
ECHEC
A LA GAUCHE
PARIS (ATS/AFP/Reuter/
AP). - L'opposition néo-gaul-
liste et libérale obtenait la ma-
jorité absolue des voix (envi-
ron 53%) au premier tour,
hier, des élections municipales
françaises, contre la coalition
sociale-communiste au pou-
voir, selon les premières esti-

Nette victoire pour le leader de
l'opposition, Jacques Chirac.

Ouverture de la pèche
La guerre des gaules

MARTIGNY (gram). - Il ont été sans doute moins
nombreux que l'an dernier, les pêcheurs du Vieux-
Pays à faire l'ouverture. Statistiquement d'ailleurs, le
contingent valaisan est à la baisse. Certes, le Rhône
au barrage d'Evionnaz et dans le Bois-Noir tout com-
me le canal de Saxon en amont de la gare ont été le
théâtre d'attroupements aussi sympathiques que co-
lorés. Ces deux points chauds mis à part, le petit
monde halieutique du giron martignerain avait hier,
semble-t-il, voté pour la dispersion tous azimuts. Il
est vrai que depuis plus d'un lustre les taquineurs de
truites éprouvent à l'ouverture l'embarras du choix :
rivières de plaine, canaux de la fédération et, bien
sûr, le fleuve qui hier toujours, à notre connaissance,
a crédité les chevaliers de la gaule d'un bilan pisci-
cole famélique. Les spécialistes des canaux ont ap-
paremment été p lus heureux. Mais très certainement
faut-il voir là le résultat de l'effort important de
repeuplement (oui, oui) consenti par /^-v x—N.
l'ensemble des sections aff iliées à la i 7 i M i l
FCVPA. \̂ \L-/
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mations du service de prospec-
tive électorale de l'agence
France Presse.

A Paris, l'opposition, dirigée
par M. Jacques Chirac, l'a em-
porté haut la main dans dix-
huit des vingt arrondissements
au premier tour.

D'importantes personnalités
de la majorité se trouvent ainsi
battues, dont le premier secré-
taire du Parti socialiste, M.
Lionel Jospin, et le porte-pa-
role du parti, M. Bernard De-
lanoë, dans le XVIIIe ; le mi-
nistre de la Culture, M. Jack
Lang, dans le IIP ; le ministre
des Sports, M°" Edwige Avice
dans le XIV* ; M. Paul Laurent
du Parti communiste, etc.

Treize villes passent de la
gauche à la droite : Arles, Avi-
gnon, Brest, Epinal, Grenoble,
Levallois-Perret, Nantes, Pes-
sac, Poissy, Reims, Rosny,
Roubaix, Tourcoing.

T. _ _ «

• Quarante-trois millions d'Allemands se sont mobilisés
hier pour l'élection des 498 députés du Bundestag. En plus
du vote des représentants du peuple, les Allemands de-
vaient confier le poste de chancelier à l'un des deux pré-
tendants : le conservateur Helmut Kohi (CDU) et le socia-
liste Hans Jochen Vogel (SPD).

L'enjeu était de taille outre-Rhin! L'Allemagne devait
choisir entre un gouvernement socialiste, allié aux «verts»,
de tendance anti-américaine, et anti-Alliance atlantique,
fermement opposé à l'installation des euromissiles et un
gouvernement conservateur, traditionaliste, tourné vers
l'Europe et vers les Etats-Unis, désireux de renforcer la dé-
fense de l'Ouest et de trouver une solution aux problèmes
économiques qui happent 2,5 millions de chômeurs.

L'Allemagne a choisi ! Helmut Kohi et les conservateurs
ont remporté une immense victoire. La coalition CDU-
CSU (Kohi-Strauss), selon les dernières estimations, rem- :
porte 48,8% des voix.

•
• En France, 35 millions d'électeurs se sont rendus aux
urnes pour distribuer les quelque 500 000 postes de con- I
selliers municipaux dans les 36 433 communes.

Les résultats encore partiels du premier tour des élec-
tions municipales, marquées par un taux de participation
record (82,13%), démontrent que la droite a marqué des
points.

L'opposition néo-gaulliste et libérale obtient la majorité
absolue des voix (environ 53%) au premier tour, contre la
coalition socialo-communiste au pouvoir.

La gauche a subi un grave échec et a d'ores et déjà per-
du plusieurs grandes villes comme Brest, Nantes, Reims,
Roubaix, Epinal, Grenoble... Le premier ministre Pierre
Mauroy se trouve en ballottage à Lille, alors que les /""""N
ministres Gaston Defferre et Jean-Pierre Chevène- (16)
ment le sont également à Marseille et à Belfort V!_X
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PREMIÈRE MONDIALE POUR SWISSAIR

Le Jumbo-Boeing 747-300 est arrivé à Genève
mammmm^mmm
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Kloten-Zurich comme
prévu, le nouveau
Boeing 747-300, parti de ^mvm.
Seattle (Etat de Was- .„, <^*J~« M „X Vhington), samedi, a dû se
poser à Cointrin-Genève ^^^mmini• • 'Hfr • I frllfthier. Aubaine pour les T̂_I^Ur%_^^_j^___!HM iiinMiGenevois, très fiers d'être .¦l.îw ^i '̂ ^.I^^Bi^^  ̂

P^d^lles bénéficiaires d'un 
^

^_ É____il ï"7-,̂ ^̂

Destiné à Swissair qui K 1 *%
a engagé un défi en pas- H \
sant commande de cinq 1} 1 >g
appareils de ce géant Mmm\ _____¦ i -
qu 'est le B 747-300, le f S m B̂ ^ ^ ^ ^premier de la série a été
livré conformément au
délai prévu et a volé L'atterrissage à Cointrin-Genève a causé une grosse surprise et provoqué l'enthou-
sans escale de Seattle à siasme du personnel de l'aéroport ainsi que du public ayant eu la primeur de cette
Genève. Ce nouveau arrivée impromptue.
jumbo en version combi
(passagers et fret), bap- teurs Pratt & Whitney du bo constitue une grande l'exploitation commer-
tisé «Bâle », est immatri- type JT9D-7RA4G2. première internationale. ciale de ce pre- ^s.
culé «HB-IGD ». Il est Pour Swissair, l'arri- Le 27 mars débutera, mier B 747-300 M4)
équipé de quatre réac- vée en Suisse de ce jum- sur l'Atlantique Nord, combi. V-/
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60e VASALOPPET Race d'Hérens:

L'exploit de Konrad Hallenbarter productivitéL 'exploit de Konrad Hallenbarter
Le Valaisan Konrad Hallen-

barter a obtenu, hier, en Suède,
la véritable consécration d'une
carrière exemplaire. En rempor-
tant au sprint la 60e édition de la
célèbre Vasaloppet, le coureur
d'Obergoms (30 ans) a, en effet,
offert à la Suisse sa première vic-
toire dans cette course commé-
morative à laquelle ont pris part
plus de douze mille concurrents.
Jusqu'ici, le meilleur classement
suisse était la propriété de >*—s.
Franz Renggli, qui avait (32 )
pris la 4e place en 1976. >—s

.

TRIOMPHE
DE LA DROITE
BONN (ATS/AFP). - La coa-
lition chrétienne-démocrate et
libérale du chancelier Helmut
Kohi, de Franz-Josef Strauss et
de Hans-Dietrich Genscher, a
recueilli hier 55,7% des suffra-
ges aux élections législatives
ouest-allemandes, selon les
derniers chiffres connus hier
soir à 23 heures, soit cinq heu-
res après la fermeture des bu-
reaux de vote.

Les résultats provisoires an-
noncés par la télévision don-
nent :
CDU-CSU : 48,8% (+ 4,3%)
FDP (libéraux) : 6,9% (- 3,5%)
SPD: 38,2% (-4,7%)
Verts : 5,6% (+4,1%)

Le taux de participation de
88,6% est très légèrement in-
férieur aux 88,7% d'il y a trois
ans.

Les quatre partis représentés
au Bundestag y disposeront,
selon les mêmes chiffres, de :
CDU-CSU : 244 sièges (+18)
SPD: 193 sièges (-25)
FDP : 34 sièges (-19)

Verts : 27 sièges (+27)
La majorité absolue est de

249 sièges.

Helmut Kohi, le géant noir
du Palatinat, grand vainqueur
des joutes électorales.

0

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
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teneur de Star avec montre digitale à
ons dans la console sport.

Un cockp it de Star avec compte-tours et tout
ce qui concourt à une conduite sûre et détendue

dressoir
vaisselier

Un confort de Star
> grâce à des sièges

préformés anato-
miquement et tendus

 ̂ _̂i >*̂  ê 'uxueux ^ssu e^ °
lllllllll ^B 1||| 1P̂  ̂ d65 appuis-tête rem-

bourrés.
Une visibilité de Star grâce à des vitres teintées et
à un essuie/lave-glace arrière.

Une puissance de Star grâce à la traction avant
et un fougueux moteur CVH 1,6 I développant

79 ch/58 kW et répondant aux nouvelles normes
en matière de gaz d'échappement. Consom-
mation des plus modiques: 7-,9 I seulement en

utilisation mixte (méthode de mesure US).

Une sonorité de Star grâce à une radio avec
touches de présélection et décodeur d'informations
routières.

Une économie de Star grâce à une boite
5 vitesses de série pour diminuer la consom-
mation d'essence et augmenter le silence de
marche avec un rég ime peu élevé. La Ford
Escort Star est également livrable avec trans-
mission automatique.

Ford Escort Star. Une vraie Star dont la valeur
est encore accrue par une garantie de

B&
 ̂

6 ans confre les perforations par la

^̂ KjJV^ 
corrosion, de grands services tous

^^S^Sî K les 20 000 km 
seulement 

et des
ï y£\̂ îiSL\̂  normes de qualité alle-

mandes sur le matériel et
la finition.

k Ford Escort Star.
H 3 portes:

^

sd fr. 13 
880.-,

|1§|| É| 5 portes:
Bt fr. 14360.-.

o:-.;::::̂ -.'.'.̂ .'"''

Et le détail le plus précieux:
son prix 13880.- Ford Escort Star
L 'Escort 1600 Spécial 5 portes est disponible à partir de fr. 12 990.-! 
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__w_ \ANNONCES DIVERSES
ALLEMAND
FRANÇAIS
(ORTHOGRAPHE)
ANGLAIS

Sierre
à vendre

A vendre
d'occasionVotre

économie
Toutes A vendre

à Martigny

appartement
luxueux
4V2 pièces
Prix Fr. 280 000.-
avec garage.

Ecrire à
case postale 100
1920 Martigny.

36-90154

maison
rénovée

réparations
haussures et s
"ransformation
orthopédiques

r Machines à laver
Linge - vaisselle, d'exposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Valais.
Tél. 027/22 73 21.

comprenant: salon
avec cheminée, 2
chambres, bains, hall-
vestiaire, cuisine,
coin à manger, 2 ca-
ves.

Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 à 13 h évent. dès
19 h 30).

22-016676

vetM noyer pyramide

En partait état.

La Croisée
SION Hypothèque à dispo-

sition.

Tél. 027/55 28 44.
36-276

Tél. 027/81 10 53
81 17 00.

36-039006
Tél. 027/22 48 6

On cherche

2 bonnes
vaches

laitières pour le début
juin à l'inalpe et 2 à 3
semaines en autom-
ne.

Possibilité d'alper.

Tél. 027/88 26 33.

36-039013

Institut Management et Informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

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

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - 0 021723 44 84

Honda Accord Sedan 4 portes
Dès Fr. 15 900.-.
Traction avant, 1,61, 59 kWV
80 ch DIN, suspension à
4 roues indépendantes, radio,
5 vitesses. Version EX: direc-
tion assistée, régulateur
de vitesse, lève-glaces électr.,
5 vitesses ou Hondamatic.

...puis essayez-la.
Elle en impose
et s'impose.

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixcence , 1950 Sion
Tél. 027/22 70 68

(symbole de toutes les possibilités)

L'unique maison valai-
sanne patentée dans la
recherche matrimoniale
rencontres-amitiés
Grande discrétion assurée.
Mazerettes 36, Sion
Tél. 027/22 44 56 36-4408

Occasion
unique
Salon cuir 6 places
Armoire 2 portes
Meubles à chaussures
Lit 2 places avec
literie neuve
Canapé-lit

Cédé à Fr. 1600.-
(urgent)

Tél. 027/2219 06
22 34 20 après 19 h.

36-4624

F^-fôl AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Crans-sur-
Sierre
appartement
2 pièces
meublé.
Fr. 120 000.-.

Pour traiter :
M* Jean-Pierre
Pitteloud
Sierre
Tél. 027/55 03 22.

36-038733

A louer à Sion
Petit-Chasseur

appartement
31/2 pièces
meublé
très lumineux,
dernier étage.
Fr. 650.- par mois
plus charges.

Tél. 027/23 47 16.
36-300682

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois,
assurance comprise (min. 60 mois)

- Nombreux programmes disponibles
- Formation possible
- Utilisation
- BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél.: : 

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

tél. 022/61 11 81
144.453.904

A vendre à Martigny

appartement
4 pièces
Fr. 135 000-
2 minutes de la gare,
entièrement rénové,
cuisine complète
agencée à neuf, cave,
galetas et place de
parc.
Tél. 026/2 78 38.

36-400814

A vendre
centre Ovronnaz

vieux
chalet

Tél. 027/23 46 05.
36-300678

-



Première traversée hivernale des Portes-du-Soleil
LES CROSETS (jbm). - Ve-
nant à skis des douze stations
franco-suisses formant le com-
plexe des Portes-du-Soleil , ils
furent plus de 800, sous la con-

L'orchestre Bout-de-Bois, très apprécié des participants à cette traversée hivernale avec, en
fond , la chaîne des Dents-du-Midi et le drapeau portant le sigle du complexe touristique des
Portes-du-Soleil.

Soirée du Vieux-Vouvry

En haut, le trio des patoisants dont le succès a dépassé toutes les
espérances de son auteur Albert Coppex et de ses deux interprè-
tes Mme Pécorini et M. Freddy Cornut (à droite). En bas, un quin-
tette des danseurs et danseuses

VOUVRY (jbm). - Le groupe fol-
klorique du Vieux-Vouvry, qui
compte actuellement vingt-deux
danseurs et danseuses, a donné sa-
medi soir sa traditionnelle soirée
annuelle devant un nombreux pu-
blic. Son succès est le résultat de
nombreuses répétitions dirigées
par Mmt Odile Vuadens, monitrice
de danse.

Le président , M. Otto Vuadens a
fait part de son souci pour l'avenir
et a lancé un vibrant appel à tous
les jeunes que le passé intéresse à
venir faire revivre les costumes
d'époque de la commune.

Cette année a été marquée par
les vingt ans de sociétariat de Mn!
Adèle Pécorini, MM. Firmin Vua-
dens et Albert Coppex. Au pro-
gramme de cette soirée, les ama-
teurs du patois , « tzino » ont pu ap-
précier un sketch dû à la plume
d'Albert Coppex , et interprété par
l'auteur lui-même, M. Freddy Cor-
nut et Mrac Adèle Pécorini portant
le titre On monstro Râpian (Un
monstre avare) racontant la récon-
ciliation d'un couple dont le mari
reprochait sans cesse les dépenses
de sa femme et non les siennes.

Pour accompagner les danseurs,
les musiciens de la Rebôgne de
Villeneuve et les Mercenaires du
Val-d'llliez se sont joints à eux
dans leurs prestations.

On a particulièrement apprécié

| assurances]
j ^ Toujours près de 

vous

duite de moniteurs de ski ou in-
dividuellement, à se rendre en
Vaillime, alpage se situant un
peu au-dessous du col des Por-
tes-du-Soleil. Là, les skieurs

du Vieux-Vouvry.

la danse créée par Mmt Odile Vua-
dens, accompagnée par la chanson
Les jeunes filles de Val-d'llliez in-
terprétée par les Mercenaires et la
danse La Vouvryenne inscrite
dans la tradition du village.

Gérard Guillaumat: deux heures d
MONTHEY. - Vendredi soir à
Monthey, par la magie du merveil-
leux conteur venu du TNP de Ro-
ger Planchon, Gérard Guillaumat,
la grande salle s 'est donné des airs
de coin de feu à la veillée, à
l'écoute des histoires paysannes de
Maupassant.

Gilet de velours brun sur che-
mise de grosse toile blanche, mon-
tre au gousset, pantalon de futaine
et godasses «du dimanche », l'œil
extraordinairement vif et chan-
geant, Guillaumat raconte ces
gens de la campagne, avares de
mots et de gestes, ruminant leurs
tortueuses pensées comme les va-
ches grasses de Normandie. En un
tour de mot, le public sent la fraî-
cheur des futaies, les mousses hu-
mides, la senteur acre et forte de
l'étable. Il voit passer la belle
Martine avec «sa nuque blanche,
les hanches pleine ,> et prend le
coup au cœur comme Benoîte, jus-
te après la messe. Il trinque au
café, écoute les ragots malveil-
lants qui courent de table en table,
pleure le fils de la Mère Sauvage
tué au front et le petit soldat qui se
jette à l'eau au nom de l'amitié et
de l'amour Et quand Guillaumat
appelle la servante d'une voix
énorme: «Adélaïde, monte, je
n'aime pas coucher tout seul. » et

furent accueillis par M. Jean-
Pierre Beteille, président de
l'Association internationale du
complexe et par M. Jean Vuar-
net, président d'honneur et an-

Morgins présente les œuvres
de Jean-Paul Faisant
MORGINS (cg). - L'Hostellerie
Bellevue est gérée par un ressortis- position morginoise.
sant-martignerain, M. Gratien Tor- Il faut savoir gré à MM. Duriaux
rione. Ce qui explique sans doute et Torrione, de l'Hostellerie Bel-
que cet établissement abrite les levue, d'avoir invité Jean-Paul Fai-
ceuvres d'artistes d'Octodure. sant à exposer à Morgins, cette

station frontière qui permettra ain-
C'est ainsi que samedi dernier, si aux hôtes et touristes de passage

l'artiste Jean-Paul Faisant et la di- d'apprécier les qualités de l'artiste
rection dé l'Hostellerie Bellevue dont les aquarelles de paysages
reçurent de nombreuses personnes des USA, de l'Alaska, d'Hawaï, du
venues découvrir la septantaine Mexique, de France et de Suisse,
d'oeuvres de ce Martignerain pein- notamment de la région martigne-
tre hyperréaliste de science-fiction ' raine démontrent une technique et
et de paysages romantiques (ces une finesse de la meilleure veine.

Jean-Paul Faisant expliquant sa conception de l'aquarelle

qu 'elle répond: « Oui not' maître »,
dans le cœur des femmes de 83
montent des idées de révolte et de
meurtre.

Un immense «métier »
A travers ces portraits brossés en

coups de maître, Guillaumat re-
tourne le public comme une crêpe,
de l'émotion à la truculence, de la
ruse, la cupidité à la tendresse, au
désespoir. Les mots deviennent
images, les paysages défilent , les
fermes dévoilent leur intimité, la
narration prend couleurs et par-
fums. Le tenoir est là, vivant, rude,
parcimonieux, pudique.

Et toutes ces sensations, ces
contradictions, Guillaumat les
crée de sa voix aux multiples et ri-
ches modulations, tantôt sourde,
caressante, complice, niaise ou fu-
tée, tantôt cléricale, tonitruante,
bedonnante. Le geste est sobre, le
déplacement savamment calculé,
les silences d'une pesante éloquen-
ce, dans un suspense palpable à la
limite de l'angoisse. Le visage f igé
dans la citation, prend une extrê-
me mobilité pour traduire chaque
pulsation de l'histoire. Le regard se
p lisse sournoisement, s 'étonne,
questionne ou la paup ière se bais-
se triste comme pour laisser couler
une larme salée sur le sol de terre

cien champion olympique. Ce
fut  l'occasion pour eux d'exal-
ter la fraternité régnant entre la
France et la Suisse, de remer-
cier toutes les chevilles ouvriè-
res qui ont œuvré à la réussite
de ce premier rassemblement
hivernal faisant pendant au
traditionnel rassemblement es-
tival, sur le même col.

Nous avons noté la présence
des membres des offices du
tourisme des deux côtés de la
frontière ainsi que le Conseil
municipal de Val-d'llliez in
corpore, à une exception.

Les élèves du cycle d'orien-
tation de la vallée d'Illiez à
Troistonents, au nombre de
130, se sont joints à la fête , et
ont dégusté avec conviction la
soupe du berger (M. Gustave
Trombert, des Crosets), prépa-
rée dans un grand chaudron.
Les quelque 150 litres, de sou-
pe, le pain, le fromage et les
schùblings suffirent à peine à
rassasier tout ce monde qui
s'est restauré aux sons d'un or-
chestre, formé au p ied levé par
les membres des installations
mécaniques, MM. Claudy Rey-
Bellet, Denis Avanthey, Jean-
Daniel Avanthey et René Per-
rin, remplaçant Mme Chantai
Hiltbrant-Berra et son accor-
déon, celle-ci s'étant cassé un
bras la veille. Le beau temps de
ce vendredi s 'était allié aux or-
ganisateurs qui avaient dû ren-
voyer cette même manifesta-
tion programmée en janvier.

émerveillement
battue ou dans la soupe aux
choux.

Et quand, pour terminer, le père
Toine couve avec ferveur les œufs
de la ferme sous ses grosses aissel-
les charnues, Guillaumat arrondit
ses bras en ailes ouvertes, assit lar-
gement comme la poule au nid, on
croirait voir le poussin pointer sa
petite tête jaune entre les doigts de
la main. Ge dernier conte, presque
surréaliste, laisse le spectateur en-
tre le rêve et les dures vérités d'une
vie paysanne dont la mentalité a
certes évolué avec les siècles, mais
demeure encore chez nous aussi
secrète, fermée et souverainement
indépendante.

Une soirée en compagnie de Gé-
rard Guillaumat est un de ces ra-
res bonheurs que l'on goûte sans
restriction tant la perfection est au
rendez-vous, la sensibilité à fleur
de peau, la diction superbe, le mé-
tier maîtrisé jusqu 'au bout des on-
gles et l'auteur servi sur un plateau
d'or.

«J 'ai toujours respecté profon-
dément l'écriture, mais je pense
avoir la liberté de son interpréta-
tion dans sa forme extérieure, au-
jourd'hui au XX'  siècle, c'est le
seul irrespect tolérable. » (Gérard
Guillaumat, 1983, Monthey.)

M.G.

Soirée annuelle de l'Agaunoise

Cinq musiciens du groupe des bugles de l 'Agaunoise lors du con
cert de samedi soir.

SAINT-MAURICE (jbm). - La
grande salle du collège de l'Ab-
baye accueillait samedi soir, les
musiciens de la ¦ fanfare L'Agau-
noise dirigée par M. Prosper Fo-
goz.

S'adressant aux nombreux au-
diteurs, le président Michel Coutaz
a lancé un appel aux jeunes dési-
reux de venir gonfler les rangs de
la fanfare qui compte actuellement
près de 55 musiciens.

La musique est un art de faire
plaisir et de se faire plaisir devait-
il ajouter. Espérons qu'il sera en-
tendu.

Il a aussi remercié M. Pierre Ni-
colet pour le travail accompli dans
la direction de certaines répéti-
tions.

M. Francis Saillens a été lui aus-

Scrabble: silence, on joue!

Le champion suisse en titre, M. Keim, de Martigny, était présent

MONTHEY (jbm). - Samedi ]
après-midi, la salle de la gare de 1
Monthey a vu s'affronter tout ce >
que compte l'élite du scrabble de
Suisse romande. Ils étaient une
centaine à participer à ce trophée '
national joué selon la nouvelle for- 1
mule en «duplicate». Cette manié- !
re de procéder donne à tous la
même chance de gagner et peut se
résumer ainsi : le meneur de jeu
tire sept lettres et tous les partici-
pants essaient de former le plus
long mot avec le maximum de
points et de possibilités d'ouver-
tures. Après cela, le nombre des
lettres est complété jusqu'à 7 et le
même scénario se poursuit jusqu'à
l'épuisement des 102 lettres du jeu.

Ce samedi, le concours a eu lieu en
deux manches. Les membres du
Club de scrable de Monthey n'ont
pas pu participer à ce champion-
nat puisqu'ils ont dû fonctionner
comme arbitres, au nombre de
vingt, tandis qu'une douzaine de
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si à l'honneur, recevant la médaille
fédérale de vétéran pour ses 35 ans
d'activité : 35 ans de défilés, cela
représente environ Le Bouveret -
la Furka l'instrument en bouche !
Bravo à lui.

En cours de concert, les jeunes
du camp musical 1982 se sont pro-
duits prouvant ainsi que la relève
est assurée pour l'immédiat.

Ce camp musical accueille cha-
que année les jeunes de l'école de
musique (actuellement six) et les
jeunes de la fanfare (jusqu 'à 20
ans) sous la baguette du directeur,
M. Prosper Fogoz.

En deuxième partie , le fantaisis-
te Bob Barbey de Genève a diverti
l'assistance de ses nombreux sket-
ches.

jeunes étaient chargés de collecter
les billets où étaient inscrits les
noms proposés.

La présidente du club de Mon-
they, Mme Dorsaz, a salué tous les
participants à ces joutes ouvertes
aux jeunes et aux moins jeunes.

Y Jeudi ^B Saint-Maurice I
10 mars ] Grande salle I

K à 20 h 30 fl du collège
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Il faut dompter la vie par la douceur.
Jules Renard

Un menu
Poireaux vinaigrette
Rognons de porc
Pommes sautées
Charlotte aux pommes
et raisins secs

Le plat du jour
Charlotte aux pommes
et raisins secs

Pour huit personnes: 200 g de
raisins secs (sans pépin), 500 g de
pommes (reinettes), 5 petits pains
au lait, 100 g de sucre, une cuille-
rée à café de cannelle, deux cuille-
rées à soupe de rhum, 20 g de
beurre, deux cuillerées à soupe de
chapelure, un demi-litre de lait,
trois œufs.

Faites gonfler les raisins secs
dans le rhum. Epluchez les pom-
mes, Coupez-les en fines tranches.
Mélangez le sucre et la cannelle.

Coupez les petits pains en tran-
ches d'un centimètre, imbibez-les
de lait tiède et égouttez.

Beurrez un moule à charlotte,
saupoudrez-le de chapelure, rem-
plissez le moule en alternant les
couches de pain, raisins, pommes
et sucre à la cannelle. Terminez par
une couche de pain.

Préparez un flan en battant trois
œufs entiers avec un quart de litre
de lait et deux cuillerées de sucre à
la cannelle. Versez-le dans le mou-
le. Saupoudrez la surface de beur-
re. Faites cuire à four moyen durant
45 minutes. Démoulez tiède et ser-
vez aussitôt.

Vous pouvez accompagner cet
entremets d'une crème anglaise.

Conseil culinaire
Si vous craignez l'odeur des ro-

gnons de porc (bien qu'en principe il
n'y ait vraiment aucun problème), net-
toyez-les, émincez-les et mettez- les
tels quels dans une poêle, sans matiè-
re grasse.- Faites chauffer à feu doux,
laisez les rognons rendre le liquide
qu'ils contiennent et que vous jetez
avant de les préparer normalement.

Diététique
Le poireau

Cette lilliacée potagère sert de base
aux potages ménagers, aux soupes
campagnardes.

Il est d'un grand secours tout au
long de la mauvaise saison: Le blanc,
la base et le «fût» du légume sont
plus tendres et ne contiennent pas de
chlorophylle; le vert en haut est plus
coriace, plus parfumé.

De très faible valeur énergétique, il
est recommandé à tous les régimes;

J.O. de Los Angeles - Gigantesques travaux
De gigantesques travaux sont actuellement entrepris à l'aéroport de Los Angeles
en vue des prochains Jeux olympiques. Leur coût: 1,5 milliard de francs. Eh oui,
l'accueil «à l'américaine» est à ce prix.

100 g de poireaux fournissent 40 Kca
tories ou Kjoules à condition de ne
pas être enrobés d'un gratin, d'une
béchamel ou d'une source trop riche.

Sorte d'asperge, délicieuse avec
une vinaigrette relevée de quelques
herbes, et d'un jaune d'œuf dur écra-
sé, le poireau est riche en soufre et en
cuivre. Il est diurétique. De plus, il sert
de base à de nombreux produits qui
calment la toux.

C'est à cause de ses couleurs, verte
et blanche, anciennes couleurs natio-
nales celtiques, que le poireau est de-
venu l'emblème du Pays de Galles.

Trucs pratiques
Si vous venez de vous couper en

préparant un plat et par là-même de
faire une tache de sang sur un de vos
vêtements, soignez-vous d'abord et
remplissez un verre d'eau où vous au-
rez mis du sel. Tamponnez la tache
avec cette eau froide salée.

Pour entretenir les peaux de cha-
mois et les garder en parfait état, il
faut les laver après usage dans une
eau bien savonneuse tiède, les rincer
soigneusement. Elles conserveront
très longtemps leur état neuf.

Il est courant, de nos jours, de sup-
primer de temps à autre la sacro-sain-
te nappe pour la remplacer par des
sets, ce qui est charmant. Si les vôtres
sont en rabane et quelque peu défraî-
chis à force d'avoir servi, nettoyez-les
avec de l'eau très salée et un tampon
du genre scotch brite.

Votre santé
Deux formules de bains particuliè-

rement efficaces:
Bain aux herbes

Ceci est particulièrement recom-
mandé aux gens âgés. Dans une eau
légèrement chaude, mettez un paquet
de plantes aromatiques ou une cuil-
lerée à soupe d'eucalyptus, de men-
the, de pin. Assurez-vous que l'eau
n'est pas trop chaude et un bain d'un
quart d'heure vous calmera merveil-
leusement les nerfs.
Bain d'huile

Nous avons besoin de savon et
d'eau pour enlever la poussière et les
souillures de notre corps, mais nous
enlevons en même temps son huile
naturelle. Il y a maintenant trop de
peaux sèches, aussi les femmes ont-
elles appris à mettre de la crème ou
de l'huile sur leur visage ou leurs
mains, mais il en a peu qui pensent à
huiler leur corps après le bain.

Si vous avez la peau sèche, ajoutez
toujours une cuillerée à soupe d'huile
d'olive fine à votre eau; si votre bud-
get le permet, procurez- vous une de
ces huiles pour le bain qui vous con-
serveront la peau plus lisse et plus
jeune.

Dicton
Des fleurs que mars verra
Peu de fruits tu mangeras.

Meurtre et suicide, chuchota-t-il à Franconi. Viens
et n 'oublie pas de refermer la porte. Dépêche-toi !

Ils redescendirent l'escalier sans faire de bruit et
ressortirent par la porte d'entrée. Le porche était dans
l'ombre et ils attendirent dessous quelques secondes pour
s'assurer qu 'il n'y avait personne dans la rue. Ils en
quittèrent l'abri en même temps, longèrent la haie
d'arbustes d'ornement , se faufilèrent de l'autre côté du
portail et rejoignirent leur voiture en moins d'une
minute. Kesler mit le moteur en marche en évitant de le
faire ronfler et ils s'éloignèrent en silence, à une allure
modérée. Franconi alluma une cigarette et la passa à
Kesler ; celui-ci lui sourit. Il était d'excellente humeur. Le
relâchement de la tension après un travail le rendait
toujours joyeux.

— N'était-ce pas un classique dans le genre ? Du
travail parfait. Maintenant , nous sommes sur l'autoroute.
Nous pouvons prendre un peu de vitesse.

— Crois-tu que quelqu 'un ait entendu les coups de
feu ? lui demanda Franconi.
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Ce soirà20 h 30-16ans
Un spectacle violent et fascinant
BLADE RUNNER

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Du mystère... du sentiment... du suspense
de l'humour
POURSUIT ou
2000 DOLLARS EN CAVALE

Ce soir à 21 heures -14 ans
GREASE II
de Patricia Birch
Un film dansant et musical plein de punch et
de vitalité avec Maxwell Caufield et Michelle
Pfeiffer

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures
(16 ans) et nocturne à 23 heures (18 ans)
LE COMMANDO
de lan Sharp avec Lewis Collins , Judy Davis
et Richard Widmark
Un polar thriller à la cadence infernale

Ce soir à 20 h 30-16 ans
En grande première
RAMBO
Un film de Ted Kotcheff
avec Sylvester Stallone
Cette fois, il se bat pour sa propre vie
Un des plus grands succès du cinéma amé-
ricain en Europe

Ce soir à 20 h 30-18ans
L'AMÉRIQUE INTERDITE
Un film choc qui fera date!
Le public est averti que la violence et l'éro-
tisme de ce film peuvent choquer certaines
personnes

Ce soir à 20 h 30-14 ans
UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES
réalisé par Bernard Guillou
avec Pierre Richard et Jean Carmet
A voir avec le cœur et le sourire

Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Après «A nous les petites Anglaises», voici
LACHE-MOI LES BASKETS
Gai... Trépidant... Plein de jeunesse...
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
JOSEPHA
de Christopher Frank
avec Miou-Miou, Claude Brasseur et Bruno
Cremer
Demain : relâche - Théâtre
Dès mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 - 7 ans
E.T.

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

Ce soir à 20 h 30 - Dès 16 ans
Le tout dernier super-film d'action de Clinl
Eastwood
FIREFOX - L'ARME ABSOLUE

Ce soir à 20 h 30 - Dernier soir -16 ans
Cinéma d'art et de culturel
LE 40e RUGISSANT
de Christian de Chalonge
avec J. Perrin et M. Serrault

Ce soir à 20 h 30
D'après le chef-d'œuvre de Pierre Louys
APHRODITE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

LSîiJAyJ
radio

Tirage du samedi 5 mars

I 7 |25 |52
55 41 42

Numéro complémentaire : 28.

r ¦ : ¦—1

¦T-fl H'TB _____ 19-00 Titres de l'actualité 10.30 (s) La musique et les jours M HFfflTfffTTTW Bmmmmmm_±_l__B__f 19.05 env. Les dossiers par Pierre Perrin ¦̂ ¦_JJ_LjlLL-J------_-L----_ __D
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 de l'achiallté 1 L'intégrale de 

information* à <.in «nn fin
6.00 Journal du matin Revue de la presse Johannes Brahms Intomatais à !5.30 6

^
00 6.30

Informations et variétés « ,„ 
suisse alémantque 2. Les oubliés 7JD0 B.00 9.00 11 J00 12.30,

6.00, 7.00, 8.00 Editions 20M AuS^rtotaSïii ÎSISKBSS 
1400, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

d t̂ai^? h 30^ ShM par Robert Bu"!̂ r lmpe
r
riirLen

n
zburg et Black . ̂  

Club 
de 

nuit
6 30 J^r?S l̂oSal 21.05 Destination: Insolite Dyke Mills Band (1) |05 Bonjour

6.35 JMdKïL La chronique de l'irration- 12.30 Tlh  ̂
de 

l'artuallté MO Age â, _ _
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SIERRE
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de sarvlca. - Aile t, 5514 04.
Hôpital d'arrondissement- - Heures des
visites : semaine et dimanche de 13 h 30 à
15 h 30 et de 18 h à 19 h 30. En privé, de
13 h 30 à 20 h 30. Prière d'observer stricte-
ment ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé de 10 h à 20 h; en commune de
13 h à 16 h et de 19 h à 20 h; en
pédiatrie, de 15 h à 17 h; en maternité de
12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de 19 h
à 20 h.
Ambulance. — Pour Sierre, La Souste, Vis-
sole, Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-
Ville : tél. 551717, si non-réponse 571151.
Service dentaire d'urgence pour la week-
end et les jour* de fête : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de vil-
le, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile,
soins au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nour-
rissons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à
16 h 30, le mardi et le jeudi. Cours: «Soins à
la mère et à l'enfant». Sarvlca d'aides fami-
liales: responsable Michelle Fasnacht. Assis-
tantes sociales: service de la jeunesse, de la
famille, du 3e âge centre social. Servies*
spécialisés (peuvent être atteints au mâme
numéro) : service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies; Office can-
tonal des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour las handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 55 20 72. Grône - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 5814 44.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'Hôtel de Ville,
entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence hôtel
de ville, bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association daa mares chefs da famille. -
Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h  dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. (027) 55 26 28. Permanence: lun-
di de 14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupa AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents daa
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompe* funèbre*. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs & Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Bibliothèque. -Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de
14 h 30 à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à
20 h 30; samedi de 10 h à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30.
Centra de loisir* et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au
vendredi da 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, ac-
cueil, informations diverses) et du mardi au
samedi de 14 h à 18 h, ainsi que le soir selon
horaires particuliers des activités. Centre de
coordination et d'information téléphonique
socio-culturel 24 heures sur 24 au numéro
55 66 00 (Programme des manifestations).
Activités pour jeunes, adultes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de
19 à 21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15
à 19 h 15; vendredi 17 à 19 h; samedi de
15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h;
samedi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison,
tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous
les soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres
variés. Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures.
Tél. 41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
1 2 h . e t d e 1 6 h .  à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association de* taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
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SION
Médecin da garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia de service. - Jours ouvrables, de
8 h à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fê-
tes: 9 h à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de
ces heures: pour ordonnances médicales ur-
gentes seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Lu 7 et ma 8: Buchs, 22 10 30; me 9 et je 10:
Duc, 22 18 64 ; ve 11 : Bonvin, 23 55 88.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de
visites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h
à 19 h 30. Pour les urgences: permanence
médicale assurée par tous les services.
Ambulanca. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Sarvlca dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Sarvlca social da la commune da Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins
au dispensaire médical, ouvert l'après-midi
de 14 à 16 heures. Consultations pour nour-
rissons, cours d* puériculture Crolx-Rouge
«Soins è la mère at l'enfant». - 23 30 96.
Renseignements et inscriptions l'après-midi
du lundi au vendredi de 14 à 18 heures. As-
sistantes sociale*. - Service de la jeunesse,
de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Service
d'aide* familiale*. - Appel le matin de 8 â
12 heures, 221861. Crèche, garderie d'en-
fant». - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. de la
Gare 21.
Servie* social pour lea handicapé* physi-
ques at mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori
29, ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous,
tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare
21. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le
vendredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de
Slon at environs. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de
téléphone 22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sHter*. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heu-
res des repas et 22 42 03 matin.
Pro Juvénilité. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. — Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A_A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service
social, chaque vendredi 20 h.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours daa garagistes valalsans, dé-
pannage* mécanique*: 24 heures sur 24 —
(du vendredi à 18 h au vendredi suivant à
18 h) Garage des Alpes SA, Conthey (jour et
nuit 36 16 28).
Sarvlca da dépannage du 0,8%». - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompas funèbres. - Barras S.A., téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30. '
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque daa jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information : rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis da Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing La Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison.
Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. — Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h à 3 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures
sur 24, tél. 143.
Association valaisanne femmes, rencontre*,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à
18 heures, documentation à disposition. En-
tretiens avec notre conseillère en orientation
professionnelle. Rue de la Porte-Neuve
N° 20, 1 er étage, tél. 221018.
Association daa mares chef* de famille. -
Tél. (027) 23 28 92.
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SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos communi-
cations. Le secrétariat, rue de la Tour 14, est
ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
Centra sportif Slon (piscine-patinoire). — Tél.
(027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h; samedi,
de 8 h à 19 h; dimanche et jours fériés, de
10 h à 19 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Sortie daa O.J. du C-A.S. - Les 12 et 13 mars
au Hohsandhorn. Départ place du Midi. Ins-
criptions chez Kami au (032) 23 59 72 jus-
qu'au jeudi soir 10 mars. Pour la haute route
tessinoise (du 27 mars au 2 avril), inscriptions
chez Kami au même numéro et jusqu'à la
même date.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; pri-
vées de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour la* handicapé» phy-
siques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, télé-
phoner (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aide» familiales: pour tous rensei-
gnements, s'adresser à la responsable du
service, Mme Philippe Marin, infirmière, che-
min de la Prairie 3, Martigny, tél. 2 38 42.
Tous les jours de 7 à 9 heures et à partir de
18 heures.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou
en difficulté. Service de baby-sitting - Biblio-
thèque. Tél. (026) 2 51 42.
Association des mère* chat* da famille. -
Tél. 2 32 45 — Réunion le premier mercredi de
chaque mois, dès 20 h 15, au Centre femmes,
av. du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Rapaa à domicile at bénévolat : tél. (026)
2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville
de passage».
A_A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h 30, local Notre-Dame-des-
Champs N» 2. Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupée alcooliques anonyme* «Octodure».
- Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion
tous les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83
et 5 46 84.
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Sarvlca dépannage. - Garage de la Côte, Ph.
Darbellay, 2 49 54 et 2 66 01.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h, mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à
20 h 30; vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi
de15à17h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition
Albert Chavaz, rétrospective 75e anniversai-
re. Invité au foyer: David Max, photographe,
jusqu'au au 20 mars. Ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.
Ligue valaisanne contra les toxicomanie*
(LVT): problèmes drogue et alcool. 18, rue de
l'Hôtel-de-Ville, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.

SAINT-MAURICE
Médecin de sarvlca. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de servies. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-
end et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin das Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
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Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
SOS - Dépannage Jour at nuit, pannes at ac-
cident*. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. — Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h; mercredi de 14 à 17 h.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet (Crochetan 1),
tél. 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de
17hà19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des vi-
sites, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres pri-
vées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télépho-
ne 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulanca. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-
end et les jours de fête, appeler le 111.
Servie* social pour las handicapée physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey,
tél. 71 6611.
Association de* mères chef* d* famille. -
Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Mal-
son des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbre*. — Maurice Clerc, télépho-
ne 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoi-
ne Rithner, 71 30 50.
Taxi* da Monthey. - Service permanent, sta-
tion pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
Dépannage. -JouretnuiC tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan'a. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
(025) 71 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie da sarvlca. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacia Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bax. - Tél. 631212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du tau.—Tél. numéro 118.
Taxlphone. — Service jour et nuit, tél.
71 1717.
Muaéa da Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin at pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. -26 2718.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week
end et les ours de fête, tél. N" 111.

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

Bonjour les perce-neige !
Pour tout le pays : beau temps, sauf quelques brouillards

matinaux sur le Plateau et quelques passages nuageux dans
l'est. Doux : 10 à 14 degrés. Zéro degré vers 2800 mètres.

Evolution pour mardi et mercredi : le même temps bien
ensoleillé avec des températures déjà printanières en plaine.

A Sion (où l'on voit des perce-neige en fleur) : un week-end
magnifique, jusqu 'à 10 degrés à l'ombre. Hier à 13 heures :
7 (beau) à Genève, 8 (beau) à Zurich et (peu nuageux) à Bâle,
10 (beau) à Berne, 12 (beau) à Locarno, —3 (peu nuageux) au
Sântis, —4 (neige) à Oslo et (beau) à Reykjavik, 7 (pluie) à
Berlin et (très nuageux) à Francfort, 8 (très nuageux) à Paris,
10 (très nuageux) à Tel Aviv, 11 (beau) à Milan, 12 (beau) à
Athènes, 13 (beau) à Palerme et Madrid , 14 (beau) à Rome et
Nice, 15 (beau) à Tunis, 16 (très nuageux) à Palma (Majorque)
et (peu nuageux) à Malaga, 20 (très nuageux) à Las Palmas.

