 4. Christine
Meier (Genève) 528; 5. Lotti Tschanz (Berne) 526; 6. Christine
Schindler (Bienne) et Madeleine Devillard (Lausanne) 524.

Par équipes: 1. Collombey-Muraz 1685 points (record na-
tional); 2. Lucernen 1650; 3. Compagnons de l'Arc Genève
1644.
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A louer début 1983
à Martigny
en face de la poste

300 m2 locaux
commerciaux
plus 130 m2 de dépôts.

Téléphoner : Brasilona S.A.
Rue de la Poste
Martigny
Tél. 026/2 31 82

A vendre dans coteau de Fully

magnifique villa
rénovée en 1981.

Prix et renseignements :
Fiduciaire Duc-Valloton & Cie
Tél. 026/5 45 96.

A vendre
à Plan-Cerisier

vigne environ 600 m2

Renseignements et prix
Tél. 026/5 45 96.

Champex-Lac - Valais
A vendre ou éventuellement à
louer

grand chalet
60 lits rénové récemment , terrain
2000 m2 environ.
Libre tout de suite.
Pourrait convenir pour colonie de
vacances.

Renseignements sous chiffre
D 900260.18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

Vos prochaines vacances
en Espagne

Achetez sur la Costa Dorada
Salou-Cambrils , 12 km de plage
appartement 5 pièces meublé
dès Fr. 45 000.-
appartements neufs, villas
(aussi construction personnali-
sée).
Pour visites, hébergement gratuit.
Représentation suisse.

Tél. 027/22 97 59 ou écrire sous
chiffre P 36-900129 à Publicitas,
1951 Sion.

Saxon
propriété à travailler 2/3 -1 /3.
Culture principale Williams.
Surface 30 000 m2. Plein rapport.
Situation: plaine de Saxon.

Ecrire sous chiffre P 36-22481
à Publicitas, 1951 Sion.

Rare - Montana-Crans
A vendre

très joli appartement
comprenant: 1 living, 1 chambre à
coucher au sud avec terrasse, 1
salle de bains, 1 cuisine entière-
ment équipée, cave.
Immeuble neuf, situation calme et
très ensoleillée.
Prix de vente : Fr. 125 000.-.
Important crédit à disposition.

Tél. 027/41 56 56
heures de bureau 36-282

A vendre à proximité de la ville de
Sion

maison restaurée
3 appartements de 90 m2 , située
sur la route de Nendaz avec 1100
m de terrain aménagé.

Fr. 350 000.-.

Chauffage général, buanderie,
cave, parcs pour voitures.

Ecrire sous chiffre P *36-400248
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre
Immeuble Grand-Garde
premier étage

A vendre à Martigny
chemin du Milieu

A louer à Sierre
Longs-Prés

appartement
414 pièces
Libre dès 1er avril.

Tél. 027/63 22 24
dès 18 h.

"36-300645

appartement S'/z pièces
tout confort avec place de parc
dans le garage commun

Fr. 220 000.-.

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

36-242

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va
cances à Caslano, au lac de Lugano.

Dès Fr. 13.-par personne.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano.

appartements
4'/2 pièces et 3'/> pièces

Conditions et prix:
Tél. 026/5 45 96.

Au centre
de Sierre
Av. des Alpes 22
dans chalet
de 3 apparte-
ments

grand
appartement
rustique
3 pièces
partiellement
meublé
avec caves,
bûcher
et jardin

Prix Fr. 155 000.-.

AGENCE IMMOBILIERE_̂ BUE DE VILLA 1
^¦3960 SIERRE
^  ̂"S 

027 
65 33 55

Chaussure de priori
Route de Sion 18

3960 Sierre - <p 027/55 78 35

C vfcs. /fc\ toujours au
v  ̂\V\ NN. hit-parade
\ rS\)\ \  N\ de la mode

Venez découvrir notre nouvelle
collection printemps-été 1982.

Service après vente.
36-22123

Infirmière cherche
pour le 1er juillet ou
avant à Slon
ou environs

appartement
2-2Vz pièces
évent. partiellement
meublé, ensoleillé et
calme.

Tél. 027/23 17 26.
"36-300671

Martigny
(quartier Fusion)

A vendre

appartement
4 pièces
Fr. 194 000.-.

Roger Bornet,
Martigny
Tél. 026/2 78 78.

36-215

Verbier centre
A vendre

appartement
4 pièces
Prix intéressant.

Tél. 026/2 78 78.
36-215

A vendre
à Troistorrents

chalet
comprenant 3 cham-
bres, salon, cuisine,
W.-C. - bains, che-
minée, évent. meublé,
accès facile.

Prix Fr. 230 000.-.

Tél. 025/71 64 20.
143.266.981

A vendre a
Veyras-Sierre
parcelles pour
villa
équipées,
d'env. 650 m2,
vue panoramique,
Fr. 137.-le
mètre carré.

Home + Foyer
Haus + Herd
Avenue du
Général-Guisan 30
3960 Sierre
Tél. 027/55 90 85

A vendre à Ardon
zone viticole

terrains
de 1715
et 860 m2
au plus offrant.

Tél. 027/86 15 76.
36-22266

A vendre
Venthône
Darnona
inculte
de 2000 m2

avec autorisation de
planter en vigne.
Accès nord et sud.
Renseignements :
027/55 33 55
heures de bureau

36-266

Slon
A vendre
immeuble
avec cave, magasin,
dépôt, appartement
et place
à la rue du Rhône
situation de premier
ordre.
Ecrire sous chiffre PC
900410 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Pour cause
imprévue
propriétaire-
encaveur
cherche à louer

vigne
de 2000 à 6000 m2.

Tél. 027/43 1316.
36-22475

Cherchons
à louer
à Martigny

appartement
3Vz pièces

Tél. 026/812 62
heures des repas.

36-22480

La Fduly
A vendre

studio
Fr. 98 000.-

Tél. 026/2 78 78.
36-215

METRO. MAINTENANT DES FR. 9600.- DEJA!
Longueur 340 cm seulement * Mois spacieuse: surface de chargement allant jus qu'à I294 litres. •
Banquette arrière rabattable. • Vitrage panoramique 88%. • Suspension à roues indépendantes
Hydragas. • Confort de conduite et équipement de la catégorie moyenne. • Service d'entretien
espacé: Ix par an ou tous les

METRO Standard Fr. 9600.-. 998 cmc, 44 CV, ) 40km/h
METRO i Fr. 10500.-. 998 cmc, 44 CV, I40km/h.
METRO HLE Fr. 10990.-. 998cmc, 47CV, \4\ km/h.
METRO I.3S Fr. Il 990.-. 1275cmc, 63 CV, 155 km/h.

Consommation ECE
1/lOOkm 
METRO HLE 
METRO Standard
METRO L 
METRO I.3S 

Importateur-. STREAG SA
5745 Saknwil.

Cervia
Cesenatico
maisons et apparte-
ments à louer, con-
fort, tranquillité, plage
privée.

Rens., prospectus
021 /25 70 60

22-300326

Cherche à acheter
à Sion, proximité gare
ou centre MMM

villa
5-6 pièces
ou évent. apparte-
ment dans villa.

Ecrire sous
chiffre P 36-22411
à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre
à Monthey
appartement
4V2 pièces
en atfique.
Situation sud-ouest.
Salon avec cheminée
française, cuisine
bien équipée.
Terrain 50 m2.
Garage ind. dans l'im-
meuble.
Prix Fr. 240 000.-.

J. Nlcolet
Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

FULLY
A vendre

jolie
petite
maison
avec garage
et grande cave.

Ecrire sous
chiffre P 36-90190
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Chermignon

appartement
4 pièces
avec cheminée fran-
çaise, vue sur les Al-
pes valaisannes.

Fr. 550.- + charges.

Tél. 027/43 23 80.
«¦36-435180

Pc
cl-
Pour un de mes clients, hôteliers, je
cherche

hotel-restaurant
en location ou gérance.

Préférence : établissement moyen dans
le Haut ou le Bas-Valais si possible en
station.

Lui: certificat d'école de commerce et
école hôtelière, expériences en gérance
et service. Langue maternelle française,
bonnes connaissances de l'allemand.

Elle: plusieurs années de pratique dans
bureau, réception, gestion du personnel,
gérance, service. Langue maternelle al-
lemande, bonnes connaissances du
français et de l'italien.

Au cas où vous seriez intéressé à remet-
tre l'établissement , adressez-vous s'il
vous plaît à:
Abgottspon Werner
Treuhand- und Versicherungsbiiro
Rhonensandstrasse 16,3900 Brigue
Tél. 028/23 65 55.

CONSULTANCY S.A.
GENÈVE

par le Ministère de Me Jean CHRISTIN
Place des Eaux-Vives 8

1207 GENÈVE

VENTE aux ENCHÈRES
d'un niveau international exceptionnel

RARE et IMPORTANTE COLLECTION de

TAPIS D'ORIENT
des XIXe et début XXe siècles

REMARQUABLE ENSEMBLE de

TAPISSERIES
des XV Ie, XVIIe et XVIIIe siècles

HÔTEL INTERCONTINENTAL GENÈVE

DIMANCHE 21 MARS 1982, à 21 heures

en présence de Me Pierre CORNETTE DE SAINT CYR

Exposition : vendredi 19 mars de 18 à 22 heures
samedi 20 mars de 11 à 22 heures

dimanche 21 mars de 11 à 17 heures

Experts : Joseph FINZI auprès des douanes suisses
Rue de la Fontaine 5,1204 Genève

Claude KECHICHIAN auprès de Oriental
Carpet Consultants s.à r.l. Luxembourg

CATALOGUE SUR DEMANDE ET RENSEIGNEMENTS :

Consultancy S.A., rue de la Fontaine 2,1204 Genève
Tél. 21 31 77 - Télex 421168 cty ch

ItlARTIGNY cherche à acheter à
A louer Veysonnaz
dépôts chalet 4 cnambres (6
de 100 m2,140 m2 lits), bains, living,
et 1100 m2. cheminée, cuisine,
Accès avec véhicule. chauffage ou terrain

environ 800 m2 à
S'adressera: construire.
Léonard Gianadda Vue dégagée.
Av. de la Gare 40
1920 Martigny Tél. 022/46 73 95.
Tél. 026/2 31 13.

36-2649 18-305385
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A vendre
A vendre

joli

en chêne massif niUIltîo
et tissus.
Bas prix.

3 Dadan Blat
Tél. 027/58 19 43. 1 pépinière

36-22477 avec 3 nuclès
de 5 cadres.

Cherche à acheter
d'occasion

Tél. 027/22 39 40
treuil lesoir

a partir de 19 h.
éventuellement .,c_,nnnTCavec charrue. Jb-duuu/b

Té,: 027/5819 4|4?6 
M Va| ,
W achetez

A vendre en Valais!

accordéon
électronique + mu-
sette, Curchinelli .
avec ampli et pied.

Fr. 2200.-.

Tél. 026/6 27 76.

36-22474 Lave-linge
Lave-

vaisselle
Séchoirs

d'exposition
Fourneaux

à bols

A vendre
environ

140 bottes
de foin

Tél. 027/36 36 28. imbattables
Zu verkaufen Réparations
neuwertigen toutes— . . marquesSchwing-
siebgraber Roduit &
Bàrtschi,2-reihig. JJIChellOd
wieneu. Martigny-

Bourg
Tel. 028/23 80 69 Téléphone
abi9Uhr. 026/5 36 06

36-12743 2 50 53
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M. Pavlov critique Los Angeles
Les organisateurs des prochains Jeux olympiques d'été, à

Los Angeles n'ont pas respecté leurs engagements vis-à-vis
du Comité international olympique (CIO), estime M. Sergei
Pavlov, président du comité national olympique soviétique,
dans une interview publiée par le quotidien Sovietski Sport.
Pour M. Pavlov, la décision du comité d'organisation des Jeux
de Los Angeles de répartir les athlètes dans plusieurs villages
constitue une «violation de la charte olympique», qui stipule
selon lui que les sportifs doivent tous être logés au même en-
droit. • _

«D'autre part », ajoute M. Pavlov , «le CIO n'a pas reçu la
garantie écrite du gouvernement américain que les Jeux de
1984 se dérouleront en conformité avec la charte olympique.
Nous ne disposons à l'heure actuelle que d'informations très
succinctes sur la préparation des Jeux de Los Angeles. C'est
la première fois qu'un comité d'organisation s'abstient d'in-
former régulièrement le mouvement olympique international
de l'état d'avancement des travaux. Les organisateurs des
Jeux de Munich, de Montréal et de Moscou, fait remarquer M.
Pavlov, «publiaient des bulletins d'informations, des lettres
circulaires, ce qui n'est pas le cas de ceux de Los Angeles ».

Vers un rajeunissement
des cadres du COS

Limitation du temps de fonction à trois périodes de quatre
ans et limite d'âge fixée à 65 ans: telles sont les mesures les
plus spectaculaires proposées par la commission de travail
présidée par Frédéric Rochat et tendant à un rajeunissement
des cadres au sein du conseil exécutif du comité olympique
suisse. Ces changements de statuts pourraient entrer en vi-
gueur lors de la prochaine assemblée générale, le 25 juin. Le
président et le secrétaire général sont aussi concernés par
ces propositions puisque leur présence au sein du conseil
exécutif devrait être limitée à seize ans. Par ailleurs, les cinq
membres consultatifs devraient se voir attribuer un droit de
vote tandis que les représentants des fédérations disposeront
de deux voix chacun, ceci afin de compenser l'influence du
conseil exécutif lors de l'assemblée générale. Enfin, les sta-
tuts modifiés prévoient également la nomination de deux
athlètes appartenant au conseil des athlètes, dont la création
est planifiée pour le 1er mai, comme membres individuels du
conseil exécutif.