La température moyenne en 1982 : Lugano 12,1, Locarno-
Monti 11,8, Magadino 11,2, Sion coteau 10,9 (+0,9), Pully 10,7,
Stabio 10,6, Bâle, Genève et Nyon 10,3, Aigle 10,0, Àltdorf 9,8,
Coire 9,7, Lucerne 9,5, Sion aérodrome 9,4 degrés(+0,9).

Action de
carême 1983

La persistance de la crise actuelle multiplie les
cris d'alarme ou de détresse signalant l'urgence
d'interventions ponctuelles. On demande la par-
ticipation des chrétiens, de leurs mouvements,
aux campagnes d'aide ou de lutte pour la créa-
tion d'emplois et surtout pour le maintien des
places de travail.

n s'agit donc d'aller à la rencontre de ceux qui
s'activent pour arriver à survivre. En effet, dans
nos pays avancés, sans revêtir encore des formes
aiguës et désespérantes, la crise tend à semer le
marasme et à engendrer un conformisme résigné
et accommodant.

Saucisse de
veau Saint-Gall

pièce de 120 g

Pâtes
La Chinoise
paquet de 4x500 g

assortis

Concombres
de Hollande

la pièce

1.10

8.15

1.10

1.50
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LA JOURNÉE LA PLUS... PÉNIBLE DU PÊCHEUR

La veille de l'ouverture !

> .-:
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Midi, sur la route des Ormonts, Robert Rittener, Florio Gagliari, Alfred Trondle, trinquent à
leurs prises du matin.

AIGLE (ch). - La bouteille de
vin. La canne, encore flexible
malgré le sommeil imposé p ar
la loi. Les hameçons, achetés
auprès d'un spécialiste de Lau-
sanne. Les vers, ramassés dans
un tas de fumier de la basse
p laine du Rhône. Les bottes,
sèches, luisantes. La veste aux
multip les poches, contenant
l'inévitable stylo, le couteau, la
mesure, le paquet de cigarettes,
le permis. La casquette de ma-
rin, acquise en Bretagne. Le
pullover. Les jeans rapiécés.

Le pêcheur vaudois, comme
p lus de six mille de ses sembla-
bles, est prêt. Ses « ennemis »,
truites ou autres ombles, l'at-
tendent, la nageoire ferme.

Chacun a repéré son endroit.
Privilégié. Bien sûr.

Le samedi, tous ont arpenté
les sentiers bordant les rivières,
pointant la plus belle, la plus
grosse, la plus astucieuse. Que
ni le ver, ni la cuillère ne sau-
ront tenter.

A sept heures précises. Sur
les bords de la Grande-Eau.

Aigle: assemblée de la Croix-Rouge
AIGLE. - Sous la présidence de
M. H. Aigroz, la section d'Aigle de
la Croix-Rouge suisse a tenu son
assemblée générale à l'hôpital de
zone d'Aigle en présence d'une
nombreuse assistance.

L'activité en 1982 a été, comme
de coutume, discrète mais intense
et elle valut à la section les félici-
tations de M. J. Pascalis, secrétaire
général de la Croix-Rouge suisse,
présent dans la salle et qui fit un
intéressant exposé sur cette vaste
organisation humanitaire et ses ac-
tivités maîtresses.

Les divers responsables présen-
tèrent un rapport sur leurs activi-
tés respectives. Notons seulement
que les chauffeurs bénévoles ont
répondu à 165 demandes et par-
couru 4150 km; que les respon-

FAMILLE ET SOCIÉTÉ
Thème d'une conférence
AIGLE. - La deuxième conférence
du cycle de réflexion interparois-
sial du Chablais sur le thème Fa-
mille et société a eu lieu mercredi,
en présence de plus de cent per-
sonnes, sans doute attirées par les
échos favorables de la première.

Le docteur P.-A. Michaud, de
Lausanne, spécialiste de la méde-
cine des adolescents, parlait de ce

XVC^IUU

d'Yves Mercerat
à Aigle
AIGLE. - Yves Mercera donnera
un récital à la salie du Clin-d'ŒÙ
le samedi 12 mars à 20 h 30, à Ai-
gle.

Yves Mercerat, c'est l'ancien
banjoïste, bassiste et chanteur du
groupe Aristide Padygros. Il a tra-
vaillé ces derniers mois à la com-
position de textes et musiaues de
chansons de plusieurs styles diffé-
rents. Des chansons sur les ani-
maux formant un véritable bestiai-
re de tendance folk.

Du Grand-Canal. De l 'Hon-
grin. Tous les p êcheurs vaudois
ont eu le même réflexe : lancer
le bouchon le plus loin possi-
ble, dans le creux le plus ac-
cueillant, à la recherche du
précieux salmonidé. Sept heu-
res une. La première truite est
«fenée». Elle s'agite au bout
du fil. Un coup sur la tête. Elle
a la « mesure ». Délicatement
emballée, elle ira ravir les
meilleurs gourmets. Une ins-
cription sur le permis. Vite fait.
Bien fait. Sept heures cinq. Le
bouchon flotte à trois mètres.
- Salut.
- Ça mord ?
- Boaf.
- J 'en ai une.
Un large sourire éclaire le vi-

sage du collègue, que les tu-
multes des chutes ne parvien-
nent pas à troubler.

Midi. Sur la route des Or-
monts, le président de la sec-
tion d'Aigle, Robert Rittener,
accompagné de Florio et de
Trondler, trinquent un rouge
frais.

sables de la bibliothèque à domi-
ciel ont fait 201 visites ; que les as-
sistantes bénévoles ont fonctionné
lors des tournées du car de l'ami-
tié, des fêtes de Noël et de la jour-
née des malades ; que les auxiliai-
res de santé donnent de plus en
plus fréquemment des soins à do-
micile ; qu'on s'est occupé de deux
familles de réfugiés et que les con-
tacts sont nombreux avec le centre
d'accueil de Bex.

De nombreux cours ont été mis
sur pied: préparation à l'accou-
chement (50 participantes), pué-
riculture (35), baby-sitting et, une
nouveauté, cours de préparation
aux soins de base pour aides soi-
gnants et auxiliaires de santé.

Onze personnes de tout le Cha-
blais vaudois et valaisan, qui

sujet : « L'adolescent et la famille ».
Après avoir défini ce qu'on entend
par adolescence, il souligna qu'elle
est parcourue de manières diffé-
rentes par les jeunes : 'croissance
continue, sans à-coups ; croissance
par poussées, avec avances et re-
culs ; croissance tumultueuse, avec
refus. Le résultat est toujours, fi-
nalement, un adulte iquilibré,
étant entendu que la soirée de
mercredi était consacrée unique-
ment aux adolescents « normaux ».

On ne peut établir de portrait-
type des relations famille-adoles-
cent et il n'y a pas de remède uni-
que aux conflits qui peuvent sur-
gir. Ceux-ci sont de trois sortes
principales : de connaissances, de
valeurs morales, d'affectivité. Pa-
rents et adolescents sont souvent
angoissés, en proie à un malaise.
L'autorité parentale reste indis-
pensable, mais ce sujet ne fut
abordé que lors des questions.
Comme l'an dernier, lors du cycle
« Quelle morale pour notre
temps ? », ceux qui attendaient des
conseils, des «recettes » leur per-
mettant d'aborder les problèmes et
les tirer d'embarras restèrent sur
leur faim.

Comment protéger les tribunaux

¦.-. -y
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- Alors ? Nous en avons «p i-
qué» cinq. Ce fut meilleur.
- Nous allons monter à

l'Hongrin.
A dix-huit heures. Dans un

café d'Aigle, c'est le moment
de la pesée. Des commentaires.
Des satisfactions. Des grognes.

Oublié la veille de l'ouvertu-
re: l'angoisse ; Le matériel en-
tassé devant la porte. Le
« moulinet» que l'on ne retrou-
ve p lus; l'émission de télévi-
sion (le rendez-vous des spor-
tifs , à 23 heures) que l'on a ra-
tée. Le réveil. A 5 h 30. Le saut
du lit. La moue. La douche.

Oublié tout cela, au moment
d'accrocher le ver à l'hameçon.
De jouer au chat et à la souris
avec la truite.

Qu'elle est belle !
Oui. Qu'elle fut  belle cette

première journée de pêche ! Un
rite. Une tradition. Partagés par
six mille cinq cents chevaliers
de là gaule.

Ce fut un dimanche. Le
6 mars 1983.

A l'année prochaine !

avaient complété leur formation
par des stages, notamment à
Riond-Vert, à Vouvry, reçurent
leur attestation ; quatre d'entre el-
les provenaient du Valais, soit M""
Corpataux, Le Bouveret, H. Gui-
detti, Muraz, A. Michelet, Marti-
gny, et M. P. Konalian, Martigny.

La situation de la section est fi-
nancièrement saine, avec un léger
boni, compensant le modeste dé-
ficit de 1981.

des agitateurs?
LAUSANNE. - Protéger le tribu-
nal contre les perturbateurs, fort
bien, mais comment ? Ainsi pour-
rait-on résumer le rapport de la
commission du Grand Conseil

Nouvelle formule
LAUSANNE (sv). - En accord
avec la Municipalité de Lausanne,
le comité d'organisation de la 15"
Fête à Lausanne qui se déroulera
dans la vieille ville les vendredi
17 et samedi 18 juin, a décidé d'in-
verser l'ordre chronologique des
deux traditionnelles manifesta-
tions. En effet, le Festival de la
Cité, qui d'habitude précédait la
Fête à Lausanne, lui succédera do-
rénavant. Ainsi, les nombreux
spectacles et autres animations
culturelles se dérouleront sur le
plateau supérieur de la Cité, du di-
manche 19 au samedi 25 juin.

Circulation difficile
AIGLE (ch). - Plus de 3000 véhi-
cules à l'heure samedi matin, au-
tant dimanche en fin de journée:
les gendarmes du poste de Rennaz
n'ont pas chômé ce week-end. La
circulation intense a néanmoins
été contrôlée et n'a pas nécessité
leur intervention, si ce n'est pour
endiguer le flot des véhicules pro-
venant du Valais.

Bex: avec le printemps
l'éclosion du « muguet »
BEX (ch). - Le président du Con-
seil communal, M. Chapalay ;
deux municipaux, MM. Buillard et
Jaquerod ; le syndic, M. Aimé De-
sarzens, quel beau parterre que ce-
lui qui fleurissait la salle des fêtes
du hameau des Dévens à l'occa-
sion de la soirée annuelle du
chœur mixte local, joliment appelé
«Le Muguet ». Une douzaine de
femmes vêtues de blouses bleues,
violettes, ou encore roses. Quel-
ques messieurs. La cravate noire.
Un jeune directeur dynamique, M.
Bernard Mathieu, un Haut-Valai-
san, ce qui ne l'empêche pas de di-
riger les « amis fribourgeois », de
Montreux.

Des personnalités politiques et religieuses avaient honoré de leur présence la soirée annuelle du
chœur mixte des Dévens Le Muguet : un vrai régal, un mélange de belles voix.

25e SALON DES VACANCES A MONTREUX

Fiche signalétique: évasion
MONTREUX (sv). - Le Salon international du ailleurs que nonante-quatre trains s'arrêtent cha-
tourisme et des vacances, précédemment au Palais que jour en gare de Montreux.
de Beaulieu à Lausanne - « et qui a choisi un autre ]\e manquez pas...
beau lieu pour son 25e anniversiare « devait décla- ,a bowse des hateaWi d'occasion, le marathonrer le conseiller national et syndic de Montreux, des plongeurs ies amerrissages d'ailes delta à par-ût Cevey, président de l'ONST dans son allocu- 
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ochers.de.Naye, sur un radeau, les plan-faon de bienvenue - ouvrait samedi ses portes au ches à vofl |es caUn-craben, les voiliers, les dé-Palais des Congres. Le site, la Riviera lémanique, fflé ,e secteur tourisme et voyages aux destina_

le voisinage immédiat du lac sont, on s en doute, tions ,e monde enti dont ,a sui et ,aautant d'atouts pour ce salon qui se veut surtout contr£ de champéry . Val-d'Uliez - Champoussintouristique, ayant abandonné la plupart de ses ca- ja jus procj,eravanes et de ses tentes à Lausanne, jusqu'à hier £e folklore avec des danseurs du Kenya entredimanche. autres, la gastronomie et ses multiples rendez-vous
à la «Piazza» du village d'Italie, au «bistrot» du

Jusqu'au 13 mars et tirant parti des 12000 m2 village de France, au café «Boulevard» ou à la
d'installations ultra-modernes du Palais des Con- «Crêperie de Champéry» sont également au ren-
grès de Montreux, et des points de rencontre des dez-vous. Mais nombreux sont encore les pays qui
grandes autoroutes européennes, le salon se trouve nous attendent par «des coups de cœur» ou plutôt
pratiquement aux portes du Valais, à quelque des « coups à l'estomac»: la fameuse «Taqueria
trente minutes de voiture de Sion. Rappelons par mexicaine», les boissons antillaises, etc.

vaudois qui a examiné la motion
d'un député (avocat radical) de-
mandant la révision des règles
vaudoises de procédure pénale en
vue de protéger la Cour.

Face à une situation nouvelle
créée surtout par les procès dits de
« rupture » (une spécialité de cer-
tains défenseurs suisses alémani-
ques) dans lesquels une des parties
refuse d'appliquer les règles léga-
les ou éthiques habituellement re-
connues, notre législation donne-
t-elle des pouvoirs suffisants aux
tribunaux?

La motion posant cette question
a été renvoyée, à une très large
majorité, au Conseil d'Etat, pour
« une étude attentive et sereine du
problème»; plusieurs commissai-
res, provenant de la minorité de
gauche, ont toutefois émis de sé-
rieuses réserves quant aux mesu-
res qui pourraient être préconi-
sées.

D'autre part, un député com- \rn79¦ '/c\-V-rnL OT^M
muniste a développé une interpel- Cxi/ " j :_eP. ffi ^fffiR1"lation sur le problème de la justice ;fy£̂ —•̂ y/'^^î-^j
vaudoise, évoquant les procès We- / .  yf c—-̂ JK >- ^f ~~T
ber et Rambert,- celui de « Lozâne &// vM _f*w-- /bouge », «mal instruit, mal dirigé, <_g / \ fe3___ OTI___J—
maladroit, inutile et qui a sombré Q/ Aï -L»
dans le ridicule » . L'interpellateur ni _̂ _/__ T-_La encore fait allusion à l'attitude J ^__===2>
du juge d'instruction cantonal, 1 c\.p)
dans quelques affaires récentes : o
les faits « laissent une impression 1/v A-Ode partialité et d'arbitraire ». Com- IP^r"̂
ment peut et doit s'exercer la sur- préparer un repas de fête,veillance du Grand Conseil sur parce que c'est pour elle.
l'ordre judiciaire ? demande enfin
l'interpellateur. Le gouvernement l"̂ *,^  ̂̂ tT"'
repondra ultérieurement. W________ B________ -________________________________________ -B1

Ajoutons une salle aux trois-
quarts pleine et vous comprendrez
pourquoi nous avons éprouvé
beaucoup de plaisir à assister à un
spectacle, doux mélange de chants
le plus souvent bissés , des sket-
ches (du président de la société
notamment, M. Raymond Re-
naud), et de théâtre, avec une co-
médie de Roger Delador interpré-
tée par les chanteurs eux-mêmes.

Bref. Le public a pu apprécier
des chants bien de « chez nous ».
Ecrits par Henri-Charles Tauxe,
Robert Mermoud, André Charlet
(harmonisateur d'une mélodie po-
pulaire allemande du XVe siècle à
quatre voix), etc.

Il perd sa roue
VEVEY (ch). - Un collectionneur
de voitures de Châtel-Saint-Denis,
qui circulait de cette dernière lo-
calité en direction de Vevey, a eu
la désagréable surprise de perdre
la roue d'un des précieux véhicules
qu'il allait livrer à Lausanne. A la
suite de cet incident, son Austin
alla percuter la glissière de sécuri-
té. Cet accident s'est produit sa-
medi matin. H n'a pas provoqué
d'autres dégâts.

L'AMOUR
cest...

En ouverture de rideau, M. Re-
naud s'est félicité de l'arrivée de
deux membres supplémentaires,
Mme Beytrison et M. Gilbert Du-
pertuis. Il a rappelé le jumelage ef-
fectué l'an dernier avec le chœur
mixte d'Aproz. Il a également in-
diqué que le Muguet aura la déli-
cate mission d'organiser, en mai,
la fête des chorales villageoises. Il
a ensuite récompensé M. Mathieu,
ainsi que les plus fidèles aux répé-
titions, Mmes Anna Richard (pour
la troisième année consécutive),
Jeanette Mathieu et Gladys Ge-
nêt.

Puis ce fut le bal.

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire :

• Les principaux motifs
d'épargne des Suisses

• Les actions de mines d'or sont-
elles encore intéressantes?

• Industrie de la brasserie :
les Suisses ont soif!

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès de toutes les
succursales du Crédit Suisse et au
Siège central à Zurich (service
Pvz).
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TRANSPORTEURS PROFESSIONNELS DU VALAIS ROMAND

Surtaxe poids-lourds: une mesure purement fiscale
LE CHABLE (gram). - L'Association des transporteurs professionnels du Valais romand (ATPVR),
réunie samedi au Châble, ne veut pas de la surtaxe poids-lourds envisagée du côté de la Berne fé-
dérale pour rééquilibrer un compte routier dont le passif se chiffre à quelque 300 millions de
francs. L'ATPVR n'en veut pas davantage que l'Association suisse des transports routiers (AS-
TAG). Une bonne raison à cela : selon un rapport d'experts, le trafic utilitaire couvre à raison de
120% les frais qu'il engendre. Pour le président du groupement, M. Roland Jordan de Dorénaz, cet-
te mesure, si elle devait être introduite, deviendrait dès lors purement fiscale, donc injustifiée. C'est
aussi simple que ça. Cette prise de position commune démontre clairement que les patrons routiers
entendent tirer à la même corde. Preuve supplémentaire : l'ATPVR et l'ASTAG, section Valais, ont
pris samedi toujours la décision de principe de fusionner.

Le comité des transporteurs professionne ls du Valais romand : c'était samedi matin au Châble, lors
des assises annuelles de l'association qui regroupe aujourd'hui quelque 180 membres.

Dans son rapport d'activité,
M. Roland Jordan a relevé qu'en
1982, camions basculants et véhi-
cules spéciaux avaient enregistré
un bon exercice, avec tout de
même un fléchissement marqué en
fin d'année.

Les transports de choses à lon-
gue distance ont également tiré
parti d'une situation conjoncturel-
le favorable de l'industrie et du
commerce, alors que, parallèle-
ment, le transport routier interna-
tional traversait une mauvaise pas-
se.

Deux millions de francs
par jour

Mais c'est essentiellement de
problèmes liés à la politique des
transports que M. Jordan s'est
préoccupé. Le président de

Tav/erne Sédunoise - Sîon

Les nouveaux tenanciers, famille Jean
Rebord-Putallaz, vous proposent leurs
spécialités servies de 11 à 22 heures

- fondue - mets au fromage
- fondue Bacchus - steak tartare
- grande carte
- plat du jour

Carnotzet pour sociétés

Fermé le dimanche -Tél. 027/22 21 22

Les Fils de Ch. Favre
Sion
La petite maison
des grands vins

l'ATPVR a qualifié d'inique la
taxe poids-lourds que se proposait
d'introduire la Confédération. Se-
lon lui, le désastre financier que
représente, avec deux millions de
francs de déficit par jour, la ges-
tion des CFF ne donne à personne
le droit de prélever un impôt sur
les véhicules utilitaires. D'autant
que la profession ne vit pas des de-
niers des contribuables, puisqu'el-
le finance par ses prestations tou-
tes les dépenses publiques consen-
ties pour l'établissement du réseau
routier, son entretien, sa signalisa-
tion et toutes les charges qui en
découlent.

Ses propos furent d'ailleurs re-
pris tant par M. Freddy Luginbuhl,
président de l'Association suisse
des transports routiers, section Va-
lais, que par M. Emile Coppex,
vice-directeur de l'ASTAG. Pour

Fernand Dussex
Eaux minérales - spiritueux
bières
Sion

le premier, il convient de lutter
avec tous les moyens disponibles

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE DORENAZ

La maturité acquise...

Organisant les 7" championnats valaisàns individuels, le Club de tennis de table de Dorénaz parti
cipe de près à l'animation villageoise.

DORÉNAZ (phb). - L'année 1983
et, plus précisément, la date du sa-
medi 3 septembre 1983 constituera
une belle et grande étape pour la
Société de développement de Do-
rénaz. Il s'agira, en effet, pour les
quelque 110 membres affiliés au
groupement, pour la population de
Dorénaz dans son ensemble, de fê-
ter dignement le quart de siècle
d'existence de la Société de déve-
loppement.

Dans cette perspective et en gui-
se de préambule à l'assemblée gé-
nérale, jeudi dernier, M. Roland
Jordan, président, tint à rendre
hommage aux initiateurs, aux fon-
dateurs méritants qui, voici vingt-
cinq ans portaient sur les fonds
baptismaux la société locale.

D'avant-projets en projets défi-
nitifs, d'études en réalisations, ja-
mais à cours de suggestions ou
d'idées... la SD fut au rendez-vous
des grandes échéances communa-
les. Et l'on ne manquera pas de se
remémorer dans la joie, le 3 sep-
tembre prochain, les temps forts
vécus par l'association.

En faveur de la jeunesse
A l'occasion de cette fructueuse

assemblée, M. Jordan s'est penché
sur les problèmes traîtés et résolus
durant l'année. On se félicita par
exemple du travail entrepris lors

contre toute imposition spéciale
du trafic routier utilitaire ; pour le
second, l'introduction de la sur-
taxe représenterait une manœuvre
dirigiste visant à favoriser les Che-
mins de fer fédéraux.

Nominations statutaires
Relevons par ailleurs que l'as-

semblée a élu par acclamation un
nouveau membre au comité. Il
s'agit de M. Jean-Luc Défago de
Troistorrents, qui remplace son
père Norbert atteint dans sa santé.

Au chapitre des comptes, rien
de particulier à signaler sinon que
la fortune de l'association se mon-
tait (31 décembre 1982) à plus de
42 000 francs.

Quant aux tarifs de la finance
d'entrée et des cotisations (inchan-
gées depuis 1971), ils ont été pu-
rement et simplement reconduits.
Puisque nous parlons tarifs, men-
tionnons l'intervention du secrétai-
re permanent hors' comité, M.
Edouard Delalay. Ce dernier a
rappelé que les transporteurs pro-
fessionnels se devaient de respec-
ter les tarifs en vigueur, du moins
que ceux-ci devaient servir de ré-
férence, même si la situation était
différente d'une région à l'autre du
canton.

Un mot encore pour noter deux
autres interventions : celle du chef
de service de l'entretien des routes,
M. Bernard Gaspoz qui a abordé
quelques aspects en rapport avec
la signalisation routière (le transit
de Sierre notamment), la collabo-
ration Etat du Valais-transporteurs
professionnels (en matière de dé-
blaiement des neiges), de même
que les tarifs appliqués par le Con-
seil d'Etat ; celle enfin du syndic
de Bagnes, M. Willy Ferrez qui
présenta la plus grande commune
de Suisse avant d'offrir à ses hôtes,
au nom du Conseil communal, le
traditionnel vin d'honneur.

de la traditionnelle journée de ma-
nœuvre réservée à l'amélioration
de la liaison routière La Cergnat-
Plex sur Collonges. En matière de
développement touristique, la SD
de Dorénaz a souscrit favorable-
ment à diverses actions cantonales
et helvétiques entreprises en col-
laboration avec l'UVT ou encore
avec l'ORTM. Pour ce qui est de la
publicité, souligne M. Jordan, le
passage remarqué de la Radio ro-
mande (émission : La Suisse pas à
pas) ne peut être que favorable à
l'essor touristique communal. Il
convient de relvever que l'Associa-
tion valaisanne pour le tourisme
pédestre (AVTP) participe de près,
grâce aux subventions accordées,
à la création, la mise en valeur et
la signalisation des chemins pédes-
tres communaux. En outre, la SD
participe activement à la construc-
tion d'un passage sous-voies CFF
favorisant l'accès piétonnier - ac-
tuellement peu commode - à la
gare de Vernayaz.

Créer des possibilités
de logement

M. Jordan, à l'instar du dyna-
misme affiché par le Club de ten-
nis de table de Dorénaz, se félicite
de l'activité des sociétés tant cul-
turelles que sportives locales. L'ac-
tivité déployée par la jeunesse ne

APRES LA DEFLAGRATION DE FULLY

Décès de M. Gaston Carron
FULLY (phb). - Consternation parmi la population de Fully et le
hameau de la Fontaine, samedi, lorsque le décès de M. Gaston
Carron, 62 ans a été connu. Rappelez-vous, M. Carron fut victime,
voici une semaine, d'une violente explosion survenue alors qu'il
s'apprêtait à allumer une plaque de sa cuisinière à gaz. Fortement
secoué et brûlé au visage, M. Carron, transporté d'urgence à l'Hô-
pital de Martigny, succombera malheureusement suite à la gravité
des blessures occasionnées.

La disparition de M. Gaston Carron sera d'autant plus regrettée
que de nombreux Fuillérains avaient coutume de partager en
compagnie du très estimé et ancien fossoyeur communal, le verre
de l'amitié.

Aux nombreux amis de M. Gaston Carron, le Nouvelliste pré-
sente ses condoléances attristées.

CONCOURS INTERNE O.J.
DE MARTIGNY

Dix-huit médaillés
pour six catégories
MARTIGNY (gram). - Quatrième
et pénultième sortie pour les OJ
octoduriens, samedi à Vichères.
Une sortie qui, une fois n'est pas
coutume, coïncidait avec le tradi-
tionnel concours interne destiné à
tester les valeurs montantes du
ski-club de la ville. Sur un par-
cours long d'une trentaine de por-
tes.piqueté par le chef technique
Franz Kuonen et son équipe.

D'emblée, un premier constat :
la forte participation des jeunes
géantistes (84 au total) à s'affron-
ter sur les pentes de Bavon. Par
chrono interposé et ce, dans les
différentes catégories, six au total,
garçons et filles confondus.

Chez les émules d'Erika Hess,
Florence Kuonen (51") n'a pas
connu de gros problèmes pour
maîtriser les prétentions de ses
principales rivales, Véronique

laisse pas indifférent l'autorité
communale comme d'ailleurs les
responsables de la SD. Dès lors, un
effort particulier sera consenti en
matière de construction de loge-
ment ceci afin de permettre aux
jeunes de s'installer sur le périmè-
tre communal.

Hormis les embarras qu 'occa-
sionne la présence de gigantesques
cimetières de voitures aux abords
du village, les parcages sauvages
de véhicules à l'intérieur du bourg
même, Dorénaz reste un village
paisible où il fait bon vivre en
communauté.
La Rosière en fête

Nous ne saurions clore ce papier
sans évoquer le dixième anniver-
saire du Club de tennis de table de
Dorénaz. Afin de donner un cer-
tain relief à l'événement MM. Ber-
nard Potts, président du club et
Louis Ballay, président du CO et
son comité ont manifesté le désir
d'organiser, ce week-end, les 7"
championnats valaisàns de la spé-
cialité. Ainsi, les quelque 150 con-
currents hôtes de la salle de la Ro-
sière à Dorénaz apprécieront sans
réserve, en plus de la qualité de
l'organisation, le sens de la cama-
raderie et celui de l'accueil réservé
à leurs hôtes par les tennismen ou,
mieux encore par la population de
Dorénaz dans son ensemble.

Gay-Crosier (52"6) et Géraldine
Saudan (53"8).

Même scénario ou presque chez
les jeunes gens, où Philippe Gay-
Crosier (46"9) a étouffé dans l'œuf
toute velléité adverse, reléguant
son principal concurrent (Denis
Kaeser) à près de trois secondes.

A noter que, dimanche pro-
chain, la station des Marécottes et
ses pistes de La Creusaz constitue-
ront l'ultime rendez-vous de la sai-
son. Une saison qui s'est déroulée
pour l'heure sans la moindre ani-
croche. Sur le plan des accidents
s'entend. Car pour ce qui est des
dimanches pourris, on a été co-
pieusement servi. A telle enseigne
que le grand patron Fernand Mou-
lin a failli en perdre sa légendaire
bonhomie.
Classements

Filles (1967-68-69) : 1. Florence
Kuonen 51" (meilleur temps chez
les filles) ; 2. Véronique Gay-Croi-
sier 52"6; 3. Géraldine Saudan
53"8

Filles (1970-71-72) : 1. Frédéri-
que Terrettaz 56"9; 2. Romaine
Tavernier 60"6; 3. Alexandra

Filles (1973-74-75) : 1. Valérie
Blanchet 60"9 ; 2. Laurence Cor-
thay 61"3 ; 3. Sylvie Lathion 63"3.

Garçons (1967-68-69) : 1. Philip-
pe Gay-Crosier 46"9 (meilleur
temps de la journée) ; 2. Denis
Kaeser 49"4 ; 3. Alexandre Debons
51"6.

Garçons (1970-71-72) : 1. Didier
Morard 49" ; 2. Eric Darbellay
51"9 ; 3. Pascal Ribolla 54"4.

Garçons (1973-74-75) : Boris
Gross 56"1 ; 2. Vincent Bermejo
57"2 ; 3. Merryl Garnier 58"4.

BIMILLENAIRE
D'OCTODURE
3e diaporama
de M. François
Wiblé
MARTIGNY (phb). - Dans le ca-
dre des manifestations destinées à
souligner le bimillénaire d'Octodu-
re M. François Wiblé, archéolo-
gue, donnera, ce soir, dès 10 heu-
res, en la salle de l'Hôtel de Ville
octodurienne, une conférence -
troisième du genre - ayant pour
thème : La ville romaine de Mar-
tigny.

Les Octoduriens et les amis in-
conditionnels de la cité romaine
souscriront largement, comme il
en a été lors des deux premiers
rendez-vous , à l'invitation des or-
ganisateurs qui sont : le comité du
bimillénaire ; l'Université populai-
re de Martigny ainsi que la Fon-
dation Pro-Octoduro.

Cours
de sauveteurs
MARTIGNY. - La section des sa-
maritains de Martigny organise un
cours de sauveteur, pour l'obten-
tion du permis de conduire, à par-
tir du vendredi 11 mars. Se rensei-
gner au (026) 2 22 14.

A Martigny, cours de sauveteurs
continu par la section des samari-
tains.

r 1
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martigny
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FÉDÉRATION DES SYNDICATS D'ÉLEVAGE DE LA RACE D'HÉRENS

En priorité : améliorer la productivité

Les secrétaires de syndicat qui célèbrent cette année quarante et vingt ans d'activité ont reçu des mains de
M. Elie Fellay, gérant du comité, une channe souvenir. Il s'agit de MM. Jérémie Melly, Ayer; Paul Valloton,
Fully; Paul Gauye, Hérémence, Marcel Roh, Aven; Angelin Roh, Erde; Gaby Germanier, Premploz.

CHÂTEAUNEUF (fl). - «La race d'Hérens est la plus intelligente de tou-
tes les races ! » Exprimé par un délégué des syndicats, ce jugement una-
nimement partagé ajoute une connotation affective aux innombrables
atouts de la race d'Hérens. Un seul point noir : sa productivité relative-
ment faible. Mais il existe un certain nombre de remèdes susceptibles
d'améliorer la production laitière. En parallèle, de sévères directives fé-
dérales protègent l'effectif actuel de la maladie IBR-IPV. Les délégués
de la Fédération des syndicats d'élevage de la race d'Hérens, réunis en
assemblée samedi, ont pris connaissance de ces mesures, et veilleront
sans doute à leur application.

Les grands atOUtS Enfin, les vêlages sont faciles, tant
«La race d'Hérens dispose de en race pure qu'en croisement.»

cinq grands atouts. En premier
lieu, il y a sa rusticité, sa constitu- Ecartant volontairement de son
tion, son pouvoir d'adaptation qui exposé l'aspect des combats,
sont extraordinaires. Ensuite, elle M. Eric Duc, professeur au Tech-
a les meilleurs membres et nicum de Zollikofen, a relevé
aplombs, et de bons accroisse- d'emblée les points positifs de la
ments. De plus, elle a une bonne race d'Hérens, suffisamment im-
qualité de carcasse et de viande, portants pour justifier l'attention

SION
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉES
DE L'UNION SUISSE DES CLUBS SOROPTIMIST
Une Valaisanne élue à la présidence
SION (wy). - Fondes a la fin de la Première Guerre mondiale aux Etats-
Unis, les clubs Soroptimist regroupent aujourd'hui en Suisse 1051 mem-
bres répartis dans trente-trois clubs. Le but de ces clubs féminins, dont
l'activité peut être comparée à celle du Rotary pour les hommes, est de
servir diverses causes, dont la promotion des femmes au sens large du
terme, la promotion des droits de l'homme, sans omettre les actions en
faveur de la protection de l'environnement, du développement écono-
mique et social, de l'éducation, de la santé, et d'un meilleur rapproche-
ment entre les peuples. Durant la journée de samedi, les déléguées suis-
ses assistaient à la salle du Grand Conseil à Sion à l'assemblée générale
annuelle.

A l'our. drture de la séance, M"" passionnant exposé de M. Maurice
Maria Comina, présidente du club Zermatten.
local, s'adressa aux participantes, Les coordinatrices de l'Union
leur souhaitant la plus cordiale suisse présentèrent aux participan-
bienvenue en ville de Sion. tes un condensé des rapports éma-

Présidée par M"" Marie-Jeanne nant des différentes sections. Ac-
Bosia de Lugano, l'assemblée trai- tions très diversifiées, allant de
ta les divers objets à l'ordre du l'aide aux handicapés, de bourses
jour au cours de deux séances, accordées à des artistes ou cher-
l'une durant la matinée, l'autre en cheurs féminins, de séances d'in-
cours d'après-midi, au terme de la- formation anti-pollution et protec-
quelle les déléguées entendirent un tion de la nature, sans oublier con-

Durant l'assemblée : nomination de M" Bornet

des éleveurs et la sauvegarde d'une
race pure. Certes, la productivité
laitière de la race d'Hérens et son
taux de matière semble faible
quoiqu'une certaine prudence
dans les comparaisons s'impose, la
majorité de l'effectif de la race
d'Hérens se trouvant dans une
zone de montagne 3. Les problè-
mes inhérents à une population ré-
duite (5048 têtes de bétail en Va-
lais), à des exploitations moyennes
(3,34 vaches par éleveur), c'est-
à-dire une sélection difficile et un
élevage d'appoint qui ne recherche
pas vraiment l'amélioration de la
productivité, ne sont pas de réelles
entraves à l'avenir' de la race. Cet
avenir est àsssuré si l'on applique
certaines mesures en vue d'amélio-
rer la productivité justement, et la
première de ces mesures, c'est la
sélection.

férences et visites destinées à la
propre formation des membres.

Une Sédunoise
élue présidente suisse

Divers postes étaient à repour-
voir au sein du comité suisse, dont
celui de présidente de l'Union na-
tionale, qui occupera le siège pré-
sidentiel en 1984 seulement, la
première année après la nomina-
tion étant une période de transi-
tion durant laquelle la nouvelle
élue travaille en étroite collabora-
tion avec la présidente actuelle-
ment en fonction.

Sur 53 bulletins de vote distri-
bués aux déléguées, M" Renée
Bornet de Sion fut élue présidente
nationale avec 53 voix. Un magni-
fique résultat, accueilli par un ton-

L'important
c'est le taureau

«Le taureau, c'est la moitié du
troupeau», a relevé M. Duc, lui-
même estimant personnellement
l'importance du reproducteur aux
2/3, voire aux 3/4. Considérant les
possibilités d'améliorations géné-
tiques, l'orateur a rappelé que
l'analyse de la descendance don-
nait des garanties supérieures à
l'étude de l'ascendance. Avec vingt
filles, on arrive à une sécurité de
57% avec 50 filles le taux s'élève à
77%...

Prenant comme base une sélec-
tion de huit jeunes taureaux par
année, choisis en fonction des
meilleures mères soumises au con-
trôle laitier, M. Duc propose de
garder comme taureaux améliora-
teurs les deux meilleurs sur les
huit. Les accouplements de 50 à 60
femelles avec ces deux taureaux
devraient aboutir à des progrès gé-
nétiques donnant lieu à une aug-
mentation de la productivité théo-
riquement réalisable de 40 kilos de
lait par année.
Leur donner
une chance

Ces résultats ne peuvent être at-
teints si les génisses sont abattues
avant d'avoir pu faire leurs preu-
ves. «Il faudrait supprimer les
subventions octroyées pour les gé-
nisses abattues entre 16 et 24 mois
et redistribuer cet argent aux éle-
veurs soucieux d'améliorer la pro-
ductivité», a remarqué un délégué.
Cette proposition entre dans les
vues de M. Duc, qui estime que
seul un engagement à fond dans la
voie de la productivité, l'applica-
tion d'un programme de testage,
l'élevage des filles jusqu'à ce
qu'elle aient donné plusieurs lac-
tations, l'utilisation intensive des
taureaux améliorateurs et la con-
fiance en soi et en la race d'Hérens
peuvent assurer la prospérité.
Virus très contagieux

0_ Nommé septième membre du
ja comité à la suite du décès de
la M. Georges Brunner, M. Joseph

Jaegger, vétérinaire cantonal, s'est
fait pour sa part le porte-parole

nerre d'applaudissements, et cou-
ronné par une gerbe de fleurs re-
mise à l'élue par la présidente du
club sédunois, sur qui retombe
l'honneur de cette belle élection.

Très connue en ville de Sion, ac-
tive et dynamique, M"" Bornet est
l'épouse de M. André Bornet, an-
cien président du Grand Conseil.

Une autre membre du club sé-
dunois fut également nommée au
sein de la commission d'extension
de l'Union suisse. Il s'agit de M""
Algier Maryke, technicienne en ra-
diologie, bourgeoise de Sion.

Au terme de la séance de travail,
les participantes furent reçues par
le président de la ville de Sion, M.
Félix Carruzzo, au cours d'un gé-
néreux apéritif servi dans la salle
des pas perdus.

Le 25e anniversaire
du Soroptimist-Club
de Sion

Le même soir, le Soroptimist-
Club de Sion fêtait le 25' anniver-
saire de sa fondation.

Entourées des déléguées suisses,
qui avaient été conviées à partager
un repas avec elles au restaurant
des Iles, les Sédunoises reçurent
de nombreux messages de sympa-
thie et de félicitations , ainsi que
cadeaux et fleurs qui affluèrent sur
la table du comité.

Plusieurs personnalités, dont M.
Jean Cleusix, président du Tribu-
nal cantonal, M. Eschbach de la
Bourgeoisie et M. Gabriel Montani
apportèrent les vœux des autorités,
avant que M"' Renée Bornet,
l'élue du jour, adresse à ses collè-
gues et amies un discours très re-
marqué, faisant rejaillir l'honneur
qui lui était échu sur le club de
Sion, dont elle est membre depuis
de nombreuses années.

La manifestation du 25' anniver-
saire se poursuivit dimanche par
une excursion à Savièse, où les
participantes furent reçues par les
autorités communales, avant
qu'une raclette bien valaisanne ne
mette un point final à la rencontre.

des autorités fédérales. Le virus
connu sous les initiales allemandes
IBR- IPV, qui a fait son apparition
pour la première fois dans le can-
ton d'Appenzell en 1978, s'est pro-
pagé dans tout le pays, et a même
été dépisté en Valais, canton pé-
riphérique s'il en est. Les risques
de contagion sont très grands,
puisqu'une seule bête peut con-
taminer tout le troupeau. C'est
pourquoi le Conseil fédéral a im-
posé des mesures très strictes, dont
l'application est obligatoire depuis
le 15 février dernier.

Le virus de la maladie IBR-IPV
s'attaque à l'appareil respiratoire
(inflammation du museau et du la-
rynx) et aux organes génitaux,
avec des conséquences avortives.
Si cette maladie n'est pas trans-
missible à l'homme et qu'elle n'af-
fecte ni la qualité de la viande ni
celle du lait, elle est, en revanche
inguérissable, et, à ce jour, aucun
vaccin n'a été découvert.

La détection est assurée par le

Conthey : protection
civile à pied dTœuvre

CONTHEY. - Sous les ordres de
M. Albert Léger, chef local, et de
M. Serge Revaz, chef de service,
une trentaine d'hommes du service
polyvalent protection civile en-
traient en service mardi matin 1"
mars, à l'Ecole de Châteauneuf-
Conthey, dans le cadre d'un exer-
cice communal.

Cet effectif, divisé en plusieurs
groupes, eut pour mission de faire
un relevé de tous les abris de la
commune afin de pouvoir attri
huer à chaque résident une plao
protégée en cas de nécessité. Pou
ce faire, ces hommes durent visite
une grande partie des maisons di
Conthey.

Jeudi matin, une section d<
pionniers dirigée par M. Miche
Rudaz et effectuant un cours di

Les mets
et les vins
SION (fl) . - Les Amis du Vin in
vitent tous les fins gastronomes
assister ce soir à l'Ecole d'agricul
ture de Châteauneuf à la conféren
ce de M. Georges Burguet, restau
rateur bien connu à Corin. Le thè
me du jour est tout ce qu'il y a d
plus alléchant : l'alliance des met
et des vins. Cet exposé débutera ;
20 heures.

Gastronomique également est 1
voyage organisé chaque année pa
les Amis du Vin. L'une des desti
nations retenues cette année, li
Toscane, a attiré énormémen
d'amateurs, si bien qu'il n'y a plu
de places disponibles.

• La section valaisanne de la Fé
dération romande des consomma
trices vous invite à son assemblé
générale annuelle qui aura heu li
mardi 12 avril à l'Hôtel 13 Etoile
à Sion, au premier étage.
19.30 Assemblée générale ordinai

re : partie statutaire.
20.30 Exposé de M"" Jeanini

Chassot, avec pour thème
Consommateurs de publici
té.

contrôle laitier, 2000 échantillons
par semaine étant analysés en Va-
lais par les soins du Laboratoire
cantonal. En ce qui concerne les
étables non affiliées aux centrales
laitières, un examen sérologique
du sang est imposé à chaque ani-
mal toutes les six semaines. A
l'heure actuelle, trois étables du
Haut-Valais sont sous séquestre et
5 à 6 vaches ont été éliminées. Si la
situation évolue positivement, un
allégement des mesures fédérales
peut être demandé. Pour l'instant,
seuls les troupeaux déclarés libres
du virus IBR-IPV sont autorisés à
entrer en Valais. L'Etat s'engage à
rembourser aux éleveurs le 90% de
la valeur de chaque bête qui doit
être éliminée.

Le comité, présidé par M. Cyril-
le Pitteloud de Vex, a informé l'as-
sistance que tous les renseigne-
ments utiles concernant les com-
bats de reine 1983 avaient été pu-
bliés dans le dernier Bulletin off i-
ciel

répétition de deux jours vint gros-
sir les rangs.