Le championnat suisse
A deux journées de la fin du championnat, Servette-Star Onex est

d'ores et déjà assuré de conserver son titre national. Relégué, Uni Bâle
sera remplacé en division supérieure par Tornado Adliswil ou par le
gagnant du groupe ouest, Leysin ou VBC Lausanne. Chez les dames
par contre, Uni Bâle a subi sa deuxième défaite consécutive et les Bâ-
loises devront encore affronter leurs plus dangereuses rivales, les Lau-
sannoises d'Uni Lausanne. Résultats:

Messieurs. LNA, tour final : Chênois - Uni Lausanne 3-0; Volero Zu-
rich - Servette-Star Onex 2-3. Classement: 1. Servette-Star Onex 10/36
(champion); 2. Uni Bâle 18/28; 3. Volero 18/20; 4. Chênois 18/14
Tour de relégation : Bienne - Nafels 3-1 ; Spada Academica Zurich - Unic ,,
Bâle 3-2. Classement: 1. Spada 18/16; 2. Bienne 18/14; 3. Nafels
18/14; 4. Uni Bâle 18/2 (relégué).

LNB. Groupe ouest : Servette-Star Onex - Marin 2-3; Montreux VBC
Lausanne 3-1; Colombier - Aschi 2-3; Le Locle - Kôniz 1-3; Tramelan -
Leysin 1-3. Classement: 1. Leysin 16/28; 2. VBC Lausanne 16/26; 3.
Colombier 16/20. Groupe est: Kussnacht - Coire 3-0; Tornado Adliswil
- Soleure 2-3; Amriswil - Smash Winterthour 2-3; STV St-Gall - Muttenz
3-0; Jona - Galina Schaan 3-1. Classement: 1. Tornado 16/30 (qualifié
pour les matches de promotion); 2. Saint-Gall 16/24; 3. Galina Schaan
16/22.

Dames. LNA, tour final : VB Bâle - Uni Lausanne 0-3; BTV Lucerne -
Uni Bâle 3-1. Classement : 1. Uni Bâle 18/32; 2. Uni Lausanne 18/30; 3.
BTV Lucerne 18/24; 4. VB Bâle 18/18. Tour de relégation: Bienne -
Carouge 3-0; Spada Academica - VBC Lausanne 1-3. Classement: 1.
-Bienne 18/14; 2. VBC Lausanne 18/14; 3. Spada 18/10; 4. Carouge
18/2 (relégué).

LNB, groupe ouest : Servette-Star - Marly 3-0; Moudon - Neuchâtel
Sports 3-1 ; Colombier - Chênois 0-3; Guin - Kôniz 1 -3; VBC Berne - Uni
Berne 3-0. Classement: 1. VBC Berne 16/30 (47-5, qualifié pour les
matches de promotion); 2. Neuchâtel-Sports 16/26 (40-18); 3. Moudon
16/26 (41-23); Neuchâtel-Sports et Moudon peuvent encore rejoindre
Berne aux points mais pas au set-average. Groupe est : ATV Bâle-Ville
- Laufon 1-3; FC Lucerne - Seminar Soleure 2-3; KTO Wetzikon-Mon-
tana - Lucerne 3-2; Kanti Schaffhouse - Schwanden 0-3; KSV Wattwil -
ASV Kleinbasel 3-0. Classement: 1. Wattwil 16/28; 2. Schwanden
16/26; 3. Montana 16/20.

Le Suisse Giger
en finale à Londres

Le Suisse Daniel Giger a atteint la finale du tournoi à l'épée
de coupe du monde de Londres. L'instituteur bernois s'est
qualifié de brillante manière pour cette ultime phase de la
compétition d'un tournoi qui réunissait 78 tireurs de quatorze
nations et il n'a été battu que d'une touche par le champion
d'Europe en titre, l'Italien Angelo Mazzoni. Les résultats :

Quarts de finale: Daniel Giger (S) bat Kjell Hjerpe (Su) 10-7.
Angelo Mazzoni (lt) bat Stéphane Ganeff (Be) 10-9. Olivier
Lenglet (Fr) bat Gunnar Malkar (Su) 10-6. Michel Salesse (Fr)
bat Steven Paul (GB) 10-9. - Demi-finale: Mazzoni bat Lenglet
10-9. Giger bat Salesse 10-3. - Finale: Mazzoni bat Giger 10-

Dinamo Moscou champion d'Europe
Dinamo Moscou, en battant en finale AZS Varsovie par 9-4,

a remporté à Turin la coupe d'Europe féminine des cham-
pions au fleuret . Classement final : 1. Dinamo Moscou; 2. AZS
Varsovie; 3. Dosza Budapest.

La victoire de Sepp Iten
à Zurich

Au Volkshaus de Zurich, en présence de 800 spectateurs, le Suisse
Sepp Iten a remporté nettement aux points, en huit rounds, le matchqui l'opposait dans la catégorie des plume, au Français Guy Caudron.

Sepp Iten démontra une condition physique remarquable. Son dy-
namisme étouffa littéralement son adversaire. En outre, le profession-
nel helvétique fit valoir un registre technique fort varié. Malgré tout son
métier , Caudron (36 ans) ne parvint pas à endiguer la fougue de sonadversaire. Le verdict a été rendu à l'unanimité des trois juges.

A la faveur de ce succès, Sepp Iten justifie ses prétentions sur le
plan européen. Après deux combats ce printemps, il espère poser sacandidature comme challenger officiel chez les plumes.

Iten, fausse garde, tint constamment le Français à distance etl'ébranla parfois de son crochet du gauche. Voici le décompte des lu-ges : 80-73, 80-74 et 80-75.

LES VALAISANS ABANDONNES PAR «DAME CHANCE»
Martigny: Michellod (P.-A. Bovier); Fellay, Valloton; Frezza, Zu-

chuat; Pillet, Udriot, M. Schwab; Monnet, Baumann, Bovier; Locher,
Giroud, N. Schwab; Gaspari, Sarrasin.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli, Barras; Terrier , V. Siegenthaler;
C. Berdat, S. Berdat, Blanchard; Aubry, Steiner, O. Siegenthaler;
Beyeler, Benard, Sanglard; R. Bachmann, W. Bachmann, Bechier,
Corbat.

Buts: 16'18 C. Berdat 0-1; 21'15 Pillet 1-1; 22'48 Blanchard 2-1;
23'41 Barras 3-1 ; 25'07 C. Berdat 4-1 ; 32'48 Aubry 5-1 ; 45'41 Frezza
5-2; 49'24 Monnet 5-3; 50'35 Blanchard 6-3; 50'54 C. Berdat 7-3;
55'08 W. Bachmann 8-3.

Notes. Patinoire couverte d'Ajoie à Porrentruy, archicomble avec
3400 spectateurs. Arbitres : MM. Borgeaud et Wenger. Pénalités :
7 x 2' à Martigny et 7 x 2' à Ajoie; 51e minute, Michellod cède sa
place à P.-A. Bovier dans les buts de Martigny; 49', but annulé pour
Martigny, ce qui aurait fait 5-4.

Le match retour des finales d'ascension en ligue nationale B s'est
déroulé, à l'image de celui de Martigny, dans une ambiance folle à la
patinoire couverte d'Ajoie à Porrentruy, archicomble, où s'étaient
mêlés quelque 500 Valaisans venus en train spécial et en voitures.

Ce match retour , les Valaisan le voulaient et il l'ont montré dès le
coup d'envoi en se créant de très nombreuses occasions, entre au-
tres un poteau à la troisième minute, par un jeu excessivement ra-
pide. Tout allait bien mais aux vues du déroulement du jeu, le double
d'occasions, Martigny aurait dû mener par 3 ou 4 buts d'écart à la fin
du premier tiers. Or, il est mené 1 à 0 par un Ajoie nerveux, secouru
par un Siegenthaler chanceux et surtout pour être pris à défaut con-
tre le cours du jeu, à la 17e minute. Martigny repartait très fort à l'at-
taque alors qu'à tour de rôle les deux équipes se trouvaient en su-
périorité numérique.

Avec quatre joueurs de part et d'autre, le deuxième tiers a débuté
à l'avantage de Martigny qui, après 1 '15, égalisait.

Mais Ajoie ne se laissa pas compter et s'est adjugé ce deuxième
tiers d'une manière collective, en prenant à défaut quatre fois Mar-
tigny, un Martigny pourtant à son affaire mais abandonné par la
chance où sur des tirs puissants, Michellod devait relâcher devant
lui, blessé qu'il était à une main à la suite de réchauffement.

Pendant ce tiers, Martigny a aussi écopé quatre fois deux minutes
très mineures qui ont amené deux buts dont l'un à 5 contre 3. Cer-
tes, les Octoduriens ont à nouveau eu des occasions toutes prêtes,
très bien amenées, très dangereuses, mais Siegenthaler ou le petit
rien pour réaliser manquait. Un deuxième tiers où les Ajoulots, à la
suite de leurs succès successifs - trois buts en 2'19 - se sont sentis
un peu libérés et au lieu d'un 4-2, c'est un 5-1 qui est tombé.

La Suisse battue par... Arosa!
Arosa renforcé - Suisse 9-5 (3-2 3-2 3-1)

Obersee. - 300 spectateurs. - Arbitres : Wenger , Bûcher, Spiess. -
Buts : 5e Guido Lindemann 1-0. 7e Markus Lindemann 2-0. 9e Nei-
ninger.2r1 . 1.2e Baertschi 2-2.18e Hans Schmid 3-2. 22e Guido Lin-
demann 4-2. 23e Wittwer 4-3. 24e! Stampfli 4-4. 31 e Dekumbis 5-4.
35e Sturzenegger 6-4. 42e Dekumbis 7-4. 51e Patt 8-4. 53e Stampfli
8-5. 55e Sundqvist 9-5.

Pénalités : 4 x 2  minutes contre Arosa, 5 x 2  minutes contre la
Suisse.

Suisse: Meuwly (31e Anken); Zenhaeusern, Koelliker; Claude So-
guel, Wùthrich , Ritsch, Hofmann; Conte, Lôertscher, Baertschi; Hol-
zer, Wittwer, Mattli; Neininger, Jacques Soguel, Stampfli.

Arosa renforcé : Jorns (41e Mattli); Staub, Sturzenegger, Schranz,
Marco Mûller; Pfosi, Caduff; Guido Lindemnn, Markus Lindemann,
Dekumbis; Lolo Schmid, Hans Schmid, Sundqvist; Patt, Kohler, Pol-
tera.

AUTO F1 : le conflit pilotes-FISA
Les sanctions seront atténuées...

Le tribunal d'appel de la Fédération internationale auto-
mobile (FIA) a finalement atténué, après plus de quinze heu-
res de délibérations, à Paris, les sanctions que le comité exé-
cutif de la Fédération internationale du sport automobile
(FISA) avait infligées aux pilotes de formule un qui avaient dé-
clenché un mouvement de grève lors des essais du Grand
Prix d'Afrique du Sud, le 23 janvier dernier à Kyalami. Le tri-
bunal a décidé que les sanctions seraient uniformes pour
tous les pilotes : 5000 dollars d'amende et une suspension
pour une course, avec sursis de six mois, à dater du 28 jan-
vier.

Ces sanctions ne concernent toutefois pas les pilotes Mi-
guel Angel Serra (Bre) et Carlos Reutemann (Arg), dont les fé-
dérations respectives n'avaient pas fait appel.

Les « magistrats » de l'automobile ont jugé sur le fond et sur
la forme. Sur le fond, ils ont conclu que les pilotes avaient
commis des fautes à Kyalami en mettant fin au dialogue au
sujet de la super-licence et noté «une attitude irresponsable
de la part des pilotes qui devaient être maîtres de leur sang-
froid ». Sur la forme, ils ont estimé que la FISA n'aurait pas dû
juger ses pilotes sans les entendre, contradictoirement, et dé-
nié à celle-ci «des pouvoirs proches de ceux d'un tribunal
d'exception», comme le secrétaire général de la FISA tentait
de le faire admettre. De plus, le tribunal n'a pas reconnu le ca-
ractère d'urgence adopté par la Fédération internationale qui
a jugé ses pilotes cinq jours seulement après les incidents.

Reste que des sanctions, même atténuées, ont été infligées,
ce que les pilotes refusaient par avance. Au-delà de leurs pro-
chaines réactions verbales, il faut peut-être craindre celles
qu'ils pourraient avoir dans deux semaines au Brésil.

Pironi par d'accord
Comme c'était prévisible, la décision du tribunal d'appel de

la FIA ne pouvait satisfaire les pilotes de formule un et Didier
Pironi, porte-parole et président de leur association, s'en est
fait l'écho quand il a connu les attendus du jugement. « Nous
ne pouvons être d'accord. Nous nions toujours avoir commis
une quelconque faute, or, nous sommes quand même sanc-
tionnés », déclarait-il samedi. «Nous avions fait appel sur la
façon dont le comité exécutif nous avait sanctionnés le 28
janvier. Le tribunal a jugé recevable cet appel mais il a, je pen-
se, débordé ce cadre pour juger les événements d'Afrique du
Sud eux-mêmes. En droit pur, c'est discutable et c'est éga-
lement l'avis de notre conseil, Me Paulssen, qui m'a dit avoir
été surpris par les procédés de cette juridiction par rapport à
celles qu'il fréquente habituellement. »

« Maintenant, a conclu Pironi, je vais préparer pour les pilo-
tes un rapport complet des événements et de l'action de notre
association et vais les réunir à Rio. Quelle sera notre action?

Avec un tel écart, qu'allait devenir Martigny au troisième tiers ? Il
semblait que le compte était bon et que le match était joué mais, une
nouvelle fois, ils repartaient à l'attaque et toujours capables de re-
monter un score déficitaire, ils continuaient comme dans les deux
premiers tiers et en 3'43 marquaient deux fois, semant la panique
dans les rangs locaux en portant le score à 5-3. Malheureusement ,
un quatrième but est annulé, l'artibre ayant sifflé trop vite.