L'état-major et les participants à
ce recensement d'abris tiennent à
remercier particulièrement les pro-
priétaires d'habitations et toutes
les personnes qui, par leur courtoi-
sie et leur collaboration œuvrèrent
au déroulement et à la bonne fac-
ture de cet exercice.
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Du 7 au 12 mars

GRANDE EXPOSITION «ÉNERGIE»
Découvrez les entreprises valaisannes spécialisées en économie et subs-
titution s'énergie
Participation:

- APPLITECHNA S.A. - FIBRIVER S.A.
Salins Martigny

- CEREC S.A. - GLASSEY S.A.
Chamoson Martigny

-ELSA S.A. PROENERGIE
Sion Sion

-ENERGIES SOVALÈRE S.A.
Monthey Sion

Collaboration:
Groupement valaisan pour l'énergie so- 

^̂ p̂ ^̂laire et les Editions J.-R. Muller, Hélios, _^̂  ^^^
à Orbe W X

Présentation: I 9 I
- Matériel : %

^ 
M

- économie d'énergie ^̂ ^̂ ^̂ ^ r- production de chaleur ^^*^^^
- production d'énergie

Spécialistes à disposition pendant la du- TTTlf*l*0*]O
rée de l'exposition pour renseigne- JJ11CI ,&'I,C
ments, informations, études * 

Ê 

Désintoxication des fumeurs
Déshabîtuatïon de l'excès d'appétit

Mercredi 9 mars, à l'Hôtel Grand-Quai
Martigny, de 16 à 20 heures
H.-U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062/22 5515

Achèterais Garages avec
toit à 2 pans
2,8 X 5 m 3200-
2,8 x 6,3 m 3800.-
5 x 5 m 5300-
5,6 X 6,3 m 7500.-
5,6 X 7,6 m , 9000.-
Informations, plans au
021/37 37 12
Uninorm Lausanne.

caravane
de camping
Prix raisonnable.

Tél. 027/8817 78
heures des repas.

36-038834

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr. . ......W"
¦ I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapideN ¦Prénom
¦ f .»-••••• ¦_« 1 ' Rue No 'simple l i  i
¦ 1 .. . f i  NP/localite ¦y discret y

^̂_ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: B
i

^ 
I Banque Procrédit l,

^B 
¦̂ ^̂^ ¦î 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M3|

vendeuse
Congé deux jours par semaine.
Si désiré nourrie, logée.

Tél. 027/22 6913, heures des repas.
36-39027

vos annonces
0 027/21 21 11

La mort inutile
Aucune machine n'est mise à plus rude épreuve
que le cœur de l'homme. Les efforts répétés que cet
organe doit fournir peuvent conduire à l'infarctus
du myocarde, maladie dont les conséquences mul-
tiples peuvent être très lourdes : sérieux ennuis de
santé, parfois même une mort prématurée et inutile
entraînant de graves problèmes financiers, profes-
sionnels ou familiaux.
Quelles mesures peut-on prendre dans la vie de
tous les jours pour réduire les facteurs de risque de
l'infarctus du myocarde? C'est à cette question que
répond le professeur Meinrad Schar dans une étude
intitulée La mort inutile, dont la Winterthour-Vie fi-
nance la publication. Il vous suffira de remplir le
coupon ci-dessous et de nous l'envoyer pour rece-
voir cette brochure riche en conseils particulière-
ment précieux pour votre santé.
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Agence générale de Sion
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Veuillez m'envoyer gratuitement la brochure La
mort Inutile du professeur Meinrad Schâr
Nom Prénom 
Profession 

Remplir en majuscules et envoyer à
Gratien Rausis, agence générale, case postale 322
1951 Sion.

Jeune fille en posses-
sion d'une maturité
classique
donnerait
cours
privés
de français et d'alle-
mand.

Tél. 027/22 20 33 ou
22 4317

(midi-soir).
36-300638

EFrigidair
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

en direct *
Fabrication
allemande

Exposition
Grand-Pont 24

Maison de la branche sanitaire cher-
che, pour son nouveau produit révolu-
tionnaire, dans diverses régions de
Suisse

Grand garage de Sierre cherche

On engage

Travail et moral
sont liés
Deml-llcenclé Uni
cherche

représentants (tes)
ayant de l'initiative et aimant le contact
avec la clientèle.

Nous offrons: excellent salaire, com-
missions et frais.

Prendre contact avec M. G.-F. Marty,
tél. 045/21 63 33.
Hygomat Handels AG, Bahnhofstr. 15,
6210 Sursee.

25-190219

Employé
de commerce

pour la comptabilité, capable de
travailler indépendamment.

Salaire en fonction des capaci-
tés.
Poste à responsabilités

Offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre L 36-
524507 à Publicitas, 1951 Sion.

chef de cuisine
cuisinier de première force
Entrée à convenir

Tél. 026/4 91 62. 36-3482

travail
année

Martigny environs.

Tél. 026/2 21 73
(de 17 à 20 h).

36-90152
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Chez nous, un boucher c'est quelqu'un!
Nous cherchons

un boucher de plot
responsable de la boucherie du centre Coop Savièse

un boucher de plot
pour nos boucheries de la région Sion-Sierre

Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Coop Sion-Sierre
M. Meier
1950 Slon
Tél. 027/23 14 56¦ 36-1065

TOUT LE MONDE LE SAIT...
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LE SUCCÈS AMÈNE LE SOURIRE...
Les programmes BYVA réunissent ce qu'il faut,

SAVOIR POUR RÉUSSIR
Demandez aujourd'hui même votre documentation con-
cernant nos
COURS DU SOIR DANS TOUTE LA SUISSE
D Secrétariat ? Com ptabi I ité
Nom: Prénom: 

Age: Etat civil: 

Lieu et adresse : 

Tél. P™
f
é: Profession: 

Renvoyez le coupon à BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

28-695

Important établissement bancaire de la place de
Sion cherche un

employé de bureau qualifié
spécialisé dans les secteurs titres, bourses, gestion
de fortune.

Qualités requises
- connaissances linguistiques
- quelques années de pratique
- esprit d'initiative, dynamisme.

Nous offrons:
- possibilité d'avancement rapide
- rémunération adaptée aux compétences
- excellentes prestations sociales.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-524566 à Publicitas,
1951 Sion.
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Café-Restaurant de la Matze
Slon
cherche

Jeune fille
cherche situation
comme

secétaire
débutante
ou travail dans bou-
tique ou magasin à
Sion.

Faire offre sous chif-
fre G 36-300679 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Restez
dans le vent,

sommelière
Tél. 027/22 33 08.

36-001212

Appareilleur
est cherché à Verbier pour chan-
tier.
Capable de travailler seul. Avec
permis de conduire, Suisse ou
permis C. Bon salaire, retraite, 13"
salaire, logement à disposition.
Entrée à convenir.
S'adresser à Carroz
Chauffages sanitaires, Verbier
Tél. 026/7 60 60. 36-038763
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IMPORTANT REMANIEMENT PARCELLAIRE A VAREN

«A la gloire de la
VAREN (bd) . - Il y a plus d'une
année, à la demande de quelque
82 propriétaires fonciers de la
commune viticole de Varen, en
dessus de Salquenen, des proprié-
taires qui entendaient développer
plus encore la vigne en cette ré-
gion, le Cadastre viticole fédéral
décida de ne donner son feu vert
qu'à la condition «sine qua non »
qu'un remaniement parcellaire
s'opère. Les 82 propriétaires, dé-
tenant au total 236 parcelles sur
180 000 m2 sis à l'est du village,
sur un coteau remarquablement
favorable à la culture de la vigne,
s'associèrent alors en un consor-
tium afin d'aboutir rapidement à
une solution. Grâce à la diligence
et la bonne compréhension de M.

Une vue générale de la surface de Duden : 18 ha et bientôt de la vigne partout

PROFESSEURS ET ASSISTANTS DE L'E.P.F.L
SUR LE HAUT-PLATEAU

Quelle information peut
CRANS-MONTANA (bd). - Les professeurs et assistants de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ont pris une (bonne) habitude
depuis quelques années. Une fois l'an en effet, ces messieurs se réunis-
sent au cours d'un séminaire par le biais duquel on dissèque, analyse, cri-
tique et discute un point précis propre à l'école et l'un des ses départe-
ments. Séjournant en ce sens durant trois jours à Crans-Montana, une
centaine de membres du corps enseignant de l'EPFL ont pris part au sé-
minaire du millésime 1983 ann de débattre du problème de l'information
«de » et «sur» l'école.

Ces journées scientifiques et pé-
dagogiques ont eu le mérite d'ap-
porter quelque lumière sur, entre
autres, la perception de l'EPFL par
les milieux extérieurs, les moyens,
exigences et limites de l'informa-
tion et sur l'information voulue
par l'EPFL. Plusieurs journalistes
de la presse écrite, de la radio et de
la télévision ont pu faire profiter
les participants de leur compéten-
ce en la matière. Ainsi entendit-on
s'exprimer des personnalités de
l'information comme MM. Jean-
Marie Vodoz, 24 Heures, jean-Ber-
nard Desfayes, L'Illustré, Serge
Schmidt, Radio suisse romande,
Jean-Marcel Schorderet, TV ro-
mande, Philippe Golay, agence de
presse CRIA, André Junod , pro-
ducteur de l'émission scientifique
« TéléScope », Jacques Pilet, rédac-
teur en chef de l'Hebdo , Eric
Schaerlig, de l'agence CEDOS, et
notre rédacteur en chef en person-
ne, M. Hermann Pellegrini, par ail-
leurs président de la Société ro-

IPpr mmmmmm ^mm^^^^ mmmWm\ seurs haut-valaisans. «Si nous
wW-y,¦'¦'' ' ' """ sllllIM ___________ n'avions pas réagi , nous aurions

manqué à notre devoir à l'égard de
Professeurs et assistants de l 'EPFL en séminaire sur le Haut-Plateau : intensification de l 'informa- nos membres. Nous avons critiqué
tion en faveur d'une meilleure ouverture vers l 'extérieur. le système, jamais la personne. Jetion en faveur d'une meilleure ouverture vers l 'extérieur.
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Gherard Schmid, ingénieur et chef
du service des améliorations fon-
cières du Haut-Valais, grâce aussi
à une bonne unité au sein-même
du consortage de Varen, il ne fal-
lut « qu' «une année pour mener à
bien la phase préparatoire, c'est-
à-dire les études techniques, les
demandes adéquates, bref la gran-
de paperasse administrative.

320 000 m3
de mouvement

Aujourd'hui, les travaux ont
commencé. L'entreprise Atra de
M. Geiger et Fils et le bureau tech-
nique Rudaz de Sierre, représenté
par M. Robert Cardinaux . sur le
terrain, ont entrepris le gros œuvre

mande de radio et de télévision.
Cette longue énumération témoi-
gne du sérieux et du souci d'objec-
tivité dont a su faire preuve en cet-
te circonstance l'organisateur de
ce séminaire, en l'occurrence M.
Claude Comina, chargé de presse
pour le compte de l'EPFL.

L'Ecole polytechnique de Lau-
sanne édite chaque semaine un
journal interne appelé Flash ainsi
que le magazine Polyrama tiré, se-
lon les numéros, à 4000 ou 6000
exemplaires. Ce Polyrama , destiné
tant à l'usage interne qu'à l'infor-
mation extérieure, est distribué
dans les quatre coins de la Suisse.
Les journaux, radios et TV, les
hommes politiques , les représen-
tants de divers milieux tant scien-
tifiques qu'économiques reçoivent
ce périodique qui paraît 4 à 5 fois
par année en moyenne.

L'axe de ces trois journées
avaient trait au droit à l'informa-
tion. Que peut-on dire et que doit-
on dire au grand public ? La ques-

vigne et
au début février dernier. Les 236
parcelles concernées -18 ha au to-
tal — sont situées au lieu dit Du-
den.

Le coût des travaux, qui de-
vraient s'achever d'ici le printemps
1984, a été devisé à 2,9 millions de
francs. La couverture de cet im-
portant investissement est assurée
d'une part par la Confédération
qui a accordé un subside de 18%,
soit 270 000 francs, par l'Etat du
Valais d'autre part qui alloue à ces
travaux 18% également, soit à
nouveau 270 000 francs. La com-
mune de Varen participe quant à
elle à raison de 5%, soit 75 000
francs. Enfin, puisque avec ce re-
maniement on a profité de réaliser
le tronçon de route cantonale re-

on donner?
tion, double, revêt un caractère
particulier puisque ce grand pu-
blic, s'il reçoit une information
trop complexe parce que scienti-
fique, ne saisira pas toujours le
propos. La vulgarisation de cette
information s'impose donc. En ce
sens, des portes ouvertes ont été
instaurées à l'EPFL, et ceci à la sa-
tisfaction générale. Il est possible
que, pour l'essentiel et en vertu du
fameux « droit à l'information »,
l'école organise plus souvent de
telles manifestations grâce aux-
quelles les gens, les « monsieur
tout-le-monde », vous et moi, com-
prendront sans doute mieux le mé-
canisme d'une telle institution. En
conclusion, tout le monde s'est dit
d'accord sur l'opportunité de l'in-
formation extérieure. Mais, pour
mener à bien cette entreprise, il
convient de distinguer les publics
et, par conséquent, d'adopter, se-
lon justement tel ou tel public, une
différence dans l'approche. Ces
journées scientifiques et pédago-
giques de l'EPFL ont eu le mérite
de faire prendre véritablement
conscience à chacun de l'impor-
tance d'une meilleure ouverture
vers l'extérieur dans le but , non
seulement, de se faire comprendre
mais aussi (et surtout) de créer une
image de marque valable et, pour-
quoi pas, moins élitaire et donc
plus populaire.

du vin »
liant Varen à Loèche-Ville (un
tronçon long de 1250 mètres envi-
ron) et que 350 mètres de cette
route traverse la surface remaniée,
le consortage a obtenu du Dépar-
tement des travaux publics une
aide de 200 000 francs pour parti-
cipation au tracé d'une route can-
tonale. Ce tracé fit l'objet d'études
fastidieuses quant au choix de la
variante. Le remaniement parcel-
laire entrepris a semble-t-il mis
tout le monde d'accord. Cela dit, il
reste néanmoins à la charge des
propriétaires près de 2 millions de
francs, ce qui ne représente pas
vraiment une mince affaire. Com-
mune essentiellement viticole, Va-
ren ne devrait toutefois pas con-
naître de trop grands problèmes
pour éponger cet investissement
dont le résultat premier consistera
à faire passer la zone viticole de
114 à 132 ha d'un seul coup.

En ce qui concerne les travaux
proprement dits, le mouvement
des masses de l'ordre de 320 000
m3 démontre l'importance du tra-
vail. Les nouveaux parchets de vi-
gne - la surface ne comptait jus-
qu'ici que 1000 toises (3800 m2) le
reste étant du pâturage - seront ir-
rigués grâce à un réservoir de 300
m3 et environ 10 kilomètres de
conduites, le tout restant à cons-
truire encore. L'écoulement des
eaux de surface sera exécuté avec
3 kilomètres de conduites.

Le tronçon de route cantonale,
additionné aux routes viticoles de
service, vont représenter une perte
de 10 à 12 % du total. C'est là, en
quelque sorte, la rançon de la
« gloire », gloire du vin et de la vi-
gne bien entendu, tel que l'annon-
çait M. Gérard Vouilloz, président
du consortage des 82 propriétaires.
Varen, qui vit un peu à l'ombre de
Salquenen, du moins en ce qui
concerne la renommée de ses vins,
n'en reste pas moins une zone
extraordinairement propice à la

i culture de la vigne et plus particu-
lièrement des cépages nobles de
rouge. Raison pour laquelle le con-
seil du consortage lançait en
chœur et avec cœur que « Varen
était bel et bien le haut-lieu valai-
san du pinot noir et de la dôle de...
Salquenen » !

Pour l'heure, le programme
d'exécution des travaux suit son
cours à la satisfaction générale. Si
la surface devrait être nivelé com-
plètement cet automne, les barbus
ne pourront être plantés qu'au
printemps prochain.

CHASSEURS HAUT-VALAISANS

Quelques nuages dans un ciel serein
SALQUENEN (lt). - Les délégués de l'Association haut-valaisanne des
chasseurs ont tenu leurs assises annuelles samedi à Salquenen, sous la
présidence de M. Peter Furger de Viège. MM. Alex Montani, président de
la commune de Salquenen, Narcisse Seppey, administrateur du Service
cantonal de la chasse, Yvon Saudan, président de la Fédération valaisan-
ne des disciples de saint Hubert, notamment, ont honoré les débats de
leur présence.

Le groupement rassemble 900
membres, en chiffre rond. Com-
paré à l'année précédente, le nom-
bre des patentes délivrées en 1982
est en sensible diminution. Les
modifications apportées aux pres-
criptions relatives à l'exercice de la
chasse commencent à porter leurs
fruits. Dans le domaine de la pro-
tection du jeune chamois surtout,
nombreux ont été les nemrods de
ce côté de la Raspille à prendre
part à la Landsgemeinde de la Fé-
dération nationale. Ils y ont no-
tamment appris les conséquences
catastrophiques que pourrait en-
traîner l'implantation du lynx en
Valais. Leurs camarades d'Ob-
wald, où ce quadrupède sévit
d'une façon particulière, en savent
quelque chose. Tenue dans la forêt
de Finges, la fête de la Saint-Hu-
bert a connu un énorme succès. A
Môrel, la foire-exposition de
peaux est maintenant devenue une
tradition. La formation des jeunes
chasseurs est actuellement placée
sous une nouvelle réglementation.
Sensible régression également
dans le nombre des candidats.
L'oganisation mise sur pied pour
l'approvisionnement du gibier en
hiver, a bien fonctionné. Cinq ton-
nes de nourriture ont été distri-
buées pour la circonstance.

Le président Furger -a parlé de
l'implantation du gibier, de l'état
de ce dernier au niveau cantonal,
des cours pour chiens d'arrêt, du
règlement cantonal et des trophées
pour aboutir - enfin - sur le Ser-
vice cantonal de la chasse, nouvel-
le formule. A l'époque, ce projet
gouvernemental a été sévèrement
critiqué par une majorité de chas-

Belle Journée
pour les pêcheurs

Des centaines de pêcheurs ont gagné aux petites heures de ce di
manche les berges du Rhône (ici à Noës).
SIERRE (bd). - L'événement
du week-end a sans doute été,
pour de nombreux «taquineurs
de goujon», l'ouverture offi-
cielle de la saison de pêche
dans le canton pour le Rhône
et les rivières de plaine. Tôt
hier matin, ici et là dans le can-
ton, des centaines de lignes ont
été plongées dans les eaux gla-
cées de l'arrière-hiver. Par un
temps radieux mais très froid
avant l'apparition du soleil, les
pêcheurs valaisàns ont ouvert
les feux dans une ambiance
propre à leur monde, c'est-
à-dire dans un climat de bonne
humeur et de fête.

Chevaliers de la gaule
sur les bancs de l'école
BRIGUE-GLIS (lt). - Quelque cinquante pêcheurs - jeunes candidats du
district de Brigue pour la plupart - se sont présentés en cette fin de se-
maine devant les experts, dans le cadre d'examens visant à toujours
mieux pratiquer leur sport favori. Pour l'heure, il s'agit d'une institution
particulièrement en vogue en Suisse alémanique, qui ne saurait toutefois
tarder à s'implanter en Romandie. Les candidats ayant subi leurs épreu-
ves avec succès - ils doivent répondre à un certain nombre de questions
tirées d'une brochure éditée à cet effet - obtiennent une distinction. C'est
la deuxième fois que pareille expérience se déroule dans le Haut- Valais.
Compte tenu du nombre considérable des intéressés, elle sera encore re-
nouvelée dans le courant de ces prochaines semaines.

A Brigue-Glis, les opérations ont eu lieu en présence de M. René
Dreyer, président de la Fédération cantonale des pêcheurs. Elles ont été
également l'occasion pour les participants de fraterniser dans une am-
biance fort sympathique.

profite de l'occasion pour renou-
veler notre confiance à M. Narcis-
se Seppey, le féliciter et lui souhai-
ter plein succès dans l'accomplis-
sement de sa tâche. Nous feront
notre possible pour la lui faciliter,
a conclu M. Peter Furger.

Après avoir pris position pour
que le chasseur, dans l'exercice de
son sport favori, ne soit pas con-
fronté avec le militaire , longue-
ment discuté sur l'éventuelle op-
portunité de diminuer encore le
nombre de jours consacrés à la
chasse du chevreuil et du chamois
en dépit du fait que les statistiques
démontrent une stabilisation dans
l'effectif général du gibier, l'as-
semblée a rendu un vibrant hom-
mage à M. Otto Heinzen, prédé-
cesseur de M. Seppey. Acclamé
membre d'honneur, le fonctionnai-
re qui rentre dans le rang avec la
satisfaction du service accompli
s'est vu attribuer un cadeau-sou-

A relever que les 13 sections
valaisannes des pêcheurs
compte plus de 4000 membres
inscrits.

La surface « Rhône »
représente 525 ha de zone de
pêche et la surface «rivières»
237 ha. Chaque année, les dif-
férentes sections repeuplent,
chacune selon ses moyens, ces
zones « exploitables». L'an der-
nier, les pêcheurs valaisàns au-
raient sorti près de 60 tonnes
de poisson. Le repeuplement,
assuré tant par le Service can-
tonal de la pêche que par les
sections, se doit de correspon-
dre à ce chiffre.

venir, symbole de reconnaissance.
Au cours des débats, pour des

questions d'ordre interne, quel-
ques nuages ont fait leur appari-
tion, dans le ciel pourtant serein de
l'organisation. A l'image de la fa-
mille qui lave « son linge sale »
chez elle, les reproches ont fusé,
des tirs sont partis de toutes les di-
rections. Tout particulièrement à
l'adresse d'un membre haut-valai-
san du comité cantonal, qui - aux
yeux de plusieurs - n'aurait pas
rempli son devoir. Puis, le rouge
d'enfer aidant, la tempête s'est cal-
mée, avec l'intervention du prési-
dent cantonal et la diplomatie de
M. Furger. U ne fallut rien de plus
pour que l'assemblée se termine
comme elle avait commencé : à
l'enseigne de la camaraderie pro-
pre à tous les véritables chasseurs
de chez nous.

Notre photo : on reconnaît de gau-
che à droite, MM. A. Montant, pré-
sident de la commune de Salque-
nen, Y. Soudan, président de la Fé-
dération valaisanne des chasseurs,
Bruno Tenisch, caissier de l'asso-
ciation haut-valaisanne et le pré-
sident de cette même organisation
Peter Furger.
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Madeleine DUCHOUD

tertiaire de Saint-François

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le 5 mars 1983,
à l'âge de 79 ans, munie des saints sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Mademoiselle Marie DUCHOUD, à Icogne ;
Madame veuve Ernest DUCHOUD-KARMERZIN, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Icogne, Corin et
Lens ;

La famille de feu Joseph DARBELLAY-DUCHOUD, à Charrrat,
Chandonne, Fully, Martigny et Conthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Lens, aujourd'hui
7 mars 1983, à 15 h 30.

La défunte repose en la chapelle ardente de Lens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Maurice LUISIER ;
Monsieur et Madame Bernard et Josette MAYOR-LUISIER ;
Monsieur et Madame Maurice MAYOR et leur fils ;
Monsieur et Madame Otto RUEGG-LUISIER et leurs enfants ;
Sœur Louise-Albert ;
Monsieur et Madame Léonce LUISIER et famille ;
Monsieur et Madame Albert LUISIER ;
Monsieur Henri LUISIER ;
Monsieur et Madame Aimé MOSCHING et famille ;

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

Monsieur
Maurice LUISIER

leur très cher père, papa chen, beau-pere, grand-pere, arnere-
grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 5 mars 1983, dans sa
70e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Joseph, à
Genève, où le défunt repose, mardi 8 mars 1983, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges, à Genève.

Domicile : route de Chêne 21, 1207 Genève.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle
servante

Madame
Alphonsine REY

veuve de Joseph Barthélémy

notre maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante et cousine enlevée à notre tendre
affection, le dimanche 6 mars 1983, au home Saint-François à
Sion, dans sa 91e année, munie du réconfort de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Marie et Fernand ROBYR-REY, à Sion ;
François et Liliane REY-GRUTTER , à Crans ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Hervé et Anne-Marie ROBYR-MICHELLOD et leurs enfants

Valérie, Corinne, Anne et Jean-Luc, à Sion ;
Michèle et Rolf RAUBER-ROBYR et leurs enfants Carole et

Alain, à Oberdorf (Soleure) ;
Alain et Claire ROBYR-DESSIMOZ et leurs enfants Didier et

Mathieu, à Châteauneuf-Conthey ;

La famille de feu Cyrille REY, à Lens et en France ;

La famille de feu Emilien REY, à Montana ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Montana-Village le
mardi 8 mars 1983, à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 14 h 50.
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Le Seigneur dans sa grande miséricorde, a rappelé à Lui

Monsieur
Etienne DÉLÈZE

menuisier
décédé à l'Hôpital de Sion après une courte maladie, le 5 mars
1983, dans sa 81e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Anita DÉLÈZE-DÉLÈZE, à Haute-Nendaz ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame André et Sylvie DÉLÈZE-FOURNIER,

leurs enfants et petits-enfants, à Sion et Chavannes ;
Madame et Monsieur Stéphanie et Luc FOLLONIER-DÉLÈZE,

leurs enfants et petit-fils, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Hélène et Paul THÉODULOZ-DÉLÈZE et

leurs enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Gabriel et Monique DÉLÈZE-FOLLO-

NIER et leur fille, à Sion ;
Monsieur et Madame Daniel et Odette DÉLÈZE-MARIÉTHOZ

et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Thérèse et Lévy PITTELOUD-DÉLÈZE et

leurs enfants, à Nendaz ;

Ses frères :
Monsieur Alfred DÉLÈZE-GLASSEY, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, à Nendaz ;
Monsieur Alphonse DÉLÈZE-LATHION, ses enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
de feu Séraphine et Denis BOURBAN-DÉLÈZE, à Nendaz et

Sion ;
de feu Félix DÉLÈZE-DÉLÈZE, à Nendaz ;
de feu Raymond PRAZ-MICHELET, à Nendaz ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame veuve Marc DÉLÈZE-MARET, ses enfants et petits-

enfants, à Versegères ;
Madame veuve François DÉLÈZE-CHARBONNET, ses enfants

et petits-enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Charles DÉLÈZE-BESSARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Ardon ;
Madame et Monsieur Lydie et Léonce DARIOLY-DÉLÈZE,

leurs enfants et petits-enfants, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Ida et Martin FOURNIER-DÉLÈZE et

leurs enfants, à Salins ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz, le mardi 8 mars
1983, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle Saint-Michel à Haute-Nendaz où
la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Une veillée de prières aura lieu aujourd'hui lundi 7 mars, à
20 h 15, en l'église de Haute-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je vais rejoindre ceux que j' ai aimes
et j'attends ceux que j'aime.

Madame veuve André JACQUEMETTAZ-SAUDAN, ses enfants
et petits-enfants, à Martigny-Croix ;

Madame et Monsieur Théo LATTION-JACQUEMETTAZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Liddes et Géronde ;

Madame veuve René DUFEY-JACQUEMETTAZ, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Clément PITTIER-JACQUEMETTAZ,

leurs enfants et petits-enfants, à Sion et Genève ;
Madame et Monsieur Etienne DARBELLAY-JACQUEMET-

TAZ, leurs enfants et petits-enfants, à Liddes ;
Madame et Monsieur Simon GIROUD-JACQUEMETTÀZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Marcel JACQUEMETTAZ-DARBELLAY,

leurs enfants et petits-enfants, à Liddes, Monthey et
Martigny ;

Madame et Monsieur Robert LATTION-JACQUEMETTAZ et
leurs Gnfsnts â Liodês '

Madame et Monsieur Camille LATTION-JACQUEMETTAZ, à
Liddes ;

Madame Anne-Marie ZUTTER-JACQUEMETTAZ et sa fille, à
Lausanne ;

Madame veuve Francis JACQUEMETTAZ, à Liddes ;
Monsieur et Madame Michel JACQUEMETTAZ-MICHELLOD

et leurs enfants, à Martigny ;

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

Monsieur
Albert

JACQUEMETTAZ
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, cousin
et ami, endormi dans la paix du Seigneur à l'Hôpital de
Martigny, le 4 mars 1983, dans sa 91e année.

La messe de sépulture est célébrée en l'église de Liddes, aujour-
d'hui lundi 7 mars 1983, à 15 heures.

Le défunt repose au baptistère de l'église de Liddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Entreprise Délèze Frères S.àr.l
menuiserie à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Etienne DÉLÈZE

menuisier

fondateur de l'entreprise et papa de MM. André,
Gabriel et Daniel, administrateurs.

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

Le personnel
de l'Entreprise Délèze Frères S.àr.l

menuiserie à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Etienne DÉLÈZE

menuisier

père de leurs patrons André, Gabriel et Daniel Délèze.

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

La Société des téléphériques de Nendaz S.A
et son personnel

ont le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Etienne DÉLÈZE

beau-pere de leur collaborateur M. Levy Pitteloud.

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

Madame Irma MUSSLER, à Genève ;
Mademoiselle Marina MUSSLER et Hervé WINKLER, à Sierre ;
Mademoiselle Silvana MUSSLER et Daniel, à Genève ;
La famille de feu Edouard MUSSLER, à Sion ;
Monsieur Americo RUSCA, à Locarno ;

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

Monsieur
André Joseph Marie

MUSSLER
artiste-peintre

leur très cher père, beau-fils, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami enlevé à leur tendre affection le 4 mars 1983, à l'âge de
79 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de
Sion, le mardi 8 mars 1983, à 10 h 30.

Le corps repose au Funérarium Eggs & Fils, Sierre, route de la
Gemmi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'Entreprise G. Crettol S.A
électricité à Montana-Crans

ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Alphonsine REY

veuve de Joseph Barthélémy

maman de leur collaborateur et collègue François Rey.

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



t

Le Moto-Club de Fully
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Gaston CARRON

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

Les Amis de Chiboz

ont le regret de faire part du
décès de

i Monsieur
Gaston CARRON

membre.

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

Dans sa miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler a Lui, sa
fidèle servante

Madame
Francis BENDER

née lda BOSON

notre chère épouse, maman, belle-mère, grand-mère, belle-sœur,
tante, grand-tante et arrière-grand-tante décédée subitement le
dimanche 6 mars 1983 dans sa 78e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

Font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver :

Son époux :
Monsieur Francis BENDER, électricien, à Fully ;

Ses enfants :
Eisa et Gaétan CHESEAUX-BENDER, à Fully ;
Francine et Georges FELLAY-BENDER, à Fully ;

Ses petits-enfants :
Bernard CHESEAUX, à Fully, et sa fiancée Thérèse ;
Nicole et Jean-Pierre MICHAUD-CHESEAUX, à Leytron ;
Philippe CHESEAUX, à Fully ;
Julien FELLAY, à Fully ;

ainsi que les familles :
de feu Joseph-Adolphe BOSON-RODUIT
et feu Adrien BENDER-RODUIT :

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Fully le mardi
8 mars 1983, à 10 heures.

Notre chère défunte repose à son domicile.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre lieu de faire-part.

t
La Boulangerie Georges & Jean-Bernard Fellay

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ida BENDER-BOSON

belle-mère de M. Georges Fellay.

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

Le Hockey-Club Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Anna JACQUIER

belle-mère de son président M. Johnny Baumann et grand
maman de son joueur Nicolas Baumann.

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

t
Mademoiselle Lydie TAPPAREL ;
Madame Marie PUTALLAZ-TAPPAREL ;
Monsieur et Madame Jean BAUMBERGER-PUTALLAZ et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Daniel PUTALLAZ-NOVERRAZ et leurs

enfants ;
La famille de feu Marie BURNIER-TAPPAREL ;
La famille de feu Casimir REY-TAPPAREL ;
La famille de feu Eugène REY-TAPPAREL ;
La famille de feu Isaïe REY-LOCHER ;
La famille de feu Louis LOCHER ;
La famille RICHARD-LOCHER ;

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur
Oscar TAPPAREL

leur cher frère, oncle et cousin, survenu après une longue
maladie, à l'âge de 71 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Montana-
Vermala, le mardi 8 mars 1983, à 10 h 30.

Le corps du défunt repose en l'ancienne chapelle de Corin.
Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Fernand DUBUIS

7 mars 1982
7 mars 1983

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Son épùuse,
ses enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Savièse,
le vendredi 11 mars 1983, à 19
h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Catherine

BAGNOUD

ÀWmmXmX HHL
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7 mars 1963
7 mars 1983

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Cher-
mignon.

t
Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc BRIDY

1912

notre cher époux, papa, grand-papa, frère, oncle et neveu,
survenu à Sion le 5 mars 1983.

Font part de leur peine :

Madame Emma BRIDY-BOVIER, à Sion ;
Madame et Monsieur Christiane et Klaus KRAFT-BRIDY et

leurs enfants, à Renens ;
Madame et Monsieur Jacqueline et Jean-Claude GUILLEMIN-

BRIDY et leurs filles, a Roche ;
Madame et Monsieur Odette et Joseph IMREI-BRIDY et leur

fils, à Bussigny ;
Madame et Monsieur Marie-Françoise et Remo SARGENTI-

BRIDY et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Anaïs et Ami MAILLARD-BRIDY, leurs

enfants et petits-enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Lubin BRIDY-DISNER, leurs enfants et

petits-enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Michel BRIDY-CHESEAUX, leurs

enfants et petits-enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Gaston BRIDY-THURRE, à Leytron ;
Monsieur et Madame Gabriel BRIDY-CHAPPUIS et leur fils, à

Vufflens-la-Ville ;
Monsieur Marco CLAIVOZ-BRIDY, à Martigny ;
Madame et Monsieur Antoine BITSCHNAU-BOVIER, leurs

enfants et petits-enfants, à Bramois ;
Madame veuve Simone FOLLONIER-BOVIER, ses enfants et sa

petite-fille, à Sion ;
Madame et Monsieur Jules BITSCHNAU-BOVIER, leurs

enfants et petits-enfants, à Bramois ;
Mademoiselle Germaine RODUIT, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de' Sion, le
mardi 8 mars 1983, à 14 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 7 mars 1983, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : rue de la Cotzette 25, Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration de Bruchez S.A
entreprise d'électricité à Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Francis BENDER

à Fully

épouse de son vice-président.

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

La direction et le personnel de Bruchez S.A
entreprise d'électricité à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Francis BENDER

à Fully

épouse de leur administrateur.

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

La classe 1949
de Haute-Nendaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Etienne DÉLÈZE

père de Daniel et beau-père
d'Odette, ses contemporains.

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

La Société
de secours mutuels

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

Monsieur
Etienne DÉLÈZE

membre.

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

La SFG Etoile de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène

ROSERENS
membre vétéran, i

L'ensevelissement aura I lieu
aujourd'hui, à 14 h 30, à
Saxon.



Le cœur d 'une maman est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu'une fois.
Que ton repos soit doux.

Monsieur et Madame Aristide PRALONG-PRALONG, leurs en-
fants et petits-fils, à Euseigne, Sion et Uvrier ;

Madame et Monsieur Jean FOLLONIER-PRALONG, leurs
enfants et petites-filles, à Euseigne et Sion ;

Monsieur et Madame Oscar PRALONG-DAYER, leurs enfants
et petites-filles, à Hérémence et Sion ;

Madame et Monsieur Victor LOGEAN-PRALONG, leurs
enfants et petites-filles, à Euseigne et Sion ;

Famille de feu Louis UDRISARD-GENOLET ;
Monsieur Emmanuel GENOLET-PRALONG et ses enfants ;
Famille de feu Jean-Pierre PRALONG-DAYER ;
Famille de feu Antoine PRALONG-GENOLET ;
Monsieur Cyrille BOURDIN-GENOLET et ses enfants ;
Famille de feu Jean GAUYE-PRALONG ;
Monsieur et Madame Jean PRALONG-BERCLAZ et leurs

enfants ;
Famille de feu Jean LEVRAND-BOVIER ;
Ses filleules Eugénie DAYER et Marie ANTILLE ;
Famille Luigi ZOLLO, à Sion ;

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

Madame veuve
Joséphine m —-

PRALONG-
GENOLET

tertiaire
de Saint-François

leur très chère mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-
grand- mère, sœur, belle-sœur
et cousine, survenu à l'Hôpital
de Sion, munie des sacrements
de l'Eglise, le 6 mars 1983, à
l'âge de 87 ans. 1_^_^__B»_B-__________W_B--________I

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le mardi 8 mars 1983,
à 10 heures.

La défunte repose en la crypte d'Hérémence.

Veillée de prières à la chapelle d'Euseigne aujourd'hui lundi
7 mars à 19 heures.

Un car partira d'Euseigne, mardi 8 mars, à 9 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Théo LATTION-JACQUEMETTAZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Liddes et Géronde ;

Monsieur Paul MÉTROZ, à Liddes ;
Madame et Monsieur Armand LATTION-MÉTROZ et leurs

enfants, à Liddes et Martigny ;

Madame veuve Emile ROHMER , à Lusse (Vosges) ;
Monsieur et Madame René ROHMER et leur fille, à Lusse

(Vosges) ;
Madame et Monsieur René ANCEL-ROHMER, à Lusse

(Vosges) ;

Les familles de feu Etienne TISSIÈRES ; ,

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

Monsieur
Emile LATTION

leur cher oncle, grand-oncle, cousin et ami, survenu au Castel
Notre-Dame, à Martigny, le 5 mars 1983, dans sa 89e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Liddes le mardi
8 mars 1983, à 10 heures.

Le défunt repose au baptistère de l'église de Liddes où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 7 mars, de 19 à 20 heures

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A Genève l'honneur de l'atterrissage
en Suisse du premier Boeing 747-300

Parti de Seattle, le 5 mars, à
14 h 48 (heure locale), le pre-
mier jumbo B 747-300, version
« Combi», devait atterrir hier
matin, vers 9 heures (suisses) à
l'aérodrome de Kloten-Zurich,
où il était attendu par de nom-
breuses personnalités, la radio,
la TV, la presse locale.

Or, Kloten étant dans la pu-
rée de pois, le commandant de
bord, d'entente avec M. Armin
Baltensweiler, président de la
direction de Swissair, a décidé
de faire un « tour de Suisse»
avec l'appareil dans lequel
avaient pris place les membres
de la délégation de Boeing,
conduite par M. A. Wilson, un
contingent de journalistes amé-
ricains ayant rejoint les 65 re-
présentants des médias de
l'Europe entière, invités à Seat-

t
Madame et Monsieur Suzanne et Johnny BAUMANN-

JACQUIER et leurs enfants Christine et Nicolas, à Marti-
gny ;

Madame et Monsieur Nicole et Georges SAUDAN-JACQUIER
et leurs enfants Michel et Danièle, à Martigny ;

Monsieur et Madame Jean-Edouard et Claudine JACQUIER-
LAESSER et leurs enfants Paul-Henri et Natacha, à
Vernayaz ;

Madame et Monsieur Marianne et Georges VOLLUZ-
SAUDAN, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles DÉCAILLET-LUGON, à Col-
longes, leurs enfants et petits-enfants à Apples et Troistor-
rents ;

Monsieur Oscar MORET-DÉCAILLET, ses enfants et petits-
enfants, à Vernayaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Pierre et Frida DÉCAILLET-
DÉCAILLET, à Vernayaz et Genève ;

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

Madame
Anna JACQUIER-

DÉCAILLET
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le
5 mars 1983, dans sa 78e année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le mardi 8 mars 1983, à
15 heures.

La défunte repose en la salle paroissiale de Vernayaz où la
famille sera présente aujourd'hui 7 mars 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Dans sa miséricorde le Seigneur a rappelé à Lui

Madame veuve
Marie BIANCO

née QUENNOZ

décédée dans sa 88e année.

Font part de leur peine :

Gabriel et Odette BIANCO-GERMANIER et leurs enfants, à
Conthey ;

Marie-Thérèse et Pierre KERNEN-BIANCO et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Esther et Maurice KOHLI-BIANCO et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Marcel et Zita BIANCO-PAPILLOUD, leurs enfants et petit-
enfant, à Conthey ;

La famille de feu Victor QUENNOZ, en Amérique ;
La famille de feu Lucas COPPEY-QUENNOZ, à Conthey ;
La famille de Madame veuve Julie KNUFFER-QUENNOZ, à

Sion ;
Mademoiselle Charlotte QUENNOZ, à Plan-Conthey ;
La famille de feu Clovis BLANCO-PUTALLAZ, à Conthey ;
La famille de feu Hermann BIANCO, à Genève et en France ;
La famille de feu Elie COTTER-BIANCO, à Vétroz ;
La famille de Victor BIANCO-VERGÈRES, à Conthey et

Yverdon ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Plan-Conthey,
le mardi 8 mars 1983, à 10 h 30.

La défunte repose en la crypte de Plan-Conthey où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 7 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

tie par Swissair en accord avec
Boeing et la fabrique de réac-
teurs Pratt & Whitney.

Tour de Suisse,
sur les Alpes notamment

Nous survolions la vallée du
Rhône à 9 h 25. Et ce n'est qu'à
10 heures que la décision fut
prise de poser le gros porteur à
Cointrin-Genève, Kloten
n'étant toujours pas dégagé.
Quelle surprise pour les Ge-
nevois ! Quel honneur aussi 1
Nos confrères du bout du Lé-
man - pardon ! du lac de Ge-
nève - rayonnaient de joie ;
ceux d'outre-Sarine faisaient
grise mine. On les comprend.
Mais M. Robert Staubli, prési-
dent du conseil d'administra-
tion de Swissair - qui pilota en

1971 le jumbo Boeing 747-B -
gardait son sourire en se disant
qu'à l'impossible nul n'est
tenu. Sourire un peu jaune vu
que l'heure de vol coûte fort
cher avec un long-courrier se
promenant dans le ciel helvé-
tique.
A Seattle-Everett

Pour y arriver, il nous a fallu
25 heures de vol (escales in-
clues). Seattle, ville de 540 000
habitants, est sise au nord-
ouest des Etats-Unis, pas bien
loin de Vancouver. Des usines
aéronautiques, des chantiers
navals, des fabriques de texti-
les ont stimulé son dévelop-
pement économique, ainsi que
l'industrie du bois et de la pê-
che. Boeing, avec ses jumbos,
ses jets et ses fusées, soit à
Seattle ou à Everett où sont as-
semblés les gros porteurs aé-
riens, est la plus importante fir-
me de l'aviation américaine.

Au cours de «briefings » ani-
més par les dirigeants de
Boeing et de Pratt & Whitney,
les programmes de fabrication
des B-737, 757 et 767 nous ont
été présentés en complément
de celui des 747-300.

D nous fut donné d'assister à
une cérémonie de signature des
documents certifiant la livrai-
son à Swissair du premier
B-747-300. La remise des clefs
de l'appareil fut faite par M. A.
Wilson, président-directeur gé-
néral, à MM. Armin Baltens-
weiler et Robert Staubli.
Le premier équipage
du B 747-300

Il était composé du capitaine
Norbert Gmachel, comman-
dant de bord, du premier offi-
cier (co-pilote) Cornelis Kat et
de l'officier ingénieur Ernst
Huber, aux commandes de
l'avion. L'équipage au service
des passagers comprenait MM.
Isodore Zimmermann, maître

Une quinzaine de sauvetages
durant le week-end
SION (ATS). - Une quinzaine de sauvetages ont ete exécutes hier en Va-
lais par les pilotes des glaciers. On estimait à plus de 100 000 le nombre
de personnes qui dévalaient les pistes par cette extraordinaire journée
d'avant-printemps. Ce fut la ruée un peu partout dans les Alpes. Des mil-
liers de personnes ont tenu à essayer les nouvelles installations du Mont-
Fort, sans que cela soit la cohue cependant, l'attente étant d'une dizaine
de minutes seulement.