Tout allait bien et la partie était loin d'être jouée quand, Ajoie, par
deux but chanceux en 19 secondes dont un puck depuis l'arrière de
la cage vient frapper le patin du gardien Michellod et coule tranquil-
lement dans les buts. C'est 7 à 3. Tout est à recommencer. Ajoie,
transporté par un public fou et sectaire démolit le jeu et reçoit quatre
pénalités. Le jeu dégénère et Martigny est fatigué, si bien que les Ju-
rassiens marquent une huitième fois à cinq minutes de la fin de la
partie.

En conclusion, un match animé où les Valaisans ne sont pas dé-
çus du tout car le score ne correspond pas à la réalité mais atten-
dent avec confiance le match de barrage fixé mercredi soir prochain
10 mars, à la patinoire de Lyss. gc

Mini-interviews
• Johnny Baumann, président: «Martigny a perdu son
match au premier tiers par les occasions gâchées avec 14 tirs
contre 8 dans le cadre. Puis les trois buts en trois minutes,
l'arbitrage avec son système de compensation et l'influence
du public ont permis de faire la différence. Il est aussi clair
que l'on ne peut avoir deux matches consécutifs avec la
même chance et toute l'équipe garde le meilleur des espoirs
pour Lyss. »
• Killan Locher, entraîneur: « de pense que nous avons man-
qué trop d'occasions et que le score ne correspond pas à la
physionomie du match. Dans une petite patinoire où le public
est très proche des joueurs, telle une poudrière, il est difficile
déjouer. Aussi, rendez-vous à Lyss, j 'ai pleine confiance. »
• Un supporter: «Comment se fai t-il que, dans un match de
cette importance, de ce niveau, où tout le monde est survolté,
il se trouve aux commandes des arbitres désignés par la ligue
qui ne sont pas forcément mauvais mais absolument dépas-
sés par les événements ? Et pourtant le championnat de LNA
est terminé!»

Devant 300 spectateurs (...) à la patinoire de l'Obersee, le cham-
pion national Arosa (renforcé) a battu l'équipe de Suisse par 9-5 (3-2
3-2 3-1). Les «renforts » de l'équipe grisonne, les frères Schmid de
Zurich, Marco Mûller (Davos) et le nouvel assistant coach de Lasse
Lilja, Kent Sundqvist, ont dû laisser la vedette au bloc des Linde-
mann. La ligne de parade d'Arosa a marqué à elle seule six des neuf
buts de son équipe.

Cette défaite de la Suisse n'était pas inattendue. Privée d'une par-
tie de ses meilleurs éléments (qui se trouvaient en face...), engagée
dans un camp d'entraînement intensif , la formation helvétique ne
pouvait prétendre à une grande performance. L'entraîneur Lasse Lil-
ja s'y attendait d'ailleurs, qui avait dirigé deux séances d'entraîne-
ment avant la partie et qui en ordonna une troisième immédiatement
après le match, sans même que les joueurs aient passé aux vestiai-
res...

C'est trop tôt pour le dire. Au-delà de ce jugement, nous al-
lons tout de même arriver très vite, dès la prochaine réunion
de la commission de formule un, à une nouvelle rédaction de
la super-licence. Il restera à continuer notre combat pour la
sécurité, notre principal souci, mais ce ne sera pas facile. »

RALLYE DU PORTUGAL
Et de deux pour Mouton

La Française Michèle Mouton, au volant d'une Audi Quattro, a rem-
porté, à Estoril, son deuxième rallye comptant pour le championnat du
monde des marques et des pilotes. Après sa victoire au «San Remo»,
en octobre 1981, Michèle Mouton, associée à Fabrlzia Pons, a confir-
mé - si besoin était - au rallye du Portugal, une des épreuves les plus
difficiles du calendrier, qu'elle figure parmi les grands spécialistes de
ce type d'épreuves. A la suite de l'abandon, lors de la deuxième étape,
de son chef de file, le Finlandais Hannu Mikkola, victime d'une sortie
de route, la jeune et jolie Française a vite pris le commandement des
opérations, remportant au total 18 des 40 «épreuves spéciales ».

Le succès final de Michèle Mouton a été d'autant plus probant
qu'elle l'a construit au cours d'une quatrième étape spécialement
meutrière et qui a vu une véritable hécatombe des principaux favoris: y
ont, en effet, notamment abandonné l'Allemand de l'Ouest Walter
Rohrl, le vainqueur du « Monte Carlo » et le Finlandais Henry Toivonen,
les pilotes des deux Opel Ascona 400, ainsi que le Suédois Bjron Wal-
degaard (Toyota Celica) et le Britannique Tony Pond (Datsun Violet).
Des neuf voitures engagées officiellement par Audi, Opel, Datsun et
Toyota, trois seulement ont rejoint Estoril.

Il faut encore signaler la cinquième place au classement final du
Français Alain Copier (Citroën Visa II), qui lui vaut de remporter le
groupe B. D'ailleurs, des sept Citroën Visa au départ de la course, trois
sont arrivées dans les dix premiers à Estoril, donnant ainsi un nouvel
élan au trophée international organisé par cette marque. D'autre part,
la victoire de Michèle Mouton et la surprenante torisième place de
l'Autrichien Franz Wittman ont permis à Audi de prendre la tête du
championnat du monde des rallyes (marques) devant Opel, l'autre
constructeur ouest-allemand. En ce qui concerne le classement des
pilotes, Rohrl, malgré son abandon, reste au commandement avec
quatre points de plus que Michèle Mouton, laquelle passe de la huitiè-
me à la deuxième place.

Résultats : 1. Michèle Mouton - Fabrizia Pons (Fr/lt), Audi Quattro,
7 h. 39'36"; 2. Per Eklund - Ragmar Spjuth (Su), Toyota Celica,
7 h. 52'43"; 3. Franz Wittman - Peter Diekmann (Aut), Audi Quattro,
8 h. 07'25"; 4. Carlos Torres - Filipe Lopez (Por), Ford Escort,
8 h. 30'58"; 5. Alain Copier - Josepha Laloz (Fr), 8 h. 54'11 ".

Championnat du monde. Pilotes: 1. Walter Rohrl (RFA) 32 p; 2. Mi-
chèle Mouton (Fr) 28; 3. Per Eklund (Su) 25; 4. Stig Blomqvist (Su) 20;
5. Hanu Mikkola (Fin) et Ari Vatanen (Fin) 15.

Marques: 1. Audi 34 points; 2. Opel 30; 3. Toyota 16.



'
» ,

Les sauteurs en évidence aux championnats d'Europe de Milan

Ulrike Meyfarth: dix ans après Munich
De l'argent (Bernhard) et du bronze (Dalhâuser) pour la Suisse
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A Milan, comme dans toute la péninsule, le football se veut une véritable Institution. Hier après-midi,
sur le coup de 14 heures, les «sécuritas» du stade de San Slro repoussaient avec difficulté les centai-
nes de resquilleurs qui se bousculaient aux entrées pour tenter d'assister au derby entre Tinter et l'AC
Milan. Une heure plus tard, ils étaient plus de 70 000 à applaudir aux exploits d'Altobelll, Prohaska, An-
tonelli et Cie. Dans le même temps, au Palazzo del Sport voisin, distant d'à peine 200 mètres du temple
du football Italien, Ils étaient tout au plus sept ou huit mille à dispenser leurs encouragements aux ani-
mateurs des championnats d'Europe d'athlétisme en salle. Signe des temps? Sans doute pas. Tout au
plus, les exploits, de l'autre côté des Imposants murs en béton du stade San Slro, étalent-ils plus den-
ses, plus enthousiasmants aussi. Car au Palazzo del Sport, Il faut bien le dire, rarement le public italien
a pu réellement vibrer à l'une ou l'autre performance sportive digne de ce nom. Des exceptions, il y en
eût, c'est certain. Mais pas en cascade. Parmi celles-ci, nous pensons aux sauts (hauteur masculine et
féminine, perche et triple saut surtout). Aux deux courses de 3000 m aussi, aux 60 m de Marlles Gôhr et
aux 400 m de Harmila Kratochvilova également. C'est à peu près tout. Trop peu surtout pour enflammer
le magnifique palais des sports de la grande métropole lombarde et nous rappeler le magnifique sou-
venir laissé par ces mêmes compétitions, Il y a quatre ans. C'est vrai qu'alors l'Italie vivait essentielle-
ment par les exploits de ses deux Idoles, Pletro Mennea et Sara Slmeonl, mais tout de môme.

PIERRE DELEZE
«Je croyais à une médaille»

Pierre Délèze a contrôlé sa demi-finale (notre bélino Keystone) et une grande partie de
la finale. Malheureusement, le Valaisan n 'a pu résister à l'attaque de ses rivaux en fin
de course. Le résultat, évidemment, s 'en ressent.

Deuxième de sa série, sa-
medi après-midi, septième
de la finale, hier. Deux ans
après avoir brillamment ac-
cédé au podium (médaille de
bronze) à Sindelflngen, dans
le cadre de ces mêmes
championnats d'Europe en
salle, Pierre Délèze n'a donc
pu rééditer son exploit au
Pallazzo del Sport de Milan.
Dans cette course emmenée
sur des bases extrêmement
lentes par le Portugais Car-
los Cabrai (57"64 aux 400 m
et 1'58"24 aux 800 m), le Va-
laisan a cédé lors de l'em-
ballage final qui allait pro-
pulser l'Esapgnol José-Luis
Gonzales vers la médaille
d'or du 1500 m. Dans la salle
d'échauffement , convertie
pour les besoins de la cause
en salle d'interview, Pierre
Délèze avouait sa déception
après cette finale manquée:

«Après ma course de sa-
medi, où j 'avais été très à
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RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

Messieurs. Triple saut: 1. Bêla Bakosi (Hon) 17 m 13; 2. Qenmadi Valuklevifch (URSS)
16 m 87; 3. Nicolai Mussienko (URSS) 16 m 82; 4. Aston Moore (GB) 16 m 74; 5. Dimitrio Mi-
has (Grè) 16 m 52; 6. Janos Hegedis (You) 16 m 42.

Dames. Longueur: 1. Sabine Everts (RFA) 6 m 70; 2. Karin HSmel (RFA) 6 m 54; 3. Valy
lonescu (Rou) 6 m 52; 4. Svetlana Vaniuchina (URSS) 6 m 43; 5. Helke Daute (RDA) 6 m 33;
6. Dorthe Rasmussen (Dan) 6 m 24.

Séries (avec les Suisses). Messieurs. 60 m. 4e séria
meilleurs temps en demi-finales): 1. Giovanni Crazioll (lt) 6"71; 2. José Carbonell (Esp)
6"71 ; 3. Antoine Richard (Fr) 6"76; 4. Franco Fahndrlch (S) 6"81. - 200 m. 5e série (le pre-
mier de plus les deux meilleurs temps en demi-finales): 1. Franco Fâhndrich (S) 2r'75; 2.
Istvan Tartar (Hon) 21 "85; 3. Josef Lomicky (Tch) 21 "92. - 800 m. 3e série (les deux pre-
miers plus les six meilleurs temps en demi-finales): 1. Joszef Bereczkl (Hon) V50"81; 2.
Thomas Wilkong (RFA) 1'50"93; 3. Roger Mllhau (Fr) 1'51"00; 4. Adorno Corradlni (lt)
V51 "81 ; 5. JDrç Gerber (S) 1 '51 "91.

Messieurs. 60 m: 1. Marian Woronin (Pol) 6"61 (meilleure performance mondiale deïen-
née); 2. Valentln Atanassov (Bul) 6"62; 3. Bernard Petitbols (Fr) 6"66; 4. Francesco Pavoni
(lt) 6"68; 5. Christian Haas (RFA) 6"69; 6. José Arques (Esp) 6"71. - 400 m (2e série): 1.
Pavel Konovalov (URSS) 46"51 (meilleure performance mondiale de l'année); 2. Sandor Uj-
helyi (Hon) 46"91; 3. Benjamin Gonzales (Esp) 47"43. - Hauteur: 1. Dletmar Môgenburg
(RFA) 2 m 34 (meilleure performance mondiale de l'année); 2. Janusz Trepizur (Pol) 2 m 32;
3. Roland Dalhamer (S) 2 m 32 (meilleure performance suisse) ; 4. Gerd Nagel (RFA) 2 m 28' 5Valeri Sereda (URSS), Carlo Thrânhardt (RFA) et Roberto Cabrejas (Esp) 2 m 22; 8. Mas-
simo Di Giorgio (lt) et Giannl Davito (lt) 2 m 22; 10. Patrick Sjoeberg (Su) 2 m 22.

Dames. 3000 m: 1. Agnese Possomai (lt) 8'53'77; 2. Maricia Pulca(Rou) 8'54"26; 3. Pau-
la Fudge (GB) 8'56"96; 4. Vera Michallek (RFA) 9'03"27; 5. Nadia Dandolo (lt) 9'03"59; 6.
Margherita Gargano (lt) 9'03"62. - 60 m haies: 1. Kerstin Knabe (RDA) 7"98; 2. Bettina
Gârtz (RFA) 8"00; 3. Fordanka Donkova (Bul) 8"03; 4. Natalla Petrova (URSS) 8"16; 5. Gra-
zyna Rabsztyn (Pol) 8"21; 6. Maria Mertchuk (URSS) 8"64. - Poids: 1. Virginia Vesselinova
(Bul) 20 m 19; 2. Helena Fibingerova (Tch) 19 m 24; 3. Natalla Llssovskala (URSS) 18 m 50;
4. Soultana Saroudl (Grè) 17 m 52; 5. Simona Créantor (Fr) 16 m 79; 6. Leone Bertimon (Fr)
16m33.