A eux seuls les pilotes d'Air-Glaciers ont dû intervenir dans le Valais
central neuf fois. Les pilotes d'Air-Zermatt ont également ramené plu-
sieurs... jambes cassées dans la vallée.

TABLE OUVERTE

« Eduquer des
condamnés à être eduques»

Depuis quelque temps, il est f ré-
quemment question de l'article 100
bis du CPS et, par voie de consé-
quence, des maisons d'éducation
au travail L'émission « Tell Quel »
nous proposait, en janvier dernier,
de découvrir le centre de Pramont.

Poursuivant le débat, «Table
ouverte» se déroulait hier en direct
de l'établissement valaisan. Au-
tour de Renato Burgy, plusieurs
personnalités dont M. Roger Lo-
vey, procureur du Bas-Valais, le
professeur Christian-Nils Robert,
M. Jean- François Leuba, conseil-
ler d'Etat vaudois, Me Jacques Ba-
rillon et, bien évidemment, le di-
recteur des établissements péniten-
tiaires du Valais, M. Michel Evé-
quoz.

A l'instar de tous les débats, ce-
lui qui nous fut donné de suivre
hier ne déboucha pas sur des me-
sures concrètes. Le ton fut cepen-
dant très vite donné par le profes-
seur Robert, qualifiant l'article 100
bis d'abenation, d'exception totale
dans le CPS. «Cet article n'est pas
une solution, il prétend traiter
quelqu'un pour une maladie qui
s'appellerait délinquance.» Le but
de ces centres, précisa M. Evé-
quoz, vise à guérir lez jeunes non
pas de la délinquance mais bien de
la fainéantise, de leur non-amour
du travail. Evoquant la mégalo-
manie du législateur lorsque ce
dernier avance «vous allez ap-
prendre un métier», Af. Evéquoz
ne cache pas n'en avoir ni les
moyens, ni la prétention. «Nous
spéculons sur l'idée d'inculquer
aux jeunes gens un concept d'exis-
tence tenant en deux mots: tra-
vailler et être honnête.»

Avec justesse, M. Lovey ajouta
que l'on voudrait que la société

de cabine, Othmar Zingg, Karl
Ackermann, Alfred Elsener,
Rolf Benkert, Bruno Gisler,
Andres Welti, Arturo Moran-
dini, steward, et Béatrice Ho-
negger, Julie Stalder, Christia-
ne Kummer, Marlène Bodmer
et Ruth Kessler, hôtesses de
l'air.

De notre envoyé spécial
à Seattle :

F.-Gérald Gessler

Les Américains
en Suisse

Les délégations de Boeing,
de Pratt & Whitney et les jour-
nalistes d'outre-Atlantique sé-
journeront dans notre pays
qu'ils auront tout loisir de visi-
ter. Ils seront vraisemblable-
ment en Suisse centrale, aux
Grisons et à Zermatt. Echan-
ges de bons procédés entre les
Suisses ' et les Américains à
l'enseigne du B 747-300.

• • •
Swissair recevra bientôt son

deuxième jumbo du même
type, version Combi, puis en-
core trois B 747-300, version
normale, en attendant les qua-
tre machines pour lesquelles
les options font partie du mar-
ché conclu évalué à plus de 550
millions de dollars. Les autres
compagnies aériennes doivent
penser que Swissair a du «cof-
fre». Oui mais, sans Swissair,
le B 747-300 serait encore à
l'état de projet. Q faut voir,
maintenant, sur le parc de
Boeing, les multiples immatri-
culations des pays qui se sont
empressés de suivre l'exemple
de Swissair. Un parc impres-
sionnant sur lequel «reposent»
quelques milliards de dollars
aux mies déployées.

jeunes...
fasse le bonheur des gens malgré
eux. Que sont en effet toutes ces
mesures sans le désir réel du pen-
sionné d'amorcer un revirement ?
Et un psychologue d'avancer :
« Cette association de mesure pé-
nale et sociale n'est que mystifi-
cation ! C'est faire de l'éducation
avec des gens qui sont condamnés
à être éduqués.» Belle ironie en
vérité.

Un des éléments redoutables de
ce fameux article 100 bis réside
dans la durée de l'internement.
Une durée qui peut osciller entre
un an, au minimum, et quatre au
maximum. Et si, comme certain,
on a passé préalablement treize
mois en détention préventive, le
temps peut en fin de compte sem-
bler terriblement long. Qui plus
est, pour des délits somme toute
mineurs en règle générale.

«Est-ce réellement judicieux de
commuer une peine en interne-
ment», s'interrogeait hier M. Evé-
quoz. Pris en main, recyclés, les
jeunes se sentent agressés parce
que sous-estimés. Les structures
internes s'avèrent pesantes, la du-
rée d'internement est par trop igno-
rée, la réinsertion sociale se révèle
le plus souvent pénible et difficile.
En définitive , le délinquant souf-
frant de fainéantise fait-il preuve,
à sa libération, de plus d'attirance
à la tâche ? Le bois, le fer , la cui-
sine et les nettoyages sont-ils par-
venus à combler les lacunes de
chacun ?

Il est des réussites, entendit- on
hier.

Et les échecs, à quoi servent- ils
sinon à de perpétuelles remises en
question ?

L'article 100 bis n'est certaine-
ment pas prêt d'être enterré...

A. M.



"k

GENÈVE

Deux incendies criminels
GENÈVE (AP). - A deux re:
prises dans la nuit de vendredi
à samedi, les pompiers gene-
vois ont dû intervenir pour lut-
ter contre des incendies d'ori-
gine criminelle, ainsi que la
Police cantonale genevoise l'a
communiqué dimanche.

Peu après 8 h 30, les pom-
piers ont d'abord été appelés
pour combattre Un feu de cave
dans un immeuble de la rue
Jacques-Dalphin. Le sinistre a
été rapidement maîtrisé, mais
une personne a dû être condui-
te à l'hôpital, et quatre caves

LOTERIE ROMANDE
VERNIER (GE) (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de sa
523e tranche à Vernier (GE), dont voici les résultats :

Premier tirage : 8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent
par : 1 et 7.

Deuxième tirage : 520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent
par : 01, 565, 553 et 301.

Troisième tirage : 180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent
pas : 539, 603, 139, 7059, 4450, 4914, 0536, 4926, 5988, 7703, 3614, 8286,
6937, 6294, 9922, 0204, 2847, 0285

Quatrième tirage : 10 billets gagnant chacun 200 francs portent les nu-
méros suivants : 390394, 397916, 385463, 395458, 408528, 406679, 419411,
405113, 413767, 418500

5e tirage : 4 billets gagnant chacun 500 francs portent lés numéros sui-
vants : 403497, 399395, 386684, 391549.

6e tirage : le gros lot de 100 000 francs porte le numéro suivant :
390344.

Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500 francs :
390343 et 390345.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros lot : 3903.

Attention : seule la liste officielle fait foi.

BIENNE
Manifestation nationale des femmes

BIENNE (ATS). - Huit cents fem-
mes et hommes ont participé, sa"
medi, à Bienne, à la manifestation
nationale des femmes, répondant
ainsi à l'appel de plusieurs orga-
nisations féminines et partis poli-
tiques. Une résolution dénonçant
les discriminations dont la femme
est l'objet en temps de crise a été
adoptée. Ds banderoles « Femmes
contre la crise», «Nous voulons
une protection efficace de la ma-
ternité » et «Nous ne voulons pas

ont été détruites.
La deuxième alerte, plus

grave, a été donnée à 1 h 30.
« Nous avons frôlé la catastro-
phe » , a précisé le porte-parole
de la police. Les habitants de
l'immeuble, qui se trouve à la
rue de Carouge, ont été éva-
cués à l'aide d'échelles. Tout le
sous-sol, ainsi que l'apparte-
ment de l'entresol, ont été ra-
vagés par les flammes.

L'enquête suit son cours,
mais il est impossible de déter-
miner à l'heure actuelle si les
deux incendies ont été provo-
qués par le même pyromane.

aller à l'armée» étaient brandies te sur d'autres terrains ne doit pas
par les participants. Elles illus- être abandonnée pour autant, a-
traient les principaux thèmes évo- t- elle souligné. A propos de l'in-
qués à l'occasion de la manifesta- sertion de la femme dans la déten-
tion, se générale, tout doit être fait pour

Le chômage des femmes, dans qu'échouent les tentatives d'insé-
la région de Bienne où il est spé- rer les femmes dans les structures
cialement important, a fait l'objet patriarcales de la défense. Enfin,
d'un discours d'une militante de évoquant la maternité, les partici-
POFRA , organistion pour la cause v pants ont souligné qu'il était scan-
des femmes. Elle a dénoncé le fait daleux que l'un des pays les plus
que les femmes sont toujours les riches die la terre se préoccupe
premières à être licenciées. La hit- aussi peu de la question.

Nouvel accident
militaire
HENSCHINKEN (AG)
(ATS). - Une collision s'est
produite samedi peu avant
minuit dans un village ar-
govien entre une voiture de
tourisme et un tank de dé-
pannage 65 de l'armée. Le
conducteur de la voiture est
dans un état grave. Son
passager a été légèrement
blessé. L'équipage du char
est sain et sauf et le véhi-
cule militaire n'a subi que
des dommages minimes. La
voiture est hors d'usage.

RAPPORT DE LA DIV MONT 10
Pour un engagement total

MM. Leuba et Wyer invités au

MOUDON (ATS). - «Il n'y a pas
d'exercice plus démoralisant pour
les hommes que ceux qui ne les
confrontent, pas avec les réalités
du combat » , a dit le divisionnaire
Adrien Tschumy dans son rapport
(le premier puisqu'il est à la tête
de la division de montagne 10 de-
puis un an) adressé aux comman-
dants de troupes et aux officiers
des états-majors de la division sa-
medi aux casernes de Moudon.

C'est une des .raisons pour les-
quelles le divisionnaire prévoit,
cette année, que toutes les forma-
tions de son unité entrent en ser-
vice sous forme d'exercices de mo-
bilisation générale. Le but est aussi
de maîtriser la technique de mobi-
lisation de guerre et d'aprécier la
capacité d'engagement des for-
mations dans les premières heures
des cours de répétition.

Toujours dans cette optique, le

• ZURICH (AP). - L'incendie et
la destruction du dernier étage ont
causé des dégâts pour plus de
150 000 francs dans un immeuble
zurichois de cinq étages. Selon la
police cantonale zurichoise, seule
une prompte intervention des
pompiers a permis d'éviter que
tout l'immeuble ne soit la proie
des flammes. Heureusement, per-
sonne n'a été blessé.

rapport de la division mont 10 à

commandant demandera un effort
particulier de collaboration entre
les formations librement disponi-
bles de la division et les états-ma-
jors et formations sédentaires des
brigades de combat, ainsi qu'avec
les états-majors et formations
d'autres grandes unités.

A l'occasion de ce rapport, trois
autres aspects de cette volonté
d'engagement ont été exposés : la
volonté politique, par M. François
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• LAUSANNE (ATS). - Le comi-
té directeur de l'Association
d'agences suisses de publicité
(AASP) a pris congé vendredi de
son directeur, M. Raymond Raci-
ne, directeur général de Publicitas
Lausanne. C'est M. Ernst Feld-
mann, directeur général d'Orell-
Fiissli Publicité S.A. Zurich, qui
lui succédera pour 1983 et 1984.
Pendant cette période, les fonc-
tions de vice-président seront as-
sumées par M. Willy Furrer, direc-
teur général adjoint de Publicitas
Lausanne.

• ZURICH (ATS). - Un homme
de 30 ans a été victime de la dro-
gue, a indiqué samedi la police zu-
richoise, au terme d'une enquête
ouverte à la suite de la découverte
du corps de la victime, lundi , à
Schlieren (ZH). La drogue et l'al-
cool sont à l'origine du décès, le
quinzième depuis le début de l'an-
née.

• ZURICH (ATS). - La Garde
aérienne suisse de sauvetage, con-
nue sous l'abréviation GASS,
change de sigle. Elle s'appellera
désormais Rega dans les quatre ré-
gions linguistiques du pays, ainsi
que dans les pays anglo-saxons et
ceux d'expression espagnole.
Rega, a indiqué samedi la Garde
aérienne suisse, était, dès sa nais-
sance, le nom de la garde dans les
registres de l'Organisation de
l'aviation civile internationale.

• CHARMEY (ATS). - Une per-
sonne a été emportée hier après
midi par une avalanche à Char-
mey. Elle a été retrouvée et trans-
portée à l'hôpital. On a craint un
instant que d'autres personnes ne
soient également ensevelies sous la
neige.

Moudon.

Jeanneret, conseiller national neu-
châtelois ; l'approvisionnement en
temps de guerre, par le brigadier
Charles Parisod, commandant la
brig front 11; enfin les dépenses
militaires, par M. Claude Bonnard,
président de la commission mili-
taire du Conseil national.

La division de montagne 10 est
composée pour un tiers de Fri-
bourgeois, un tiers de Vaudois et
un tiers de Valaisàns.

• BERNE (AP). - Du 8 au 18
mars prochains, notre pays sera le
théâtre de manœuvres militaires
des forces aériennes. Par consé-
quent, attention I II se pourrait
bien que des détonations nous fas-
sent parfois sursauter, ainsi que le
Département militaire fédéral l'a
communiqué hier.

• BERNE (ATS). - Ces derniers
jours, deux personnes sont mortes
à Berne des suites d'une surdose
d'héroïne pure. Le procureur char-
gé de l'affaire a confirmé ces décès
à un journal local, mais s'est refusé
à donner d'autres détails.

• LAUSANNE (ATS). - La mai-
son Ackermann, à Renens, spécia-
lisée dans la conception et l'im-
pression de patrons de couture, est
contrainte de cesser toute activité
après septante-trois ans, faute
d'acheteuses, a annoncé la Tribu-
ne-Le Matin d'hier.

• LUCERNE (ATS). - Un auto-
mobiliste de 52 ans, M. Walter
Felber, de Lucerne, a été victime,
samedi, d'un accident mortel de la
circulation. Sa voiture a été heur-
tée par un camion dont elle avait
coupé la route.

• BÀLE (ATS). - Une comptable
de 28 ans, employée d'une entre-
prise du Petit-Bâle, a volé puis en-
caissé un chèque de 360 000
francs. Elle a avoué son délit, a in-
diqué samedi la police de Bâle, qui
a procédé à son arrestation ainsi
qu'à celle de son ami. Tous deux
se proposaient de s'enfuir aux
Etats-Unis. Une bonne partie de la
somme volée a pu être remise à
son propriétaire.



m^miAf  T̂TfP^̂ W'̂ flf^̂ TÇP^Wf Ç̂ B̂ Lundi 7 mars 1983 16
 ̂
¦ i i M U i n àT m ' L i 'i ^ i l r t m m  1 

ÉLECTIONS EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE

Un vent de droite souffle sur . Europe

&̂g~ """̂ sii:.. .

1 "*M*issfi_î__&_&. ¦y ¦«¦¦«««WiJBjij
Slfci

Helmut Kohi, la « nouvelle force tranquille» d'Allemagne fédérale,
savoure son succès.

Les résultats du premier tour des élections municipales constituent un
verdict sans appel : avec près de 52 % des suffrages exprimés, l'opposi-
tion est majoritaire dans le pays et renverse le rapport de forces acquis en
1977. Un tel revers pour la majorité gouvernementale aura des consé-
quences fondamentales pour la vie politique.
Les viUeS teStS d'origine de Pierre Mauroy, où le

Les succès de l'opposition s'ins- »f.e J^L.TpfÎP ^ST;crivent, d'abord, au tableau des ré- ""*"KÎsultats acquis dans un certain n „ „ „_,«„ ,„ Uo_i__«*- ._____ . i».
nombre de grandes villes, consi- ,, "̂ Iffirfl^ fr 1- ™n^H±dérées comme autant de tests. Le uns ̂ ipour iacg1uffei

com"
PS perd Nantes et Brest, métropo- ™e Montpellier et Saint-Etienne,
tes de"Voneit de la France oui Ies autres h«™Hants, comme Mar-ies de l Ouest de la france, qui jjj j . i>éiectorat centriste a
Xïi n f w^  f„3_^ toute 

les 
listes socialo-communis-

SïïSf HP hL«L. HP S /m tes de Gaston Defferre, Lille et Nî-autant de bastions de droite em- _„ -. ¦ . „ . i , , ._
portés par les socialistes dans leur "•»• "" ifXi*î?nSîa,d *"
irrésistible conquête de l'Ouest, ré- ,onne ,e maire «"¦«¦¦«¦«¦¦
gions traditionnellement acquises ¥ ,„_,—.«.«.«..«.Vl^aux partis modérés et à l'influence La remarquante
catholique. Le balancier revient et victoire
c'est le signe de la faible implan-
tation socialiste dans ces régions.

A Grenoble, c'est dix-huit ans
de gestion socialiste, sous la hou-
lette du maire Dubedout, qui sont
aujourd'hui gommés avec la vic-
toire du jeune loup du RPR, M.
Carrignon. A Reims, c'est encore
un député RPR, Jean Falala, qui,
avec 56 % des suffrages, l'emporte
sur le maire communiste sortant,
rétablissant une étiquette balayée
en 1977, à la suite d'une prépara-
tion bâclée de la succession du
maire, Jean Taitinger.

Et puis, il y a les villes conser-
vées par l'opposition, Toulouse, en
particulier, métropole radicale-so-
cialiste, enlevée en 1977 par le gis-
cardien Baudis, et, aujourd'hui,
conservée par son fils, plébiscité
avec 56 % des voix ; sans parler de
Cambrai, capitale de la région

Avec le pape en Amérique centrale: rencontres houleuses
Comme on le devine aisément, les envoyés spéciaux de la pres-

se italienne à la suite du pape soulignent les perturbations pro-
fanatrices apportées par des groupes de « sanf edistes » à la messe
du pape sur la «Place du 19-Juillet » de Managua, surtout pen-
dant sa courageuse homélie sur l'unité au sein de l'Eglise. Ces
douloureux incidents ne prouvent-ils pas, par l'absurde, combien
nécessaires étaient les mises en garde du Saint-Père et combien
opportun son voyage en Amérique centrale? Car ce sont les ma-
lades, et surtout les malades graves, qui ont besoin de la visite du
médecin. Or, les prêtres révolutionnaires, qui croient pouvoir
unir christianisme et marxisme et qui entraînent des laïcs, ne
sont-ils pas de grands malades spirituels? Aussi bien, Jean
Paul n af f irma-t-il, après coup, devant une foule de fidèles ve-
nus lui manifester leur attachement filial et leurs regrets de ces
douloureux incidents, que «le pape se doit à tous», aux croyants
fidèles et aussi aux égarés.
w _i* • ..La ramiue :

de Jacques Chirac
a Pans

Enfin, et surtout, il y a Paris, où
Jacques Chirac remporte un ex-
ceptionnel succès, ses listes bat-
tant le ministre Edwige Advice,
dans le XTVe arrondissement, et
mettant en ballottage difficile Paul
Quilès, son challenger socialiste à
la mairie, et Lionel Jospin, dans le
XVIIIe arrondissement. Jacques
Chirac apparaît ainsi en mesure
d'emporter dix-huit arrondisse-
ments sur vingt, faisant justice de
la réforme scélérate, destinée à en-
traver son action.

La victoire de l'opposition au
soir de ce premier tour apparaît
donc incontestable et tient à la for-
te mobilisation de l'électoral mo-
déré et centriste, déçu par vingt-

i Amérique centrale, on citera cet-
te conclusion:- «Souvenez-vous
que le chrétien authentique doit
toujours régler ses options sur les
exigences de sa foi, au risque de
choquer son entourage. Aussi bien,
devra-t-il savoir dire «non» à

BONN (ATS/AFP). - La coalition sortante chrétienne-démocrate-libé-
rale du chancelier Helmut Kohi et de son ministre des affaires étrangè-
res, M. Hans-Dietrich Genscher, a remporté hier une large victoire aux
élections législatives en RFA, avec plus de 55 % des suffrages, ce qui lui
assure une majorité de 60 sièges au Parlement fédéral.

Cette victoire, estiment les observateurs, confirme la volonté de l'élec-
toral ouest-allemand d'être gouverné au centre et d'éviter les dangers à la
fois sur le plan intérieur et en politique étrangère d'une coalition instable
entre les sociaux-démocrates et les écologistes (verts).

Pour le chancelier Helmut Kohi,
dont le parti chrétien-démocrate
va obtenir environ 49 % des voix,
«les électeurs m'ont choisi car ils
pensent que je suis le mieux armé
pour faire baisser le chômage et
relancer l'économie de la RFA».

Le chef du Gouvernement de
Bonn a souligné d'autre part que
sur le problème des fusées de
l'OTAN «nous soutiendrons de
toutes nos forces les Etats-Unis
pour arriver à Genève à un accord
au plus bas niveau possible. Faute
d'accord, nous sommes déterminés
à débuter fin 1983 le déploiement
des fusées nucléaires de l'OTAN».

Victoire pour Genscher
Le deuxième vainqueur de ces

élections est sans conteste le Parti
libéral de M. Hans-Dietrich Gens-
cher. Ce dernier, qui paraissait
condamné, il y a encore quelques
semaines, a réussi un spectaculaire
rétablissement puisqu'il obtient
environ 6,7 % des voix.

deux mois de gestion à la fois ha- soir, Georges Marchais. M. Fran-
sardeuse et coûteuse. L'accent mis çois Mitterrand s'est opportuné-
par les grands leaders de l'opposi- ment abstenu de prendre la parole
tion sur les thèmes nationaux s'est avant ce premier tour et il a mon-
révélé finalement positif, malgré tré par là son sens politique,
les incertitudes de la mi-février, Il lui reste, maintenant, à agir
dues à des sondages de comptai
sance.

Opposition unie
et candidats
dynamiques

Cette forte mobilisation de
l'électorat d'opposition est d'abord
due à la présentation de listes uni-
taires, les désaccords entre RPR et
UDF n'ayant pas dépassé une
trentaine de villes, dont Lyon, où
le maire sortant UDF l'emporte
sur le chiraquien Michel Noir et ce
dernier devra s'effacer devant
Francisque Collomb. Mais son dy-
namisme vérifie cette loi d'airain
des élections françaises: l'opposi-
tion l'emporte non seulement lors-
qu'elle est unie mais surtouu lors-
qu'elle présente des candidats jeu-
nes et actifs ; l'exemple de Paris
est, à cet égard, incontestable.
Mais il y a aussi Brest, Epinal,
Toulouse et Cambrai. Dans ces
quare villes, l'opposition a donné
la tête de liste à des candidats jeu-
nes. L'électeur ne s'est pas fait
prier pour les suivre.

Défis à l'Elysée
Cette victoire de l'opposition ne

va pas sans poser de graves «inter-
rogations» au président de la Ré-
publique, comme le disait, hier

l'union non sanctifiée par le ma-
riage et au divorce ; il dira «non» à
la stérilisation... tout spécialement
lorsqu'elle est imposée, «non» à la
contraception et à l'avortement
qui tue l'être innocent.

Le chrétien croit à la vie et à
l'amour. «Aussi bien, dira*t-il
«oui» à l'amour indissoluble du
mariage; «oui» à la vie responsa-
blement suscitée dans le mariage
légitime, «oui».à la protection de
la vie, «oui» à la stabilité de la fa-
mille, «oui» à la communauté qui
développe la communion et favo-
rise l'éducation harmonieuse des
enfants».
L'exploitation
de l'homme
par l'homme

Dans le discours adressé dans le
stade de Panama aux paysans
(campesinos), le pape dénonça
une des causes principales des

L'appoint des députés libéraux
sera donc indispensable au chan-
celier Kohi pour former une nou-
velle coalition de centre-droit.
«Les électeurs, a dit M. Genscher,
ont confirmé leur volonté d'être
gouvernés au centre. Nous som-
mes la troisième force politique en
RFA derrière les chrétiens et les
sociaux-démocrates ».

Les sociaux-démocrates de M.
Hans-Jochen Vogel ont réalisé leur
plus mauvais score depuis 1961
puisqu'ils ne recueillent qu'envi-
ron 38,3 % des voix, soit un recul
de 4,5 % par rapport à 1980.

L'ancien chancelier Willy
Brandt, président du SPD, a re-
connu la défaite de son parti, qui,
selon lui, a deux causes: «Les
électeurs croient que le chancelier
Kohi est le plus capable de dimi-
nuer le chômage qui concerne 2,5
millions d'Allemands de l'Ouest.
Le succès des verts, qui entrent
pour la première fois au Bundes-
tag, s'est fait à nos dépens. »

car il lui faut répondre à un double
défi : politique, avec la crise de
confiance frappant son électorat
et, surtout, avec la dissidence
croissante du pouvoir local, ren-
forcé par la décentralisation, et
maintenant majoritairement tenu,
dans les départements et les villes,
par l'opposition.

Economique, aussi, car la victoi-
re de la coalition sortante, en RFA,
va obliger le gouvernement fran-
çais à une troisième dévaluation
du franc, qui ne redorera pas son
blason aux yeux d'une opinion
déjà critique.

Ces deux défis obligent François
Mitterrand à une initiative délica-
te. Il ne peut plus différer le départ
de Pierre Mauroy, désavoué par
l'électorat et par celui de sa propre
ville, en particulier. L'optimisme
béat, masque de l'incompétence,
de ce premier ministre, appelle un
changement de gouvernement, de
même que l'échec d'au moins cinq
ministres.

Mais l'opération est délicate:
elle l'est moins à l'égard du PS, af-
faibli par son revers, qu'à l'égard
du PC, bien décidé à faire payer le
prix fort d'un éventuel plan d'aus-
térité et surtout à bloquer toutes
velléités d'ouverture au centre
gauche.

Vingt-deux mois après l'entrée à
l'Elysée de François Mitterrand, la
contradiction majeure de sa stra-
tégie politique apparaît en pleine

troubles et révolutions qui déchi-
rent présentement plusieurs ré-
gions de l'Amérique centrale:
l'état d'infériorité immérité dans
lequel se trouvent des centaines de
milliers de familles rurales. C'est
un état parfois infrahumain, que
cette exploitation par des hommes
sans cœur ni conscience, et qui
crie vengeance au ciel : «Je sais
que la population rurale a été sou-
vent abandonnée à un niveau de
vie ignoble et que, trop fréquem-
ment, elle a été exploitée et traitée
avec dureté.»

Et le pape de citer une page de
son encyclique sur le travail : «En
certains pays en voie de dévelop-
pement, des millions d'hommes
sont obligés de cultiver les terres
d'autrui et sont exploités par les
grands propriétaires fonciers, sans
espoir de pouvoir jamais accéder
personnellement à la possession
du moindre morceau de terrain. B
n'existe là aucune forme de pro-

Les «verts»
sont entrés
au Bundestag

«Hourra, cette fois-ci c'est
bon.» 19 h 39 (locales) dimanche
soir chez les 1500 «verts» fêtant
leur victoire dans la salle des fêtes
de Bad-Godesberg (banlieue de
Bonn) : c'est l'explosion de joie
après plus d'une heure de suspens.

«Nous avons 5,5% des voix,
c'est fabuleux, s'écrie Petra Kelly,
la dirigeante du Parti écologiste-
pacifiste de la RFA, les larmes aux
yeux. En 1980 nous avions à peine
1,5%.»

«Nous avons enfin obtenu une
plate-forme parlementaire pour
notre mouvement non violent et
écologique, lance Mme Manon-
Griesebach, membre du comité di-
recteur des «verts», nous allons
pouvoir rendre le Bundestag plus
transparent à tous les citoyens, un
petit pas en avant vers une démo-
cratie plus directe.»

Avec 5,5 % des voix, les «verts»
pourront envoyer vingt-sept dépu-
tés au Bundestag, pour la première
fois dans l'histoire de la RFA.
«Nous allons pouvoir former une
forte opposition avec les sociaux-
démocrates, estime Petra Kelly, il
sera possible de nous entendre
avec eux sur des problèmes éco-
logiques et sur les fusées à condi-

lumière : la coalition PC - PS pou- succède, aujourd'hui, un état de
vait conduire à une prise de pou- crise, qui requiert toute l'habileté
voir mais en aucun cas à son exer- du président de la République,
cice. A l'éphémère état de grâce
des premiers mois du septennat P. Schâffer

Jacques Chirac, chef de l'opposition : une victoire éclatante

tection légale de la personne du
travailleur agricole et de sa famille
en cas de vieillesse, de maladie ou
de chômage. De longues journées
de travail manuel sont misérable-
ment payées. Des terres cultiva-
bles sont laissées à l'abandon par
leurs propriétaires.

0 appartient à tous - pouvoirs
publics, propriétaires, travailleurs
agricoles - de s'employer pour
l'instauration d'un ordre plus jus-
te. Les travailleurs agricoles eux-
mêmes veilleront, toutefois, à ne
pas se laisser entraîner sur les
«voies de la violence, de la guérilla
ou de la lutte des classes». La hai-
ne ne résout pas les problèmes so-
ciaux, elle les aggrave plutôt.

«Votre engagement pour la jus-
tice, pour le développement maté-
riel et spirituel, pour une partici-
pation effective à la vie sociale et
politique, doit suivre les orienta-
tions morales données par l'Eglise
dans son enseignement social.

tion qu'ils optent pour notre stra-
tégie de la lutte non violente»,
ajoute-t-elle.
Premières réactions
internationales

Le président américain Ronald
Reagan a téléphoné hier soir au
chancelier Helmut Kohi pour le fé-
liciter de sa victoire électorale, ap-
prend-on à Bonn de source proche
de la Chancellerie ouest-alleman-
de.

La conversation entre les deux
hommes a duré environ huit mi-
nutes, précise-t-on de même sour-
ce.

Le premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, a éga-
lement félicité M. Kohi pour sa
victoire, indique-t-on à Bonn.

A Moscou, l'agence soviétique
TASS a annoncé sans commentai-
re les résultats des élections dans
une dépêche de trois lignes.

Dans une autre dépêche, l'agen-
ce indique que M. Hans-Jochen
Vogel, chef de file des sociaux-dé-
mocrates, a admis la défaite de sa
formation. TASS ne mentionne à
aucun moment le chancelier Kohi
ou la coalition CDU-CSU.

A Bruxelles, au quartier général
de l'OTAN, des diplomates ont es-
timé que la victoire de M. Kohi le-
vait les doutes concernant la fu-
ture politique pratiquée par Bonn.

D'autres voies et d'autres métho-
des porteraient à de nouvelles sor-
tes d'injustices, où vous cherche-
riez en vain la paix que vous dési-
rez si justement.»

«Vous pouvez être certains que
l'Eglise ne vous abandonnera pas,
conclut Jean Paul n. Pour elle et
pour le pape, votre dignité humai-
ne et chrétienne a quelque chose
de sacré. L'Eglise continuera de
réclamer l'élimination des inégali-
tés et des abus de pouvoir... Il faut
mettre fin à la dramatique distan-
ce qui sépare ceux qui ont beau-
coup de ceux qui ne possèdent
rien.»

Ce sont là des thèmes d'une
brûlante actualité en Amérique
centrale, sur lesquels le pape re-
viendra ces prochains jours, en
parlant aux prêtres et aux reli-
gieux, sujets, eux aussi, aux séduc-
tions d'idéologies fondées sur la
violence, comme on l'a vu, vendre-
di dernier, à Managua. G. Huber
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En battant Frei (à gauche) et Vevey, Vanay (à droite),
Givel (13) et Monthey ont non seulement créé / -̂\
une sensation mals aussi sauvé leur place en ( 25 )LNA. Théoriquement du moins. (Photo Bussien) \ /̂
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Mitsubishi Coït 1250 EL Spécial.Traction avant, grand hayon, radio OUC/OM, jantes alu, toît ouvrant, essuie-glace arrière, suspension à roues indépendantes

Mitsubishi Coït 3 portes dès Fr. 10170.- jusqu'à Fr. 12 470.- Mitsubishi Coït 1400 Turbo pour Fr. 15 770.-

MitsubishiColt1400GLX.3et5portes,tractionavant,boîteSuper-ShiftouAutomate, Coït 1400 Turbo. Transmission Super-Shift, traction avant,direction à crémaillère
direction à crémaillère, suspension à roues indépendantes. suspension â roues indépendantes, jantes alu avec pneus spéciaux.

Chaque Mitsubishi est une
voiture unique dans sa caté-
gorie. Qui offre un rapport
prix/prestations optimal. Il y
a par exemple la très exclu-
sive Coït EL Spécial dispo-
sant d'un grand hayon ainsi
que d'un équipement com-
plémentaire d'une valeur de
Fr. 1500.- qui est toutefois
compris dans le prix. Il y a
aussi la Coït 1400 Turbo, un
véritable paquet de nerfs
toujours prêt à bondir. Ou
encore la généreuse Coït
1400 GLX proposée en exé-
cution 3 ou 5 portes. Et bien

Financement avantageux •
Prêts ¦ Paiement par acomptes • Leasing

Représentations officielles : Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/391313. Conthey: Ga/age des Alpes de Conthey S.A., Praz & Clivaz,
027/3616 28. Martigny: Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 24.

Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Crans: Paul-Henri Mabillard, Station Agip, 027/41 41 53. Les Haudères: Inglin & Anzévui,
Garage des Alpes, 027/8315 27. Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz, 027/86 47 78. Saint-Germain, Savièse: Garage Jean-Yves
Luyet, 027/23 48 56. Saint-Léonard : Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31

ANNONCES DIVERSES

I GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tubingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Le jeudi, Chaussures Babecki, Sion, 027/22 48 62

143 343 272
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ÀT~m. MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Mitsubishi Coït EL Spécial pour Fr. 10 570 -

Mitsubishi Lancer F dès Fr. 12 570.- jusqu'à Fr. 14 570

Mitsubishi Lancer F1400 GLX.Traction avant, boîte Super-Shift ou Automat , direction
â crémaillère, suspension â roues indépendantes.

par leurs prix déjà, toutes les
Mitsubishi SOnt inCOmpa- Je vous prie de me faire parvenir davantage d'informations con
rahlp<_ cernant la Mitsubishi

Pour vous en convaincre.fai- Dcoit
tes un essai auprès de l'un D Lancer F
des quelque 300 agents
Mitsubishi établis en Suisse. Nom:
Tous gens de qualité pour
des produits de qualité. Rue/no:

La nouvelle génération du tissage capillaire
Retrouver une nouvelle chevelure est souvent lié à bien des con-
traintes. Pensez à l' argent dépensé en services d'entretien pério-
di que , au temps perdu et aux difficultés de lavage .
C'est la solution du passé!
L'institut capillaire Eienberger vous
présente une meilleure solution:
Vous portez la coiffure désirée , tissée en cheveux naturels et
nouée avec vos propres cheveux , sans encollage .
Confection sur mesure , stable et fine , assurant une hygiène par-
faite et un lavage facile. Sécurité aussi dans la prati que des
sports. Service d'entretien assuré par nos soins dans toute la
Suisse, sans vous déplacer.
Ouvrage confectionné en Suisse , délai de livraison rapide et à
des conditions avantageuses. Possibilité de transformer tout
type d'adaptation capillaire déjà portée.

bishi

CP/localité: . ; N

A envoyer â: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winter
thur, tél. 052/235731

Voila la solution d avenir!
Sur rendez-vous , consultation gratuide et sans engagement.
Institut Capillaire Eienberger:
9 ans de pratique à votre service.
L'institut est également spécialisé pour tous les soins préventifs

Institut capillaire
Eienberger
Brougg:
Lausanne
Sion:
Fribourg:
Genève:*

Seidei.stra.sse3 Tél. 056 8238 00
Avenue Fraisse 3 Tél. 021 3455 88
Rue de Lausanne 54 Tél. 027 2340 70
bd. Pérolles4 Tél.037 223001
20, Rue François Grison Tél. 022 48 1042

*Ouvert de 10 h à 19.30 h. Parking assuré.
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Résultats
Bâle - Lucerne 3-0 (2-0)
Bellinzone - Aarau 1-0 (1-0)
Grasshopper - Vevey 6-0 (2-0)
Lausanne - Zurich 2-0 (1 -0)
NE Xamax - Servette 1 -1 (0-1 )
SION - BULLE 4-2 (2-0)
Wettingen - Young Boys 0-0
Winterthour - Saint-Gall 1-2 (0-2)

CLASSEMENT
1. Grasshopper 17 14 1 2 49-13 29
2. Servette 17 13 2 2 37-10 28
3. NEXamax 16 9 3 4 34-23 21
4. Zurich 17 9 3 5 31-23 21
5. Slon 17 7 6 4 28-19 20
6. Young Boys 17 7 6 4 20-19 20
7. Lausanne 17 8 3 6 29-20 19
8. Lucerne 17 8 3 6 35-32 19
9. Saint-Gall 16 8 2 6 29-18 18

10. Bâle 17 8 2 7 30-22 18
11. Vevey 17 7 2 8 28-35 16
12. Wettingen 17 5 5 7 27-28 15
13. Bellinzone 17 4 2 11 16-46 10
14. Aarau 17 2 2 13 11-35 6
15. Bulle 17 1 4 12 14-48 6
16. Winterthour 17 0 4 13 12-39 4

A venir
MERCREDI
Match international amical :
Bulgarie - Suisse

Prochain week-end
Coupe de Suisse
(Seizièmes de finale)
SAMEDI
15.00 Colombier - Boudry

DIMANCHE
14.30 Bâle - Lausanne

Fribourg - Servette
Young Boys - Vevey
Cortaillod - NE Xamax
Bienne - Berne
La Chaux-de-Fonds - Orbe
Chiasso - Winterthour
Kriens-Mendrisio
Bellinzone- Lucerne
SC Zoug - Zurich
Grasshopper - Laufon
Lugano - Saint-Gall
Vaduz - FC Zoug
Brùtisellen - Wettingen

15.00 Aarau - Chênois

EN SAVOIR
PLUS SUR...

Baie - Lucerne
3-0 (2-0)

Saint-Jacques: 5500 specta-
teurs. Arbitre: Nussbaumer
(Crans).

Buts: 29e, Suter, 1-0; 44e, Mar-
ti, 2-0; 49e, Suter, 3-0.

Bâle: Kung; Stohler; Geisser,
Bossert, Luthi; Maradan, Jeitzi-
ner (67e Zbinden), Von Wart-
burg, Berkemeier; Suter, Marti.

Lucerne: Waser; Fringer (69e,
Bachmann); Heinz Risi, Martinel-
li, Fischer; Wildisen, Kaufmann,
Tanner, Hitzteld; Peter Risi (69e
Meyer), Lauscher.

Note: Waser retient un penalty
de Stohler à la 20e minute.

Bellinzone - Aarau
1-0 (1-0)

Comunale: 3000 spectateurs.
Arbitre: Daina (Eclepens).

But: 13e, Weidle (penalty) 1-0.
Bellinzone: Mellacina; Hafner,

Rossini, Degiovannini, Viel; Wei-
dle, Tedeschi; Schâr, Rossi; Leo-
ni (65e Parini), Kurz (89e, Geni-
ni).

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Tschuppert , Kaltaveridis, Staub;
Siegrist (46e Moritz); Hegi, Her-
berth, Schar; Muller, Rietmann.

Winterthour -
Saint-Gall 1-2 (0-2)

Schûtzenwlese: 3500 specta-
teurs. Arbitre: Liebi (Thoune.

Buts. 19e, Friberg, 0-1; 29e,
Friberg, 0-2; 52e, Graf, 1-2.

Winterthour: Christinger; Ra-
polder; Hâni, Venica, Kaser; Dùn-
ner, Meyer, Capaldo (84e, Sto-
meo); Bernauer, Graf, Roth.

Saint-Gall: Huwyler; Gorgon;
Gisinger, Rietmann, Germann;
Porter, Gross, Hâchler (72e,
Frei); Friberg, Sengôr, Braschler.

Wettingen -
Young Boys 0-0

Altenburg: 4100 spectateurs.
À Arbitre: Burgener (Kriens).

Wettingen: Suter; Radakovic;
Lauper, Eberhard, Schârer; An-

i dermatt, Rôthlisberger, Fregno;
! Schneider, Kramer, Traber.

Young Boys: Eichenberger;
Conz; Feuz, Schmidlin, Weber;
Brodard, Muller, Zahnd (73e, Ja-

; cobacci); Peterhans, Schônen-
: berger, Arm.

SION — BULLE 4-2 (2-0)
Donzé: du mouron... pour des prunes!
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ATTAQUANT de poche, petit par la taille Pierre-Albert
Ê\ Tachet créait un gros souci à Jean-Claude Donzé. Ab-
_^̂ sent II 

lui compliquait l'existence à l'heure du rendez-
vous raté avec Michel Yerly. Face à Bulle Impossible d'ef-
fectuer l'échange standard entre le feu follet blessé et le bat-
tant suspendu. Il fallait donc Innover.

Le passage de Bregy en attaque aux côtés de Cina ne po-
sait pas de problèmes. Par contre l'absence du technicien
haut-valaisan dans le compartiment intermédiaire affaiblis-
sait le rendement de la formation sédunoise. Pour l'instant
Bregy demeure Indispensable à la création, à l'élaboration
des actions. Et puis il reste plus dangereux en venant de
l'arrière, Jouant de la feinte de corps pour se débarrasser de
ses adversaires.

En définitive Jean-Claude Donzé s'est fait du mouron...
pour des prunes. Il n'y a pas eu de bras de fer entre Sion et
Bulle. Un seul souffle, un simple coup de vent a fait plier la
faible opposition élaborée par l'entraîneur Despond à Tour-
billon. Tout en ne présentant qu'une caricature du football
étalé à l'Allmend lucemois, la formation sédunoise a faci-
lement réglé par les chiffres le duel l'opposant au surpre-
nant tombeur de Bâle.

Sur la base du match de ce dimanche il devient difficile
d'affirmer qu'il y a quelque chose de changé chez les pen-
sionnaires du stade de Bouleyres. Reste à savoir si Sion est
capable de nous enthousiasmer dans un proche avenir
comme II le fit lors de la reprise au bord du lac des Quatre-
Cantons.

Trop facile...
On s'est presque mis à re-

gretter ce penalty pourtant
flagrant (faute de Duc sur
Lopez)! Après 42 secondes
de jeu seulement il précipi-
tait la défaite frlbourgeoise.
Sion ressemblait dès lors à
Stenmark ayant pris une
bonne seconde d'avance à
mi-parcours de la première
manche d'un slalom géant.
Il ne restait qu'à s'incliner

Grasshopper-Vevey 6-0 ïWSLSt.sa
BERBIG AU CHOMAGE —rf+

Hardturm : 3800 spectateurs. Arbitre : Winter (Martigny).
Grasshopper: Berbig ; In-Albon; Ladner, Egli, Herbert Her

mann (80e Schallibaum); Wehrli , Heinz Hermann, Koller
Jara ; Ponte (58e Sulser), Zànetti.

Vevey: Malnati ; pranz; Michaud, Herny, Kùng; Mezger
Débonnaire, Guillaume (74e Tinelli); Bertoliatti, Siwek, Nico
let (73e Bonato).

Buts: 17e Jara 1-0; 27e Koller 2-0; 50e Wehrli 3-0
76e Zanetti 4-0; 81e Koller 5-0; 88e Sulser 6-0.

Les Veveysans n'y ont pas
cm. Bourrés de complexes, Ils
ont laissé les «Sauterelles» fai-
re à leur guise. Certes la renon-
ciation forcée de Guillaume,
blessé dans un choc fortuit à la
13e minute, n'a pas favorisé les
plans de Paul Garbani, mais
cette défection n'explique qu'en
petite partie la déroute de
l'équipe romande. Jamais dans
le coup, elle a subi le ]oug d'une
phalange qui, sans sortir de ses
«gonds», domina tant et plus le
débat. On fut loin de pouvoir ad-
mirer le pensionnaire du stade
de Coppet qui, l'automne der-
nier, terrorisa les meilleurs. Ro-
ger Berbig, le gardien de Grass-
hopper, passa, c'est certain, un
après-midi des plus tranquilles.
Il ne fut alerté sérieusement
qu'une seule fols, par Siwek à la
15e minute.

A la 17e minute on fut déjà
presque fixé sur l'Issue de ia
confrontation. Dix minutes plus
tard, lorsque Koller doubla la
mise, le dernier doute disparut.
Menée par deux à zéro à la mi-
temps, la phalange .vaudoise
n'eut même pas un sursaut de-
fierté par la suite. Il est vrai que
dès la sortie de Guillaume tout
alla de travers dans l'équipe des

On joue depuis dix-sept minutes. Jara (par terre à droite) bat le bar-
bu Malnati. Le premier but d'une longue série... (Bélino Keystone)
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d'autant plus que Bulle
n'était ni Phil Mahre, ni Zur-
briggen ou Julen.

Il y eu certes cette petite
alerte à la 14e lorsque Kar-
len se fit «piquer» la balle
par Mora. L'attaquant de
Despond pouvait partir à la
rencontre de Pittier dans un
face-à-face. La route était li-
bre mais il préféra le tir à
distance que le gardien sé-
dunois maîtrisa sans peine.

bords du Léman. Seul Débon-
naire tenta de mettre de l'ordre
dans ses rangs. Ses Idées, son
labeur ne trouvèrent hélas Ja-
mais la compréhension de ses
partenaires. C'est en défense
plus particulièrement que les vi-
siteurs se montrèrent dans un
mauvais Jour. Lents dans leurs
interventions, empruntés dans
l'anticipation, les arrières de
Garbani donnèrent un certain
coup de pouce aux avants de
Grasshopper qui firent plaisir à
Weisweller: «Oui, j 'ai été très
satisfait de mes hommes, affir-
mait le chef des Zurichois. Ils
ont bien fait circuler le ballon,
utilisé à bon escient la surface
du terrain. » Parlant de Vevey, Il
évitait d'entrer dans les détails:
«J'ai admiré la sportivité de cet-
te équipe, concluait-Il.»

En fait c'est bien tout ce qu'il
pouvait faire ressortir de la
prestation du partenaire de son
équipe. Paul Garbani en était
lui-môme conscient: «On a été
battu par plus fort que nous,
c'est indiscutable soulignait-Il.
Mais je  l'avoue franchement, j'ai
été déçu par certains de mes
poulains qui baissèrent trop vite
les bras. »

A. de Péri

Entre la vivacité de Cina et l'application de Mantoan (au sol) l l y a  quinze ans de différence.
Leur duel est suivi par Bregy et Bouzenada (à gauche). Photo ASL

Ce manque de lucidité
comparé aux deux occa-
sions de but construites par
un Cernicky (en belle con-
dition physique), à la 9e (Fil-
listorf battu mals sauvé par
Bouzenada) et par Clna-
Bregy à la 11e (Mantoan
sauve en corner) indiquait
clairement la supériorité des
Valalsans. Elle se manifesta
pleinement au moment du
2-0. Le coup franc de Lui-

Deux buts de Dominique Cina
Slon: Pittier; L. Karlen; J.-

Y. Valentini, Balet, P.-A. Va-
lentini ; Cernicky, Fournier,
Lopez; Bregy, Cina, Luisier.

Bulle: Fillistorf ; Mantoan;
Zimmermann, Bouzenada,
Bapst; Duc, Morandi, Sam-
pedro; Mora, Blanchard,
Dorthe.

Buts: 1re Bregy (penalty)
1-0; 20e Cina 2-0; 70e Rôssli
3-0; 75e Mora 3-1 ; 82e Cina
4-1 ; 85e Bapst 4-2.

NOTES
Stade de Tourbillon. Ter-

rain en bon état comprenant
trois zones différentes : gelé
devant la tribune principale,
sec en face et gras dans la
partie centrale. Spectateurs:
2600. Arbitre: M. Mercier de
Pully.

Sion s'aligne sans Ri-
chard, Yerly (suspendus) et
Tachet (blessé). Chez les Fri-
bourgeois Gobet et Villoz
(blessés) manquent toujours
à l'appel.
Corners: 13-1 (10-0).
Changements: 46e Saunier
pour Blanchard; 63e Reali
pour Morandi; 67e Roessli
pour Lopez; 74e Moulin pour
P.-A. Valentini.
Avertissement: à Morandi
(61 e).

Nos mini-interviews

Jean-Claude Donzé
«Mes joueurs ont trop

souvent évolué de manière
désinvolte pour que l'on
puisse qualifier ce match de
bon. Ce fut une prestation
par à-coups qui n'atteignit
que rarement les sommets.

En première mi-temps no- A
tre organisation défensive à
présenta des lacunes. Elle 1
permit à Bulle de se créer -__L___ I_ :
des occasions de but. Ŝ m\̂m\ mVWn

Il est difficile de juger ^̂ ' ' ^™|l
l'équipe sur ce match. La dif-
férence de valeur avec notre
adversaire ne mobilisa pas ¦«¦«¦¦¦ •¦«o etotalement mes joueurs qui I HieUPIcS S
manquèrent de régularité. Et y

de la défense et la reprise
parfaite de Cina à 20 mètres
disséquaient la différence
des forces en présence.
Le but de l'exercice

Face à une faible forma-
tion, le FC Slon n'a pas per-
du son temps. Certes il ne
s'est pas extériorisé comme
on le souhaitait. Certes il a
manqué de concentration et
de dynamisme. Toutefois,
maigre l'absence de Yerly,

puis ce beau soleil a certai-
nement surpris plus d'un ac-
teur.

Je ne m'attarde pas trop
sur la qualité cette fois mais
j'apprécie les deux points. »
Jacques Despond

«Le fait d'être cueilli à
froid comme nous l'avons
été modifiait passablement
les données. J'avais basé ce
match sur les 20 premières
minutes. Il importait de poser
le jeu et de voir venir. Or le
but reçu dans les 60 premiè-
res secondes de la partie ré-
duisait à néant nos prépara-
tifs.

un poste inhabituel, l'appa-
rition de Moulin en fin de
partie et le «baptême du
feu» en championnat de
Chariot Rôssli (le 3-0 sans
bavure avec ia complicité de
Luisier) soulignent que l'en-
traîneur Donzé n'a pas né-
gligé le but de l'exercice.

En pensant à l'avenir le
FC Sion, après 17 Journées
de championnat se retrouve
tout bonnement à un point
du troisième du classement.

Il n'y a pas désespoir pour
autant car sincèrement Bulle
ne pouvait pas programmer
deux ou même un point à
Tourbillon. C'est dans 15
jours face à Winterthour qu'il
faudra gagner. Toutefois une
défaite n'est jamais salutaire
pour une équipe comme la
mienne fragile moralement.

Notre première mi-temps
n'a pas été bonne et nous
encaissons deux buts sur
balles arrêtées. Les deux au-
tres buts soulignent notre vo-
lonté de n'avoir pas fermé le
jeu. »

J.M.

10000 m2
40 pays et régions
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Lausanne -
Zurich 2-0 (1-0)

Pontaise. 7500 specta-
teurs. Arbitre : Barmettler
(Lucerne).

Buts: 21e Pellegrini (pe-
nalty) 1-0; 87e Kok 2-0.

Lausanne: Milani; Chapui-
sat; Ryf, Bamert, Bizzini; Lei-
Ravello, Crescenzi, Scheiwi-
ler; Dario (62e Kok), Mauron,
Pellegrini.

Zurich: Grob; Landolt;
Zahner (62e Baur), Malssen,
Liidi ; Zappa, Jerkovic, Hâu-
sermann (78e Iselin); Wynton
Rufer, Seiler, Elsener.

Le Lausanne-Sports se-
rait-il véritablement invincible
sur son terrain? On sérail
tenté de le croire. Hier après
midi, l'équipe lausannoise a
épingle un nouvel adversaire
à son tableau de chasse. El
pas n'importe lequel puisque
c'était le FC Zurich.

Les joueurs de Peter Paz-
mandy n'ont certes pas fait
facilement la différence.
Après avoir ouvert on ne
peut plus logiquement la
marque sur un penalty - une
jolie action de Scheiwiler et
Crescenzi au départ - ils ont
dû attendre la 88e minute de
jeu pour asseoir leur succès
à la suite d'un joli une-deux
entre Kok et Scheiwiler, con-
clu par le Hollandais.

En fait, Lausanne aurait pu
prendre un avantage plus net
en première période. Dans la
première demi-heure, l'équi-
pe lausannoise a nettement
dominé la situation, a pré-
senté quelques excellentes
actions de football et s'est
créé plusieurs très nettes oc-
casions de but. On pense à
cette volée de Lei-Ravello re-
poussée par Grob, ce coup
de tête de Dario qui a expé-
dié le ballon sur le montant, à
cet autre coup de tête de Lei-
Ravello sur lequel Grob a dé-
tourné de justesse le ballon
en coup de coin. Bref , à la
demi-heure, Lausanne aurait
pu avoir deux longueurs
d'avance en tout cas sans
qu'il y ait quelque chose à
dire.

Et puis, en fin de première
mi-temps et en seconde,
Lausanne est quelque peu
retombé dans ses habituels
péchés. Menant à la marque,
il a semblé se contenter d'at-
tendre l'adversaire. En tout
cas, le ballon était de plus en
plus souvent zurichois. Seu-
lement, les joueurs de Daniel
Jeandupeux ont été incapa-
bles de prendre réellement
les initiatives des opérations.
Ils ont certes dominé territo-
rialement la seconde pério-
de, mais sans inquiéter vrai-
ment Milani. La seule occa-
sion zurichoise est d'ailleurs
survenue en fin de première
mi-temps, lorsque Chapuisat
a sauvé sur la ligne un envoi
d'Elsener.
Zurich décevant

Le FC Zurich a d'ailleurs
été très décevant hier après-
midi. On sait certes que Zap-
pa n'est pas encore au ma-
ximum de sa condition, mais
cela ne saurait tout expli-
quer. On n'a pratiquement vu
ni Jerkovic, ni Seiler. Seul El-
sener a tenté quelque chose
mais il était trop isolé. A l'in-
verse, Lausanne a laissé une
assez bonne impression.
Très sporadiquement certes.
Les Lausannois peinent en-
core beaucoup à contrôler le
jeu de manière constante. Il
n'en reste pas moins qu'hier,
ils sont les seuls à avoir pré-
senté quelques actions de
football dignes de ce nom.

Bernard Morel
SPORT-TOTO

1 1 1  1x1 x 2 1 2 1 2  1
Toto-X

5-17-19-23 - 33 - 35
Numéro complémentaire :

34
PARI MUTUEL

Course française
à Vlncennes
Trio: 6- 1-10
Quarto: 6-1-10-3
Non-partant: 4

Course française
à Cagnes-sur-Mer
Trio: 16-1-11
Quarto:16-1-11-21

Course suisse à Yverdon
Trio: 8-13-16
Quarto:8-13-16-14.

NEUCHATEL XAMAX - SERVETTE 1-1 (0-1)

UN GAGNANT: LE FOOTBALL
Maladière. 10800 spectateurs. Arbitre: Baumann (Schaffhouse).

Buts : 3e Brigger 0-1 ; 74e Zaugg 1 -1.
NE Xamax: Engel; Trinchero; Hasler, Forestier, Bianchi; Kùffer
Mata, Perret; Sarrasin (75e Maccini), Liithi (46e Zaugg), Givens.
Servette: Burgener; Seramondl, Geiger, Schnyder, Dutoit; Musta
pha, Favre, Decastel; Elia, Brigger

SI NE Xamax et Servette se
sont partagé l'enjeu à la Mala-
dière, Il y eut tout de même un
gagnant: le football I

Certes, la rencontre manqua
d'un certain équilibre dans la
mesure où chaque équipe do-
mina le débat: le «onze» gene-
vois avant la pause, le pension-
naire de la Maladière ensuite...
après que Gilbert Gress ait ver-
tement houspillé ses Joueurs!

Et II restera, à l'Issue de ce
derby, une question dont Jamais
la réponse ne sera connue: que
se serait-Il passé si après un
peu plus de deux minutes
(2'35") Brigger n'avait pas ou-
vert la marque exploitant, dans
un premier temps un excellent
ballon reçu de Mattioli lui-même
servi par Decastel, dans un
deuxième tirant parti d'un flot-
tement de la défense (Hasler/
Forestier) pour battre Engel?

Pris à froid
Pris à froid, crucifiés en quel-

ques sorte, les Neuchâtelois eu-
rent une peine énorme à se
«mettre dans le match». Em-
pruntés par le marquage de
zone des Genevois, constam-
ment «fore-checkés», les hom-
mes de Gilbert Gress ne parve-
naient pas à développer leur
Jeu, perdaient un nombre de
ballons Inusité, subissaient la
pression de leurs adversaires
tout en donnant une fausse Im-
pression de maintenir les Ge-
nevois dans leur camp. Or, ces
derniers, prompts à élaborer
des «contres», posaient des
problèmes ardus à une défense
mal à l'aise, manquant de viva-
cité, se laissant «piéger». Il en
résulta que Mattioli (18e et 25e),
le duo Favre/Decastel (34e),
Seramondl (36e, Il ne put ex-
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m ANGLETERRE. - Cham-
pionnat de première division,
31e Journée: Arsenal - Notting-
ham Forest 0-0; Aston Villa -
Norwich 3-2; Coventry - Wat-
ford 0-1; Ipswich - Birmingham
3-1 ; Liverpool - Stoke 5-1 ; Lu-
ton - West Bromwich 0-0; Man-
chester City - Manchester Uni-
ted 1-2; Notts Country - Totten-
ham 3-0; Southampton - Swan-
sea 2-1 ; Sunderland - Everton
2-1 ; West Ham - Brighton 2-1.
Le classement: 1. Liverpool
29/66; 2. Watford 29/52; 3.
Manchester United 29/51; 4.
Nottingham Forest 29/46; 5.
Aston Villa 29/45. \

• ECOSSE. - Championnat
de première division, 26e Jour-
née: FC Dundee - St Mirren
2-5; Kilmarnock - Aberdeen
1-2; Morton - Celtic 0-3. Mo-
therwell - Dundee United 1-4;
Glasgow Rangers - Hibernian
1-1. Le classement: 1. Aber-
deen 26/42; 2. Celtic 25/41; 3.
Dundee United 25/37; 4. Ran-
gers 26/25; 5. FC Dundee
26/22.

• RFA. - Championnat de
première Bundesliga, 23e
journée: Werder Brème - FC
Cologne 1-1; SC Kaarlsruhe -
VFB Stuttgart 1-2; Bayer Le-
verkusen - Borussia Môchen-
gladbach 3-2; Arminia Biele-
feld - SV Hambourg 2-0; Ein-
tracht Francfort - Bayern Mu-
nich 1-0; Eintracht Brunswick -
VFL Bochum 0-2; Schalke 04 -
Borussia Dortmund 1-2; FC
Nuremberg - FC Kalserslau-
tern 1-1; Fortuna Diisseldorf -
Hertha Berlin 1. Le classe-
ment: 1. SV Hambourg 22/32;
2. Bayern Munich et Borussia
Dortmund 23/32; 4. VFB Stutt-
gart 22/31; 5. Werder Brème
21 /29; 6. FC Cologne 22/28.

La coupe d'Espagne
Voici l'ordre des quarts de

finale de la coupe d'Espagne,
qui se dérouleront le 30 mars
(matches aller) et 13 avril (re-
tour): Real Madrid - FC Seville.
Athletico Bilbao - FC Barcelo-
ne. Espanol de Barcelone -
Sporting Gijon. Real Valladolid
- Real Sociedad.

Mattioli.

ploiter une mauvaise sortie
d'Engel sur un coup de coin),
Brigger et Ella (41e) furent plus
près d'augmenter la marque
que LOthl (19e), Kùffer (27e sur
un coup franc à 17 mètres de
Burgener) et Sarrasin (43e)
d'égaliser...

Changement de décor
Après la pause et la «reprise

en main» de Gress, change-
ment de décor: NE Xamax aug-
menta son rythme pris résolu-
ment à son compte l'organisa-
tion du Jeu. De plus, l'Introduc-
tion de Zaugg à la place de
Lûthi (sans pour autant que ce-
lui-ci ait démérité) donna plus
de tranchant à l'attaque en
même temps que Hasler retrou-
vait son assurance, non seu-
lement dans ses tâches défen-
sives, mals également dans sa
contribution au Jeu offensif.

De «timorés», les Neuchâte-
lois devinrent résolument
agressifs. Pendant une demi-
heure Ils coururent après une
égalisation que Mata (49e), Gi-
vens (52e) d'une déviation de la
tête et Kùffer (59e) se virent re-
fuser alors qu'Engel (73e) dé-
tournait en coup de coin un bal-
lon placé dans la «lucarne» par
Elia.

En fin de compte, sur l'une
des nombreuses actions de jeu
développées par l'aile droite -
en première mi-temps les Neu-
châtelois s'Ingénièrent à passer
dans l'axe central du terrain -
Zaugg détournait de la tête un
ballon, centré par Kùffer, hors
de portée de Burgener (74e).
Restait alors un quart d'heure
de Jeu durant lequel, ni Neuchâ-
tel Xamax, ni Servette tombè-
rent dans le travers de vouloir

• ESPAGNE. - Championnat
de première division, 27e Jour-
née: Real Sociedad San Sé-
bastian - Celta Vigo, 1-0; Betls
Seville - Real Madrid, 1-1; Sa-
lamanque - FC Barcelone, 1-1;
Santander - Athletico Bilbao,
0-2; Sporting Gijon - Las Pal-
mas, 1-0; Malaga - Osasuna
Pampelune, 1-0; Espanol Bar-
celone - Valence, 5-2; Athle-
tico Madrid - Valladolid, 2-1;
Saragosse - Seville, 1-0. Clas-
sement: 1. Real Madrid et
Athletico Bilbao, 40; 3. Barce-
lone, 37; 4. Saragosse et Atle-
tico Madrid, 33.

• RDA. - Championnat de
première division, 16e Jour-
née: Wismut Aue - Rotweiss
Erfurt 2-2; Dynamo Dresde -
Magdeburg 1-1; Lok Leipzig -
Chemie Halle 2-0; Hansa Ros-
tock - Chemie Boehlen 4-1;
Sachsenring Zwickau - Karl
Marx Stadt 0-3; Cari Zeiss
Jena - Vorwaerts Francfort 1 -1.
Le classement: 1. Dynamo
Berlin 15/25; 2. Lo. Leipzig et
Cari Zeiss Jena 16/21 ; 4. Mag-
deburg, Vorwaerts Francfort et
Rotweiss Erfurt 16/20.

• FRANCE. - 16es de finale
de la coupe de France, mat-
ches aller, div. 1 contre div. 1 :
Mulhouse - Monaco 0-1 ; Nan-
cy - Laval 0-1 ; Lens - Bordeaux
1-0; Metz - Brest 1-1; Bastia -
Lille 0-1. Div. 1 contre div. 2:
Toulouse - Le Havre 1-1 ; Paris-
Saint-Germain - Abbeville 2-0,
Martigues - Saint- Etienne 3-0;
Tours - Marseille 3-0. Div. 1
contre div. 3: Racing Club -
Lyon 0-0; La Roche-sur-Yon -
Rouen 1-1; Maubeuge - Stras-
bourg 1-2. Div. 1 contre div. 4:
Baume-les-Dames - Nantes
0-4. Div. 2 contre div. 3: Tou-
louse - Ajaccio 1-0. Div. 2 con-
tre div. 4: Neufchâteau - Ra-
cing Paris 1 0-2. Div. 2 contre
honneur: Lorient - Guingamp
0-3. Les matches retour auront
lieu les 12 et 13 mars.

ITALIE. - Championnat de
première division, 22e Jour-
née: Avellino - Napoli 0-0; Ca-
tanzaro - Verona 2-1; Fioren-

conserver à tout prix ce match
nul.

Tour à tour, chacun obtint sa
chance de crucifier définitive-
ment l'autre, la plus belle oc-
casion appartenant peut-être à
«Lulu» Favre dont le tir fut re-
poussé miraculeusement du

tina - Cesena 4-0; Inter - Pisa
0-1; Roma - Juventus 1-2;
Sampdoria - Ascoli 1-1; Torino
- Cagliari 3-2; Udinese - Genoa
1-1. Le classement 1. Roma
31; 2. Juventus 28; 3. Verona
27; 4. Inter, Fiorentina et To-
rino 25.

• RFA. - Championnat de 2e
Bundesliga, 27e Journée:
Damrstadt - Furth 3-0; Hanno-
ver - Essen 4-0; Aix-la-Chapel-
le - Solingen 2-1; Cologne -
Osnabriick 4-0; Stuttgart -
Mannheim 2-4; Fribourg - Wat-
tenscheid 2-1; Augsburg -
Francfort 2-1; Uerdingen -
Schloss Neuhaus 3-0; Liittring-
hausen - Offenbach 1-1; Kas-
sel - Duisbourg 3-1. Le clas-
sement: 1. Mannheim 26/39;
2. Offenbach 26/37; 3. Kassel
26/34; 4. Cologne 27/33; 5,
Uerdingen 24/32.

Arrivée de
César Luis Menotti
en Espagne

L'ancien entraîneur de
l'équipe d'Argentine, César
Luis Menotti, appelé à succé-
der à l'Allemand Udo Lattek
comme entraîneur du FC Bar-
celone, est arrivé dimanche
matin à l'aéroport de Madrid-
Barajas, où il a été accueilli
par deux responsables du club
catalan et le manager de Diego
Armando Maradona, Jorge
Czysterpiller.

«Je n'admettrais aucune
pression de la part de quicon-
que», a affirmé «el flaco »
dans une déclaration à la pres-
se, peu avant de prendre un
avion à destination de Barce-
lone.

A propos du contrat qui le
liera au FC Barcelone, César
Luis Menotti a assuré qu'il n'y
avait encore «rien de con-
cret », et qu'il ne savait donc
pas quand il pourrait commen-
cer à entraîner sa nouvelle
équipe. Il a toutefois précisé
qu'il ne signerait pas pour plus
d'une année. «Je n'aime pas
m'engager pour plus d'une
saison», a-t-il expliqué.

pied par Engel (75e). Serré de près par Forestier (à
NE Xamax et Servette se sont droite), Brigger arme son tir

donc partagé l'enjeu en toute & ouvre le score pour Ser-
logique, chacun démontrant ses vette- Téléphoto AP
qualités, ses possibilités au ter- L_-____________-i-__________________--a
me d'un derby d'excellente qua-
lité, peut-être légèrement «faus- de la marque...
se» par l'ouverture prématurée P.-H. Bonvin

Coup dur Bologna : encore
pour Mulhouse un entraîneur

Lanterne rouge du cham- limogé
pionnat de France de première Bologna, l'un des plus pres-d.v.s.on Mulhouse sera pnvé tigieux *|UbS italienSj
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LNC
Sion-Bulle 3-0 (0-0)

Sion : Mathieu; Ruberti; Gabioud, Hagen, Jenelten; Nellen, Bé-
trisey, Métrai, Rôssli; Favre, Mitter. Qulrlghettl pour Rôssli en se-
conde mi-temps.

Buts: 61e Qulrlghettl, 75e Bétrisey (penalty), 79e Bétrisey (pe-
nalty).

Au vu du déroulement de cette rencontre de reprise, Slon, en
réussissant deux buts sur penalties, a eu un minimum de réus-
site dimanche après-midi. Un arbitre trop tolérant, favorable
sans le vouloir à ceux qui utilisaient tous les moyens pour stop-
per l'adversaire a malheureusement laissé se ternir ce match
dont le résultat ne laissait pourtant planer aucun doute. Il nous a
donc fallu attendre une bonne heure avant de voir les Sédunois
réussir l'ouverture du score sur une action qui n'avait pourtant
pas le poids d'un but Bulle, très défensif, avait fait un premier
faux pas. Meilleurs qu'en première mi-temps, les Sédunois te-
naient leur adversaire en respect, se heurtant toutefois à des
joueurs qui ne lésinèrent pas sur les moyens. Alors même qu'au
cours des quarante-cinq premières minutes, les avants locaux
se firent cueillir avant les seize mètres fatidiques, Ils firent preu-
ve de plus de détermination durant la seconde phase du match,
réussissant davantage à s'Infiltrer dans une défense regroupée.
Et comme les Gruériens utilisaient tous les moyens pour les ar-
rêter, Ils commirent à deux reprises des fautes lourdes de con-
séquence qui permirent à Bétrisey de marquer à deux reprises,
presque coup sur coup, sur penalties.

Pour un match de reprise de championnat, Sion a pu faire le
point Bulle naturellement n'était pas le partenaire rêvé mais
s'est défendu avec cœur sinon avec une certaine rudesse.

But
Tombola du FC Slon : 540 - 61 -17 - 682 - 705 -131.

• LNC. - Autres résultats: Bâle - Lucerne 2-0; Bellinzone - Aa-
rau 1-0; Grasshopper - Vevey 3-0; Lausanne - Zurich 3-3; Neu-
châtel Xamax - Servette 2-1 ; Wettingen - Young Boys 1 -1 ; Winter-
thour-Saint-Gall 1-1.
• Championnat juniors Inter A1. - Groupe 1 : Granges - Vevey, 1-0; Chê-
nois - Sion, 0-0; Neuchâtel Xamax - Servette, 4-1 ; Etoile-Carouge - Marti-
gny, 6-0; Stade Lausanne - Young Boys, 2-1, Langenthal - Lausanne, 1-2.
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RÉSULTATS
Berne - Baden 1-2 (0-2)
Chênois - Lugano 3-0 (1 -0)
Chiasso - Chx-de-Fds 2-6 (2-2)
Fribourg - Laufon 4-1 (1 -0)
Granges - Nordstern 0-1 (0-0)
Ibach - Mendrisio 0-2 (0-0)
Monthey - Bienne 4-1 (2-1 )
Ruti - Locarno R
CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 16 14 1 1 52- 9 29
2. Bienne 16 10 2 4 37-23 22
3. CS Chênois 16 9 4 3 33-21 22
4. Chiasso 17 9 4 4 36-22 22
5. Lugano 17 9 3 5 40-29 21
6. Laufon 16 7 6 3 25-20 20
7. Nordstern 17 7 6 4 27-21 20
8. Fribourg 17 6 7 4 30-24 19
9. Mendrisio 16 6 4 6 25-30 16

10. Monthey 17 5 5 7 31-28 15
11. Granges 16 2 7 6 14-20 13
12. Locarno 16 4 4 8 18-32 12
13. Baden 17 2 6 9 14-35 10
14. Berne 16 3 3 10 18-34 9
15. Ibach 17 3 3 11 17-41 9
16. Ruti 15 1 1 13 17-45 3

• BERNE-BADEN
1-2 (0-2)
Neufeld. 700 spectateurs. Ar-

bitre: Morex (Bex).
Buts: 10e Keller (penalty) 0-1;

12e Zimmermann 0-2; 60e Zbin-
den 1-2.

• CS CHÊNOIS - LUGANO
3-0 (1-0)

Trois-Chênes. 1000 specta-
teurs. Arbitre: Friedrich (See-
dorf).

Buts: 20e Castella 1-0; 55e Sa-
fri (penalty) 2-0; 65e Mouny 3-0.

• CHIASSO- CHX-DE-FDS
2-6 (2-2)
Comunale. 1200 spectateurs.

Arbitre: Paggiola (Appenzell).
Buts: 5e Ben Brahim 0-1; 10e

Tami 1-1; 37e Vera 1-2; 45e Wer-
ner (penalty) 2-2; 65e Ben Brahim
2-3; 80e Vera 2-4; 82e Ben Bra-
him 2-5; 85e Duvillard 2-6.

• FRIBOURG-LAUFON
4-1 (1-0)
Saint-Léonard. 800 specta-

teurs. Arbitre: Gnagi (Gossau).
Buts: 39e Hartmann 1-0; 51e

Matthey 2-0; 58e Wyss 2-1; 59e
Grémaud 3-1 ; 85e Matthey 4-1.

• GRANGES-NORDSTERN
0-1 (0-0)
Bruhl. 500 spectateurs. Arbi-

tre: Hauser (Kiissnacht).
But: 75e Erlachner 0-1.

• IBACH- MENDRISIO
0-2 (0-0)

Gerbihof. 750 spectateurs. Ar-
bitre: Macheret (Ruyères-Saint-
Laurent).

Buts: 58e Mohorovic 0-1; 79e
Rodigari (penalty) 0-2.

STADE NYONNAIS - MARTIGNY 2-3 (0-0)
Stade Nyonnais: Savary; Tachet ; Neffati, Poli, Bonfils; Fernandez, Butty,

Chassot ; Duronio, Démonte, Ribordy.
Martigny: Frei; Coquoz; Barman, Buchard, Bissig; Rittmann, S. Moret, Bo-

chatay; Lugon, Vergère, Payot.
Buts: 4e Vergère (0-1), 18e Rittmann (0-2), 42e S. Moret (0-3), 80e Démonte

(1-3), 87e Butty (2-3 penalty).
Notes: stade de En Marens de Nyon. 500 spectateurs. Arbitre : M. Castilla de

Fribourg. Changements : 46e Bûcher pour Duronio et Giroud pour S. Moret.
75e Yergen pour Payot.

Le moins que l'on puisse dire
est que Martigny l'a échappé
belle face à un Stade Nyonnais
qui a failli réussir l'exploit de re-
monter un handicap de trois
buts. Appliqués en première mi-
temps, les visiteurs ont, par la
suite, complètement perdu la di-
rection des opérations. Beau-
coup plus déterminés et volon-
taires, les locaux ont exercé du-
rant la deuxième mi-temps une
pression certaine sur la défense
valaisanne qui a parfois montré

LEYTRON -
Constantin; D. Roduit, Martin, R.-M. Buchard, Eschbach; Thurre,
Darbellay; J.-P. Michaud, Fiora, B. Michaud. Entraîneur: Ami Re-

Werren; J.-M. Bersier, Zingg, P.-A. Bersier, Cherpillod; Chanel,
Soos; Morazzi, Ruchat. Entraîneur: R. Durrussel.

Leytron:
Th. Roduil
bord.

Renens:
Sampedro, Soos; Morazzi, Ruchat. Entraîneur: R. Durrussel.

Buts: 81 e Chanel 0-1 ; 88e Soos 0-2.

Notes: Stade Saint-Martin. 548 spectateurs. Arbitre: M. Willy Haenni, de
Cugy. Le capitaine du FC Leytron remet un bouquet à Ami Rebord pour son---
récent mariage (la veille). A Leytron, Crettenand remplace Thurre à la 81e et
Remondeulaz prend la place de Fiora à la 85e. Pour Renens, Harkai remplace
Ruchat 18e.

Guy Crittin, blessé, est absent à Leytron. Du côté de Renens, manquent Du-
russel, Pasche et Vicquerrat également blessés.

Pour n'avoir pas su profiter
des actions qu'il s'était créé, le
FC Leytron a perdu la totalité de
l'enjeu. C'est surtout en début
de rencontre que l'équipe, diri-
gée par Ami Rebord, a manqué
le coche. A la 8e minute, Dar-
bellay, en possession du ballon,
le transmet à Jean-Pierre Mi-
chaud qui centre sur son frère
Bernard, à l'orée des seize me-

MONTHEY - BIENNE 4-1 (2-1)
CALME
Monthey: Udriot; Di Renzo; Parquet, Planchamp, Bertagna; Ji-

menez, Djordjic, Schûrmann; Vannay, Reich, Flury. Entraîneur: Fro-
chaux.

Bienne: Affolter; Moricz; Schmied, Rappo, Aerni; Corpataux, Vôh-
ringer, Campiotti; Lang, Greub, Chopart. Entraîneur: Egli.

Buts: 10e Reich 1-0; 18e Reich 2-0; 35e Greub 2-1; 47e Flury 3-1;
72e Vannay 4-1.

Notes: stade municipal. 1100 spectateurs. Arbitre: M. Bianchi
(Chiasso). Monthey est privé d'Yvan Moret, Millius et Bressan, tous
trois blessés.

Changements: à Monthey, 72e Moreillon pour Flury. A Bienne,
68e Tellenbach pour Aerni, 77e Strub pour Schmied.

Avertissements: 24e Farquet, 45e Corpataux.
Le FC Monthey est en for-

me. Après Lugano, c'est
Bienne qui en a fait la cruel-
le expérience. Pour qualifier
l'élément primordial qui en-
gendra la victoire à Lugano,
l'entraîneur Frochaux avait
utilisé le terme de maturité.
Cette assurance s'est re-
trouvée hier. Les Monthey-
sans ont évolué avec beau-
coup de calme et de vivacité
à la fois, faisant circuler le
ballon avec fluidité, les sor-
ties de la zone de défense
étant souvent remarquables.
Candidat à la promotion,
Bienne ne pouvait que s'in-
cliner devant tant de maîtri-
se, même si le score peut lui
paraître un brin sévère.

Au bon moment
Manquant de compétition,

il n'avait pu Jouer dimanche
passé, Bienne subit non
sans dommage sa période
de mise en train. Monthey
effectua un excellent début
de match et Reich put con-
clure sur deux centres par-
faits de Vannay et Flury. Le
dernier quart d'heure fut ce-
pendant très pénible, les
Montheysans s'étant brus-

des signes d'affolement.
Dans une rencontre plutôt

confuse et pleine d'imprécision,
la parole fut donnée plus à l'en-
gagement physique qu'à la tech-
nique; ceci handicapant forte-
ment la formation martigneraine
qui ne trouva que rarement la
faille.

Contre le cours du jeu...
Il fallut un long débordement

de Lugon ponctué par un centre
sur Vergère, puis un exploit per-

tres. Ce dernier décoche un vio-
lent tir, qui passe de très peu à
côté des buts défendus par
Werren. Quatre minutes pius
tard, sur une passe de Thurre,
Jean-Pierre Michaud encore se
présente seul face au gardien
renannals, qui Incercepte le
cuir. Peu après, ce mâme joueur
se fait faucher dans les seize
mètres sous le regard de l'arbl-

ET VIVA CITE!

quement désunis. Bienne en
profita pour exercer une for-
te pression et à la faveur
d'une poignée d'occasions
aurait pu prétendre à l'éga-
lisation. Il n'en fut rien par la
grâce d'un Udriot attentif et
d'une certaine maladresse
ou malchance blennolse. La
seconde période s'annon-
çait en tout cas ouverte.

Monthey eut le don de
marquer au bon moment. Le
véritable tournant de la ren-
contre survint juste après la
reprise du jeu. Consécutif à
un coup franc rapidement et
habilement brossé par
Djordjic, alors que les Blen-
nols s'attendaient à un tir di-
rect, Flury hérita d'un ballon
sur la gauche dont il fit le
meilleur usage, en déco-
chant un superbe tir croisé
au ras du sol. C'en était fait
des Illusions biennolses et
la machine seelandalse se
désorganisa totalement,
abandonnant les plus élé-
mentaires précautions dé-
fensives lorsqu'elle portait
la balle dans le camp adver-
se. L'addition faillit bien être
encore plus salée tant Mon-
they se créa d'occasions sur

sonnel de Rittmann pour per-
mettre à Martigny de prendre
l'avantage un peu contre le
cours du jeu tout de même. Les
Nyonnais se donnaient pourtant
toutes les peines du monde
pour construire quelque chose
de positif mais tant l'imprécision
que la précipitation étouffaient
régulièrement les velléités.

La première mi-temps ne don-
na lieu qu'à peu d'actions véri-
tablement tranchantes si ce
n'est par l'intermédiaire du vo-
lontaire Ribordy d'un côté et de
l'infatigable Lugon de l'autre.

Entamée sur le score flatteur
de 3-0 pour Martigny, la
deuxième période coïncida avec
le réveil brutal des Stadistes qui
n'avaient pas encore, et com-
ment, dit leur dernier mot. Se
ruant à l'attaque, les visiteurs

RENENS 0-2 (O-O)
tre qui reste Impassible. Ces
quinze minutes euphoriques
passées, la rencontre devient
terne et monotone, les deux
équipes Jouant un football qui
manque singulièrement d'ac-
tions. Et c'est sur le score de

Le gardien biennois, Michel Affolter (à gauche) s'incline pour la première fois. Auteur du but,
l'Allemand Werner Reich (à droite) clame sa joie. Photo Bussien-Monthey

rupture, avec notamment
trois hommes qui se présen-
tèrent seuls face à Affolter,
sans succès.

Progression
confirmée

Devant son public, Mon-
they a renouvelé sa presta-
tion de dimanche passé à

mirent donc constamment en
danger la cage de Frei qui dut
s'interposer à plusieurs reprises
sur des essais de Butty, Chassot
et Ribordy pour ne citer qu'eux.
Le portier martignerain se signa-
la, en effet, par quelques inter-
ventions déterminantes, surtout
au plus fort de ia pression nyon-
naise. Les buts tardifs de De-
monte et de Butty finirent d'ins-
taller l'inquiétude dans le camp
visiteur qui est tout de même
venu à bout du signe indien qui
le poursuivait depuis 1968. En
effet, c'est la première victoire
du Martigny-Sports en terre
nyonnaise depuis quinze ans.

Fléchissement coupable
Le fléchissement coupable du

milieu de terrain valaisan fut évi-
dent, hier après midi. Bochatay,

son équipe. Deux buts, alors
que l'on a que trois réelles oc-
casions, cela fait mal; très mal
pour l'équipe adverse. A la fin
de la rencontre, Ami Rebord dé-
clarait: «Nous aurions dû mar-
quer en début de rencontre. La
défense ne va pas trop mal, par
contre, Il va falloir travailler no-

Lugano. A la recherche
d'une stabilité, l'équipe l'a
trouvée à travers ces deux
résultats positifs. Elle peut
désormais aborder la suite
de l'exercice avec sérénité
et confiance. N

Les joueurs ont fait preuve
de beaucoup de détermina-
tion, à l'image de Schûr-
mann et de toute la défense,

très discret, n'a jamais pu col-
laborer valablement avec un
Rittmann dont les possibilités
sont, certes, intéressantes mais
qui doit encore singulièrement
épurer son jeu. L'introduction à
bon escient de Yergen a sans
doute contribué à sauvegarder
ie résultat. Ce dernier se signala
surtout par un travail défensif
constant qui gêna considérable-
ment les attaquants locaux.

Le MS version printemps 1983
n'a visiblement pas encore trou-
vé le rythme qui était le sien l'au-
tomne dernier. La pause hiver-
nale a certainement «gelé» les
automatismes qui n'attendent,
en fait, qu'un peu de pratique
pour se remettre à marcher à
plein rendement. C'était visible-
ment la reprise, hier, En Marens.

G. Métroz

tre compartiment offensif. Au-
jourd'hui, nous n'avons pas été
avantagés par l'arbitrage, Il a
été déplorable.»

Il est vrai que M. Haenni fut
pour le moins bizarre dans cer-
taines de ses décisions, et le jeu
en a subi des conséquences.

de beaucoup de présence et
de clairvoyance, à l'image
de Djordjic, de Flury et de
Reich, et de beaucoup d'al-
lant, a l'Image d'un très in-
cisif Vannay.

A Monthey, l'Impulsion est
donnée et son avenir en
championnat semble être
porteur de belles satisfac-
tions. P. G.

SULTATS
rouge - Fétigny 2-2 ('
rtron - Renens 0-2 (I
ntreux - Malley 3-0 (:
rogne - Sierre
ide-Orbe 1-1 (
on - Martigny 2-3 (l
ardon - Saint-Jean 1 -0 (

ASSENENT
E. Carouge 16 9 5 2 29-1
Martigny 16 9 4 3 56-2
Yverdon 16 7 8 1 25-
Renens 16 7 8 1 26-1
Saint-Jean 16 7 5 4 27-2
S. Nyonnais 16 5 7 4 23-2
Malley 16 7 3 6 30-3
S.Lausanne 16 6 5 S 23-2
Montreux 16 4 7 5 23-2
Fétigny 17 4 5 8 24-3
Leytron 16 4 3 9 20-2
Rarogne 15 3 4 8 13-3
Sierre 15 2 4 9 12-3
Orbe 17 2 4 11 23-5

OCHAIN WEEK-END

Saint-Jean - Leytron
Sierra - Nyon
» GROUPE 2. - Allschwil - BE
Ihoud 3-1 (1-1); Bôle - Old Bo
2-2 (2-0); Birsfelden - Aurore 1
(1-0); Breitenbach - Boudry 2
[0-0); Delémont - Boncourt 1
(1-1); Soleure - Concordia 1
(0-0); Superga - Kôniz renvoyé,
Le classement: 1. Old Boys 1
21; 2. Boudry 15-20; 3. Delémo
16-19; 4. Breitenbach 15-18;
Berthoud 16-17; 6. Kôniz, Bc
court et Birsfelden 15-15; 9. S
leure 16-15; 10. Aurore 14-14; 1
Allschwil 16-14; 12. Concorc
15-13; 13. Bôle 14-11; 14. Sup<
ga13-3.

• GROUPE 3. - Brugg - Buoc
0-1 (0-0); Emmenbrùcke - Krie
1-4 (0-1); Giubiasco - Emmen (
(0-1); Klus Balsthal - Oberentf
den 2-0 (1-0); Suhr - Olten 0
Tresa - Sursee 0-1 (0-0); SC Zo
- FC Zoug 1-0 (0-0). - Le cli
sèment: 1. Kriens 16-25; 2. OU
16-22; 3. Emmen et SC Zoug '
21; 5. Suhr 16-19; 6. Klus - B
sthal 15-16; 7. Emmenbriicke
Sursee 16-16; 9. FC Zoug 16-
10. Brugg 16-14; 11. Tresa 15-
12. Buochs 16-10; 13. Giubia.
16-9; 14. Oberentfelden 16-8.

• GROUPE 4. - Kreuzlingei
Einsiedeln 2-1 (1-1); Kusnacr
Franeufeld 1-2 (1-1); Red St£
Blue Stars 0-2 (0-2); Schaffhoi
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Les rendez-vous d'affaires ont ceci de amener vers chez soi. Chaque heure,
particulier que parfois ils se prolongent et qu'ils C'est d'ailleurs plus agréable que de
ne finissent pas toujours là où ils ont commencé, conduire soi-même. Et, avec l'abonnement

Heureusement qu'ensuite, fatigué mais satis- général, c'est aussi beaucoup plus avantageux
fait , on.peut monter dans le train pour se faire Nous roulons à votre rythme.