I aise dans la foulée de dosé-
Luis Gonzales, j'étais con-
vaincu de pouvoir arracher
une nouvelle médaille, de
pensais même sincèrement
pouvoir l'emporter. Malheu-
reusement, la course a été
lancée sur des bases beau-
coup trop lentes pour moi
actuellement. Avec davan-
tage de résistance dans les
jambes, j'aurais peut-être pu
m 'accrocher au peloton de
tête lors de l'accélération fi-
nale. Cela n'a pas été le cas
et je suis évidemment un peu
déçu. Surtout, je  le répète,
après ce que j 'avais prouvé
en série. » Battu, Pierre Dé-
lèze l'a donc été. Plutôt six
fols qu'une puisqu'il se re-
trouve finalement septième
de l'épreuve en laquelle II
avait placé beaucoup d'es-
poirs. Jusqu'au moment de
l'emballage final, sa course,
quoiqu'un peu hachée, avait
même été de bonne cuvée.
C'est lorsque les choses très

sérieuses ont commencé
que le Valaisan s'est effon-
dré: <r Cette défaite ne consti-
tue aucunement une décep-
tion pour moi », expliquera-
t-il encore. «Dans la mesure
où la salle ne représentait
pas l'essentiel de ma saison,
il n'y a rien de dramatique à
cela. Ici à Milan, je  ne cour-
rais sérieusement que pour
la troisième fois de la saison.
Et puis, il n'y a pas spécia-
lement de honte à se faire
battre par des athlètes com-
me Gonzales, Abascal, Loik-
kanen ou Wessinghage. »

En coureur intelligent qu'il
est, Pierre Délèze sait, de
plus, qu'il n'a pas mis en pé-
ril crédit dans la métropole
lombarde. Dans un peu plus
de deux mois, on le retrou-
vera en plein air. Et alors
seulement, on pourra Juger
de sa véritable valeur en ce
début d'année «européen-
ne». G. Joris

Séries (avec Suisses). Messieurs. 200 m. 2e demi-finale (les deux premiers en finale): 1
Erwin Skamrant (RFA) 21 "32; 2. Ingo Frobose (RFA) 21 "38:3. Franco Fahndrlch (S) 21"52;
4. Marcel Klarenbeek (Ho) 21 "70. -1500 m. 2e demi-finale (les deux premiers plus les qua-
tre meilleurs temps en finale): 1. José Luis Gonzales (Esp) 3'40"86; 2. Pierre Délèze (S)
3'41"38 (meilleure performance de la saison); 3. Antto Loikkanen (Fin) 3'41"63; 4. Andréa
Baranski (RFA) 3'42"75.

RÉSULTATS DE LA DEUXIÈME JOURNÉE
Messieurs. Longueur: 1. Henry Lauterbach (RDA) 7 m 86; 2. Rolf Bernhard (S) 7 m 83

(7 m 46, 7 m 56, 7 m 69, 7 m 83, 7 m 67, 7 m 64); 3. Giovanni Evagelistl (lt) 7 m 83; 4. Jan
Leitner (Tch) 7 m 82; 5. Laszlo Szalma (Hon) 7 m 78; 6. Marco Pochi (lt) 7 m 76; 7. Roland
Desruelles (Be) 7 m 75; 8. Atanass Tchotchev (Bul) 7 m 64; 9. René Gloor (S) 7 m 49
(6 m 82, 7 m 41, 7 m 49).

Séries (avec des Suisses). Messieurs. 60 m haies. 1re série (les deux premiers plus les
six meilleurs temps en demi-finales) : 1. Axel Schaumann (RFA) 7"79; 2. Javler Moracho
(Esp) 7"87; 3. Roberto Schneider (S) 7"97. - 1re demi-finale (les trois premiers en finale)-
1. Plamen Krastev (Bul) 7"68; 2. Alexander Pulchkov (URSS) 7"78; 3. Schaumann 7"87É 4
Arto Bryggare (Fin) 7"89; 5. Schneider 7"97.

Messieurs. 400 m: 1. Pavel Konovalov (URSS) 47"04; 2. Sandor UJhelyl (Hon) 47"14; 3.
Benjamin Gonzales (Esp) 47"41; 4. Zeljko Knaplc (You) 47"46. - Perche: 1. Viktor Spassov
(URSS) 5 m 70 (meilleure performance européenne en salle); 2. Constantin Volkov (URSS)
5 m 65; 3. Wladislaw Kozaklewicz (Pol) 5 m 60; 4. Alexander Krupskl (URSS) 5 m 55; 5. Ata-
nas Tarev (Bul) 5 m 55; 6. Jean-Michel Bellot (Fr) 5 m 40; 7. Mauro Barella (lt) 5 m 40- 8
Miro Zalar (Su) 5 m 40; 9. Daniel Ablscher (S) 5 m 30.

60 m haies: 1. Alexandre Poutchkov (URSS) 7"73; 2. Plamen Krastev (Bul) 7"74; 3. Karl-
Werner Dônges (RFA) 7"80; 4. Axel Schaumann (RFA) 7"82; 5. Mark Holtom (GB) 7"83. -
200 m: 1. Erwin Skamrahl (RFA) 21 "20; 2. Istvan Nagy (Hon) 21"41; 3. Michèle Di Pace (lt)
21 "52; 4. Ingo Frobôse (RFA) 21"64. -800 m: 1. Antonio Paez (Esp) V48"02; 2. Klaus-Pe-
ter Nabein (RFA) 1 '48"31 ; 3. Coloman Trabado (Esp) 1 '48"35; 4. Arno Kormellng 1 '49"30. -
1500 m: 1. José-Luis Gonzales (Esp) 3'38"70; 2. José-Miguel Abascal (Esp) 3'38"91; 3. Ant-
tl Loikkanen (Fin) 3'39"62; 4. Thomas Wessinghage (RFA) 3'39"79; 5. Andréas Baranski
(RFA) 3'40"96; 6. Carlos Cabrai (Por) 3'41"24; 7. Pierre Délèze (8) 3'41"38. - 3000 m: 1.

Meyfarth :
dix ans après

L'un des plus beaux exploits
de ces championnats est pré-
cisément à mettre à l'actif de
l'Allemande Ulrike Meyfarth.
Championne olympique en 1972
à Milan, cette dernière a trouvé,
au Palazzo del Sport, les res-
sources nécessaires pour si-
gner un des plus brillants ex-
ploits de sa longue carrière.
Avec 1 m 99, l'Allemande enle-
vait en effet l'un de ses plus
beaux titres et reliait d'un trait
d'union éminemment sympathi-
que plus de dix ans de carrière
exemplaire.

Avec le saut en hauteur fé-
minin, Il faut également citer,
chez les dames, les 49"59 de
Jarmlla Kratochvilova sur 400 m
(meilleure performance mon-
diale en salle) et les 7"11 de
l'Allemande de l'Est Marlles
Gôhr (2e meilleure performance
mondiale de tous les temps der-
rière les 7"10 qu'elle avait elle-
même réussi, en 1980).

Chez les hommes, ce sont
également les sauteurs qui ont
manifesté le plus de conviction.
Avec un bond à 2 m 34, l'Alle-
mand Dletmar Môgenburg avait
été l'un des grands animateurs
de la première journée. C'est un
autre sauteur, le Soviétique Vik-
tor Spasov (5 m 70 à la perche)
qui a marqué la deuxième jour-
née. Une deuxième journée qui
n'a guère connu d'autres
grands moments puisque les
courses, à l'exception peut-être
du 3000 m, n'ont guère suscité
de passions parmi le public pré-
sent au Palais des sports.

De l'argent
et du bronze

Comme l'année dernière à
Grenoble, la Suisse a récolte sa
part de médailles à l'occasion
de ces 13es championnats
d'Europe en salle. Même si l'ar-

ROLAND DALHAUSER
Pas de quoi fouetter un chat!

Dans le camp helvétique, les sentiments Troisième d'un concours extrêmement re-
étaient apparemment partagés. La médaille de levé (ils étaient encore cinq à 2 m 28 et quatre
bronze obtenue par Roland Dalhâuser , samedi à 2 m 30), Roland Dalhâuser, c'est évident, a
soir, au terme d'un concours absolument royal, partiellement manqué ces championnats d'Eu-
laissait paradoxalement d'amers regrets dans rope en salle puisqu'il a perdu son titre obtenu
le cœur du Bâlois. Conscient d'avoir commis l'année dernière à Grenoble avec un saut à
une grave faute tactique au moment où le con- 2 m 28. Il serait pourtant faux de prétendre que
cours entrait dans sa phase cruciale, soit lors- cette médaille de bronze constitue un échec ou
que la barre venait d'être posée à 2 m 34, ce une quelconque déception. Sans sa faute in-
dernier ne se pardonnait pas une telle distrac- compréhensible, il pouvait espérer conserver
tion. Après le concours, assailli par les journa- sa couronne européenne,
listes de la télévision et de la presse écrite, Ro- || ne faut pas oublier non plus que le Bâlois
land Dalhâuser (24 ans) expliquait ce blanc in- n'en était qu'à son cinquième concours depuis
compréhensible de la part d'un athlète aussi sa blessure au pied de l'été dernier et qu'il n'en
chevronné: «de ne comprends pas ce qui s'est était jusqu'ici qu'à 2 m 26 (la semaine dernière
passé. En fait, j'ignorais ma position exacte à Berlin) cette saison et à 2 m 31 au total. Les
dans le concours, d'étais pesuadé que pour 2 m 32 réussis, samedi soir, au Palais des
battre Trepizur il me fallait franchir 2 m 36. sports de Milan constituent donc tout de même
Sautant devant Dletmar Môgenburg, je ne pou- une meilleure performance personnelle abso-
vais pas savoir alors que l'Allemand allait pas- lue pour le Bâlois, qui a de plus démontré à
ser 2 m 34. Après, c 'était trop tard et à 2 m 36 il 2 m 36 qu'il pourrait sous peu à nouveau tu-
devenait évidemment très difficile de réussir toyer le record du monde de l'Allemand Wessig
l'exploit qui m'aurait permis de conserver mon (2 m 36 précisément). En dépit de cet échec re-
titre de champion d'Europe. Mais pour moi, la latif, il n'y a donc apparemment pas de quoi
surprise vient de Môgenburg. de n 'attendais fouetter un chat pour Roland Dalhâuser.
pas l'Allemand aussi fort ici à Milan. » G.J.

Gérard Joris

gent et le bronze se sont substi-
tués à l'or, les satisfactions sont
réelles. Elle nous viennent, bien
sûr, de Roland Dalhâuser, mais
surtout de Rolf Bernhard.

En dépit d'une grossière er-
reur tactique qui l'a fait renon-
cer à sauter à 2 m 34 alors que
cette hauteur, franchie à son
premier ou deuxième essai pou-
vait lui valoir le titre européen
devant l'Allemand Môgenburg
(2 m 34 à son 3e essai) et le Po-
lonais Trepizur, qui avait, lui,
fait l'impasse sur cette hauteur,
le Bâlois a démontré face au go-
tha du saut en hauteur euro-
péen qu'il pouvait à nouveau
dialoguer d'égal à égal avec les
meilleurs.

Deuxième d'un concours
somme toute assez moyen, Rolf
Bernhard avait, lui aussi, toutes
les raisons de s'estimer satisfait
de sa performance. Sa série
(7,46 - 7,56 - 7,69 - 7,83 - 7,67 -
7,64) a été remarquable compte
tenu des conditions dans les-
quelles il a dû sauter. «Le fait
d'avoir sauté le matin ne m'a,
certes pas trop contrarié par
rapport à mes adversaires, tous
plus Jeunes que mol, mais ce
sont les conditions qui m'ont
surtout gêné. La piste d'élan du
sautoir de Milan n'est, en effet,
pas Idéale et la planche d'appel
très dure. Cette médaille d'ar-
gent me satisfait malgré tout
puisque j'ai, cette fols, la con-
viction que je suis parfaitement
remis de mes ennuis de la sai-
son dernière et que je peux

Patriz llg (RFA) 7'53"50; 2. Alberto Cova (lt) 7'54"12; 3. Valeri Abramov (URSS) 7'54"46; 4.
Robert Nemeth (Aut) 7'57"72; 5. Francisco Sanchez (Esp) 7'57"82; 6. Bruno Lafranchl (S)
8'00"16 (meilleure péri, suisse de la saison). - Poids: 1. Vladimir Mille (You) 20 m 45; 2.
Remigius Machura (Tch) 20.07; 3. Jovan Lazarevlc (You) 19,65; 4. Vladimir Klsseljov
(URSS) 19,55; 5. Alessandro Andrei (lt) 19,49.

• DAMES
60 m: 1. Marlles GShr-Oelsner (RDA) 7"11 (meilleure perf. mondiale de l'année); 2. Sotka

Popva (Bul) 7"19; 3. Wendy Hoyte (GB) 7"27; 4. Loudmila Kondratjeva (URSS) 7"31; 5.
Christine Cazier (Fr) 7"35; 6. Helina Laihorinen (Fin) 7"36. - 200 m: 1. Gesine Walter (RDA)
22"80; 2. Elena Keltchevskaya (URSS) 23"35; 3. Heidi Gaugel (RFA) 23"39; 4. Eisa Vader
(Ho) 23"39. -S00m: 1. Doina Melinte (Rou) 2'00"39; 2. Vaitina Steuk (RDA) 201 "07; 3.
Jolanta Januchta (Pol) 2'01"24; 4. Bernadette Louis (Fr) 2'03"12; 5. Simone Bungener
(RFA) 2'03"78. - Hauteur: 1. Ulrike Meyfarth (RFA) 1 m 99 (meilleure pert européenne en
salle, ancien record : Matay, Hon. 1 m 98); 2. Andréa Bielas (RDA) 1.99; 3. Katalin Sterk
(Hon) 1,99; 4. Kerstin Dedner (RDA) 1,94; 5. Diana Elliott (GB) 1.94. Puis: 11. Gaby Mêler
(S) 1,85.