Ovfétmaz - Mayens-de-Chamoson
Valais, altitude 1300 m
A louer

PETITE PENSION
15 à 20 lits, avec café.
Libre dès le 1er juillet 1983, éventuel-
lement immédiatement.

Tél. 027/86 41 53
(heures des repas ou dès 18 heures).

143.883,981

vigne de 837 m2
4e feuille, sise au plat de Vuisse (com-
mune de Savièse), première zone, cap-
suie dorée.

Ecrire sous chiffre H 36-38963 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
aux Vérlnes-sur-Chamoson
ait. 1000 m

chalet
avec 2000 m2 de terrain
situation très tranquille
Fr. 250 000.-

et

terrain à bâtir
pour chalets (Mayens-de-Cha-
moson - Ovronnaz).
ait. 1400 m

Faire offre sous chiffre P 36-
514264 à Publicitas, 1951 Sion.

Et chaque heure un train

E3 Vos CFF

Cherche à louer
Publicitas

maison ou villa I 027/21 21 11
de 6 à 9 pièces
tout de suite ou à date à conve-
nir.
Région du Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-425102
à Publicitas, 1870 Monthey.

A louer à Pont-de-la-Morge dans
bâtiment Petite-Colline

appartement 4Vi pièces
Fr. 690.- par mois charges non

-, comprises.
Libre tout de suite.

S'adresser au bureau fiduciaire
Eddy Duc, Sierre
Tél. 027/55 60 83. 36-002456

A vendre au-dessus de Vétroz en-
tre deux routes

vigne 1000 m2
gamay, 2» zone, 10" feuille.

Ecrire sous chiffre X 36-039003 à
Publicitas, 1951 Sion.

Châteauneuf-Conthey, à vendre

terrain à bâtir 1305 m2
pour immeuble ou en 2 parcelles
pour deux villas. Proximité école,
commerces, bus.

Ecrire sous chiffre E 18-304508 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

OCCASION UNIQUE
A vendre à Sierre, avenue de France

attique 51/2 pièces
126 m2, terrasse 57 m2, accès direct
par ascenseur, garage.
Fr. 245 000.-.
Hypothèque à disposition.

Tél. 027/55 28 44. 36-276

maison villageoise
mitoyenne, entièrement réno-
vée, comprenant deux appar-
tements de 4 pièces, tout con-
fort, caves à voûte, combles
aménageables, garages, jardins,
places.

Fr. 280 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-524567
à Publicitas, 1951 Sion.

A Châteauneuf-Conthey et Vétroz,
à vendre

terrains et villas neuves
6Va et 5 pièces, plus terrasse couverte,
garage pour 2 voitures, cave et terrain
aménagé. Occupation possible dans le
mois. Eventuellement location. Terrain
dès Fr. 80.- le mètre carré.
Pour tous renseignements et visites
sur rendez-vous :
Tél. 027/86 42 79 ou

36 42 57 après 18 heures.
Vente aux étrangers autorisée.

36-300605

rMm I AFFAIRES IMMOBILIÈRESé I I ;

SION, rue de la Porte-Neuve 4

Bas-Valais
Affaire intéressante pour fabricants,
industriels, commerçants
A vendre

immeuble commercial
d'une ancienne fabrique
situé à un carrefour international,
sortie d'autoroute.

Conviendrait pour industrie légère ou commerce de
grande surface (770 m2), dépôts importants (627
m2). Possibilité d'agrandissement. Places de parc.

Pour de plus amples renseignements, écrire sous
chiffre P 36-524337 à Publicitas, 1951 Sion. 

A vendre à Veyras
dans immeuble Le Bisse
appartements 4V2 p.
tout confort
dès Fr. 182 000.-.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey, Sierre,
tél. 027/55 69 61. 36-242

• a louer
locaux pour bureau 148 m* ou
moins
Libres tout de suite ou à convenir

• a vendre
mobilier et équipement complet
d'un bureau technique

• pour traiter
mardi et jeudi après-midi.

Tél. 027/22 11 48. 36-038977

A vendre à 4 km de Slon,
rive droite

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

Ecrire à:
M. Clerc, avenue de la Gare 39
1950 Sion. 36-00239

magnifique
appartement

rustique rénové, dans maison
d'habitation de trois appartements
à Euseigne, val d'Hérens, Valais.
Tout confort.

Prix: Fr. 150 000.-.

Tél. 026/5 45 96.

Nous construisons des

villas clés en main
- selon vos désirs et exigences
- sur votre terrain ou selon nos

propositions
- prix forfaitaires et délais ga-

rantis.

Pour tous renseignements :
BECOBA, rue Pratifori 8
1950 Slon - Tél. 027/22 11 77.

36-90126

Centre commercial Casino
L'adresse privilégiée au centre de

SIERRE
12 000 m2 de surface plancher.

Restent à vendre:

• surfaces commerciales
dans la galerie marchande : environ 200 m2, divisi-
bles au gré des preneurs

• bureaux ou appartements
environ 400 m2, divisibles au gré des preneurs

• local de dépôt
avec rampe d'accès, environ 100 m2, divisibles

S'adresser à: M. Willy Eigenheer, architecte
Notre-Dame-des-Marais 1,3960 Sierre.
Tél. 027/55 16 32.

36-1005

A louer
à Ayent

appartement
4V2 pièces
avec garage, cave et
jardin.

Tél. 027/38 11 82
bureau ou
027/38 15 63 privé.

36-038981

A vendre
à Slon
Avenue Maurlce-
Troillet 136

appartement
4Vz pièces

Ecrire sous chiffre
T 36-038932 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Costra
Brava _ »
Appartements toul
confort.

Tél. 022/33 97 55.
18-330340

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

Tél. 021/25 70 60
en cas de non-répon-
se le soir.

22-300535

A vendre à

Monthey
à l'avenue du Croche-
tan, appartement 2'/z
pièces (en S.A.), situé
au 1er étage d'un im-
meuble, d'une suface
de 55 m2, pour le prix
de Fr. 65 000.-
(Fr. 1180.- environ le
m2).

Pour traiter, s'adres-
ser au bureau fidu-
ciaire Guido Ribordy,
avenue de la Gare 8,
1920 Martigny
Tél. 026/2 58 58).

A louer ,

appartement
meublé
2 chambres, cuisine,
douche, au pied du
château, Martigny.

Libre tout de suite.

Tél. 026/2 73 42.



Hytten 5e à Silverstone
La saison 1983 de Mario Hytten, axée à fond sur le cham-

pionnat de Grande-Bretagne de F3, n'a pas démarré comme
le Genevois le souhaitait. En effet, en raison d'ennuis de mo-
teur persistants, lesquels s'étaient déjà manifestés lors des
qualifications, celui-ci a dû se contenter hier à Silverstone de
la 5e place dans cette manche d'ouverture, remportée par le
favori brésilien Da Silva, devant Brundle, Jones et Fish (tous
sur des Ralt, comme Hytten d'ailleurs).

Hytten avait signé le 7e temps des essais et il a terminé à
une quinzaine de secondes du vainqueur. J.-M. W.

Le nouveau moteur Honda turbo de F1, qui sera présenté
demain à Genève dans le cadre du Salon, fera ses débuts en
compétition le 10 avril prochain à Brands Hatch (GB), hors
championnat, puis, dans le châssis d'une Splrlt, célébrera
son entrée officielle dans le mondial à l'occasion du Grand
Prix de Suisse, en Juillet, entre les mains du Suédois Stefan
Johansson. Qmw)
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Grezet: important succès
Le Neuchâtelois Jean-Mary Grezet (24 ans) a fêté son

premier succès Important chez les professionnels en
s'adjugeant le Tour du Sud-Est, une épreuve organisée au
dernier moment pour pailler l'annulation du Tour de Corse.
Grezet a précédé au classement final des Français Michel
Laurent de 6" et Pascal Simon de 13". La dernière étape est
revenue à un autre Tricolore, Christian Seznec, vainqueur au
sprint devant tout le peloton, Grezet prenant la 8e place.

Jean-Mary Grezet, malade peu avant l'Etoile de Bessèges
mals dont le retour en condition avait été démontré par une
seconde place derrière Glaus à Cannes II y a huit jours, a
forgé sa victoire dans la première étape, en prenant le bon
«wagon», soit en faisant partie de l'échappée de neuf
hommes qui allaient prendre 11 minutes au peloton, puis en
s'Imposant le lendemain dans le contre la montre sur
26,5 km. Il prenait alors pour 6" la tête du classement général
devant Michel Laurent, avant de conserver aisément sa posi-
tion de leader dans l'ultipe étape, courue en circuit à Uzès.
Les résultats:

4e étape à Uzès en circuit: 1. Christian Seznec (Fr) 100 km
en 2 h 34'40 (38,793 km/h); 2. Ralph Hofeditz (RFA); 3. Pascal
Simon (Fr); 4. Jean-François Rault (Fr); 5. Eric Dall'Armellina
(Fr); 6. Michel Larpe (Fr); 7. Philippe Dalibard (Fr); 8. Jean-
Mary Grezet (S), tous mâme temps.

Classement final: 1. Jean-Mary Grezet (S) 9 h 25'05; 2.
Michel Laurent (Fr) à 6"; 3. Pascal Simon (Fr) à 13"; 4.
Graham Jones (GB) à 43"; 5. Pierre Bazzo (Fr) à 1"39"; 6.
Alain Daniel (Fr) à 2'08"; 7. Thierry Claveyrolat (Fr) à 3'18"; 8.
René Bittinger (Fr) à 4'31 "; 9. René Forestier (Fr) à 4'39"; 10.
Roger Clère (Fr)à11'39.

Demierre 7e en Italie
Pour sa première grande sortie de la saison, Francesco

Moser a comblé un vide dans un palmarès en remportant
Milan - Turin. L'Italien s'est imposé au sprint devant Silvestro
Milani, un coéquipier de Gisiger, et l'Allemand Peter Kehl.

Cinquante coureurs, sur les 158 au départ, ont terminé
dans la roue de Moser. Le Trentin a donc apporté la preuve
que sa pointe de vitesse était toujours aussi redoutable que
par le passé. Il a, en effet, battu des sprinters renommés,
comme le champion d'Italie Pierino Gabazzi et le Belge Rudy
Pevenage. Cilo-Aufina était au départ de cette classique
italienne. La formation d'Auguste Girard a placé Serge
Demierre dans l'emballage final. Le Genevois a terminé
septième.

Le classement: 1. Francesco Moser (lt) les 226 km en 5 h
31 '23"; 2. Silvestro Milani (lt); 3. Peter Kehl (RFA); 4. Pierino
Gavazzi (lt); 5. Giovanni Mantovani (lt); 6. Rudy Pevenage
(Be); 7. Serge Demierre (S), tous même temps.

SURPRISE A LUGANO
Première course sur toute de la saison en Suisse et premiè-

re surprise : le Britannique Chris Wreghitt, domicilié en Suisse
et connu comme spécialiste de cyclocross, a remporté
l'épreuve par handicap pour professionnels et élites de Lu-
gano, courue sur 132 km, avec 15 secondes d'avance sur
Erich Mâchler et 1,19 sur Gilbert Glaus. La décision en faveur
de l'Anglais se fit lors du deuxième passage de la descente de
Tesserete, où Wreghitt reprit et lâcha Mâchler, qui avait mené
avec 14 secondes d'avance.

Le handicap de 2,12 qui avait été attribué aux profession-
nels, en majeure partie les coureurs de Cilo, était comblé en
12 kilomètres. Les «pros» prenaient ensuite plus souvent
qu'à leur tour l'initiative dans une course marquée par un
nombre inhabituel d'attaques. Mâchler, un des favoris, sem-
blait aller au-devant du succès lorsqu'il se détachait dans la
seconde montée vers Tesserete, mais Wreghitt mettait à profit
ses qualités de descendeur pour le reprendre et s'en aller
seul.

De Wolf enlève
le Het Volk

Le Belge Alfons De Wolf a en-
levé à Gand le «Het Volk» , dis-
puté sur 220 km, première épreu-
ve comptant pour le Super-Pres-
tige de la saison. De Wolf a battu
au sprint le Hollandais Jan Raas,
les deux hommes précédant de
2'33 un groupe de six coureurs
réglé pour la troisième place par
le Belge Luc Colyn.

• GYMNASTIQUE. - La coupe
America. - Les trois gymnastes
suisses qui ont participé à la cou-
pe America, au Madison Square
Garden, à New York, ont réussi
d'excellentes performances.

Marco Piatti, à l'aise à la barre
fixe et au sol, est parvenu en fi-
nale, où il a pris la 8e place. Da-
niel Wunderlin, quant à lui, se vit
refuser l'entrée en finale pour un
dixième de point (11e). Enfin,
chez les filles, Monika Bear a
également fait mieux qu'espérer
en terminant 16e.

Les Américains ont dominé
tant chez les filles (Mary Lou Ret-
ton) que chez les garçons (Vid-
mar).

Moser
remplace Lôtscher

L'attaquant de Lugano
Martin Lôtscher a quitté le
camp d'entraînement de
l'équipe de Suisse à Leysin,
après un entretien avec le
médecin de l'équipe et l'en-
traîneur national Bengt Ohl-
son. Les premiers tests
avalent démontrés que Lôts-
cher était encore insuffisam-
ment remis de sa blessure à
l'épaule. La place du Luga-
nais sera prise, pour cette
préparation en vue des
championnats du monde du
groupe B qui auront Heu à
Tokyo, par le joueur de Lan-
gnau Peter Moser. Ce der-
nier se trouvant actuellement
à l'école d* recrues, l'accord
de son commandant d'école
doit toutefois encore être ob-
tenu.

CHAMPIONNATS D'EUROPE D'ATHLÉTISME EN SALLE
Tamara Bykova à 203 centimètres du sol!

Elle a 25 ans et désormais
elle prétend être la femme qui a
effectué le plus beau saut en
hauteur: la Soviétique Tamara
Bykova, 2 m 03 en saut en hau-
teur féminin, fut la grande ve-
dette des championnats d'Euro-
pe en salle, qui se sont déroulés
à Budapest. Mals cette perfor-
mance n'en sera pas pour au-
tant considérée comme record
mondial, puisque réalisée en
salle. L'Allemande de l'Ouest
Ulrike Meyfarth reste détentrice
du record du monde avec
2 m 02, réussis lors des cham-
pionnats d'Europe, l'an passé, à
Athènes.

Toutefois, Tamara Bykova
n'est pas la seule à avoir réalisé
une meilleure performance
mondiale en salle. L'Allemand
de l'Est Thomas Munkelt en fit
de même sur 60 m haies en
7"48, tout comme sa compatrio-
te Bettina Jahn-Girtz sur la
même distance chez les dames
en 7"75. Dernière meilleure per-
formance mondiale, celle de
Marita Koch, 22"39 sur le 200 m
féminin.

Comme prévu, les athlètes
des pays de l'Est ont effectué
une véritable razzia sur les mé-
dailles, l'URSS (8 médailles
d'or) en tête.

Tamara Bykova, la blonde
athlète de Rostow, a dominé le
saut en hauteur féminin de la
tête et des épaules, De 1,80 à
1,97, elle passait toutes les bar-
res à son premier essai. A 2,00
et 2,02, Il lui fallut, toutefois, at-
tendre l'ultime essai pour réus-
sir. Il n'y eut pas un bruit dans
la salle de Budapest occupée
par 8000 spectateurs (guichets
fermés). La deuxième tentative
fut la bonne.

Des huit tenants du titre qui
défendaient leur bien à Buda-
pest, seules Marlles Gôhr et la
charmante Jarmlla Kratochvl- par plusieurs blessures.

Séries avec les Suisses: 400 m. 2 séries (les trois premiers plus le plus ra-
pide qualifiés pour les demi-finales): 1. Sergei Lvatchev (URSS) 47"41; 2.
Toma Tomov (Bul) 48"04; 3. Christoph Trappe (RFA) 48"17. Eliminés: 4. An-
dréas Kaufmann (S) 48"34. 800 m. 2 séries (les trois premiers at le plus ra-
pide qualifiés pour les demi-finales): 1. Thierry Tonnelier (Fr) 1 '49"82; 2. Co-
loman Trabado (Esp) 1 '50"17; 3. Bindo Kolev (Bul) 1 '50"40. Eliminés: 4. Rein-
hold Studer (S) 1'51"18.1500 m. Demi-Anales (les trois premiers et le plus ra-
pide en finale): 1. Peter Wirz (S) 3'43"30; 2. Thomas Wessinghage (RFA)
3'43"31; 2. Andréas Barpanski (RFA) 3'43"63; 4. Jaime Lopezegea (Esp)
3'43"92.
• MESSIEURS. - 60 m haies: 1. Thomas Munkelt (RDA) 7"48 (MPM, ancien-
ne Prokofiev-URSS 7"54); 2. Arto Bryggare (Fin) 7"60; 3. Andréas Oschkenat
(RDA) 7"63; 4. Axel Schaumann (RFA) 7"64; 5. Gyorgy Bakos (Hon) 7"64; 6.
Romuald Giegiel (Pol) 7"70. - 200 m: 1. Alexander Yevgeniev (URSS) 20"97;
2. Jacques Borlée (Be); 3. Istvan Nagy (Hon) 21 "18; 4. Peter Klein (RFA)
21 "41 ; 5. Ferenc Kiss (Hon) 21 "57. - 400 m : 1. Evgeniy Lomtev (URSS) 46"20
(MPE); 2. Aunsley Bennett (GB) 46"43; 3. Angel Heras (Esp) 46"57; 4. Chris-
toph Trappe (RFA) 46"62; 5. Dusan Malovec (Tch) 46"65. - 800 m: 1. Colo-
man Trabado (Esp) 1 '46"91 ; 2. Peter Elliott (GB) 1 '47"91 ; 3. Thierry Tonnelier
(Fr) 1 '47"63; 4. Petru Dragonescu (Rou) 1,47"91 ; 5. Sinko Kolev (Bul) 1 '51 "94;
6. Andres Garcia (Fr) 2'04"91. - 1500 m: 1. Thomas Wessinghage (RFA)
3'39"82; 2. José-Manuel Abascal (Esp) 3'40"39; 3. Antti Lokkanen (Fin)
3'41 "31 ; 4. Peter Wirz (S) 3'41"95 (MPS); 5. Claudio Patrigani (lt) 3'41 "99; 6.
Andréas Baranski (RFA) 3'44"85; 7. Jaime Lopezegea (Esp) 3"48"91. - 3000
m: 1. Dragan Zdravkovic (You) 7'54"73; 2. Valeri Abramov (URSS) 7'57"79; 3.

TENNIS - COUPE DAVIS: FACILE POUR LA FRANCE
Le détenteur du trophée... éliminé!
Le succès en double de McEn-

roe-Flemlng n aura finalement ser- 5-0. - Derniers simples: Anders tchécoslovaque tentera, sur une
vl qu'à prolonger le suspense. Jarryd bat Justedjo Tarik, 6-3, 6-1; surface qui le désavantage (bois)
L'Argentine s'est en effet qualifiée Mats Wilander bat Timtus Wibwo, de sauver son équipe face à Victor
pour les quarts de finale du ta- 6-3, 6-3. Pecci. En effet, après le double
bleau définitif avant môme le der- • Zone asiatique, 2e tour: Japon - remporté par le Paraguay, le match
nier simple. Guillermo Vilas a ap- Chine, 3-2; Sri Lanka - Inde, 1-4; Pecci-Lendl sera décisif car Tomas
porté le troisième point décisif è Corée du Sud - Philippines, 4-1; Smid ne devrait rencontrer aucun
son équipe en battant John McEn- Taïwan - Thaïlande, 2-3. problème devant Francisco Gon-
roe, 6-4, 6-0, 6-1, en deux heures et « A  Christchurch, Nouvelle-Zé- zalez.
demie, devant 10 000 spectateurs lande - Danemark, 5-0. Résultats • A Asunsclon, Paraguay - Tché-
au bord du délire lorsque l'Argon- des deux derniers simples: Russel coslovaqule, 2-1: Victor Pecci-
tln s'adjugea la balle de match. Le Simpson (NZ) bat Peter Bastiansen Francisco Gonzalez (Par) battent
détenteur du trophée est ainsi éll- (Dan), 6-1, 6-2; Chris Lewis (NZ) Ivan Lendl-Tomas Smid (Tch) 6-4,
miné dès le premier tour, ce qui mène contre Michaël Mortensen 6-4, 6-4.
n'était pas Inattendu: sur la terre (Dan) 11-9, 6-3, match interrompu • A Moscou, URSS - France, 1-4.
battue de Buenos Aires, l'Argentl- par la pluie. - Deux derniers simples: Yannick
ne partait favorite. Guillermo Vilas, , ... ' ... _,„ . Noah (Fr) bat Vadim Borisov
mals aussi José-Luls Clerc flgu- L Australie qualifiée (URSS) 6-2, 6-2; Constantin Pou-
rtant parmi les meilleurs spéclalls- . Adé|aïde Pau| McNamee et gaev (URSS) bat Henri Leconte
tes mondiaux de la terre rouge, Sur , * A2S,aiaei Kaul 7CNamee et ,Fr) 1 Q_8 ^laquelle les Américains sont régu- Mark Edmondson ont apporté à ( > ™' °̂
lièrement en difficulté. ' Australie face à la Grande-Breta- |_es Italiens qualifiés

Delà qualifiées à l'Issue de la gne le point décisif en battant John ° i"™"™"
deuxième Journée, la Roumanie Lloyd-Andrew Jarrett, en quatre A Reggio dl Calabrla, les Italiens
(contre le Chili) et la Suède (aux se,s- Amsl' ma|9ré ' absence de Pe- peuvent remercier Corrado Baraz-
dépens de l'Indonésie) se sont ter McNamara l'Australie n'a ja- zuttl. En battant Sean Soerensen
toutes deux Imposées finalement mais ete lnclulétée dans cette ren- en trois manches, dans le damier
sur le score de 5-0. contre. simple, Il a apporté le troslème
• A Buenos Aires Argentine - * A Adélaïde. Australie • Grande- point décisif à la Squadra face à
Etats-Unis, 3-1 : Guillermo Vilas Br«*agne, 3-0: Paul McNamee - l'Irlande. Auparavant, Claudio Pa-
(Arg) bat John McEnroe (EU) 6-4. Mark , ,EdT°nd?on .̂ "SUS^

ent 

"f". avalt P"™. " *°" deuxième
6-0 6-1 John Lloyd-Andrew Jarett (GB) 6-2, simple. Le cadet des Panatta s'est
• À Tlomlsoara, Roumanie - Chili, 1̂ ¦ 6-3, 6-2. Incliné en quatre sais devant Matt
5-0. - Derniers simples: Florin Se- i _ Tv»h____ -»/»__ .i«__ ._..- _ i _____ Z.°Ve

~ _ ___ ___ _

gerceanu bat Rlcardo Acuna, 6-1, La Tchécoslova quie • A Reggio dl Calabrla, Italie - Ir-
7-5; Ilie Nastase bat Hans Gilde- perd le double 'andf' 3m2; - Résultats des deux
meister, 2-6, M. 6-2. Des heures dlfficlles attendent, à \̂%l ^̂ ^̂ §S

Tamara Bykova: un exploit inattendu et une performance jusqu 'ici jamais réussie

lova sont parvenues à rééditer
leur succès de l'année précé-
dente.

Pas de médaille pour la Suis-
se. Le meilleur résultat fut
l'œuvre de Peter Wirz, 4e sur
1500 m. Samedi, Peter Wirz, 23
ans, avait encore battu en série
le futur champion d'Europe,
l'Allemand de l'Ouest Thomas
Wessinghage. Le coureur de
Brlenz obtient là un résulat en-
courageant. Médaillé de bronze
sur la mâme distance lors des
européens Juniors, il y a trois
ans, sa progression a été con-
sidérablement freinée depuis,

• A BJaerred, Suède - Indonésie,
5-0. - Derniers simples: Anders

Hier, les performances des
Suisses furent - hormis Wirz -
plutôt médiocres. Gloor ne se
qualifia pas pour la finale du
saut en longueur (9e avec 7,52)
et le Tessinois Pablo Cassina
dut se contenter d'un modeste
chrono de 8"01 sur 60 m haies,
soit le 17e temps des 20 enga-
gés.
Samedi: mauvaise
journée pour les Suisses

Les Suisses engagés ont
connu une mauvaise Journée:
Werner Gûnthôr n'a pu se pré-
senter au lancer du poids en rai-
son d'une blessure au doigt,

Uwe Mônkenmeyer (RFA) 7'58"11; 4. Lubomir Tesacek (Tch) 7'58"72; 5. Ari
Paunonen (Fin) 7'59"53. - Longueur: 1. Laszlo Szalma (Hon) 7,95; 2. Gyula
Paloczi (Hon) 7,90; 3. Jens Knipphals (RFA) 7,82; 4. Antonio Corgos (Esp)
7,78; 5. Andrzej Klimaszewski (Pol) 7,76; 6. Jarmo Karna (Fin) 7,73; 7. Dimitrios
Delifotis (Grè) 7,73; 8. Jordan Janev (Bul) 7,71 ; 9. René Gloor (S) 7,52. - Per-
che: 1. Vladimir Poliakov (URSS) 5,60; 2. Alexander Obichaev (URSS) 5,60; 3.
Patrick Abada (Fr) 5,55; 4. Atanas Tarev (Bul) 5,55; 5. Tadeusz Slusarski (Pol)
5,50; 6. Miro Zalar (Su) 5,45. - Séries avec das Suisses. 60 m haies (2 quali-
fiés par série plus les trois meilleurs temps). 2e série: 1. Munkelt 7"78; 2. Jûr-
gen Schoch (RFA). Eliminé: 3. Pablo Cassina (S) 8"01.
• DAMES. - 60 m : 1. Marlies Gôhr (RDA) 7"09; 2. Silke Gladisch (RDA) 7"12;
3. Marlies Masullo (lt) 7"19; 4. Beverly Kinch (GB) 7"19; 5. Bârbel Schôlzl
(RDA) 7"24; 6. Marie-Christine Cazier (Fr) 7"38. -400 m: 1. Jarmila Kratoch-
vilova (Tch) 49"49; 2. Kirsten Siemon (RDA) 51 "70; 3. Rissitza Stamenova
(Bul) 52"36; 4. Judit Forgacs (Hon) 53"86; 5. Karoline Kâfer (Aut) 53"92.-800
m: 1. Svetlana Kitova (URSS) 2'01 "28; 2. Zuzanna Moravcikova (Tch) 2'01 "66;
3. Olga Simakova (URSS) 2'02"25; 4. Doina Melinte (Rou) 2'02"70; 5. Inès Vi-
gelsang (RDA) 2'03"11; 6. Jane Finch (GB) 2'03"21. - 3000 m: 1. Yelena Si-
patova (URSS) 9'04"40; 2. Agnese Possamai (lt) 9'04"41; 3. Yelena Malichina
(URSS) 9'04"52; 4. Vera Michallek (RFA) 9'06"71. - Hauteur: 1. Tamara By-
kova (URSS) 2,03 (MPM, ancienne Coleen Rienstra - EU 2,00); 2. Chris Soe-
tewey (Be) 1,94; 3. Larissa Kosizina (URSS) 1,92; 4. Emese Bêla (Hon) 1,90; 5.
Sylvie Prenveille (Fr) 1,87. - Poids: 1. Helena Fibingerova (Tch) 20,61; 2. Hel-
ma Knorscheidt (RDA) 20,35; 3. Zdenka Silhava (Tch) 19,56; 4. Michaela
Loghin (Rou) 19,33; 5. Nunn Abachidze (URSS) 19,27.

Ascunsion, Ivan Lendl. Le N° 1
tchécoslovaque tentera, sur une
surface qui le désavantage (bois)
de sauver son équipe face à Victor
Pecci. En effet, après le double
remporté par le Paraguay, le match
Pecci-Lendl sera décisif car Tomas

(Bélino AP)

Andréas Kaufmann (400 m) et
Reinhold Studer (800 m) ont été
éliminés d'entrée. Kaufmann
commit l'erreur de partir trop
lentement, ce qui l'obligea à
fournir un effort pour «recoller»
et lui coûta des forces qui lui
manquèrent pour le sprint final
(4e en 48"34, à 0"91 de son
meilleur temps de la saison).
Quant au Haut-Valalsan, sa sé-
rie (malgré ses propres efforts)
se courut trop lentement pour
lui permettre de se qualifier au
temps, ce qui était sa seule
chance de passer ce tour (4e en
1'51"18, à 1"75 de son meilleur
chrono).

6-4, 6-4; Corrado Barazzutti (lt) bat
Sean Soerensen (Irl) 6-0, 6-3, 6-3.

Sept
des douze premiers
mondiaux à Bruxelles

Sept des douze premiers du clas-
sement de l'ATP participeront, à partir
d'aujourd'hui 7 mars, au tournoi de
Bruxelles, comptant pour le Grand
Prix.

Les Américains Jimmy Connors, Vi-
tas Gerulaitis et Johan Kriek, le Tché-
coslovaque Ivan Lendl, le Suédois
Mats Wilander, le Français Yannick
Noah et l'Australien Peter McNamara
ont en effet répondu présent pour le
premier grand rendez-vous européen
de la saison.

Autres tournois
• INGLEWOOD (Californie). - Tour-
noi du Grand Prix féminin. Demi-fi-
nales du simple dame*: Martina Na-
uratilnua .Fi l .  hat Rillifi Jean Kin__
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Si, un beau jour, votre fournisseur vous livre en Mercedes, n'allez pas
croire qu'il ait soudain la folie des grandeurs.

Il vous étonnera au plus par la démonstration de la hauteur, de
la largeur et de la profondeur de charge de sa Mercedes 230TE.

Le break Mercedes peut recevoir jusqu'à 700 kg sans changer
quoi que se soit au calme et à la sécurité de son comportement rou-
tier. Les différences de charge ne s'y paient pas par le raidissement
de la suspension, mais s'y absorbent par un régulateur automatique
de niveau. Un conducteur de Mercedes n'exagère donc pas en affir-
mant qu'il jouit dans son break du même confort routier que dans
une berline.

La fiabilité de Mercedes n'est pas un leurre. La maturité tech-
nique de son moteur et de sa transmission se reflète clairement dans
sa sobriété et dans son économie d'entretien. Et la confiance absolue
que Mercedes voue à ses voitures est mise en évidence par son pro-
gramme de service gratuit, une prestation de service vraiment unique
en son genre.

De plus, la.puissance du quatre-cylindres à injection de la
s 230TE fait vraiment plaisir à exploiter.
x

< ECHAFAUDAGES \\ Fabriqué en Valais \

t ArHan1908 Riddes t
ï* Ml UflyTé| 027 / 86 34 09/
£ vente et location _£

Hôtel Nord-Est, Rimini (I)
Cat. I. Tél. 0039/541 33410.
Directement au bord de la mer, sans rue
intermédiaire! Parking couvert. Menu à
choix
Pension complète dès Fr. 27.- tout com-
pris.
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Quand vous saurez ce que votre fournisseur reçoit encore pour
sa Mercedes après des années de service, vous avouerez que toutes
les louanges et même un peu d'épaté n'ont aucun rapport avec une
soudaine folie des grandeurs.

Je m'intéresse D à la Mercedes 230TE D au programme général Mercedes

à : 
Veuillez me faire parvenir la documentation appropriée. Merci.

Nom/Prénom: 

Rue/No: • 

NPA/Localité
Mercedes-Benz (Suisse) SA, Zûrcherstr. 109,8952 Schlieren, tel. 01/730 5111, poste 411. Mercedes-Benz

A vendre

machine à
héliographier
«Bodan Studio 1»
Rouleau 120 cm.

A céder pour
Fr. 500.-.

Tél. 025/71 60 06.
36-100132

A vendre

1 armoire
3 portes

1 coiffeuse
1 table

de nuit
1 dressoir

ancien
1 table

à rallonges
et 4 chaises.

Tél. 026/2 52 24.
36-400812

Machine
à laver
d'exposition, neuves.
Bas prix.
Nos occasions
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zander,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.

Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM ELEKTRO
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313

Madame
Aline
Radiesthésie, magné-
tisme.
Une grande puissan-
ce pour vous aider.

Tél. 021 /54 00 75.
22-160396

Ori-AFTrmation J
*̂
»

en Valais ^̂ ImW
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im ' mm* mm
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à la soirée de
démonstration de
l'ordinateur familial
. TEXASINSTRUMENTS
Polyvalent - pour tout
domaine d'application:
• Jeux et divertissements
• Domaine des études
• Utilité professionnelle
• Passe-temps, loisirs
TI-99-4A - l'ordinateur
pour toute la famille.
Profitez de cette occasion. La
démonstration est gratuite et sans
aucun engagement.
S.v.p. annonce tél.!
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FDiscount
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Démonstration: 11 mars, 19.00-22.00 h.

Interdiscount,
rue des Mayennets 4

Inscription: tél. 027 / 22 71 81



ÏÏSSf MONTHEY-VEVEY 85-82 (47-52)

MONTHEY : Merz 6 (2 tirs
réussis sur 9, 2 lancers francs
réussis sur 3), Vanay 6 (3/6),
Reed 33 (15/20, 3/4), Grau,
Edmonds 30 (13/17, 4/4), Gi-
vel 10 (5/8), Pottier 0 (0/1).

VEVEY: Boylan 12 (6/10),
Stockalper 21 (9/21, 3/4), Et-
ter 9 (3/7, 3/5), Porchet 2
(1/3), Zollner, Grindatto 0
(0/1), Frei 14 (7/14), Angstadt
24 (10/18,4/5).

NOTES: salle de Reposieux.
1080 spectateurs. Arbitres :
MM. Busset et Marelli. Fautes:
14 contre Monthey; 18 contre
Vevey dont cinq à Etter
(34'58). Cinq de base: Merz,
Vanay, Reed, Edmonds et Gi-
vel pour Monthey; Boylan,
Stockalper, Grindatto, Frei et
Angstadt pour Vevey.

TIRS: 38 sur 61 pour Mon-
they (62,3%); 9 lancers francs
sur 11 (81,8%). 36 sur 74 pour
Vevey (48,6%); 10 lancers
francs sur 14 (71,4%).

EVOLUTION DU SCORE: 5e
12-16; 10e 29-26; 15e 37-39;
20e 47-52; 25e 63-60; 30e 71-
70; 35e 80-74; 40e 85-82.

Le 20 février 1982, le BBC
Monthey et ses amis
s'écriaient: «ENFIN!» Au ter-
me d'un match passionnant et
passionné, le club chablalsien
éplnglalt à son Jeune palmarès
un des grands du basketball
national. Après cinq mois d'at-
tente. Et le vaincu s'appelait
déjà... Veveyl Et II s'Inclinait
déjà de trois points! Les an-
nées se suivent et l'histoire,
donc, se répète. Mals samedi,
Pierrot Vanay et sa bande mé-
tamorphosée ont fait plus que
réussir un des coups fumants
du championnat 1982-1983.
En effet, par cette sensatlonel-
le victoire, Ils ont non seule-
ment fermé le bec à ceux qui
les considèrent comme des
faire- valoir de seconde zone,

DES LETTRES ET DES CHIFFRES
Le Tessin ressemble toujours à un chemin de croix

pour Nyon. A Mendrisio, les Nyonnais ont été battus de
dix points, mals conservent néanmoins leur première
place du classement en raison de la surprenante défaite
de Vevey à Monthey. Fribourg Olympic qui a battu de
57 points un Bellinzone à la dérive et Pully vainqueur de
SF Lausanne gardent le contact.

Momo aurait pu faire la belle affaire de cette vingtiè-
me Journée. Mals pour les Tessinois, le cas Billy Heck
suscite encore des remous. Ainsi, pour le comité de la
ligue nationale A, le résultat du match N° 76 Momo - Lu-
gano est de 0-2. Le forfait en faveur de Lugano est
maintenu, alors que tout laissait penser que le résultat
Initial (97-95 pour Momo) avait été, finalement, homo-
logué.

Dans la lutte contre la relégation, les Jeux semblent
faits. Bellinzone et Lucerne sont dans une situation fort
critique. En effet, les victoires de Monthey et de Lema-
nla Morges sont pratiquement décisives.

LNA

Momo - Nyon
Pully - Lausanne
Fribourg - Bellinzone
Lémania - Lugano
Lucerne - Vernier
Monthey - Vevey

CLASSEMENT
1. Nyon
2. Vevey
3. Fribourg
4. Pully
5. Momo
6. Lugano
7. Vernier
8. Lausanne
9. Monthey

10. Lemanla
11. Lucerne
12. Bellinzone

20 15
20 14
20 14
20 14
20 13
20 12
20 11

5 15
5 15
4 16
3 17

En savoir plus sur
• MOMO - NYON 91-81 (48-38) LNA- 17e Journée: Birsfelden - Baden 71-68 (38-26).

Liceo di Mendrisio. 700 spectateurs. Arbitres : Pasteris Versoix " f8"?'™ Lausanne 79-59 (36-29). Romanel -
et Martin Pul|y 59-51(25-34). Nyon - Muraltese 77-52 (41-22). Lu-

Momo: Scubla (18), Noseda (6), Stich (26), Brady îf™ ̂ fS?" 8°-68 (47-30). Fémina Berne - Kusnacht
(25) Heck (16) 86-66 (39-29). Classement: 1. Lucerne 17/32; 2. Versoix

Nyon: Klima (10), Costello (29), Nussbaumer (12), l 7/2^ 3- Birsfelden 17/24; 4 Nyon 16/20; 5. Baden et
Evans .28. Girardet .2. Fémina Lausanne 17/20; 7. Romanel 16/18; 8. Féminav Berne 17/16; 9. Pratteln et Pully 17/8; 11. Muraltese
• PULLY - SF LAUSANNE 95-83 (43-45) 17/6; 12. Kusnacht 17/4.

Collège Arnold Reymond. 500 spectateurs. Arbitres: ,.._ .__ , . ,., A_„ _, „ „ „. „
Bendayan et Loye LNB: ABC Zurich - Wetzikon 47-38. Stade Français -

Pully:Raivio(33), G. Reichen (2), Zali (18), Girod (11), SA Lugano 83-32. Atlantis Zurich - Lausanne-Sports
Clark (19) Ruckstuhl (12) 100-49.SA Lugano - Slon 64-56. Uni Bâle - Stade Fran-

SF Lausanne: Buffet (6), Ulmann (2), Roubaty (2), Çais 40-66. La Chaux-de-Fonds - ABC Zurich 2-0 forfait.
Boulât (2), Badoux (10), Gregg (37), Washington (24).

• FRIBOURG - BELLINZONE 121-64 (59-32) " * ©«a^gGr
Sainte-Croix. 600 spectateurs. Arbitres Roagna et • FRANCE. - Championnat de première division, 24eBeauvoir. Journée: Reims - Caen 74-77. Vichy - Monaco 72-77.
Fribourg Olympic: D. Hayoz (16), Hicks (32), Alt (4), Antibes - Tours 94-77. Mulhouse - Nice 95-88. Le Mans -

Gôrschmann (10), N. Hayoz (6), Dousse (11), Bullock Stade'Français 98-80. Orthez - Limoges 82-90. Avignon -
(10), Briachetti (12), Rossier (12), Betschart (8). Villeurbane 107-83. Classement: 1. Limoges 64; 2. Le

Bellinzone: Dell-Aqua (4), Russell (33), Green (25), Mans 62; 3. Antibes 59; 4. Orthez 57; 5. Tours et Villeur-
Cariboni (2). banne 52.

non seulement battu la forma-
tion considérée avant-saison
comme la prétendante numéro
un au titre, non seulement
confirmé ce qu'on pressentait
depuis quelques semaines,
mais aussi et surtout ont-Ifs
quasiment assuré leur avenir
au sein de l'élite. Tout cela en
quarante minutes à la fois poi-
gnantes, superbes, déroutan-
tes, excitantes et finalement
débordantes de vraie Joie, de
sincères larmes, de très larges
sourires. Le «pied», en deux
mots explicites.

ne paniqua pas devant la
zone-press veveysanne. Reed,
époustouflant en début de ren-
contre (Boylan broya du noir
et fut relayé par Etter), tenait le
haut du parquet. 19'10: 47-47.
Soudain, le couac hebdoma-
daire: deux grossières erreurs
et un écart de cinq points à la
pause. Dommage, murmurait-
on du côté de la cantine.

Mals Monthey, qui s'est gar-
ni l'expérience et les Idées au
fil des rencontres, avait décidé
de réagir d'entrée de seconde
période. Désormais convaincu
de sa propre valeur, Il ajouta à
cette force «prétentieuse» la
fol qui peut tout renverser. Ve-
vey, à mille lieues de la com-
plaisance, dut alors subir le
retour puissant et délirant
d'une formation valaisanne
déchaînée. En six minutes,
l'avantage de cinq unités
changea de camp (65-60).
Stockalper (3 sur 10 en
deuxième mi-temps) en perdit
son haut-valalsan et Vevey sa
superbe. Petit à petit pourtant,
les Vaudois se redressèrent
sur leurs ergots. Monthey plia
(82-82) mais ne rompit pas.
Reed réussit un lancer franc
sur deux (83-82 à 42" du ter-
me) puis Edmonds dit non à
Angstadt. Enfin Merz scella la
marque sur deux nouveaux
lancers alors que Reposieux
avait déjà revêtu un sonore
habit de kermesse. Le rave,
pour une fols, était devenu
réalité.

Ah, si on pouvait refaire
l'histoire du championnat!

LA FOI

Championnat suisse féminin

REED-EDMONDS
FANTASTIQUES

L'explosion finale fut d'au-
tant plus bruyante que Mon-
they encaissa les deux points
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du salut à seulement six se-
condes de la sirène. A cet Ins-
tant précis (83-82), l'Impérial
Edmonds contra l'ultime essai
veveysan. Une tentative es-
quissée de l'aile par le meil-
leur Vaudois, l'Américain
Angstadt Cette seconde dé-
cisive constitue d'ailleurs un
étonnant raccourci du match.
Les Valalsans, grâce à un duo
Reed-Edmonds fantastique,
remportèrent ce succès autant
sur le plan défensif (rebonds
et contres) qu'offensif (62,3%
de réussite).
COMME D'HABITUDE

Il fut donc f ouf ou, ce match.
Disputé à un rythme parfois ef-
fréné, Il n'en finit pas de solli-
citer la chaleur du public.
Monthey, qui a pris l'habitude
de commencer la rencontre au
coup d'envol, fit ainsi jeu égal
avec son Illustre adversaire. Et

Stockalper ne sait plus ou il (\
est. Edmonds, lui, fut omnipré^
sent.

(Photo Bussien)

• LEMANIA - LUGANO 96-79 (54-66)
Petit-Désaley. 350 spectateurs. Arbitres: Karl et Pe-

toud.
Lemanla Morges: Kresovic (23), Schneiter (24)

lie (18), Dietrich (4), Comandini (7), Bornoz (20).
Lugano: Picco (15), Rotta (2), Prati

Smith (8), Fabris (16), Ciotti (4), Scheffler (26).