Dame*. 400 m: 1. Jarmila Kratochvilova (Tch) 49"59 (meilleure performance mondiale en
salle. Avant Kratochvilova 49"64 en 1981); 2. Dagmar Rùbsam (RDA) 51"18; 3. Gany Buss-
mann (RFA) 51 "57; 4. Tatana Kocembova (Tch) 51 "62. 1500 m: 1. Gabrlella Dorio fit)
4'04"01 (meilleure performance mondiale); 2. Brigitte Krause (RFA) 4'04"22; 3. Béate Lle-
bich ÙRDA) 4'06"70; 4. Vessela Yatzlnska (Bul) 4'11"75; 5. Nadeschda Ralldugina (URSS)
4'12"66; 6. Natalla Bovrova (URSS) 4'14"28; 7. Elise Wattendorf (S) 4'20"04.

• LES MÉDAILLES
Or Argent Bronze

1.RFA 5 3 32. RDA 4 4 1
3. URSS 3 3 34. Italie

Espagne 2 1 2
6. Hongrie 1 - 4 -1  ; 7. Bulgarie 1 - 3 -1  ; 8. Tchécoslovaquie 1 - 2 - 0 9  Polo-gne 1 -1 -2; 10. Roumanie 1 -1 -1;  11. Yougoslavie 1 -0 -1;  12. SultseO-1 -1; 13. Grande-Bretagne 0 - 0 - 2; 14. France et Finlande 0 -0 -1 . -25 nationsreprésentées.

poursuivre normalement ma
préparation.» Champions d'Eu-
rope déchus, Rolf Bernhard et
Roland Dalhâuser n'en ont pas
moins parfaitement rempli leur
contrat. A Milan, Ils ont démon-
tré qu'ils demeuraient deux so-
lides piliers de l'athlétisme hel-
vétique. Au même titre que Pier-
re Délèze, en dépit de sa finale
partiellement manquée sur
1500 m (7e), et de Gabl Mêler
(1 m 85, soit à 5 cm de son re-
cord).

Plus modestes
Les autres ont été plus mo-

destes. Jûrg Gerber a quitté le
800 m par la petite porte, sa-
medi déjà. Eliminé en série avec
un chrono relativement modes-
te (1'51"93), le jeune Bernois
(20 ans) aura tout juste eu le
temps de se faire une Idée de ce
que représente une course à ce
niveau. Sur 60 m, Franco Fâhn-
drich a été à peine plus heureux
(4e de sa série en 6"81) avant
de se reprendre sensiblement
sur 200 m (21 "75 en série et
21 "52 en demi-finale). Victime
d'ennuis musculaires à l'aîne
depuis une semaine, Roberto
Schneider n'a jamais pu flirter,
lui non plus, avec les meilleurs.
Repêché en série (3e en 7"97),
le Tessinois abandonnait ses
ultimes espoirs dans la premiè-
re demi-finale (5e avec 7"97 à
nouveau). De la finale, René
Gloor en était, lui aussi, écarté.
Avec une série de 6 m 82 - 7,41
et 7,49, l'Argovien échouait au
9e rang des éliminatoires, soit
Juste une place trop loin pour
poursuivre le concours. Sur
3000 m, par contre, Bruno La-
franchl (6e de la finale en
8'00"16) et Elise Watterfdorf (7e
en 4'20"04) remplissaient par-
faitement leur contrat, permet-
tant à la Suisse, deux fols sur le
podium, de demeurer bien dans
la ligne des précédents cham-
pionnats d'Europe « indoor» .

G. Joris
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Au Salon de Genève, nous vous montrons pourquoi nous
sommes le N° 1 japonais en Suisse.
Par exemple à cause des nouvelles Toyota Carina :
à partir de fr. î QQn -i

La nouvelle Toyota Carina 1800 Sedan Grand Luxe: 4 portes, 5 places, 5 vitesses , 1770 cm3, 63 kW (86 ch) DIN, fr. 14690.-. Boîte automatique: plus fr. 800
La nouvelle Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe, fr. 13990.-. 

La nouvelle Toyota Carina 1800 XE Coupé: 3 portes, 5 places , 5 vitesses , 1770 cm3, 63 kW (86 ch) DIN, fr. 15590.-. Boîte automatique: plus fr. SOC

La nouvelle Toyota Carina 1600 break Deluxe: 5 portes, 5 places, 5 vitesses , 1588 cm3, 55 kW (75 ch) DIN fr. 14990.-. Boîte automatique: plus fr. 800

Au Salon de Genève, nous vous présentons des
automobiles comme seul Toyota sait en construire:
modernes de style, puissantes, d'une grande maturi-
té technique, dotées d'un luxueux équipement stan-
dard complet, confortables, sobres, durables et...
avantageuses.
Les propulseurs des nouvelles Carina 1600 et 1800
cm3 sont étonnants de puissance: le 1600 fournit
55 kW (75 ch) DIN, et le 1800, même 63 kW, soit
86 ch DIN.
Leur suspension à roues indépendantes et leur freins
à disque devant, ainsi que leur direction à crémaillère
précise et leurs pneus radiaux acier assurent aux

. E

nouvelles Carina un comportement routier sportif
et sûr.
Voyez leur luxueux équipement de base: phares à
halogène, glaces teintées, rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur, lunette arrière chauffante,
économètre, gage de conduite économique, radio
OL/OM/OUC à décodeur pour informations rou-
tières , console médiane, siège du conducteur régla-
ble en hauteur, etc.
Voyez aussi les exclusivités comprises dans le prix
des versions Grand Luxe et XE: lave-phares,
compte-tours, appuis-tête à inclinaison variable,
volant réglable en hauteur, support lombaire ajus-

table dans le siège du conducteur, montre à quartz Inutile d'insister sur la qualité des matériaux et de la
numérique, etc. finition: elle est légendaire chez Toyota. Mais allez
Grâce à leur excellent coefficient de pénétration donc examiner vous-même les nouvelles Carina au
dans l'air (Cx = 0,39 à 0,41 selon la version), les Salon de l'auto. Et profitez-en pour jeter un coup
nouvelles Carina sont extrêmement sobres. Les d'œil aux nombreux autres modèles Toyota. Grâce
raisons en sont: la ligne cunéiforme aérodynamique, à l'incomparable possibilité de comparaison qui vous
les essuie-glace à demi couverts, le déflecteur avant y est offerte, vous comprendrez bien vite pourquoi
et la conception des moteurs axée sur les économies nous sommes le N°1 japonais en Suisse,
de carburant. Du 4 au 14 mars 1982, Toyota est au stand 17,
Garantie d'usine: 1 an, kilométrage illimité. 

^̂ *̂*. halle 4, du Salon de l'auto, à Genève.

3̂  ̂TOYOTA»£ TOYOTA
TOYOTA SA, 5745 SAFENwiL. 062-6793 n. Le N°l japonais. Paré pour Tan 2000



A vendre

Citroën
traction 11
large, 1953.

Tél. 027/86 48 92.
'36-300678

Je vends

Alfasud
Tl
rouge, 32 000 km
1979.

Tél. 027/2216 07
le soir.

Vente équipement
d'un camp

autorisée par l'Etat

D'une enchère nous vendons directement aux privés à la salle:
hôtel du Rhône, avenue du Grand-Saint-Bernard, au sous-sol, Martigny

Mardi 9 mars, de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 -
Mercredi 10 mars de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

Grand choix de vêtements, articles ménagers, jouets, etc., à des prix en
dessous de ceux des fabriques.

Par exemple:

5 000 blue jeans pour dames et messieurs 3 paires 19.90
2 000 jeans de marque (Levis, Riffle 32-35) 2 paires 29.90
3 000 jeans velours côtelé (dames et messieurs) 2 paires 39.—
3 000 sweat shirt 2 paires 19.90
3 000 pulls d'enfants 2 pièces 14.90
1 000 pantalons d'enfants (Farmerli) 2 pièces 29.90
2 000 t-shirt d'enfants 1-00% coton 3 pièces 9.90
4 000 chemises (tricot) 3 pièces 19.90
5 000 chaussettes messieurs 6 paires 11.—
1 000 salopettes, taille 50-52-54 10.—
3 000 blouses dames 3 pièces 9.90
1 000 vestes de dames avec boutons 10.—

300 garnitures pour la salle de bains 3 pièces 29.—
10 000 cassettes de musique 10 pièces 9.90
1 000 parfums de marque 3 pièces 6.—

10 000 spray d'ambiance -.95
10 000 W.-C.-bloque -.95
1 000 jouets 3.—
1 000 cordes à linge 3.—
1 000 casseroles dès 15.—
2 000 grands posters 10 pièces dès 9.90

Imper A.G.
CentraIstrasse 34, 6210 Sursee
Tél. 045/21 18 58.

Vos
annonces :
027/21 21 11

A vendre cause
double emploi

SlmcaBMW 320
1978,70 000 km,
expertisée, pneus el
embrayages neufs.
Parfait état,
garantie.

Agence Opel
lassogna
Automobiles
Nyon
Tél. 022/61 51 44.

2©

aV TOI
Mil.» V̂&V*

Je vends

belle
Renault 18
GTS, bleu,
1979,25 000 km.

Tél. 026/2 64 08
le soir.

36-2831

A vendre
Citroën

1308 GT
Fr. 1300.-.

Tél. 027/86 37 35.
36-22427

A vendre

Opel
Ascona
break, 1977,
jaune.

Tél. 027/2216 07
le soir.

36-2831

GS
grise, 1980,
32 000 km,
splendide occasion

Tél. 026/264 08
le soir.

36-2831

A vendre

Audi
100 LS 5
79, parfait état
expertisée.
Fr. 6800.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre

Peugeot
104 GL
79,30 000 km,
état de neuf,
expertisée.
Fr. 6800.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

"»

débonda

¦

^
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douce en arôme

C -™" "N
Société Luxembourgeoise de Centrales Nucléaires S.A.

Luxembourg

Le produit de l'emprunt est destiné au financement partiel de la Centrale Nucléaire
de Mùlheim-Karlich, République fédérale d'Allemagne, prise en fermage à long

. terme par la
II .

RWE
RHEINISCH-WESTFALISCHES ELEKTRIZITATSWERK AG (RWE)

Essen

Le fermage annuel, dont la RHEINISCH-WESTFALISCHES ELEKTRIZITATS-
WERK AG (RWE) s'est engagée à effectuer son paiement indépendamment de
l'exploitation des installations, couvre la totalité des dépenses de la SCN.

Emprunt 8% 1982—92 de Fr. 80 000 000
(Numéro de valeur 592 992)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

10 mars 1982, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 8% p. a.; coupons annuels au 22 mars
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de Fr. 5000.—

nom.
Libération: 22 mars 1982
Remboursement: Rachats en bourse par tranches annuelles de Fr.

4 000 000 de 1983 à 1987. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 22 mars 1992 au plus tard. Possibilité
de remboursement par anticipation à partir de 1988
avec des primes dégressives commençant à 101%, à
partir de 1990 à 100%; pour des raisons fiscales à partir
de 1984 avec primes dégressives commençant à
102%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction
Impôts et taxes: Intérêts , capital et une prime éventuelle sont payables

sans aucune déduction d'impôts ou de taxes luxem-
bourgeois présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne.

Le prospectus d'émission complet a paru le 6 mars 1982 dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des

Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG Deutsche Bank (Suisse) SA
- Dresdner Bank International -
Luxembourg Succursale de Zurich
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URSS - Yougoslavie
30-27 après prolongations

Westfalenhalle, Dortmund. - 12 720 spectateurs (à guichets fer-
més). - Arbitre : Anthonsen Bolstad (No). - Pénalités: 2x2 '  contre
Gagin, Chipenko, Novitski, Groubic, Elezoic, Vujovic, Jourina.

URSS: Chipenko (30e-52e Istchenko); Bjelov (3 buts), Vassiljev
(4), Gagin (3/1), Novitski (1), Anpilogov (5/1), Kouchnirjouk, Kidjad-
jev (5), Karchakevitch (2), Chevzov (5), Rymanov (2).

Yougoslavie: Basic (17e-23e Velic); Radjenovic, Jourina (5/1),
Elezovic (4), Vujovic (2), Krivokapic (2), Groubic (2), Fejzoula (5),
Bojovic (2), Isakovic (2), Zovko (3).

Notes: Basic retient quatre penalties, un 5e frappe un poteau, un
6e est dévié dans ses buts par sa propre jambe. Le Yougoslave You-
rina manque un penalty.

L'URSS était favorite du championnat mondial de handball 1982.
Mais, en finale, les Soviétiques l'ont finalement échappé belle. De-
vant une salle comble (12 720 spectateurs), l'outsider Yougoslavie
menait encore à la marque, 22-20, à sept minutes de la fin de la ren-
contre.

Après l'égalisation des Soviétiques à 23 partout, les Yougoslaves
entraient en possession de la balle pour la dernière minute de jeu
du temps réglementaire, mais leur attaque n'aboutit finalement pas.
Dans les prolongations de 2 x 5', les Soviétiques ne se laissèrent
cette fois plus surprendre.

L'équipe d'URSS de l'entraîneur Anatoll Jevtouchenko a failli
échouer pour la troisième fols consécutive en finale. La nervosité
leur a encore joué de mauvais tours. Les Russes ont commis bien
plus d'erreurs que de coutume. De surcroît, le jeune gardien you-

A Minden, dans le match pour
la onzième place, la Suisse a été
nettement battue, 25-17, par la
Suède. Visiblement, la formation
helvétique n'était plus assez
concentrée pour cette rencontre
sans véritble signification. C'est
ainsi que, pour la plus grande
joie des 1700 spectateurs, les
Suédois ont même fait évoluer
leur gardien comme joueur de
champ durant les dernières mi-
nutes. Celui-ci a toutefois
échoué dans ses deux tentatives
de but: il rata d'abord la trans-

ît formation d'un penalty puis son
** envoi fut retenu par le gardien

Martin Ott, lequel put alors im-
médiatemnet expédier la balle
dans le but vide des Suédois et

Finaliste l'an dernier, l'Ar-
gentine a connu l'élimination
dès le premier tour en 1982.
Devant leur propre public,
les Argentins ont été battus
par la France par 3-2 Ainsi,
ils ne disputeront que le tour
de relégation, où l'Argentine
devra affronter l'Allemagne
de l'Ouest. En revanche, les
Etats-Unis (contre l'Inde), la
Suède (face à l'URSS), le
Chili (contre la Roumanie),
la Nouvelle-Zélande (devant
l'Espagne), l'Italie (contre la
Grande-Bretagne) et la
Tchécoslovaquie (face à la
RFA) sont bien les vain-
queurs attendus.

SI on y regarde de plus
près, même l'élimination de
l'Argentine ne correspond
plus à une surprise. Privés
de José-Luis Clerc, N° 5
mondial, Guillermo Vilas et
les siens ne pouvaient es-
pérer que dans leur avan-
tage de Joueurs à domicile.
Le duel de prestige que le ti-
rage au sort avait réservé en
premier match entre Vllas et
Noah a bien été gagné par
Vilas. Il battra également
Thierry Tulasne, mais bien
plus facilement (5 sets con-
tre Noah, mais 6-1 6-0 6-1
face à Tuslane). C'est donc
sur Ricardo Cano que devait
se faire la différence. Tulas-
ne, lors de la première jour-
née s'imposait, le lendemain
les Français gagnaient en-
core le double en 4 sets, et
Noah n'avait plus qu'à «as-
surer» dans le dernier sim-
ple contre Cano. Ce qui n'est
tout de même simple qu'en
apparence, lorsqu'on sait le
contexte particulier de la
coupe Davis. Noah l'empor-
tera bien en 3 sets, mais
dans deux d'entre eux à la
lutte seulement (8-6 6-1 8-6).

La Suède s'Imposait
même sans Blorn Borg. En

obtenir ainsi le dernier point hel-
vétique...

Dès les premières minutes,
les Suédois ont fait preuve
d'une plus grande fraîcheur que
les Suisses qui semblaient en-
core endormis en ce dimanche
matin (le coup d'envoi du match
fut donné à 10 heures). En pre-
mière mi-temps, l'équipe de
Suisse encaissa même trois buts
alors qu'elle évoluait en supério-
rité numérique et les Suédois
avaient déjà creusé l'écart à la
pause (10-5). En deuxième mi-
temps, les Scandinaves poursui-
vaient leur domination et obte-
naient un succès aussi large
que mérité.

quarts de finale, en juillet
prochain, il fera sans doute
sa rentrée face aux USA.

A Carlsbad (EU), McEnroe
et Teltscher dans les deux
premiers simples, McEnroe-
Fleming en doubles ont
d'ores et déjà qualifié les
USA pour le tour suivant
(contre la Suède). La Tché-
coslovaquie l'a emporté
sans coup férir face à l'Al-
lemagne, qui n'a pu rempor-
ter qu'un seul et unique set
par Gehrlng face à Smld...

A Chrlstchurch et Rome,
les duels ont été plus serrés.
Russell Simpson n'a qualifié
la Nouvelle-Zélande que grâ-
ce à une victoire de 5 sets
dans le tout dernier match,
face à l'Espagnol Ange) Gi-
menez. La Nouvelle-Zélande
affrontera l'Italie au prochain
tour.
• A Buenos Aires:, Argen-
tine - France 2-3

Vilas - Noah 6-1 4-6 7-5 3-6
7-5; Cano - Tulasne 1-6 3-6
2-6; Vilas-Ganzabal - Noah-
Moretton 8-6 3-6 2-6 4-6; Vi-
las - Tulasne 6-1 6-0 6-1 ;
Cano - Noah 6-8 1-6 6-8.
• A Prague: Tchécoslova-
quie - RFA 5-0

Smid - Pinner 9-7 6-4 6-1 ;
Lendl - Gehring 6-1 6-2 6-2;
Slozil-Smid - Beutel-Zipf 6-3
6-3 6-4; Smid - Gehring 6-3
2-6 6-3; Lendl - Pinner 6-1
6-3 (les deux derniers sim-
ples ne sont joués plus
qu'aux deux sets gagnants).
• A Rome: Italie - Grande-
Bretagne 3-2

Panatta - Mottram 7-5 5-7
3-6 4-6; Barazzutti - R. Lewis
11-9 6-1 6-1; Panatta-Berto-
lucci - Jarret-J. Smith 6-4 6-3
6-3; Barazzutti - Mottram 4-6
3-6 5-7; Panatta - R. Lewis
8-6 6-4 6-2.
• A Chrlstchurch: Nouvelle-
Zélande - Espagne 3-2

Simpson - Lopez-Maeso

goslave, Mlrko Basic, effectua des prodiges, retenant notamment
quatre penalties.

Les Yougoslaves opéraient en une défense très offensive 3-2-1.
Marne le capitaine soviétique Serguei Bjelov n'était pas dans sa for-
me habituelle: tout au long de ce championnat du monde, Il avait
transformé vingt penalties sans en manquer un. Cette fois, Il man-
quait ses deux essais face à Basic. Le Jeune espoir Vassiljev a bien
marqué quelques buts de la meilleure veine, mais au plan du travail
défensif, lui aussi pécha énormément. Ainsi, on eut l'Image inhabi-
tuelle de voir longtemps condamnés au banc des remplaçants le
capitaine Bjelov, le Jeune Vassiljev, ainsi que le pivot Kachnlrjouk.

L'entraîneur Jevtouchenko n'échappait pas non plus au phéno-
mène: par Instants, Il se montrait excessivement nerveux comme
coach.

Les Soviétiques avaient néanmoins des ressources. Anpilogov,
rarement utilisé dans les matches éliminatoires, fit revoir un peu de
son immense talent, Inscrivant notamment cinq buts.

Chez les Yougoslaves, les deux ailiers gauches Isakoic et Zovko
se sont montrés les plus habiles dans les contres. Mais l'âme de
l'équipe restait Radjenovic, qui a sans doute préparé quelques-uns
des plus beaux buts de ce championnat mondial pour son pivot
Fêla Zoula.

Pendant les prolongations de ce 10e championnat du monde, les
Yougoslaves perdirent à leur tour leur «self contrôle», ce qui ne
veut point dire que la partie n'ait pas été correcte, au contraire. Il
s'agit là surtout d'une perte de maîtrise technique.

Le plus important dans cette finale a peut-être été justement la
correction des deux équipes. Dans la crise de croissance que tra-
verse ce sport actuellement, le comportement de deux finalistes de
championnat du monde pourrait donner des Impulsions nouvelles.
Le handball en a bien besoin.

Krelssporthalle, Minden. -
1700 spectateurs. - Arbitres;
Rauchfuss/Buchda. - Pénali-
tés; 2' à Augustsson (deux fois),
Feigl, Nacht, Schar, Huber, Pe-
ter Jehle, Abrahamsson, Ras-
mussen, Magnusson.

Suisse: Lutz (Ott); Feigl, Ro-
bert Jehle (3 buts), Nacht (2),
Schar (2), Lehmann, lametti (1),
Huber (2), Peter Jehle (2), Mail
(2), Platzer (2).

Suède: Hellgen ; Abrahams- ,
son (4), Augustsson, Bengtsorfe
(3), Rasmussen (3) Magussonf.:
(1), Jilsen (7), Sjoergren (6),
Friedvall (l), Heinoen.

-

14-12 6-3 7-9 12-10; Parun -
Gimenez 6-3 6-3 6-3; Simp-
son-Parun - Casal-Gimenez
3-6 6-3 6-4 4-6; Parun - Lo-
pez-Maeso 8-10 3-6 7-9;
Simpson - Gimenez 2-6 5-7
6-1 6-3 6-1.
• Santiago du Chili: Chili -
Roumanie 3-1

Prajoux - Nastase 6-1 7-9
4-6 8-6 2-6; Rebolledo - Se-
garceanu 6-4 6-2 6-0; Par-
joux-J. Fillol - Dirzu-Segar-
ceanu 8-6 6-1 2-6 6-1 ; Rebol-
ledo - Nastase 5-7 6-4 6-1

• Suède - URSS 4-1
Wilander - Borisov 9-7 6-1
6-4; Jarryd - Sverjev 6-1 3-6
0-6 6-3 6-2; H. Simonsson-
Jarryd - Borisov-Pougajev
8-10 3-6 6-2 8-6 6-0; Nys-

Gunthardt et Stampfli,
champions suisses

Pour la première apparition dans un championnat suisse
depuis l'été 1977, Heinz Gunthardt n'a pas fait le détail. Du-
rant tout le tournoi, le numéro 1 helvétique n'a pas lâché le
moindre set. En finale, Gunthardt a disposé de Roland Stadler
en trois sets (7-5, 6-2, 6-2). Même si Gunthardt n'a pas évolué
à son meilleur niveau, Roland Stadler n'a pas été en mesure
de contester, comme il l'avait fait à Genève en 1980, sa supré-
matie dans cette finale.

A Oberentfelden, les spectateurs sont restés sur leur faim.
Mis à part le premier set, cette finale n'a pas soulevé les pas-
sions, tant Gunthardt menait les débats à sa guise. Roland
Stadler, depuis cette année, a délaissé le tennis pour ses étu-
des. Face à Heinz GOnthardt, la tâche était trop ardue pour
Stadler. Détenteur du titre, Stadler avait été inquiété la veille
en demi-finales par Hansueli Ritschard. Curieusement, Heinz
Gunthardt aura dû attendre ces championnats suisse d'Obe-
rentfelden pour décrocher son premier titre national en salle.

Contrairement à la finale masculine, Christiane Jolissaint et
Karin Stampfli ont offert au public un match d'une grande in-
tensité. Tête de série N° 4, Karin Stampfli, âgée de 19 ans, a
battu, contre toute attente, sa rivale biennoise en trois sets
(4-6, 7-6, 7-6). Après avoir écarté la favorite Claudia Pasquale
la veille en demi-finales, Stampfli a su garder les ressources
nécessaires pour remporter les deux tie break de cette finale.

Les résultats. - Finale du simple messieurs: Heinz Gun-
thardt (Neftenbach-N° 1) bat Roland Stadler (Dûbendorf-2)
7-5, 6-2, 6-2. Finale du simple dames: Karin Stampfli (Interla-
ken-4) bat Christiane Jolissaint(Bienne-2) 4-6,7-6, 7-6.

Le bronze
à la Pologne

Finale 1re-2e places: URSS - You-
goslavie 30-27 (23-23, 12-13) après
prolongations. - 3e-4e places: Po-
logne - Danemark (23-22 (12-13). -
5e- 6e places: Roumanie - RDA 24-
21 (12-10). -7e-8e places: RFA - Es-
pagne 19-15 (8-9). - 9e-10e places:
Hongrie - Tchécoslovaquie 24-18
(16-7). - 11e-12e places: Suède -
Suisse 25-17 (10-5).

La hiérarchie internationale du
handball s'établit ainsi comme

.suit après ce championnat du mon-
de:

Qualifiés pour les Jeux olympi-
ques de Los Angeles en 1984:
URSS, Yougoslavie, Pologne, Da-
nemark, Roumanie, RDA.

Championnat du monde, groupe
B: RFA, Espagne, Hongrie, Tchéco-
slovaquie, Suède, Suisse, France, Is-
lande, Israël, Hollande, Belgique,
Bulgarie. - Les deux premiers ob-
tiendront leur qualification pour les
Jeux de 1984.

Championnat du monde, groupe
C: Autriche, Norvège, Luxembourg,
Italie, Finlande, Grande-Bretagne,
îles Feroe, Portugal.

troem - Pougajev 4-6 6-3 4-6;
Wilander - Sverjev 4-6 10-8
6-2 (les deux derniers sim-
ples, sans importance, joués
en deux sets gagnants).
• A Carlsbad (EU): USA -
Inde 3-0

McEnroe - V. Amritraj 6-4
9-7; Teltscher - Krishnan 6-3
6-3 6-4; McEnroe-Fleming -
V. et A. Amritraj 6-3 6-1 7-5.
Les quarts de finale

USA - Suède, Australie -
Chili, Nouvelle-Zélande - Ita-
lie, Tchécoslovaquie - Fran-
ce.

Le tour de relégation: Inde
- URSS, Mexique - Rouma-
nie, Espagne - Grande-Bre-
tagne RFA - Argentine.
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Ouverture de la saison en Suisse

Vitali victorieux à Lugano
Les coureurs cyclistes suisses étaient présents en force

pour l'ouverture de la saison helvétique à Lugano, puisque
près de 650 concurrents ont pris part à une épreuve par han-
dicap pour professionnels et élites. La victoire est revenue au
Tessinois Marco Vitali (22 ans), qui mit à profit la descente
d'Origlio pour laisser sur place tous ses adversaires.

Les professionnels devaient refaire un handicap de 2'12" et
ils y étaient à peine parvenus que la première offensive sé-
rieuse se déclenchait, une échappée de dix hommes dont
Marcel Russenberger. La tentative échouait et la bonne fu-
gue, comprenant douze coureurs, ne se produisait que dans
les deux derniers tours, alors que Glaus abandonnait. Ces
hommes allaient en effet prendre les douze premières places
du classement.

V

Les résultats:
Professionnels amateurs-élite (132 km): 1. Marco Vitali

(Mendrisio) 3 h. 17'17" (40,145 km/h); 2. Hans von Nieder-
hausern (Ostermùndingen) à 7"; 3. Viktor Schraner (Gippin-
gen) à 26"; 4. Georges Luthy (Lausanne); 5. Kilian Blum
(Pfaffnau); 6. Peter Loosji (Wetzikon); 7. Richard Trinkler
(Winterthour); 8. Benno Wiss (Hochdorf); 9. Patrick Novelle
(Genève-1er pro); 10. Patrick Môrlen (Fleurier); 11. Urs Zim-
mermann (Macolin); 12. Peter Hilse (RFA), tous m.t.; 13. Ueli
Rotter (RFA) à 54"; 14. Stefan Schûtz (Steinmaur); 15. Marcel
Russenberger (Merishausen), m.t. le peloton à 3'36".