• LUCERNE -E.S.L. VERNIER 83-89 (47-49)
Wartegg. 350 spectateurs. Arbitres: Cambrosio et Ro-

mano.
Lucerne: Diinner (6), Netherton (13), Zala (6), John-

son (34), Peter (8), Portmann (14), Brun (2).
E.S.L. Vernier: West (16), Fellay (25), Adler (14),

Odems (34).

LIGUE B MASCULINE
Reussbiihl - Meyrin
Neuchâtel - Wetzikon
Birsfelden - SAM
Wissigen - City 80-107 (34-55)
Stade - Champel

CLASSEMENT91-81
95-83

121-64
96-79
83-89
85-82

Champel
City FR
SAM
Reussbuhl
Stade Fr.
Birsfelden
Meyrin
Union NE
Sion
Wissigen
Wetzikon

5 +190 30
6 +235 28
6 + 207 28
6 +120 28
7 + 68 26
8 + 34 24
9 + 82 22

• PREMIÈRE LIGUE: Saint-Paul - Chêne 65- 67. Beau-
regard - Jeans West 83-75. Uni Bâle - Martigny 71-89. VI-
ganello-Castagnola - Marly 96-84. Vacallo - Lausanne-
Ville 63-55. Birsfelden - Cossonay 64-85.

CLASSEMENT: 1. Viganello-Castagnola et Beaure-
gard 16/28; 3. Cossonay, Chêne et Martigny 16/24; 6.
Saint-Paul et Marly 16/14; 8. Vacallo 16/12; 9. Jeans
West 16/10; 10. Birsfelden 16/8; 11. Lausanne-Ville
16/6; 12. Uni Bâle 16/0.

- 36 20
-118 10
-211 10
-249 8
-326 6

Niko-

(8),

78-71 (35-42)
78-80(27-45)
67-61 (42-31)

103-91 (44-52)

16 12 4 +
15 10 5 +
16 10 6 +
16 10 6 -
15 9 6 -

31 24
29 20
97 20
17 20
14 18

8 7 + 17 16
7 8 + 45 14
6 10 - 36 12
5 10 - 70 10
5 11 -115 10
3 12 -167 6
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LNB: WB SION-CITY 80-107 (34-55)

LA LEÇON D'HARREWIJN
WB Slon: Cavin (9), Bornet

E. Mudry (2), J.-P. Mabillard (8), Freysinger (4), C. Mudry
(0), Frachebourg (12), McCord (27). Entraîneur: Etienne
Mudry.

City Fribourg: Walker (9), Singy (4), Zahno (18),
Mazzocato (4), Genoud (10), Nussbaumer (1), Simonel
(11), Billips (50). Entraîneur: Harrewijn.

Notes: salle du collège, 150 spectateurs. Arbitrage
quelconque voire discutable dé MM. Schneider et Regillo
qui sifflèrent 28 fautes contre Sion et 18 contre City. Eli-
minés pour cinq fautes : 27e J.-P. Mabillard, 31e Cavin,
33e Genoud, 35e McCord et C. Mudry.

Evolution du score: 5e 6-9; 10e 13-21; 15e 21-35; 25e
57-71 ; 30e 57-79; 35e 68-94.

On se réjouissait déjà à
la vue de l'affiche WB -
City. Nous dûmes bien vite
déchanter. En fait de
match, nous assistâmes
plutôt à une démonstra-
tion, à une leçon de basket
gracieusement donnée par
Harrewijn et ses poulains à
des Sédunois qui ne nous

'avalent plus habitués à si
piètre performance ces
dernières semaines.

La première mi-temps fut
un simple monologue des
visiteurs. Les joueurs de
Wissigen balbutiaient, pa-
taugeaient et sombrèrent
bien vite. C'était la Béré-
sina, Waterloo. Archl-do-
minés, dépassés par les
événements, paniques en-
fin, ils recevaient une véri-
table correction pour ne
pas dire humiliation. Môme
le coach Riand ne savait
plus où donner de la tôte: Il
changeait ses Joueurs à
tort et à travers tel un
coach de hockey chan-
geant de lignes. Dans ces
conditions, l'écart prit des
proportions plus qu'inquié-
tantes et l'on doit bien
avouer qu'à la 15e minute

(2), D. Mabillard (16),

fm" i tume que I oî  ressent
quand on prend une puni-
tion ou une correction

H j pour n'avoir pas bien su sa
H ' ïlilliliii mif leçon. Wissigen, après ses¦¦&yÊ deux dernières victoires, a

cru toucher au but et s'est
iBlfllOII démobilisé, déconcentré.
¦«/ iliPiw» En ,alt aucun joueur n'est à

ÉfSi blâmer en particulier. C'est
ft^P̂ ÉMy  ̂ avant tout un naufrage col-

lllppj lectlf. Par exemple, si Mc-
Hn Cord n'eut pas le rayon-
BëÉS W * 'JCI nement habituel, c'est qu'il

fut très bien annihilé par la
mBl-B WÊm défense frlbourgeolse,

mals aussi que ses cama-
Cavin: sorti de l'enfer à la rades ne le servirent pas
31e... Photo Mamin toujours aussi souvent et

aussi bien que les circons-
tout était déjà dit et con- tances le prescrivirent. Il
sommé. Tout suspense n'y a aucune honte à jouer
s'était envolé, pour peu sur l'Américain quand
qu'il ait eu le temps de pia- l'équipe piétine. Cela expll-
ner sur la salle du collège, que peut-être le méconten-

A cette sauce-là, la se- tement du Noir à la fin de
conde mi-temps ne fut la rencontre,
qu'une formalité, voire Mais laissons à Harre-
même du simple remplis- wijn, coach de l'équipe na-
sage. Wissigen, ayant re- tionale, le mot de la fin:
couvre quelque peu ses «Ce fut un bon match...
esprits, tenta bien de grl- d'entraînement. » JMD

gnoter un peu de son han-
dicap. En face, City, sûr de
son fait, se contenta d'as-
surer et de répondre coup
par coup aux paniers du
WBS. Les nombreuses fau-
tes Infligées à des Sédu-
nois abattus et démorali-
sés à l'Image de McCord
ne changèrent rien. Seul
Billips - quelle classe! -
avec ses feintes, ses accé-
lérations, ses passes acro-
batiques, ses smashes res-
sortit de la grisaille de ces
vingt dernières minutes.

Cette défaite laisse un
goût amer; de cette amer-
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LE RALLYE DU PORTUGAL
ENCORE MIKKOLA

Le Finlandais Hannu Mik-
kola, sur Audi Quattro, a ren-
forcé sa position d'actuel
leader du championnat du
monde des conducteurs en
remportant à Estoril, près de
Lisbonne, le 17e Rallye du
Portugal, troisième épreuve
comptant pour le champion-
nat du monde des rallyes
1983.

Mikkola, déjà vainqueur
cette année en Suède et qua-
trième à Monte-Carlo, a eu
comme principal adversaire
pour la victoire finale sa col-
lègue d'écurie, la Française
Michèle Mouton.

Victorieuse de cette épreu-
ve l'an dernier, Michèle Mou-
ton s'est montrée très discrè-
te pendant les trois premiè-
res étapes. Paradoxalement,
l'actuelle vice-championne
du monde a réagi après avoir
perdu plus de quatre minu-
tes, en raison de deux crevai-
sons successives, vendredi,
lors de la quatrième étape.

Troisième au classement
général à 3'21 " de Mikkola et
à 1"19" de l'Allemand Walter
Rôhrl (Lancia Rally), Michèle
Mouton a montré dès le dé-
part de Viseu qu'elle était dé-
cidée à jouer son va- tout au
cours de la cinquième et der-
nière étape de l'épreuve qui
a ramené, samedi soir à Es-
toril, 31 rescapés sur les 89
partants.

En remportant trois des
quatres premières épreuves
spéciales de la journée Mi-
chèle Mouton a dépassé
Rôhrl au classement général
se rapprochaint à 49 secon-
des seulement de Mikkola.

Ce dernier, qui menait jus-
que-là une course très pru-
dente, a dû alors s'employer
à fond pour éviter d'être de-
vancé par la Française avant
l'arrivée à Estoril.

Rôhrl, le champion du
monde 1982, après une cour-
se spectaculaire pendant les
deux premières étapes dis-
putées sur les routes gou-
dronnées, a dû s'avouer

j j j;:>;v-__u IJ m y^ T vl "J ¦" ™ ¦¦

Les «mondiaux» du groupe B
SUISSE: le match de trop

m

Suisse - Suéde
10-23 (5-10)

Zwolle: 1300 spectateurs.
Arbitres: Houtbraken-Nusser
(Hol).

Suisse: Ott (31e Hùrli-
mann); Batschmann, Schar
(1), Weber, lametti (un penal-
ty), Feigl, Schumacher, Affol-
ter (1 ), Gassmann (5), Platzer
(2;

Suède: Hellgren (51e Gus-
tavsson); Jilsen, Tomas Au-
gustsson (4), Danny Au-
gustsson (3), Magnusson (1),
Olafsson (1), Abrahamsson,
Carien (2), Faxe (3), Sjôgren
(6), Bengtsson (3).

Moins de 24 heures après
sa défaite face à la Hongrie,
la Suisse a livré un match de
trop dans le championnat du
monde du groupe B. A Zwol-
le, les Suisses ont été domi-
nés très nettement par la
Suède (10-23). Privée de
Muller, Jehle et Lehmann.

Hongrie - Suisse 28-14 (13-8)
Pathmoshal, Enschede: 1500 spectateurs. Arbitres :

Rauchfuss-Buchda (RDA).
Suisse: Lutz (31e Hùrlimann); Batschmann (1), Schar (4),

Jehle, Lehmann (1 pen.), Feigl, lametti (1 pen.), Affolter (2),
Muller (1), Huber, Platzer (4).

Notes: la Suisse avec lametti et Lehmann pour Gassmann
et Weber. Lehmann a manqué un penalty. »

L'équipe nationale de Suisse de handball s'est laissée bat-
tre pour ans! dire sans résistance par la Hongrie, sur le score
de 28-14 (13-8), pour son avant-dernier match du champion-
nat du monde du groupe B, en Hollande. La prestation réali-
sée, à Enschede par une formation helvétique qui semblait à
bout de forces peut à peine être qualifiée de moyenne. En
deuxième mi-temps, la volonté et l'engagement firent même
défaut. Les hommes d'Hasanefendic ont ainsi perdu leur der-
nière (petite) chance de se qualifier pour les Jeux olympiques
de Los Angeles. Pour leur part, les Hongrois, malgré l'em-
pleur de leur victoire, n'ont pas donné l'impression d'une très
grande fraîcheur et ont commis de nombreuses erreurs. Le
dernier match de la Suisse, face à la Suède, sera ainsi dénué
de toute importance. Les deux places qualificatives se joue-
ront à Arnhem (Tchécoslovaquie - Espagne) et Amsterdam
(Hongrie - RFA).

Tour de relégation. - A Zwolle: Hollande - Islande 17-23 (5-
15). A Arnhem: Bulgarie - Belgique 28-21 (16-10). A Amster-
dam : Israël - France 19-21 f 14-12). Le classement final :
1. Islande
2. France
3. Hollande*
4. Israël*
5. Bulgarie*
6. Belgique*

* Relégués dans le groupe C
V 

vaincu face à la supériorité
des Audi Quattro sur terre
battue.

Les Lancia et les Audi ont,
par ailleurs, démontré au
Portugal qu'elles étaient les
seules marques en course
cette année pour le titre
mondial des rallyes. Les
constructeurs italien et
ouest-allemand ont en effet
remporté 39 des 40 épreuves
spéciales ie seul «intrus»
ayant été le Français Jean-
Luc Therier, sur Renault tur-
bo, au cours de la deuxième
étape. Michèle Mouton a si-
gné, dans ce rallye, 14 victoi-
res individuelles.

Le classement final: 1.
Hannu Mikkola, Audi Quat-
tro, 7 h 17'24"; 2. Michèle
Mouton (Fr), Audi Quattro, à
3'55; 3. Walter Rûhrl (RFA),
Lancia Rally, à 1 '50; 4. Mark-
ku Alen (Fin), Lancia Rally, à
7'05"; 5. Adartico Vudafieri
(lt), Lancia Rally, à 24'25"; 6.
Antonio Zanini (Esp), Talbot
Sunbeam Lotus, à 33'05"; 7.
Franz Wittman (RFA), Audi
Quattro, à 36'32"; 8. Terry
Kaby (GB), Nissan 240 RS, à
36'34"; 9. Joaquim Santos
(Por), Ford Escort RS, à
54'14"; 10. Georg Fischer
(Aut), Mitsubishi 2000 turbo,
1 h10'28".

La Targa Florio
L'Italien Gianfranco Cu-

nico, associé au Yougoslave
Ergie Bartolich, a remporté,
au volant d'une Lancia Rally
037, la 67e Targa Florio
comptant pour le champion-
nat d'Europe des rallyes, de-
vant la Ferrari de Capone-Pi-
rollo.

Le classement: 1. Cunico-
Bartolich (It/You), Lancia
Rally 037, 5 h 24'01"; 2. Ca-
pone-Pirollo (it), Ferrari 308
GTB, à 2'11"; 3. Cinotto-
Cresto (lt), Lancia Rally 037,
à 13'55; 4. Cerrati-Cerri (lt),
Opel Ascona 400, à 15'29";
5. Busseni-Sodano (lt), Fer-
rari 308 GTB, à 20'21'*.

l'équipe de Suisse a trop vite
été débordée par son adver-
saire.

Dès les premières minutes,
les Suédois prenaient un
avantage de trois buts (3-0
puis 5-2), qui allait leur per-
mettre de contrôler sans trop
de difficultés cette partie.
Ainsi, après sa victoire con-
tre l'Espagne et son nul de-
vant la RFA, la Suisse a com-
plètement manqué sa sortie
en Hollande.

Tour final. - A Zwolle:
Suède - Suisse 23-10 (10-5).
A Arnhem: Tchécoslovaquie
- Espagne 20-20 (13-11). A
Amsterdam: Hongrie - RFA
12-12 (5-5). Le Classement
final:
1. Hongrie 5 3 1 1 106- 87 7
2. Tchécosl. 5 3 1 1 110- 95 7
3. RFA 5 2 3 0 81- 77 7
4. Suède 5 2 0 3 107- 99 4
5. Suisse 5 1 1 3  77-114 3
6. Espagne 5 0 2 3 98-107 2

La Hongrie et la Tchécoslo-
vaquie sont qualifiées pour les
Jeux de Los Angeles.

5 4 1 0  114-101 9
5 3 1 1  101- 94 7
5 2 1 2  96- 95 5
5 2 1 2  97- 99 5
5 1 0  4 114-113 2
5 1 0  4 99-119 2

Buts: 10e Boucher 1-0; 13e Steud-
ler 2-0; 16e Gratton 3-0; 20e Knobel
4-0; 20e Ihnatisin 5-0; 23e Boucher
6-0; 28e Schmidt 6-1; 30e Bonzon
7-1 ; 32e Rabel 8-1 ; 33e Eicher 8-2;
38e Rochat 9-2; 39e Gratton 10-2;
40e Gratton 11-2; 43e Boucher 12-2;
44e Hânseler 12-3; 56e Gerber 12-4;
58e Eicher 12-5; 60e Riesen 12-6.

Vlllars: Guy Croci-Torti (41e Ma-
ter) ; Giroud, Baer; Knobel, Barbey;
Rabel, Gratton, Favrod; Steudler,
Boucher, Bonzon; Zarri, Rochat, Ih-
natisin; Riedi, Hauenstein, Crittin.

Lyss: Jeanrenaud; Kiener, Valent!;
Cattaruzza, Heiniger; Eicher, Riesen,
Egli; Hânseler, Re.tenn.und, Bula;
Lôffel , Schmidt, Steinegger.

Notes: Villars, patinoire artificielle,
2600 spectateurs ; arbitres: MM.
Staehli et Liithi. Pénalités: 8 fois 2
min. contre Villars, + 5 min. (Steud-
ler) + pénalité de match (Bonzon); 8
fois 2 min. contre Lyss, + 5 min. (Hei-
niger), + 4 fois 10 min. (Rettemund 2
fois, Kiener et Jeanrenaud, gardien),
+ pénalité de match à Valent!.

Ce qui aurait dû être une soi-
rée à la gloire du hockey sur
glace n'a été en fait qu'une suite
quasi ininterrompue d'Incidents
en tous genres. Principal fautif:
le SC Lyss et dans une moindre
mesure le duo arbitral qui n'a
pas réussi à tenir le match. Les
scènes vécues samedi soir à
Villars dépassent l'entende-
ment. Pourtant tout avait débuté
normalement, et rien ne laissait
présager d'un tel scénario, pour
un film qui aura duré près de
trois heures et demie.
Celui par qui
le bonheur arrive...

Avant de vivre les événe-
ments qui feront du match ce
qu'il est devenu, le HC Vlllars de
Gaëtan Boucher survolait litté-
ralement la rencontre. Au milieu
du premier tiers, Boucher, bien
servi par-Gratton, mettait en
marche le tableau lumineux.
Lyss louait en Infériorité numé-
rique. Trois minutes plus tard,
le même Gratton permettait à
Steudler de doubler l'avantage.
Lyss évoluait à nouveau en in-
fériorité numérique. A nouveau
trois minutes plus tard, Gratton,
toujours lui, portait la marque à
trois à zéro, au prix d'un super-
be effort solitaire. L'affaire était
d'ores et déjà entendue. A cau-
se de sa rudesse, Lyss payait
déjà un lourd tribu dû aux pé-
nalités. Malmené par des jaune
et bleu motivés en diable, les
Bernois n'en menaient pas lar-
ge. Knobel, en signant le nu-
méro quatre, et Ihnatisin le nu-
méro cinq, anéantissaient défl-
nitivemment les espoirs ber-
nois. C'est ce 5e but qui déclen-
cha «l'émeute». Argumentant
que l'horloge ne marchait pas
au moment ou Ihnatisin mar-
quait, les Bernois entamaient
les palabres qui débouchèrent
sur leur sortie de la glace. II res-
tait six secondes à jouer. Après

Formule du championnat de LNB
Dans la simplicité...

La saison prochaine, une règle à calcul ne sera pas nécessaire
pour suivre le déroulement du championnat de ligue nationale B. A
Berne, les présidents des clubs de LNB ont décidé de faire dans la
simplicité, au contraire de leurs confrères de la LNA. Le champion-
nat comprendra un tour de qualification (28 matches) pour les grou-
pes ouest et est. Ensuite un tour de promotion et de relégation (14
matches) désignera le promu et les quatres relégués.

C'est donc le projet du HC Dubendorf qui a été retenu pour la sai-
son 1983-1984. Les présidents de LNB, ont recommendé à la ligue
suisse, à une forte majorité, que la transition du projet «Avant!» se
fasse en deux ans plutôt qu'en une année. Si cette transition ne dure
que l'espace d'une saison, il y aura à l'issue du prochain champion-
nat six clubs de LNB relégués, puisque dans le projet «Avant!», la
LNB ne comprendra plus que douze clubs.

A l'issue du tour qualificatif, on ne repartira pas à zéro. Le club
classé premier ou cinquième partira avec un bonus de 4 points dans
le tour de promotion ou dans le tour de relégation. Le deuxième (6e)
avec 3 points, ie troisième (7e) avec 2 points et le quatrième (8e)
avec 1 point.

Cette formule a été acceptée par 9 voix contre 4 (1 abstention). Le
grand désavantage de ce mode de championnat réside dans le nom-
bre élevé de matches (42 au total). Ainsi, le championnat de LNB ne
sera pas interrompu lors des jeux de Sarajevo, même si l'équipe
suisse y participe ! Sur la demande de Lausanne, Sierre, Viège et
Dubendorf, une commission a été chargée de «travailler» cette for-
mule. Sa principale mission sera d'établir le calendrier du champion-
nat. Cela ne sera pas le plus facile.

Victoire des juniors suisses
A Lustenau, l'éuipe nationale suisse juniors (20 ans) a battu l'Au-

triche par 4-1 (1-1 2-0 1-0). Devant 500 spectateurs, les buts suisses
ont été inscrits par Muller (12e), Caduff (36e), Naf (40e) et Poltera
(54e). Les Suisses étaient privés du défenseur fribourgeois Brasey.
Les Suisses seront une nouvelle fois opposés aux Autrichiens, di-
manche à 14 h 30 à Kreuzlingen.

Jean-Guy Gratton (16) trompe pour la troisième fois la vigilance du gardien de Lyss, Jean-
renaud (au centre). Cattazura (à gauche) et Favrod (à droite) observent la scène à distance.

Téléphoto AP

plus d'un quart d'heure de dis-
cussions (le règlement déclare
qu'après deux minutes le forfait
est déclaré), les hommes de
Schmidt revenaient sur la glace,
pour enfin en terminer avec ce
tiers.
«On veut
du hockey!»

Les 2600 spectateurs accou-
rus à Vlllars ne s'y sont pas
trompés. Lorsqu'ils se sont mis
à scander en chœur «on veut du
hockey», Ils signifiaient clai-
rement aux Bernois que leur at-
titude n'était pas appréciée.
Ceux-ci, obnubilés par leur dé-
sir de «tuer» le match, ne l'ont
pas entendu et, en s'acharnant
à détruire, ont creusé eux-
même leur tombe. Car Vlllars
restait calme et profitait des
nombreuses pénalités Infligées
à l'adversaire pour définitive-
ment passer l'épaule. Les six
réussites locales lors de la se-
conde traversée en sont la plus
belle preuve.

Après quarante minutes de
jeu effectif (plus de 2 heures à
la montre), Vlllars s'est démo-
bilisé. A la fin du match, Jean-
Guy Gratton déclarait: «SI l'on
m'avait dit de me changer à ce
moment là, Je l'aurais fait sans
hésitation.» Gaétan Boucher en
a profité pour passer la totalité
de son effectif en revue. Nater
prenait la place de Guy Crocl-

mmmmy'mm

Torti dans les buts, et la quatrlè- phy Rouiller s'habillera égale-
me ligne d'attaque vaudoise, ment de jaune et de bleu, de
celle formée des jeunes, prenait même qu'Héritier,
ainsi également part à la «fête». Lors de la petite cérémonie
, . qui a suivi la rencontre, à la-L6 retour quelle assistait MM. Willi, dlrec-
de Gaston Terrien teur de ''"¦£",du tourisme et je
. . , _ . _. , _ municipal Finger, M. Demarchl«La formule du championnat s'est plu à remercier partlcullè-choisie pour an prochain nous reme£t jean-Guy Giïïton. Leoblige à terminer au moins par- canadien reviendra à Vlllars
«Jî .? P1rem,e

4r81Jlu A™06"' l'an prochain, mals en touriste,affirmait le président Claude Jean-Guy, qui a pris une partDemarchl à l'Issue du match, prépondérante à l'ascension du«Nous visons la troisième p a- fic Vlllars en LNB s'envolerace». M. Demarchl note égale- mercredl vers son Canada na-ment que la formule signifie la ta|. sJe n -ai pas de regret à ar_
mort des petits clubs. rêter le hockey sur giace», affir-

__«_ _J ,_t ¦_. J ¦ __ rne Gratton. «Ce sport est de-Afln de s éviter des lende- venu tellement physique que jemains sombres, le HC Vlllars se suis bien content de reprendrerenforcera. Cinq noms sont an- mon travail ,nonces. Parmi eux, un Cana- G Ruchetdien qui n est pas Inconnu à Vil-
lars: Gaston Terrien, la terreur
des gardiens. Les autres nou- • A Zoug, devant 7500 specta-
veaux Vlllardous s'appeleront teurs. Zoug a abttu Uzwil par 4-3
probablement Moynat (ex-Lau- (2-0 1-1 1-2) et est également
sanne) et Ulrich. Le Slerrois Ra- promu en LNB.

e ie i_d
et ie E



Profitez d'essayer les nouveaux modèles

BRUCHEZ & MAT TER SA
[Téléphone 026/2 10 28

^T5C* VéHICULES AUTOMOBILES

A vendre
A vendre

Subaru 4 WD Ford
Tourisme Capri 2,0
7500 km, expertisée, 1978,70 000 km,
garantie. 4 pneus neige + jan-

tes, radio-stéréo.
Prix intéressant.

Prix Fr. 8200.-.
Tél. 027/22 66 77
(bureau) ou Tél. 027/31 24 62
026/2 83 19 (privé). (à midi).

36-300602 36-038863

4y? >  ̂ Samedi 12- dimanche 13 mars

/  EXPOSITION OPEL
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Venez découvrir la deuxième partie de la

nouvelle Corsa

é_ -̂—^i ¦̂ *̂vjj; Régis Revaz,

y^arage
de 

l'Ouest 027/22
81 

41

Toyota Landcruiser
1976, 97 000 km, avec remorque livrai-
son, non expertisée.

Ph. Roch, 1141 Ballens.
Tél. 021/77 52 52.

137.678.138

Ford 26 M
Escort 1600
Escort 1600 GL
Escort 1600 Ghia
Escort 1600 GL
Escort 1600 GL
Ford Capri Turbo
Escort 1300 GL
Granada 2000
Granada 2300 L
Granada 2300 L
Taunus GL 2,2 I
Taunus 2000 GL
Taunus 2000 GXL
Taunus 1600 L
Mustang 4,21
Toyota Celica 2000 GTL
Toyota Celica 2000 GTL
Audi 100 E
Opel Ascona
Citroën Visa
Citroën GX
Porsche Turbo 31
Alfa Aifetta GTV
Alfa Aifetta 1800
Simca Solara
Fiat Ritmo 65
Rover 3500
Renault Alpine
Renault Alpine
Mercedes Benz 350 SE
Station-wagons utilitaires
Escort 1300
Granada 2800 stw.
Suzuki Jeep

I SIERRE I

Echange - Leasing - Facilités de paiement

F. Durret S.A. Tél. 037/55 03 os '
V -__.-._ -___---.«-- _ _ ___ _ _ _ ____ _ _ _ _ _  mmJ

Yamaha
TRI
1000 cm3
6000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 05 08
(entre 19 et 20 h).

36-120645

R18
GTS
aut., 31 000 km,
rouge.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

L OCCASION '
expertisée avec

garantie. J

M PEUGEOT 305
71 4 000
81 15 800
81
80 10 000
82 12 800
82 12 800
82 24 800
81 10 900
78 7 600
76 5 500
76 5 800
80 9 000

8 800.
2 900.
9 800.
10 900.
8 500.
8 000.

11 800.
4 800.
6 600,
8 900.
34 000
21 000
10 500
10 900
10 800
10 800
6 800
8 800
19 500

6 900
9 800
10 500

Honda Prélude 2 portes.
Dès Fr. 17 950.-.
Traction avant, 1,8 I, 75,8 kW/
103 ch DIN, de 0 à 100 en
9,6 sec, sièges baquets, 5 vit.
Version EX: toit ouvrant électr.
en verre teinté, lève-glaces électr
dispositif antiblocage des freins
ALB, 5 vit. ou Hondamatic-4.

...puis essayez-la.
C'est une vraie
voiture de sport.

Garaae Tanauv Micheloud
Rue de la Dixence

, 1950 Sion
Tél. 027/22 70 68

A vendre

BMW 320
avril 81, bleu met.
73 000 km route.
Superbe, expertisée.

Fr. 13 500.-.

Tél. 027/41 72 41
entre 10 h 30
et 12 h 30.

36-038956

Fiat
Abarth 125
mod. 82, 7000 km
expertisée.

Prix Fr. 16 000.-.

Tél. 027/36 24 69
(heures des repas).

36-038989

Golf GTI
moteur 2000 km, ca-
landre double phares,
radio-cassettes, por-
te-skis, jantes spécia-
les, housses, etc.,
mod. 1978, expertisée
avec garantie.
Fr. 9900.-.

Tél. 027/86 24 76
à 12 h 30.

36-038955

Particulier vend

Toyota
Corolla
GT DOHC
rouge, 12 000 km.
Au plus offrant.

Tél. 022/32 85 58
le soir du lundi
au jeudi.

36-039000
A vendre

Honda
125 cm3

Schopper, 1980,
10 000 km, expertisée

Fr. 2000.-.

Pour me voir
s'adresser:
Garage-Atelier
du Rhône, Bex.

Bus
Camping
Bedford,
excellent état
16 800 km,
Fr. 18 000.-.

Tél. 025/81 26 08.
22-350738

A vendre
Peugeot
104 ZR
81 , 8000 km
VW Polo LX
81,21 000 km
VW
Golf SC
81,19 000 km

Carrosserie
Dubuls-Molx
Av. Mce-Troillet 65
Sion
Tél. 027/23 51 38.

36-039001

Gamme des modèles: ' *«mM
Limousines: 305 CL 1290 cm' 'WM
65 CV DIN, 3D5 SR: 1472 cm' - "̂ Ê
78 CV DIN. 305 SRD-Diesel: "%
1905 cm'-65 CV DIN.
Breaks: 305 CL: 1290 cm' - 65 CV DIN.
305 SR: 1472 cm' - 78 CV DIN. 305 SRD
Diesel: 1905 cm'-65 CV-DIN.
Dès Fr. 13 590.-.

It__ BITS] PEUGEOT TALBOT  ̂ — "̂- _̂_  ̂ J^BH IE m VOILÀ DBS AUTOMOBILES !ga ĝ̂ *'̂ *̂̂ *̂'̂ ^ ŝ^^^^^^̂ ^M*̂  ̂~^

Sion: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31
Ayent: Garage du Rawyl, 027/38 12 86 - Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02 - Bourg-Saint-Pierre:
Garage du Tunnel, 026/4 91 24 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 2817 - Champéry: Garage des Cimes,
025/79 14 12-Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94 -Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15- Martigny : Garage
de la Forclaz, 026/2 23 33 - Montana-Village: Garage du Nord, 027/41 13 48 - Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53 - Sail-
lon: Garage de la Sarvaz, 026/6 29 61 - Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36 - Villette-le-Châble: Garage de la
Vallée, 026/7 11 67 -Vissoie: Garage International S.A., 027/65 12 26.

•

chez votre agent BOEIO
CENTRE AUTOMOBILE
1920 MARTIGNY route du Simplon 53

A vendre

A vendre
Opel Ascona Sprint

1981 30 000 km 9500.-
VW Jetta GLS

1980 40 000 km 8600.-
Citroën CX GTi

1978 70 000 km 8500.-
Citroën break GS 1220

65 000 km 4500.-
VW Pick-up

1976 parfait état 7500.-
VW Derby GLS

1978 50 000 km 5800.-
Véhicules expertisés

Tél. 027/86 36 03
86 44 60.

143.343.814

fourgon Citroen C 25 vw K 70
3 places cabine, porte latérale coulissante, I . __. ,
charge utile 1300 kg, 5 vit., ]amals immatri- I mod. 72, soignée, ex-
culé, prix très intéressant. pertisée.

Tél. 026/ 2 27 71 I Prix Fr. 1000.-.027/22 5016 (le soir). 36-2869 I
¦H__H____i__________H__H________HM_n__H 021 /si 30

22-480530

..alternative. De la personnalité et non de la banalité. La nouvelle Peugeot I
305 vous séduit immédiatement grâce au design signé Pininfarina et plus |
encore par sa forme aérod ynamique - résultant des expériences faites sur le
véhicule expérimental VERA - qui se répercute sur son CX particulièrement bas
de 0,38. Votre avantage: une conduite encore plus silencieuse et une consom-
mation très réduite , 6,11 à 90 km/h , 8,11 à 120 km/h et 8,5 1 en réseau urbain.

L'alternative: Un véritable équipement et non du tape à l'œil. Tout pour
satisfaire vos désirs également en matière de bon goût. Par exemple: des
sièges ergonomiques avec garniture drap ou tweed, un maximum de place !
disponible pour les occupants. Un nouveau tableau de bord élégant avec des |
instruments intelligemment groupés et parfaitement lisibles. Votre avantage: J
plus de confort et plus de commodité

L'alternative: Des arguments et non des phrases. Un train avant de concep-
tion toute nouvelle et une suspension tout à fait remarquable. Un becquet
arrière sport (SR , SRD). Votre avantage: encore plus de sécurité, une meilleure
tenue de route et la maîtrise aisée de toute la puissance du moteur.

L'alternative: Des faits et non des promesses. Un choix complet trois
limousines , trois breaks. Des moteurs à essence de 1290 cm3 et 1472 cm3

(moteur aluminium) particulièrement brillants. y-^^^p__rnHĥ **̂ __"
Un moteur Diesel de 1905 cm3 super-éco^^^^g^^-j^

mie avec un seul plein!). Tous conformes aux nouvelles normes anti-pollution
et anti-bruit. 6 années de garantie anti-corrosion Peugeot. A quand votre essai
de cette nouvelle Peugeot 305?

~

Avendre

Renault
4TL
mod. 82, 4500 km
roues hiver plus été

Mazda
323 GLS
mod. 82,13 000 km.
Fr. 8800.-.
Véhicules expertisés.

Tél. 026/2 80 68.
36-038604

R5
Alpine
modèle 1980
expertisée
avec nombreux ac-
cessoires.

Tél. 026/7 45 66
(heures de bureau).

36-400810

A vendre A vendre

n . Mercedes

WS«> ?*&c1900
mod. 74, vitesses mé-

en bon état, expert!- caniques, verte, toit
sée mal 1982, crochet ouvrant, état impec-
d'attelage. cable, expertisée.

Fr. 1500.-. Pour me voir
c'aHroccor ¦

Tél. 025/3914 96. Garage-Atelier
36-039008 du Rhône, Bex.

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Slon
Tél. 027/22 70 68

Agence Jeep-Honda

SSËB̂ '̂
Honda Civic Hots 82 10 500 km
Mazda 626 GLS 81 18 500 km
Honda Prélude 80 48 000 km
Honda Accord CEX 80 33 000 km
Honda Accord grise 78 65 000 km
Datsun Bluebird SSS

81 47 000 km
Honda Prélude de démonstration
Honda Civic 1200 78 81 000 km
Honda Accord cpé EX

82 33 000 km

Financement
et leasing

avantageux par
COMETAR SA.
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DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91On cherche

5 monteurs électriciens
3 ferblantiers sanitaire
2 monteurs en chauffage
Salaire élevé.

M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre appel.
36-6836

Jeune homme
cherche

Clinique médicale Valmont
1823 GIlon-sur-Montreux emploi
cherche, pour entrée immédiate comme
ou pour date à convenir apprenti

.• ¦ .¦- , de commerceinfirmière diplômée
Nous offrons : Tél. 027/22 76 48.
- travail agréable dans une cli-

nique privée de 55 chambres et 36-038903
70 lits (à dix minutes en train
depuis Montreux avec halte sur CourtepoinUère
notre propriété) diplômée cherche

- salaire intéressant accompa-
gné d'excellentes prestations trBVclilsociales à domicile

Nous demandons:
- bonnes connaissances de la

langue française (langue ita- 027/432074lienne souhaitée mais pas in- iei. u_.r/««j r«.

dispensable) 36-038746
- pour les candidates étrangères, 

un permis B ou C valable est
exigé. Café

de l'Union
Les offres manuscrites avec pho- cherche
tographie, copies de diplômes et
de certificats , ainsi que les préten- sommelière
tions de salaire, sont à adresser à:
Clinique médicale Valmont pour les deux servi-
M. Tuor, directeur ces.
1823 GIlon-sur-Montreux. _ .. Hlmo„„,«.
Tél. 021 /61 38 02, int. 513 ou 545. 

Fermé le dlmanche-
22-16853 Tél. 027/23 15 36.,

______________________________________________________________________ 36-038990

Centre commercial Casino
Sierre
cherche

concierge à plein temps
- Appartement de 4 pièces à disposition
- Entrée en fonctions dès le 1er juin.

Faire offres par écrit au
Centre commercial Casino
Case postale 185, 3960 Sierre.

36-1005

Boucherie WÏPrtlf̂4Ufl Sion
engage "̂ fc^^»̂

un chef boucher
responsable pour le secteur vente en gros
- Connaissance de l'allemand souhaitée
- Age idéal : 28 à 35 ans
- Congé le samedi
- Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à M. Furer, tél. 027/22 68 52. 143.147.742

Nous engageons pour le mois
d'août

Où se trouve ma collègue

Ecollère(CO)
15 ans

cherche
emploi

dans famille pour gar-
der des enfants et ap-
prendre le français.

Début juillet jusqu'au
20 août.

Tél. 028/23 8015
le soir.

36-460074

apprenti
peintre

en automobiles.

S'adresser:
Carrosserie
Otto Wichert
Quai de l'Avançon
1880 Bex. Tél. 025/6318 08.

89-9111

secrétraire de réception
caissière
(système de facturation Sweda)
libre durant deux à trois mois, pour me
remplacer en raison d'un voyage à
l'étranger?
Travail agréable dans une ambiance
jeune et dynamique dans une clinique
médicale privée sur les hauts de Mon-
treux.
Date d'entrée entre le 1 " et le 15 avril.
J'attends votre offre manuscrite com-
plète.

Raphaela Seiler, c/o Clinique Valmont
1823 GIlon-sur-Montreux
Tél. 021 /61 38 02. 36-300669

On cherche pour ré- Biscuit léger et croustillant avec amandes
gion Sierre caramélisées, nappé de chocolat surfin.

dame
capable
pour remplacements
du patron dans un
café de village.

Faire offre sous chif-
fre J 36-300677 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Jeune carrossier
cherche

emploi
ou carrosserie à re-
prendre.

Région Sion ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre
H 36-300675 à Publi-
cités, 1951 Sion.

BLPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES
^

t peintre en bâtiment +
k menuisier i
\ mécanicien en
! mécanique générale \ferblantier %
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Plus délicieux
à chaque

caramàhda

fois...

aï BEX

CONCIERGERIE
à repourvoir pour le 1er avril.

- Immeuble de 40 appartements.

- Confort, situation dégagée.

- Appartement de 3 pièces et hall,
cuisine agencée, salle de bains à
dispositon.

Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne
0 021/20 56 01, interne 54.

Nous cherchons

mécanicien
si possible sur machines agrico-
les.

Entrée tout de suite.

Marcel Vérolet
1920 Martigny
Tél. 026/2 12 22. 36-007414

Centre de cure
Mességué
cherche

dactylo -
réceptionniste

pour secrétariat

Tél. 027/41 23 95
Cure Mességué
3963 Crans-sur-Sierre

j _&2
^—I Donnez du sang

sauvez des vies

Entreprise générale d'électricité cherche
à Genève
engagerait mOllteiir OU

dessinateur électricien serrurier ou
avec expérience. ITienUISICr
Salaire selon capacité. avec perm js de conduire.

Faire offre sous chiffre R 18-92520 à
Publicitas , 1211 Genève 3. Tél. 027/22 63 23. 36-038865
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O VIACETIF

Nous cherchons, pour entrée immédiate

unie) decorateur(trice)
Nous offrons une ambiance de travail sympathique, un
salaire intéressant (13 fois l'an), quatre semaines de
vacances après un an de service, d'excellentes pres-
tations sociales et des rabais sur tous les achats dans
notre importante chaîne de grands magasins.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de
prendre rendez-vous par téléphone.

Tél. 021 /51 00 61. Interne 215

I .
i

Par suite de réorganisation au secteur boucherie de sa
succursale de Monthey, un poste de

| chef boucher j
est mis au concours dès ce jour.

Ce futur collaborateur doit être capable, après une
période d'adaptation et formation interne, de gérer la
boucherie-charcuterie de ce magasin.

En plus d'une bonne formation professionnelle et d'un
talent de vendeur, le sens de l'organisation et des apti-
tudes à diriger du personnel sont nécessaires.

Salaire intéressant et prestations sociales propres à
une grande entreprise. Intéressement financier à la
marche des affaires sous la forme de la M-Participation.
Semaine de travail de 42 heures et quatre semaines de
vacances dès la première année d'activité déjà.

Les candidats sont invités à adresser les offres de ser-
vice par écrit ou prendre contact directement par télé-
phone pour inscription avec le service du personnel de la

Urgent, nous recherchons

• 2 dessinateurs machines
• 1 ferblantier

(poss. d'engagement fixe)
(lieu de travail : région Aigle)

• 1 monteur électricien
• 1 chauffeur P.L.

(âge 30 à 40 ans) t
(poss. d'engagement fixe)

Pour renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 717637

Stores Bonvin à Slon
cherche

VEVEY

•
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LES GRANDS MAGASINS



SKI ALPIN
Victoire suisse

A Zwiesel, en RFA, la Suis-
sesse Corinne Schmidhauser
a remporté un slalom spéial
coupe d'Europe devant la
Tchécoslovaque Ivana Vale-
sova et la championne de
Suisse, Brigitte Gadient. Co-
rinne Schmidhauser s'est
également imposée au com-
biné. Brigitte Gadient y est 3e
et Christine von Grûnigen 4e.

Slalom spécial féminin, à
Zwiesel (RFA): 1. Corinne
Schmidhauser (S) 89"20; 2.
Ivana Valesova (Tch) à 0"93;
3. Brigitte Gadient (S) à
1"47; 4. Alexandre Marsova
(Tch) à 1"52; 5. Ann Meian-
der (Su) à 1"59; 6. Monica
Aejae (Su) à 1 "68; 7. Christi-
ne von Grûnigen (S) à 1 "78.

Combiné slalom géant -
slalom spécial: 1. Corinne
Schmidhauser (S); 2. Ann
Meiander (Su); 3. Brigitte Ga-
dient (S); 4. Christine von
Grûnigen (S). Puis: 10. Patri-
cia Kâstle (S).
• COUPE D'EUROPE. Clas-
sements Intermédiaires. Gé-
néral: 1. Veronika Wallinger
(Aut) 85; 2. Christine von
Grûnigen (S) 66; 3. Elisabeth
Warter (Aut) 61 ; 4. Karin Bu-
der (Aut) 60; 5. Corinne
Schmidhauser (S) 59; 6. Pa-
tricia Kfistle (S) et Heidi Bo-
wes (EU) 57; 8. Brigitte Ga-
dient (S) 56. Puis: 11. Fran-
çoise Guinnard (S) 48; 19.
Corinne Eugster (S) 26.

Slalom spécial: 1. Karin
Buder (Aut) 50; 2. Monica
Aejae (Su) 35; 3. Christine
von Grûnigen (S) 34; 4. Pao-
la Marciandi (lt) 29; 5. Heidi
Bowes (EU) 28; 6. Christel
Guignard (Fr) 26.

SKI NORDIQUE
Lahti: Sumi 9e

Après sa victoire sur le
«petit» tremplin, le Canadien
Horst Bulau s'est également
imposé sur le tremplin de
90 m, lors des Jeux de ski de
Lahti, en Finlande. Et comme
il y a deux jours, Bulau, 20
ans, a devancé l'Autrichien
Armin Kogler, vainqueur des
deux dernières éditions de la
coupe du monde, ainsi que
le leader de l'édition en
cours, le Finnois Matti Ny-
kaenen. Toutefois, le Cana-
dien ne compte plus que 14
points de retard sur Nykae-
nen.

24e au tremplin de 70 m, le
Suisse Hansjôrg Sumi a net-
tement mieux fait au
«grand» tremplin: 9e. C'est
la première fois cette saison
que le sauteur de Gstaad se
classe parmi les dix premiers
d'un concours coupe du
monde.