Amateurs (116 km): 1. Stefan Joho (Wohlen-AG)
2 h. 58'41" (38,951 km/h); 2. Omar Pedretti (Mendrisio) à 33";
3. Arno Kuttel (Wohlen); 4. Ottavio Palmieri (Brissago) et Mar-
tin Gerber (Bâle); 6. Bernhard Mâgerli (Chailly) m.t. Juniors
(91 km): 1. Fabio Alippi (Mendrisio) 2 h. 27'11"
(37,096 km/h).

Le Tour des trois provinces
L'Espagnol Celestino Prieto a remporté la quatrième étape

du Tour des trois provinces, dont le leader du classement gé-
néral est toujours son compatriote Pedro Munoz.

Résultats. - 4e étape, Villajoyosa-Gandla (191 km): 1. Ce-
lestino Prieto (Esp) 4 h. 40'15" (40,892 km/h); 2. Raimund
Dietzen (RFA); 3. Pedro Munoz (Esp); 4. Bernardo Alfonsell
(Esp); 5. Faustino Ruperez (Esp), tous même temps.

Classement général: 1. Pedro Munoz (Esp) 19 h. 15'20"; 2.
Faustino Ruperez (Esp) à 12"; 3. Bernardo Alfonsell (Esp) à
16"; 4. Vicento Belda (Esp) à 23"; 5. Raimund Dietzen (RFA) à
33". Puis: 7. Godl Schmutz (S) à 38"; 8. Bruno Wolfer (S)
même temps.

TOUR DE CORSE
Le contraire du mauvais sens

3e étape (Patrlmonlo-col de Teghlne, 8,5 km contre la
montre en côte). - Contrairement à ce que les organisateurs
avaient prévu, cette course contre la montre n'a pas reçu
l'autorisation de se courir de « haut en bas », du sommet du
col de Teghine vers la vallée, les instances de l'UCI ayant jugé
l'exercice trop dangereux: 1. Bernard Hinault (Fr) 8,5 km en
18'02"09; 2. Pascal Simon (Fr) à 7"; 3. Greg Lemond (EU) à
17"; 4. Michel Laurent (Fr) à 19"; 5. Joop Zoetemelk (Ho) à
33". - Classement général: 1. Hinault (Fr) 6 h. 15'35"; 2. Si-
mon (Fr) à 7"; 3. Lemond (EU) à 17"; 4. Laurent à 19"; 5. Zoe-
temelk (Ho) à 33".

SKI NORDIQUE: SEMAINE SUISSE

Devinez qui?
Apres leurs victoires à Blonay-Les Pléiades et à Zwelslmmen, les

coureurs de fond norvégiens de sont encore Imposés à Kanderateg
(BE), dans une épreuve courue «à l'américaine». Aketun et Nordby
ont devancé de 22 secondes les Suédois Murgren et Blomqvlst. Les
Suisses ont été très décevants. Le meilleur d'entre eux, le Loclols
Francis Jacot, s'est tout de môme classé 8e, mais en compagnie d'un
partenaire allemand, Georg Zlpfel. La meilleure paire purement hel-
vétique n'a pu faire mieux que 12e sur 19 équipes engagées.

Victoire norvégienne également chez les tilles, ou Olsrlck et Stav
ont devancé les Suissesses, elles, étonnantes (Karin Thomas et Goret
Bierl) de 16 secondes.

Ce soir, lundi, la 4e et dernière épreuve de la semaine Internationale
de la FSS se déroulera à Zermatt. Il s'agit encore d'une américaine,
mais courue en nocturne.

Semaine Internationale FSS, 3e épreuve à Kandersteg. - Messieurs,
3 tours à 2,5 km: 1. Norvège 1 (Aketun, Nordby) 49'49"3; 2. Suède 1
(Mugre, Blumqvist) à 22"; 3. France 1 (Fargeix, Locatelli) à 27"; 4. RFA
1 (Schôbel, P. Zipfel) à 1'16"; 5. USA (Ward, Endestad) à 1'49"; 6. Italie
1 (Gora, Walder) à V50". - Puis: 8. Suisse-RFA (Jacot, G. Zlpfel) à
2'32"; 12. Suisse 1 (Fâhendrlch, Mercier) à 3'25". - 19 équipes clas-

Dames, 2 tours à 2,5 km: 1. Norvège (Olsrlck, Stav) 39'04"7; 2. Suis-
se 1 (Karin Thomas, Gôrel Bierl) à 16"; 3. France (Subot, Poirot) à
1 '09"; 4. Suède (Frost, Carlsson-Lundbaeck) à 1 '13"; 5. Suisse 2 (Gabl
Scheldegger, Patricia Gacond) à 1 '56". - 9 équipes classées.

DEFAITE SUISSE DEVANT LA NORVEGE

L'équipe nationale suisse de tennis de table a conclu son pen-
sum 1982 de la ligue européenne face à la Norvège. Les Scandina-
ves, Invaincus en sept rencontres, accèdent ainsi à la première di-
vision. La Suisse doit, quant à elle, son maintien en ligue européen-
ne à ses succès face à l'Irlande et au Pays de Galles.

Une victoire face aux Norvégiens était possible, puisque les Hel-
vètes avalent pris l'avance, 2-0, grâce à Thomas Busin et Martin Ha-
fen. Tom Johansen faisait la décision dans l'ultime match en battant
Hafen, 21-16, 21-16.

Les résultats. - Ligue européenne, 2e division, 7e et dernier tour
à Kalseraugst: Suisse - Norvège, 3-4 (Thomas Busin bat Tom Jo-
hansen, 21-16, 21-16, Martin Hafen bat Pal Guttormsen, 21-23,
21-18, 21-19; Natacha Brûtsch perd contre Tone Folkeson, 16-21,
15-21; Stefan Renold-Hafen perdent contre Guttormsen-Johansen,
17-21, 17-21; Béatrice Witte-Busin perdent contre Folkeson-Johan-
sen, 13-21, 15-21; Busin bat Guttormsen, 21-13, 21-14; Hafen perd
contre Johansen, 16-21,16-21.

• RUGBY. - La Suisse battue: la Suisse a été battue en Belgique, pour le
compte du championnat de la FIRA, sur le score de 10-6 (6-0). Ce résultat ,
face à un adversaire qui s'était imposé en Suisse, est à considérer comme très
honorable.
• LES RÉSULTATS EN SUISSE. - Ligue nationale A: Albaladejo - Internatio-
nal, 0-10 (0-3); CERN - Ecole hôtelière, 30-0 (18-0). Ligue nationale B: Zu-
rich 2 - Berne, 4-19 (0-6); CERN 2 - LUC, 6-9 (3-3).
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City - Vevey 80-83
Momo - Bellinzone 87-90
Pully - Olymplc 79-77
Nyon - Vernier 110-87
Lignon - Lugano 94-101
Pregassona - Monthey 68-76
Classement:
1. Nyon + 3 19 16 3 +209 32
2. Lugano - 3 19 16 3 +215 32
3. Olympio 19 15 4 +149 30
4. Vevey 18 12 6 +138 24
5. Pully 19 12 7 +154 24
6. Momo 19 9 10 + 16 18
7. Monthey + 4  19 8 11 - 38 16
8. Bellinz. -4 19 8 11 -147 16
9. Vernier 19 5 14 -182 10

10. Pregas. +13 18 14 -188 8
11. City - 1 19 4 15 -153 8
12. Lignon -12 19 4 15 -177 8

Par les chiffres
• CITY-VEVEY
80-83 (43-46). - Salle derriè-
re-les-Remparts. 500 spec-
tateurs. Arbitres : Busset-
Haeberling.

City : Skaff 37, Singy 2,
Zahno 5, Notbom 8, Arms-
trong 22, Cattaneo 6.

Vevey: Boylan 17, Etter 19,
Zoellner 6, Frei 4, Cesate 37.
• MOMO - BELLINZONE
87-90 (54-52). - Palestrea Li-
ceo Mendrisio. 500 specta-
teurs. Arbitres : Zanini- Cam-
brosio.

Momo: Scubla 16, Sala 3,
Macanelli 2, Noseda 8, Bat-
tistoni 2, Stich 23, Brady 29,
Piazza 4.

Bellinzone: Marches! 2,
Betschart 8, Dell'Acqua 6,
Green 34, Harris 34, Casoni

• PULLY - OLYMPIC
79-77 (49-45). - Collège Ar-
nold- Reymond. 300 specta-
teurs. Arbitres : Karl/Marelli.

Pully: Raivio 45, Zali 10, M.
Reichen 6, Girod 2, Ruck-
stuhl 2, Batton14.
Fribourg Olymplc: D. Hayoz
4, Hicks 30, N. Hayoz 2,
Dousse 8, Bullock 25, Bria-
chetti 2, Rossier 6.
• NYON - VERNIER 110-87
(59-41). - Collège du Ro-
cher. 600 spectateurs. Arbi-
tres : Martin/Roagna.

Nyon: Charlet 2, Klima 6,
Costello 20, Genoud 2, Nuss-
baumer 6, Givet 8, Gaines 44,
Girardet 4.

Vernier: Zimmerli 2, Ma-
rani 2, Fellay 6, Moine 18,
Young 34, Collins 25.
• LIGNON - FV LUGANO 81
94-101 (45-57). - Salle du Li-
gnon. 400 spectateurs. Arbi-
tres : Dumont/Philippoz.

Lignon: Lenggenhager 21,
Wickman 31, Furlanetto 10,
Vine 6, Leavit 26.

FC Lugano : Picco 8, Stoc-
kalper 32, Smith 25, Lombar-
di 3, Marches! 8, Scheffler
25.

LNB
Reussbûhl - Muraltese 79-89
Stade - Sion 83-69
Lemania - Martigny 108-51
Meyrin - Lucerne 78-87
Wissigen - Champel 78-80
SF Lausanne - Birsfelden 107-78
Classement
1. Lausanne 18 17 1 +399 34
2. Lucerne 18 14 4 +137 28
3. Lemania 18 12 6 +156 24
4. Muraltese 18 12 6 + 42 24
5. Birsfelden 18 10 8 + 55 20
6. Champel 18 10 8 + 21 20
7. Wissigen 18 10 8 + 10 20
8. Meyrin 17 6 11 - 36 12
9. Sion 17 6 11 -121 12

10. Reussb. 18 5 13 -202 10
11. Stade 18 4 14 -193 8
12. Martigny 18 1 17 -268 2

Première ligue
Promotion: Neuchâtel - Birsfelden

98-57; Lausanne Ville - Chêne 72-69.
Relégation: Uni- Berne - Oberwil 78-
67; Beauregard - Bernex 97- 72; Blo-
nay - Perly 96-84; Bulle - Bagnes 65-
76. Zoug - Wattwil 68-78.

La coupe de Suisse
féminine

Détentrice du trophée, l'équipe de
Birsfelden a été éliminée à Lucerne
en quart de finale de la coupe de
Suisse féminine.

Voici les résultats des quarts de fi-
nale:

Baden-Pully 63-52 (34-18; Mural-
tëse-Stade français 66-61 (34- 30);
Lucerne-Birsfelden 73-69 (34-29);
Nyon-Epalinges 55-40 (28-19).

Le tirage au sort des demi-finales
(27 mars) a donné l'ordre des ren-
contres suivantes : Baden-Lucerne;
Muraltese-Nyon.

Championnat de LNB: Renens -
Bernex UGS, 4 41-42; Neuchâtel -
Femina Lausanne, 51-87; Wissigen -
Fribourg Olymplc, 49-52.

FRANCE. - Championnat de pre-
mière division (10e Journée retour):
Tours - Challans 99-86; Antibes - Vi-
chy 98-90; Stade Français - Caen 78-
78; Le Mans - Avignon 91-80; Villeur-
banne - Limoges 101-93; Roanne -
Monaco 80-73; Mulhouse - Orthez
98-101. Classement: 1. Le Mans 61;
2. Limoges 58; 3. Orthez 56; 4. Mo-
naco 52:5. Antibes et Tours 50.

Pregassona: Foletti, Rockel , Cereghetti , Rupil (220), Prà (5), Gio-
vannini, Costa (8), McCord (35).

Monthey: Merz; Vanay (12), Scott (17), Pontalto, Grau, Descartes
(4), Edmonds (33), Pottier (10).

Notes: La Terzerina. 100 spectateurs. Arbitres: Pasteris et Ro-
mano. Pregassona sans Prati et Cambrosio (blessés), Monthey sans
Dépraz (grippé) et Schutz (remplaçant) . Expulsions (cinq fautes per-
sonnelles) : 32e Costa (53-62), 39e Vanay (66- 74). Lancers francs
réussis: Pregassona 8 sur 15 essais, Monthey 8 sur 10 essais.

Grâce à cette victoire plutôt
inattendue contre un Pregas-
sona affaibli, il est vrai, par l'ab-
sence des deux «playmakers »
Prati et Cambrosio, le néo-pro-
mu Monthey n'a pas seulement
réussi à sauver mathématique-
ment sa place en LNA, mais
peut même envisager une qua-
lification éventuelle pour les
«play- offs» . Les Valaisans, net-
tement supérieurs sur le plan
collectif, ont forgé la décision
au début de la deuxième mi-
temps en transformant un petit
retard (43-40) en un avantage
considérable (49- 62).

A part cet épisode couronné
de succès, il faut signaler un
autre fait Important qui aurait pu
être déterminant quant à l'Issue
de cette rencontre palpitante,
mais d'un niveau très faible: en
première mi-temps, Monthey
devant constamment remonter
le score en réussissant sept fols
l'égalisation (d'abord à 11-11,
puis à 38- 38), et son premier
avantage (39-40) n'arrivait qu'à
trois secondes de la fin. Lors-
que les Tessinois, extrêmement

WB Sion: Emmanuel Mudry (2), Bernard Cavi (14), Yves Bornet,
Dominique Mabillard (16), Etienne Mudry (6), Jean-Paul Mabillard
(10), Jérôme Frachebourg (6), Don Reason (24), Jean-Charles Otz.
Coach : Stéphane Riand.

Champel : Marc Lacour, David Bustion (28), Jean-François Buffat
(21), Daniel Doswald, Alain Weber (6), Roland Fiirer (6), Tibère Ado-
ler (9), Olivier Peiry (8). Coach : Michel Favre.

Notes: nouveau collège. 100 spectateurs. Arbitres: MM. Dorthe
(VD) et Rosiglioni (VS). WB Sion commet 20 fautes personnelles, le
CS Champel 16. Sortis pour cinq fautes : 38e Bustion et E. JMudry,
40e D. Mabillard.

Evolution du score: 5e 12-8, 10e
58-63, 35e 71-71.

Chaque confrontation dési-
gne un vainqueur; ce week-end,
les joies de la victoire furent
goûtées par le CS Champel. El-
les auraient pu l'être tout autant,
et Ici nous pensons ne rencon-
trer aucune opposition sur cette
opinion, par les Sédunois.

Valeureux acteurs, Ils avaient
décidé d'opter pour une défen-
se individuelle destinée à haus-
ser le niveau de la compétition.
Leurs efforts dans ce sens fu-
rent largement récompensés
tout au long de la première pé-
riode de jeu. L'évolution de la
marque confirme la belle assu-
rance dont Ils firent preuve.
Seules Individualités à être dif-
ficilement canalisées, Bustion
et Buffat maintenaient leur for-
mation dans la course à la vie-

LEMANIA-M,

ln#% rHE
Martigny: Masa 22; P.-C. Sauthier 6; Roduit 0; Andenmatten;

Sauthier 3; Gilliéron 16; Delaloye 4; Denti; Zryd.
Lemania :Kresovic 26; Greco 2; Schneiter 12; Bornoz 26; Bersier

20; Dietrich 18; Kaelin 2.
Evolution du score: 5e 13-6; 10e 30-10; 15e 42-11; 20e 50-11; 25e

60-23; 30e 80-31 ; 35e 92-45; 40e 108-52.
Arbitres: MM. Bauvais et Benedetto.
Fautes: 12 fautes sifflées contre Lemania et 9 fautes sifflées con-

tre Martigny.
Notes: 100 spectateurs. Ce match est joué vendredi soir sur la de-

mande de Lemania. Mauvais éclairaqe de la salle.

Face à Martigny, Kresovlc et
ses compagnons n'ont pas uti-
lisé les petits moyens. Ils pou-
vaient remporter les deux points
de deux façons. La première,
que l'on nomme plus commu-
nément à -l'économie» et la
deuxième en y mettant le -pa-
quet». Malheureusement pour
Martigny, ils ont décidé de pren-
dre la deuxième solution. Et
pour cause. En cas d'égalité de
points le goal-average est dé-

nerveux et imprécis dans les
tirs, furent rejoints et même dé-
passés peu avant le repos, ils
subirent - semble-t-il - un
«choc» psychologique, qui
avait pour conséquence une
suite négative.

Toutefois, il faut Immédiate-
ment relever que les Valaisans,
qui avaient débuté ce match de
façon pénible (résultat partiel
éloquent: 5-2 après cinq minu-
tes), ont su profiter de cette si-
tuation favorable. En effet, après
le repos, une fols l'avantage ac-
quis, ils ne furent plus inquiétés
sérieusement, même si les Tes-
sinois pourtant épuisés après
l'effort auparavant, parvinrent à
combler partiellement leur re-
tard (65- 70).

Si, d'une part, Monthey a ga-
gné grâce à une accélération en
deuxième mi-temps, Il faut éga-
lement ajouter que Pregassona
a perdu ce match capital dans
les vingt premières minutes, du-
rant lesquelles l'équipe avait
laissé passer une occasion uni-
que pour se détacher d'un ad-
versaire tout autre qu'irrésistl-

26-16, 15e 34-28, 20e 54-49, 30e

tolre. Du côté offensif, les Valai-
sans contraignaient, à travers
l'efficacité de leurs systèmes,
les Genevois à évoluer en zone
2-3. La cohésion de l'équipe de
la capitale faisait merveille et
chacun trouvait le chemin du
panier, scorant à son tour, sans
que ne se détache de l'ensem-
ble la performance d'un joueur
déterminé.

Le scénario de la deuxième
mi-temps ne devait pas se cal-
quer sur celui de la première.
Les Genevois allaient profiter
d'un passage à vide des Sédu-
nois (aucun panier marqué en-
tre la 27e et la 32e minute) pour
renverser la vapeur et creuser
un trou de sept unités. Toutefois
ils ne poursuivaient pas sur leur
lancée, malgré la sortie de Don

clslf pour la promotion en LNA.
Autant dire que les Joueurs de
l'entraîneur Mrkonjlc se sont
donné bien du plaisir à affiner
leur classement. Et pour ce fai-
re, Michel Roduit et ses Joueurs
ont été des plus complaisants
avec eux, se trouvant dans un
jour «sans» du moins dans la
première période. Ils pourraient
facilement, avec le score de la
première période (50-11), pas-
ser à la télévision plus préci-

ble. L'entraîneur Francesco La-
manna a certainement commis
une erreur tactique en faisant
évoluer durant toute la première
ml- temps le cinq de base,
même si les Tessinois ne pos-
sèdent qu'un seul remplaçant
de valeur, Cereghetti, qui a fait
son apparition à un moment où
la partie fut pratiquement liqui-
dée. Quelques instants plus tôt,
l'Américain Costa, assez effacé
cette fols-ci, avait déjà commis
sa cinquième faute personnelle.

Le début catastrophique des
Valaisans (le premier panier
après 3'10" seulement, le
deuxième après 5'30") s'expli-
que par le fait que les Joueurs
du cinq de base, à l'exception
de l'Américain Sterling Ed-
monds (19 points en première
mi- temps), furent Imprécis (Da-
wan Scott, Pierre Vanay et Mar-
cel Pottier) et aussi malchan-
ceux dans leurs conclusions
(en particulier Jean- Beat Merz,
remplacé à la 9e minute par Pa-
trick Descartes). Mais quand le
Joueur- entraîneur Vanay avait à
peine obtenu son premier pa-
nier (24-21), il continuant à mar-
quer (10 points jusqu'au repos),
tout comme Pottier qui, en
deuxième mi-temps, échappait
régulièrement à la défense tes-
sinoise. Christophe Grau et
Jean-Luc Pontalto ont été utili-
sés vers la fin du match seule-
ment, mais Ils ont également
contribué à cette victoire pré-

Reason sur blessure pour quel-
ques instants. Il faut trouver la
cause de ce fait dans le Judi-
cieux changement défensif opé-
ré par le coach Rland qui avait
commandé une zone 1-3-1. A la
suite d'un véritable sursaut
d'orgueil, les Valaisans repre-
naient les affaires en main (76-
73 à la 38e) mais ne parvenait
pas à ouvrir la porte des prolon-
gations, à une seconde près...

Les gars du WB ont fait mon-
tre d'un esprit réjouissant sur le
plan tactique. Il devrait s'amé-
liorer jusqu'à la fin du cham-
pionnat car il est porteur d'une
nouvelle mentalité totalement
positive. Le jeu collectif pèche
encore sur certains points, mais
les entraînements devraient re-
médier à ces quelques lacunes
que nous classons particuliè-
rement dans le compartiment
offensif. Wissigen a sensible-
ment réduit la moyenne des
points qu'il encaisse, mais est à
la recherche d'un punch offen-
sif qui commence à lui faire dé-
faut. On peut affirmer, sans trop
grand risque d'erreur, que cet
élément explique en large partie
les récents déboires enregis-
trés. A bon entendeur...
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sèment sur Antenne 2 dans
l'émission de Jacques Martin
«Incroyable mais vrai», car ce
ne doit pas être courant qu'une
équipe de ligue nationale ne
réussisse que 11 points, c'est
peut-être unique. Mais ce re-
cord, les joueurs martignerains
s'en seraient bien passé. A Mor-
ge, ils ont presque été humiliés.
Espérons que cette défaite ne
laissera pas trop de traces. Cri-
tiquer quelqu'un ne servirait à
rien; cette défaite il faut la met-
tre à l'actif de toute l'équipe, car
comment expliquer qu'entre la
10e et la 20e minute ils n'ont
réussi à Inscrire qu'un point.
Non! Il n'y a pas d'erreur, vous
avez bien lu un point ou si vous
préférez, un coup-franc. Dans
ces conditions, Il n'est pas dif-
ficile de comprendre l'ampleur
du résultat de cette rencontre à
sens unique. Dél

Edmonds (à gauche) et Costa (à droite): le jour et la nuit. Du
moins samedi outre-Nufenen
cieuse, d'ailleurs la première
obtenue au Tessln.

Les premières minutes excep-
tées, le néo-promu Monthey a
confirmé aussi à Pregassona
qu'il mérite largement sa place
en LNA. L'équipe valaisanne
contenant deux Américaine
d'une certaine valeur (Scott
n'était pas encore complète-

STADE - SION
83-69 (52-29)

UNE LEÇON
D'HUMILITÉ

Stade Français: Reginatto (6), Razenberger (4), Courvoisier
(6), Perrier (6), Garner (32), Dirrig (5). Brandt (24).

Sion: Blaser (2), Gonthier (4), Morisod (0), Bûcher (8), Ta-
vernier (4), Métrai (3), Gemin (6), Mariéthod (10), Gôtz (32).

Cinq de base: Bûcher, Métrai, Genin, Mariéthod, Gôtz.
Notes: salle des Asters, une bonne poignée de spectateurs.

Arbitres : MM. Beauvoir et Schneider. Eliminés pour 5 fautes:
Bûcher (39e) et Perrier (40e).

Evolution du score: 5e 10-8; 10e 18-16; 15e 33-22; 20e 52-
29; 25e 60-38; 30e 66-51 ; 35e 74-57; 40e 83-69.

Eliminés en demi-finale de
la coupe Jeudi soir, les Sé-
dunois devaient revenir ce
week-end à la dure réalité du
championnat. Leur épopée
terminée, ils abandonnaient
leurs rêves pour retrouver
leurs soucis. Leur sauvegar-
de en ligue nationale B, bien
que presque acquise, n'est
toutefois pas assurée. En se
rendant chez l'avant-dernier,
ils pouvaient espérer s'ar-
racher définitivement à cette
position délicate qui dure
depuis trop longtemps.

Mais contre toute attente,
les gens du bout du lac ne se
sont pas résignés. Incorpo-
rant quatre Juniors à l'équipe
fanion, les Genevois ont ain-
si retrouvé une envie de se
battre. En face, les Sédunois
fatigués, sans Influx ner-
veux, connurent une «soirée
sans». Auteurs d'une pre-
mière mi-temps catastrophi-
que, les hommes d'Halsey
n'ont jamais su montrer le
chatoyant visage qui était le
leur lors des dernières sor-
ties.

Après dix minutes équili-
brées, ils durent laisser s'en-
voler les Stadistes. Man-
quant d'inspiration, de mo-
tivation, de concentration et
éprouvés par leur dernier
match, les joueurs valaisans
furent incapables de réagir.
Même le passage de la dé-
fense individuelle à une zone
1 3-1 ne put enrayer les ac-
tions genevoises. A la pause,
le score révélateur indiquait
le fossé qui séparait les deux
formations samedi. A la vo-
lonté, la motivation, la fraî-
cheur, l'envie de jouer, le
BBCS répondait par la rési-
gnation, la fatigue et la ma-
ladresse.

(Photo Busslen-a.)
ment rétabli de sa récente ma-
ladie) et au moins deux autres
joueurs nettement supérieurs à
la moyenne suisse, ne paraît ce-
pendant pas encore assez mûre
pour atteindre le stade des
«play-offs», malgré cette belle
victoire importante. Et pour-
tant...

Rodolfo Jaggi

La deuxième mi-temps an-
nonça un léger mieux dans
les rangs sédunois. Gon-
thier, à la place de Métrai à
la distribution, donna un
coup de fouet a son équipe.
A la 30e minute, Sion refit
une partie de son retard.
Quelques maigres espoirs
renaissaient, d'autant qu'en
face, Garner et Brands se
voyaient sanctionner leur
quatrième faute. Mais à pei-
ne né, l'espoir mourut; Sta-
de, voyant le danger poindre,
accéléra quelque peu le ryth-
me et «Sion aux jambes de
plomb» se résigna.

A la vue de certains
joueurs, fatigués et sans in-
flux, on peut se demander
pourquoi Halsey, le coach
sédunois, ne fit pas entrer
plus tôt ses réservistes.
Quand on connaît le punch
d'un Morisod, on peut pen-
ser qu'il aurait pu rapporter
beaucoup à son équipe, car
c'est avant tout physique-
ment que ces derniers ont le
plus souffert. Seul Mariéthod
joua sur sa valeur, tandis
qu'en face, on se montra
nettement plus Incisif et
combattit. Gôtz, toujours di-
minué par sa blessure, ne
put maintenir seul le bateau
à flots.

Les Sédunois doivent
prendre cette défaite comme
une leçon (d'humilité). Mal-
gré leurs dernières bonnes
performances, le champion-
nat est loin d'être terminé. Ils
ne peuvent pas encore dor-
mir sur leurs lauriers. Sur ce
plan, les juniors stadistes
ont peut-être replacé à leur
juste valeur certains joueurs
valaisans.

SD