Devant son public, Matti
Nykaenen tenait à effacer sa
contre-performance (9e) de
l'avant-veille. Le Finnois réa-
lisait le meilleur saut de la
première manche avec 117
mètres et demi. Mais dans le
second essai, il allait perdre
8 m 50 sur Bulau et rétrogra-
der à la 3e place finale. Sumi
avait réussi 104 m lors de la
première manche, mais plus
que 94 m 50 lors de son se-
cond saut.

Thomas Wassberg rem-
portait le 50 km devant les
Finnois Kiversniemi et Autio.
L'épreuve ne comptait pas
pour la coupe du monde.
• Saut à sklt comptant pour la
coupe du monde (tremplin 90
m): 1. Horst Bulau (Can) 257,7
(114 et 109,5); 2. Armin Kogler
(Aut) 247,2 (113 et 103); 3. Matti
Nvkaenen (Fin} 244.2 (117.5 et
101); 4. Olav Hansson (No) 232,4
(109 et 105); 5. Jari Puikkonen
(Fin) 232,2 (102 et 106.5); 6. Ri-
chard Schallert (Aut) 222,6 (117
et 90); 7. Ole Bremseth (No)
217,7 (105 et 96); 8. Gérard Colin
(Fr) 214,3 (100 et 99,5); 9.
Hansjôrg Sumi (S) 211,2 (104 et
94,5); 10. Jim Denney (EU) 209,8
(108,5 et 89); 11. Pentti Kokko-
nen (Fin) 207,3; 12. Lido Tomasi
(lt) 206,5; 13. Jukka Kalso (Fin)
204,2; 14. Hans Wallner (Aut)
200,4; 15. Andréas Felder (Aut)
198,7.
• COUPE DU MONDE. Clas-
sement Intermédiaire: 1. Nykae-
nen 274; 2. Bulau 260; 3. Kogler
191; 4. Hansson 171; 5. Bergerud
115; 6. Kokkonenm.
• 50 km: 1. Thomas Wassberg
(Su) 2 h 34'51"8; 2. Harri Kirves-
niemi (Fin) à 1"03"7; 3. Asko Au-
tio (Fin) à 1'04"4; 4. Geir Helte
(No) à 1'35"; 5. Karl Kristian Ake-
tun (No) à 1'55"; 6. Ingemar
Soenskar (Su) à 2'05".

OBERHOF (RDA)
Jeux nordiques
•15 km: 1. Uwe Bellmann (RDA)
41'1fi"R- •> loni IC. in . /T,-... À.. . w w, _.. wu,,, iMoida i i t_i i, ca
22"; 3. Uwe Wiinsch (RDA) à 26".
• Saut tremplin de 70 m: 1
Klaus Ostwald (RDA) 239,0; 2
Manfred Deckert (RDA) 230.5: 3
Ulf Findeisen (RDA) 228,7.

La première descente
disputée cette saison ou-
tre-Atlantique n'a pas con-
tribué à clarifier la situa-
tion en tête de la coupe du
monde de la discipline.

Le Canadien Todd Broo-
ker a remporté sa seconde
victoire de la saison, de-
vançant de 37 centièmes
l'Italien Mair et de 67 l'Au-
tichien Hôflehner. Avec 77
points, le Canadien oc-
cupe désormais la troisiè-
me place de la coupe du
monde de descente derriè-
re le leader Franz Klammer
(86) et le Suisse Conradln
Cathomen (85).

Les Suisses se sont re-
trouvés cinq parmi les
quinze premiers classés,
mais Peter Muller, le «re-
venant», le meilleur d'en-
tre eux, dut se contenter de
la sixième place.

Pour le classement gé-
néral de la coupe du mon-
de, assurément une bonne

La Française Anne-Flore
Rey, 21 ans, a Inscrit pour la
première fols son nom sur les
tablettes de la coupe du mon-
de en remportant le slalom
géant disputé sur les pentes
du Mont-Tremblant, au Ca-
nada, de Justesse (9 centiè-
mes) devant l'Allemande de
l'Ouest Maria Epple et très
nettement (1"23) devant la
Suissesse Erika Hess.

Erika Hess, même battue, a
fait une excellente affaire, car
Tamara McKinney et Hanni
Wenzel ont toutes deux connu
l'élimination lors de la premiè-
re manche. Au classement de
la coupe du monde, Erika
Hess devance maintenant
Hanni Wenzel de 5 points et
Tamara McKinney de 15.

Anne-Flore Rey, une skieu-
se de la région de Grenoble, a
fêté ses 21 ans II y a cinq
jours. Après la première man-
che, elle n'était encore que
deuxième, à 4 centièmes de
Maria Epple. Le tracé très gla-
cé était la cause de quelques
chutes spectaculaires. «La
deuxième manche me faisait
moins peur», avoua, à l'arri-
vée, l'heureuse gagnante.
«Mals j'étais certaine que Ma-
ria Epple conserverait sa pre-
mière place.»

Confirmation, côté helvéti-
que, de la bonne forme actuel-
le de Maria Walliser (7e) et de
Michela Flglnl. Un Jour après
son excellente troisième place
en descente, la Tessinoise a
terminé 12e de ce géant.

• Classement final officiel : 1.
Anne-Flore Rey (Fr) 2'22"48;
2. Maria Epple (RFA) à 0"20; 3.
Erika Hess (S) à 1"23; 4. Anni
Kronbichler (Aut) à 1"24; 5.
Petra Wenzel (Lie) à 1"56; 6.
Olga Charvatova (Tch) à 1"79;
7. Maria Walliser (S) à 1"84; 8.
Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) à 1"92; 9. Elisabeth Kir-
chler (Aut) à 1"93; 10. Claudia
Riedl (Aut) à 2"07; 11. Cindy
Nelson (EU) à 2"13; 12. Miche-
la Flglnl (S) à 2"17; 13. Carole
Merle (Fr) à 2"43; 14. Fabienne
Serrât (Fr) à 2"74; 15. Fulvia
Stevenin (lt) à 3"17; 16. Ré-
gine Môsenlechner (RFA) à
3"71; 17. Roswitha Steiner
(Aut) à 3"73; 18. Perrine Pelen
(Fr) à 3"93; 19. Debbie Arm-
strong (EU) à 3"96; 20. Brigitte
ôrthll (S) à 4"12; puis les au-
tres Suissesses: 28. Ariane
Ehrat, à 5'01"; 29. Monika
Hess, à 5"09; 37. Brigitte Nan-
soz, à 6"08; 40. Doris De
Agostini, à 7"60.

Première manche: 1. M. Ep-
ple, 1'14"41; 2. Rey, à 0"04; 3.
E. Hess, à 0"09; 4. Fernandez-

affaire pour Phil Mahre, ex-
cellent 9e à Aspen, sur une
piste de 3170 m de lon-
gueur pour 792 m de dé-
nivellation.

La victoire de Todd
Brooker, la seconde cette
saison en coupe du mon-
de, n'est évidemment pas
une surprise. Ce Parisien
de 23 ans (oui, Paris, cela
se trouve également au
Canada, dans l'Ontario) fut
constamment parmi les
meilleurs durant les entraî-
nements. Le vainqueur de
Kitzbûhel est le seul avec
le Suisse Cathomen à avoir
réussi à s'Imposer dans
deux descentes cette sai-
son.

Peter Muller disputait sa
première descente depuis
sa blessure dans la des-
cente pré-olympique de
Sarajevo. Le skieur
d'Adliswil s'est montré très
satisfait du résultat de son
retour dans ie cirque

Ochoa, à 0"72; 5. Charvatova,
à 0"82; 6- Kronbichler, à 0"87;
7. P. Wenzel et Walliser, à
0"96; 9. Hélène Barbier (Fr) et
Riedl à 1 "29.

Eliminées entre autres:
Hanni Wenzel (Lie), Tamara
McKinney (EU), Irène Epple
(RFA), Ursula Konzett (Lie),
Elisabeth Chaud (Fr).

Deuxième manche: 1. Rey,
1'08"03; 2. M. Epple, à 0"13; 3.
Nelson, à 0"31; 4. Kronbichler,
à 0"41; 5. Hess, à 0"58; 6.
Merle, à 0"59; 7. P. Wenzel, à
0 "64; 8. Figini, à 0"6S; 9. Kir-
chler, à 0"70; 10. Riedl et Wal-
liser, à 0"92.

LA DESCENTE DE SAMEDI

Walliser et Figini
sur le podium

Le Canadienne Laurle Gra-
ham a mis son veto à un dou-
blé suisse Inédit lors de la
descente féminine du Mont-
Tremblant. La skieuse de l'On-
tario, 23 ans le 30 mars pro-
chain, a battu la Saint-Galloise
Maria Walliser de 0"40 et la
jeune Tessinoise Michela Fl-
glnl de 0"99. La performance
des Suissesses est complétée
par la 5e place de Doris De
Agostini et la 12e de Brigitte
Ortli.

Laurle Graham a fêté sa pre-
mière victoire en coupe du
monde. Elle s'était révélée en
1979 en prenant la troisième
place de la descente de Val-
d'Isère derrière Marie-Thérèse
Nadig et Cindy Nelson. Mals,
une année plus tard, elle était
victime d'une grave chute à
Altenmark, qui allait nécessi-
ter une opération au pied. Une
troisième place dans la des-
cente des championnats du
monde de Schladming et une
quatrième cette année à
Schruns donnaient l'aperçu
de son retour au premier plan.

Au Mont-Tremblant, Laurle
Graham a forgé sa victoire
dans la première partie du tra-
cé. Elle devançait Walliser de
0"52 et Flglnl de 1"19. Cette
avance, elle allait la conserver
facilement en fin de course.
Maria Walliser a réalisé une
excellente opération. Ce résul-
tat lui assure définitivement la
deuxième place de la coupe
du monde de descente, derriè-
re Doris De Agostini. • LE CLASSEMENT: 1. Lau- M

Michela Flglnl monte, à rie Graham (Can) V32"52; 2. m WwW17 ans, pour la première fols Maria Walliser (S) à 0"40; 3. ™ „; M WmmWisur le podium d'une épreuve Michela Flglnl (S) à 0"99; 4. jMa
coupe du monde. Partie avec Catherine Quittet (Fr) à 1"02; p||p ;il mmle dossard N° 33, personne ne 5. Doris De Agostini (S) à °* s &̂« "̂» «̂««««* ̂__M&_ti»
se doutait que Flglnl soit ca- 1"11; 6. Karen Stemmle (Can) E -k H trnuvA ,mo ma&rpable, dès cette saison, de lut- à 1 "27; 7. Pam Fletcher (EU) '=.r")a M0SS * trouve une mascc
ter pour le podium. Décevante 1 "39; 8. Olga Charvatova (Tch) de la Coupe OU monde.

blanc.
Les Suisses ont, de ma-

nière générale, perdu pas-
sablement de temps, dans
ia partie initiale de la des-
cente, où la neige se pré-
sentait très douce. Pour
une fois, le fartage n'a pas
constitué leur fort. En rai-
son du redoux, le départ de
la course avait, d'ailleurs,
été repoussé à plusieurs
reprises. Le premier cou-
reur s'élançait finalement à
21 heures suisses.

Podborski out
Victime d'une chute

spectaculaire aux deux
tiers de la descente d'As-
pen (Colorado, EU), le Ca-
nadien Steve Podborski
souffre d'une déchirure
des ligaments au genou
gauche et sera opéré au-
jourd'hui à Toronto.

Le vainqueur de la cou-
pe du monde de descente

lors des entraînements, Doris
De Agostini s'est fort bien re-
prise en course en prenant la
5e place derrière la Française
Catherine Quittet.
, Le matériel a joué un rôle
capital dans cette descente.
Dans ce domaine, l'équipe de
Suisse a fait le bon choix. Les
Canadiennes avec la surpre-
nante Karen Stemmle, 6e, et
Lllsa SavIJari (13e) et, bien
sûr, Laurle Graham, ont brillé
devant leur public. Veronika
Vltzhum, 8e, a sauvé l'honneur
des Autrichiennes. Enfin, la
championne du monde, Gerry
Soerensen, n'a pas confirme
ses temps des entraînements.
La Canadienne, qui prenait
tous les risques, a complète-
ment manqué son départ pour
ne terminer qu'au 23e rang.

Ce qu'elles ont dit
• Laurle Graham: «Je suis
très heureuse. C'est ma pre-
mière victoire en coupe du
monde. Pendant la course, j'ai
bien maintenu ma position de
recherche de vitesse, car
c'était très important sur ce
genre de parcours. C'était un
très net avantage pour moi de
courir sur mon terrain, car
j'entendais le public m'encou-
rager. »

• Maria Walliser: «Je ne pen-
sais pas que ça trait si bien... je
suis très contente de cette pla-
ce qui me permet de garder
mon deuxième rang au clas-
sement final de la coupe du
monde de descente. La saison
a été bonne pour moi, j'étais
très motivée. »

• Michela Flglnl: «Je com-
mence seulement à y croire.
J'avais très bien préparé mon
matériel, car sur un tel par-
cours, pratiquement sans vi-
rages, le fartage était très im-
portant. »

Doris De Agostini: «Pour moi,
il ne s 'agissait pas d'une vraie
descente. Sur de la neige na-
turelle, j'aurais pu gagner cet-
te course. Cela dit, assurée de
ma victoire dans la coupe du
monde de la spécialité, je  de-
vais faire honneur à mon tro-
phéê Je pense y avoir réussi. »

1981-1982 ne pourra plus
recourir cette saison. Pire,
Podborski émet des crain-
tes: «J'ai peur que ce soit
bien plus grave que mes
deux blessures précéden-
tes au genou droit. SI c'est
aussi grave que je le
crains, j'arrêterai la com-
pétition.»
• Classement: 1. Todd
Brooker (Can) 1'47"87; 2
Michaël Mair (lt) à 0"37; 3
Helmut Hôflehner (Aut) à
0"67; 4. Harti Weirather
(Aut) à 0"81; 5. Erwin
Resch (Aut) à 0"89; 6. Pe-
ter Muller (S) à 0"95; 7. Urs
Râber (S) à 1"00; 8. Cor-
nadin Cathomen (S) à
1"10; 9. Phil Mahre (EU) à
1"51; 10. Gerhard Pfaffen-
bichler (Aut) à 1"30; 11.
Ken Read (Can) à 1 "51; 12.
Bruno Kernen (S) à 1"53;
13. Franz Klammer (Aut) à
1 "55; 14. Silvano Meli (S) à
1"76; 15. Stefan Niederseer
(Aut) à 1 "88.

et Veronika Vitzthum (Aut) à
1 "41 ; 10. Sigrid Wolf (Aut) à
1 "58; 11. Claudine Emonet (Fr)
à 1"65; 12. Brigitte Ortli (S) à
1"67; 13. Liisa Savijarvi (Can)
à 1"70; 14. Debbie Armstrong
(EU) à 1"86; 15. Sylvia Eder
(Aut) à 1 "89; 16. Veronika Wal-
linger (Aut) à 1"97; 17. Cindy
Nelson (EU) à 2"03; 18. Ariane
Ehrat (S) à 2"04; 19. Jana
Gantnerova (Tch) à 2"10; 20.
Karen Percy (Can) à 2"12;
puis: 23. Gerry Soerensen
(Can).

Coupe du monde
féminine

La Suissesse Erika Hess a
repris la tête de la coupe du
monde après le slalom géant
du Mont-Tremblant (Can).
• Classement général: 1. Eri-
ka Hess (S) 175 points; 2. Han-
ni Wenzel (Lie) 170; 3. Tamara

Coupe du monde
• Classement général: 1
Phil Mahre (EU) 225; 2. In
gemar Stenmark (Su) 197
3. Andy Wenzel (Lie) 166
A Dlrmln 7ii>krl_i_,<_n /C-9. r- ¦ _ ¦ _- - 1  __.ui ¦#¦ I^^
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161: 5. Peter Luscher (S
160; 6. Marc Girardell
(Lux) 148; 7. Peter Muller
(S) 123; 8. Bojan Krizaj
(You) 108; 9. Stig Strand
(Su) 105; 10. Harti Weira-
ther (Aut) 102.
• Par nations: 1. Suisse
1700 (messieurs 1141 +
dames 559); 2. Autriche
1316(806 + 510); 3. Etats-
Unis 761 (333 + 428); 4.
France 577 (109 + 468); 5.
Italie 504 (312 + 193); 6.
Liechtenstein 453 (198 +
255)
• Descente (après 10
courses): 1. Klammer 86; 2.
Cathomen 85; 3. Brooker
77; 4. Weirather 74; 5. Lus-
cher et Râber 72; 7. Muller
71.

McKinney (EU) 162; 4. Elisa-
beth Kirchler (Aut) 146; 5. Ma-
ria Walliser (S) 111; 6. Irène
Epple (RFA) 107; 7. Doris De
Agostini (S) 96; 8. Maria Epple
(RFA) 93; 9. Cindy Nelson (EU)
90; 10. Anni Kronbichler (Aut)
89.
• Slalom géant: 1. McKinney,
72; 2. M. Epple, 55; 3. I. Epple
et H. Wenzel, 51; 5. E. Hess,
50; 6. Nelson et Anne-Flore
Rey (Fr) 48.
• Descente. - Classement fi-
nal (8 épreuves): 1. De Agos-
tini, 106; 2. Walliser, 97; 3. Kir-
chler, 76; 4. Caroline Attia (Fr)
66; 5. Laurle Graham, 63; 6.
Elisabeth Chaud (Fr) 70; 7.
Jana Gantnerova (Tch) 47; 8.
Claudine Emonet (Fr) 44; 9.
Lea Sôlkner (Aut) 40; 10. Aria-
ne Ehrat (S) 30. Puis les au-
tres Suissesses: 24. Michela
Flglnl, 15; 26. Brigitte Ortli, 11;
37. Zoe Haas,2.
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Sion Garage du Mont
Sierre Garage Elite

Lorsque l'assaut d'Abba à Waterloo se décharge dans vos tweeters, mid-ranges et woofers, la nostalgie
du Grand Prix de PEurovision envahit la voiture c'est Blaupunkt qui vous l'apporte.

Le célèbre Heidelberg avec micro-ordinateur réception et de la restitution sonore. Le réseau
pour chercheur d'émetteurs sur OUC, Super Blaupunkt , le plus grand de suisse spécialisé
Arimat, mémoire digitale en OUC, avec OM dans l'auto radio , garantit la qualité des con-
et OL ainsi que lecteur de cassettes stéréo. Le seils et la perfection j» £1IZ_
nom Blaupunkt garantit la perfection de la du service. IT» 0^O»~"

(autoradio sans montage)

Offre de montage
complet chez:83.014.2.20.51*014.2.20.5 complet criez:

Martigny,
AUTO-ELECTRICITE , J.P.GUEX,
42 , me Grand St-Bemard , Tel. 026 2 20 06 43, av. de Tourbillon,Tél. 027 23 22 62 108. av. de la Plantaud , Tél. 025 71 2939

De nouveaux cheveux!
Plus d'hésitation! Chaque jour, votre coiffure se dégrade. Et attendre ne vous fera rien
gagner. Moins la calvitie est avancée, meilleure est la situation. Sur vos propres cheveux
nous nouons et tissons de nouveaux cheveux naturels. La calvitie: oubliée! Parce que
ces nouveaux cheveux font partie intégrante de votre personne*, au même titre que vos
propres cheveux, dans le sommeil, dans la pratique du sport, sous la douche, lorsque
vous nagez. Et ils peuvent être lavés sans aucune difficulté.
Parlez-en avec votre conseiller. Un simple coup de téléphone et nous fixerons
ensemble la date d'une première consultation gratuite.

_ Un jour, un journal

Critique

Le confort + la performance
027/23 5412/20
027/5517 77/78

Sion,
EDGAR NICOLAS

Une chevelure à nouveau
complète. Et une plus grande

105 sûreté de sol.

La confiance, ça se mérite
Bien sur, la parabole de la paille

et de la poutre reste d'actualité. Il est
toujours plus facile de voir les petits
défauts des autres. Et dans ce qu'il
est convenu d'appeler la "guerre des
média" on ne se fait pas faute non
seulement de les voir, ces défauts,
mais de les monter en épingle.

C'est vrai que les média se démè-
nent comme de beaux diables pour
vous, le public. Pour vous conquérir,
vous gagner, vous garder. C'est à qui
sera le plus attrayant, le plus dyna-
mique. A qui utilisera au mieux les
progrès de la technique pour capter
une petite part en plus de votre atten-
tion.

Alors, où est la paille et où est la

Vous tenez un outil fantastique: Votre journal

Martigny Garage du Stade 026/ 2 22 94
Monthey Garage Schûpbach S.A. 025/71 23 46

Hier, une calvitie
avancée...

poutre? Y-a-t-il de "bons" média? Ce
qui voudrait dire qu'il y en a de mau-
vais? Non, c'est comme partout: dans
les média, il y a des gens bien, très
bien même, et d'autres... moins. On le
sait. Mais qui le dit? Qui le dit de soi-
même et non des autres?

Il n'y a pas dans ce pays - à notre
connaissance du moins - d'exemple
équivalente celui du Washington Post,
où un journal engage une plume de
premier ordre pour s'auto-critiquer.

Mais c'est la profession tout
entière qui tente de s'observer, de se
critiquer, de s'améliorer. Avec un bon-
heur pas toujours égal, reconnais-
sons-le, mais avec constance.

De nombreuses instances, com-

Autosalon, Genève, 10J.-203.1983
Blaupunkt Autoradios , Halle 1, Stand 1.168

% BLAUPUNKT
Groupe BOSCH

Monthey,
HAROLD MISSILIEZ

™%M
Genève Rue du Port 8
Lausanne Rue de Bourg 8
Zurich Bahnhofplatz 3
Winterthour Technikumstr. 38
Berne Effingerstr. 8
Bienne Veresiusstr. 10
Bâle Elisabethenanlage
Saint-Gall Obérer Graben 3
Olten Wiesenstr. 10
Soleure Hauptgasse 29
Lucerne Pfistergasse 7

missions et rencontres réunissent les
éditeurs, malgré leur concurrence, les
journalistes malgré leurs divergences,
et aussi les gens de publicité.

Tous sont à la recherche d'une cer-
taine... appelons cela: loyauté, même
si le mot est un peu grand. Disons
plutôt: netteté. Voilà! non seulement
pour la définir, mais pour se donner
les moyens de pratiquer ce métier
avec "netteté".

Tout simplement parce qu'ils ont
conscience que votre journal, dont la
fabrication est leur métier, ne vivra
vraiment (et eux avec lui) que si vous
savez pouvoir lui faire confiance. Et la
confiance, ça se mérite.

022 28 87 33
021 20 45 43
01 211 8630
052 22 57 25

031 25 43 71
032 22 33 45
061 23 30 55

071 22 8851
062 21 81 71
065 2206 48
041 2246 88



Ski de fond
Evi Kratzer
15e à l_athi

Devant son public de Lathi, la Fin-
landaise Maria-Liisa Hâmalainen a
remporté le 5 km dames, qui compte
pour la coupe du monde. Elle a de-
vancé la Soviétique Raisa Smetanina
et la Suédoise Brit Pettersen, qui
conserve la tête de la coupe du mon-
de. Evi Kratzer, la meilleure Suisses-
se, a terminé à la 15°e place, un ré-
sultat honorable.

Dans le combiné nordique, l'Al-
lemand de l'Ouest Hubert Schwarz a
remporté le saut devant l'Américain
Lynch et ses deux compatriotes Mul-
ler et Weinbuch.

Les résultats :
5 km dames : 1. Maria-Liisa Hâm-

alainen (Fin) 17'44"54; 2. Raisa Sme-
tanina (URSS) 18'14"28; 3. Brit Pet-
tersen (Nor) 18'16"06; 4. Kveta Jerio-
va (Tch) 18'21"06; 5. Liubov Liadova
(URSS) 18'22"88; 6. Anna Pasiarova
(Tch) 18'21"06; 7. Liubov Siamakova
(URSS) 18'25"59; 10. Ute Noack
(RDA) 18'26"36; puis: 15. Evi Kratzer
(S) 18*31 "43; 36. Gaby Schneldeg-
ger (S) 18'36"7; 45. Annelles Len-
gacher (S) 19'55"1; 49. Martina
Schônbâchler (S) 20'23"1; 55. Mar-
grit Ruhstaller (S) 20'50"0.

La position en coupe du monde:
1. Pettersen 129; 2. Jeriova 118; 3.
Blanka Paulu (Tch) 108; 4. Hâmalai-
nen et Anne Jahren (Nor) 102; 6. Lia-
dova 76; puis: 14. Kratzer 46. Par na-
tions: 1. Norvège 482; 2. URSS 354;
3. Tchécoslovaquie 297; 4. Finlande
174; 5. RDA 75; 6. Suède 68; 7. Suis-
se 46.

Ski alpin
Christine
von Grûnigen
2e en coupe
d'Europe

La jeune Suissesse Christine von
Grûnigen (19 ans) a pris la deuxième
place du slalom géant de coupe
d'Europe de Zwiesel (RFA), remporté
par l'Italienne Paola Marciandi. Bri-

TOUT DOIT PARTIR JUSOU
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gitte Gadient a terminé 4', Corinne
Schmidhauser 7°.

Zwiesel (RFA), slalom géant fé-
minin de coupe d'Europe: 1. Paola
Marciandi (lt) 2'31"36; 2. Christine
von Grûnigen (S) à 0"78; 3. Ann Me-
iander (Sue) à 1 "02; 4. Brigitte Ga-
dient (S) à 1"26; 5. Polona Peharc
(You) à 1 "30; 6. Caroline Béer (Aut) à
1 "37; 7. Corinne Schmidhauser (S) à
1 "42; puis: 13. Vreni Schneider (S) à
2"93; 15. Patricia Kastle (S) à 2"95.
Classement général de la coupe
d'Europe: 1. Veronika Wallinger
(Aut) 85; 2. Karin Buder (Aut) 60; 3.
Marciandi 54; 4. Kastle et Elisabeth
Warter 51; 6. Heidi Bowes (EU) 49; 7.
Françoise Guinnard (S) 48; 8. von
Grûnigen 45. Géant: 1. Marciandi et
Bowes 25; 3. von Grûnigen et Melita
Mayerhofer (Aut) 20; 5. Corinne
Eugster (S) et Meiander 15.

• VILLACH (Aut). - Slalom géant
masculin de coupe d'Europe: 1.
Werner Herzog (Aut) 2'25"97; 2.
Paul-Arne Skajem (Nor) à 0"10; 3.
Gerhard Jâger (Aut) à 0"44; 4. Gûn-
ther Marxer (Lie) à 0"50; 5. Oswald
Totsch (lt) à 0"72; 6. Peter Popange-
lov (Bul) et Ernst Riedelsperger (Aut)
à 0"81 ; puis: 11. Gustav Oehrll (S) à
1"16. Classement général de la cou-
pe d'Europe: 1. Bill Johnson (EU)
115; 2. Frank Piccard (Fra) 113; 3.
Gunnar Neurisser (Sue) 85; 4. Ska-
jem 80; 5. Andy Chambers (EU) 75; 6.
Henri Feige (Fra) 59. Géant: 1. Hans
Stuffer (RFA) 45; 2. Rlcardo Foppa
(lt) 40; 3. Riedelsperger et Skajem 35.

Patinage de vitesse
La reunion
d'Inzell

La Hollandaise Ria Visser a rem-
porté le combiné du «Patin d'or»
d'Inzell (RFA) avec le total de
180,375 points. Huitième seulement
sur 500 m, elle enlevait ensuite les
3000, 1500 et 5000 mètres. La Davo-
sienne Silvia Brunner s'est pour sa
part montrée la meilleure sur 500 m
(42"40) avant de se classer 12" sur
3000 m (4'48"68), 3" sur 1500 m
(2'13"96) et 13' sur 5000 m
(8'35"01), ce qui lui a valu le huitiè-
me rang final avec 186,667 points.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Les résultats:
Combiné féminin, 500 m: 1. Silvia

Brunner (S) 42"40; 2. Alie Boorsma
(Ho) 42"48; 3. Sigrid Smuda (RFA)
42"?6; 3000 m: 1. Ria Visser (Ho)
4'36"16; 2. Mary Docter (EU)
4'39"01; 3. Yvonne Van Gennip (Ho)
4'41"82; puis: 12. Silvia Brunner
4'48"48; 1500 m: 1. Visser 2'10"61;
2. Smuda 2'11"35; 3. Brunner
2'13"96; 5000 m: 1. Visser 7'51"73;
2. Ineke Kooiman (Ho) 7'57"00; 3.
Thea Limbach (Ho) 8'06"26; puis:
13. Brunner 8'35"01. Classement fi-
nal: 1. Visser 180,375 points; 2. Smu-
da 184,427; 3. Boorsma 184,206;
puis: 8. Brunner 186,667.

Biathlon
Encore Chaîna

Déjà vainqueur sur 10 km, le So-
viétique Algimantas Chaîna s'est en-
core imposé à l'issue de l'épreuve
des 20 km de Lathi, comptant pour la
coupe du monde de biathlon.

Les résultats:
Lathi 20 km: 1. Algimantas Chaîna

(URSS) 1 h 13'40"6 (2); 2. Odd Li-
rhus (Nor) 1 h 13'43"2 (3); 3. Fritz
Fischer (RFA) 1 h 14'26"7 (2); 4. Kjell
Sjôbak (Nor) 1 h 15'17"2 (3); 5. Eirik
Kvalfoss (Nor) 1 h 16'25"1 (6); 6. Pe-
ter Angerer (RFA) 1 h 16'41 "3 (5).

Classement de la coupe du mon-
de: 1. Angerer 140; 2. Frank Ullrich
(RDA) 134; 3. Kvalfoss 126; 4. Lirhus
123; 5. Fischer 110.

Ski-bob
La coupe
de Suisse
de descente
Coupe de Suisse de descente à
Jaun-Bellegarde

Dames: 1. Sylvie Pasquier (Fri-
bourg) 2'23"11; 2. Marlene Forrer
(Thaï) 2'25"53; 3. Daniela Fillinger
(Ober-Ybrilg) 2'31 "96.

Messieurs: 1. Félix Breitenmoser
(Berne) 1"58"45; 2. Windelin
Tschùmperlin (Atzmaendig) 1'59"46;
3. Albert Risi (Dallenwil) 2'00"81.

Le bureau commercial

INTERMEDIA
(anciennement à Conthey et Sion)
informe le public qu'il a transféré ses locaux chez

Etienne Papilloud, La Régence
1963 Ballavaud, Vétroz
Tél. 027/36 14 13
et demeure à votre disposition pour:
- renseignements, informations, conseils sur fisca-

lité, financement, crédit
- défense des intérêts agricoles
- travaux administratifs de toute nature, correspon-

dance diverse
- organisation et gestion d'entreprise, tenue dr

comptabilité
- établissement de plans pour la construction, de-

mande d'aide fédérale, mise à l'enquête publique.
36-247

Volvo 240. ¦̂¦l*»'" —
Une relation durable avec la qualité
commence par un essai
Garage Vultagio
Frères S.A.
Sion, tél. 027/22 39 24
agent général

Patinage artistique: dès aujourd'hui à Helsinki

VERS UNE DURE BATAILLLE...
D'une année à l'autre, l'élite Internationale du patinage
artistique se trouve généralement amputée de ses meil-
leurs éléments, passés dans le camp des profession-
nels. Entre 1982 et 1983 toutefois, on ne relève que les
départs de l'Autrichienne Claudia Krlstoflcs-Binder (Ho-
llday on Ice), troisième du championnat du monde fé-
minin de l'an dernier, et du couple soviétique Pestova-
Leonovitch, deuxième en 1982 (arrêt de la compétition).
Ainsi, du 7 au 12 mars, à Helsinki, on assistera à la re-
vanche du match Europe-Amérique de 1982 à Copen-
hague. Dans les quatre catégories, les tenants du titre
seront en lice.

Jayne Torvllle et Christo-
pher Dean conquerront,
sans doute, leur troisième
titre mondial consécutif en
danse. La paire britannique
est en tout cas celle qui réu-
nit le plus de suffrages.
Blessée au dos, dernière-
ment à Oberstdorf, Jayne
Torvllle est complètement
rétablie.

Parmi les 130 engagés
provenant de 23 pays, la
Ci .___ _*» _«__ t .nn.AaAnlAA MA.WUIOOC C9I lOpiVBSlIWV |JQI

trois concurrents: Sandra
Caribonl, de Davos, tablera
sur ses qualités aux Impo-
sés (3* aux championnats
d'Europe à Dormund). Mal-
heureusement son répertoi-
re en sauts n'est que très
peu fourni et elle sera déjà
très satisfaite de terminer
dans la première moitié des
29 concurrentes engagées.

En danse, Claudia et Da-
niel Schmidlin fourbiront
leurs premières armes au
plus haut plan International.
La paire saint-galloise rem-
place les frère et sœur Fer-
pozzi, retenus par des exa-
mens de fin d'apprentissa-
ge. Seize paires concour-
ront en danse.
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Une lutte ardente
La lutte la plus ardente se

déroulera dans le camp fé-
minin. La championne du
monde Elalne Zayak, 18 ans,
a dû s'Incliner lors des
championnats américains
devant Rosalyn Sumners,
une révélation. Vlkki de
Vrles, l'espoir américain,
vainqueur du «Skate Cana-
da» et du tournoi de La
Haye, a fait les frais de la sé-
lection américaine.

On estime généralement
que Katarina Wltt est trop
fragile pour s'affirmer d'em-
blée au niveau mondial. La
championne d'Europe a tou-
tefois battu les Américaines
en décembre, à Tokyo. Le
programme court pourrait
jouer un rôle décisif dans ce
match RDA- USA. Après les
imposés, on devrait pourtant
retrouver en tête la spécialis-
te Elena Vodorezova (19
ans). Mals la Soviétique ne
brille guère en figures libres.

Troisième titre
pour Hamilton?

Parmi les 25 garçons,
Scott Hamilton vise le troi-
sième titre mondial consé
cutlf. Cet étudiant en phllo-
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le désire un prêt de Fr.

sophle, âgé de 25 ans déjà
aura des adversaires achar
nés en les personnes du
champion d'Europe Norbert
Schramm et du champion du
Canada Brian Orser, tous
deux excellents, comme Ha-
milton, dans les sauts. Là
encore, un spécialiste des fi-
gures imposées, le Français
Jean-Christophe Simond,
brouillera, Initialement, les
cartes. On suivra également
les progrès effectues par le
Tchécoslovaque Jozef Sa-
bovclk et du Soviétique Ale-
xandre Fadeïev. Quant à
l'Amérique du Nord, elle
possède d'autres atouts
avec le médaillé de bronze
de l'an dernier, Brian Poc-
kar, ou encore Brian Boita-
no.

En couples, le classement
du récent championnat d'Eu-
rope pourrait se répéter: Sa-
bine Bâss-Tassllo Thierbach
(RDA) y devancèrent Elena
Valova-OIeg Vassiliev
(URSS).

Le programme
Lundi 7 mars: 8 heures,

imposés messieurs ; 19 h 30,
programme court couples.
Mardi 8 mars: 8 heures, im-
posés dames; 20 heures,
programme court messieurs.
Mercredi 9 mars: 9 heures,
imposés danse; 15 h 30, pro-
gramme court dames; 20
heures, libres couples. Jeudi
10 mars: 12 heures, libres
messieurs, gr. B; 16 heures,
figures dessinées danse; 20
heures, libres messieurs, gr.
A. Vendredi 11 mars: 14 heu
res, libres dames, gr. B; 20
heures, libres dames, gr. A.
Samedi 12 mars: 14 heures,
libres dames. Dimanche 13
mars: exhibitions.



23es CHAMPIONNATS ROMANDS PTT DE SKI A ANZERE

UNE ORGANISA TION IMPECCABLE !
_. : : à

Le trio vainqueur de la catégorie dames du slalom spécial : de gauche à droite, Mireille Le trio vainqueur du spécial messieurs: de gauche à droite, Claude Paroz (2e), Philippe
Cettou (2e), Fabienne Dayer (qui s'est imposée dans les disciplines techniques et au Chevey (champion des juniors), Philippe Juillard (3e), et M. Hânggi, directeur des TT Sion.
combiné 2), Catherine Udry (3e). (Photos NF)

« Prends Ton Temps », tel
aurait pu être le leitmotiv de
la majorité des concurrents
de ces 29es championnats
romands de ski des PTT, dis-
putés à Anzère durant ce
week-end ensoleillé. L'es-
sentiel est de participer, de
fraterniser dans une franche
camaraderie, les classe-
ments passant au second
plan de cette compétition,
qui avait à son programme
trois épreuves. L'Amicale
PTT d'Ayent, sous la prési-
dence de l'administrateur
d'Anzère, Michel Chevey, se-
condé par ses nombreux
collaborateurs, de l'ESS et
du ski-club, a réalisé une ex-
cellente performance, par
une organisation en tous
points parfaite. D'ailleurs,
lors de la proclamation des
résultats et distribution des
prix et quinze challenges, les
éloges ne tardèrent pas à
tomber, telle une distribution
postale à l'adresse du
«grand Michel ». M. Werner
Hânggi, directeur des TT,
Sion, le rappela en remer-
ciant tous les concurrents
romands de leur passage en
Valais, et en souhaitant que
chacun emporte d'Anzère de
lumineux souvenirs. Diman-
che, lors de la dernière jour-
née, on releva la présence
de tous les directeurs d'ar-
rondissements de la Roman-
die, qui tous furent heureux
de découvrir la station au
pied du Wildhorn, surtout
depuis le pas de Maimbré,

\ .

ou ils purent déguster un
apéritif valaisan sous un so-
leil éclatant. Ces deux jour-
nées furent une parfaite
réussite.

ORGANISATION
IMPECCABLE

Mettre sur pied une organisa-
tion de trois épreuves, avec plus
de 140 coureurs n'est pas chose
facile. Mais les gens d'Anzère en
ont vu d'autres, le seul handicap
fut le principe des classements,
avec les combinés 2 et 3, selon
les catégories d'âge, et cela cal-
culé sur une tabelle «Milo» ar-
chaïque et plus du tout usitée
dans les épreuves de ski. Pour
le reste, les pistes, piquetages
des slaloms spécial et géant,
ainsi que le tracé du ski de fond,
préparés par l'ESS et son direc-
teur Jacky Constantin, donnè-
rent entière satisfaction à tous
les coureurs. On eut d'ailleurs
l'occasion de découvrir pour la
première fois cette piste de
fond, qui est fort intéressante du
point de vue technique. Les pro-
pos du directeur des TT de Sion
après l'arrivée démontrent bien
que cette piste n'est pas si faci-
le: «C'est le dernier bout qui
sonne...» Pour un directeur des
téléphones, c'est avoir de la
conscience professionnelle jus-
qu'au bout des spatules I

Il ne nous appartient pas de
commenter les résultats, mais
nous féliciterons en bloc tous
les Valaisàns, qui ont démontré
qu'ils n'étaient pas seulement
des employés des PTT de va-
leur, mais également de bons
skieurs. Pour tous le rendez-
vous est pris pour 1984 aux Pac-
cots.

PEB.

LES PRINCIPAUX RESULTATS
Slalom spécial

DAMES: 1. Dayer Fabienne, Aigle, 1'27"19; 2. Cettou Mireille, Monthey,
1 '34"84; 3. Udry Catherine, Neuchâtel, 1 '35"40; 4. Stern Gabrielle, Bienne,
V39"12; 5. Remion Chantai, Sion, 1"39"50; 6. Mottier Bernadette, Mon-
they, 1 '41 "95; 7. Jollien Geneviève, Genève, 1 '45"95; 8. Moullet Sylviane,
Genève, 1'52"62; 9. Stemmer Darinka, Genève, 1'56"98; 10. Cettou Isabel-
le, Monthey, 1'59"16.

JUNIORS: 1. Chevey Philippe, Anzère, 1'27"12; 2. Paroz Claude, Genè-
ve, 1'32"53; 3. Juillard Philippe, Ayent, 1"35"44; 4. Halbheer Marco, Ge-
nève, V36"62; 5. Brugger André, Fribourg, 1"38"91; 6. Ramel André, Nyon,
1'41"17; 7. Bagnoud Stéphane, Sierre, 1'47"53; 8. Jaquet Eric, Lausanne,
1'54"89; 9. Pantillon Bernard, Neuchâtel, 2'22"43; 10. Sciboz J.-Pierre, Fri-
bourg, 2'22"70.

SENIORS 1: 1. Kaempf Ulrich, Neuchâtel, 1'14"66; 2. Crettol Stéphane,
Genève, -V18"35; 3. Moulin Norbert, Verbier, 1"21"80; 4. Terrettaz P.-An-
dré, Sion, 1 '22"63; 5. Bétrisey Jean-Luc, Sierre, 1 '24"59; 6. Blanc Richard,
Ayent, 1 '26"42; 7. Bieler Walter, Genève, 1 '26"46; 8. Jost Paul, Genève,
1 '27"20; 9. Moulin Ami, Aigle, 1 '27"51 ; 10. Cordey Gaby, Bulle, 1 '29"53.

SENIORS II: 1. Boss Raymond, Courtelary, 1'16"27; 2. Millasson André,
Châtel-Saint-Denis, 1"17"47; 3. Carthoblaz René, Sion, 1"20"81; 4. Raemy
Serge, Genève, 1 '22"35; 5. Œhrli Christian, Genève, 1 '25"64; 6. Sauthier
Jacques, Sion, 1 '28"75; 7. Overnay Francis, Genève, 1 '28"87; 8. Rey Pier-
re-Louis, Flanthey, 1'29"08; 9. Machoud Régis, Le Châble, 1"29"60; 10.
Moulin Raphaël, Verbier, 1 '30"55.

SENIORS III: 1. Monnard Gaston, Genève, 1'22"46; 2. Studer Bernard,
Genève, V26"32; 3. Aymon André, Sierre, V27"60; 4. Perren René, Mon-
treux, 1'33"03; 5. Beeler Arnold, Bienne, 1p38"43; 6. Roduit Bernard, Vey-
rier, 1'44"50; 7. Hess Ernest, Fribourg, 1'44"62; 8. Sierro Lucien, Sion,
1'45"98; 9. Deladoe Romain, Monthey, 1'48"06; 10. Léger Raymond, Sion,
1'48"23.
Fond

DAMES (6 km): 1. Genoud Colette, Bulle, 38'52"29; 2. Roulet Catherine,
Yverdon, 45'34"11; 3. Oguey Sylviane, Vevey, 45'38"58; 4. Bétrisey Cathy,
Sierre, 48'53"98; 5. Dayer Fabienne, Aigle, 1 h 00'56"17.

JUNIORS: 1. Ramel André, Sion, 31'15"88; 2. Faivre Charley, Genève,
31 '34"02; 3. Moser André, Fribourg, 32'11 "72; 4. Chevey Philippe, Anzère,
39'40"83; 5. Antille Serge, Sierre, 43'15"94; 6. Jaquet Eric, Lausanne,
54'38"32.

SENIORS I (12 km): 1. Bugnard Marcel, Bulle, 36'42"57; 2. Moulin Nor-
bert, Verbier, 38'08"68; 3. Tachini Roland, Martigny, 41 '43"54; 4. Bourquin
Pierre, Bienne, 42'20"96; 5. Amstutz Jean, Tavannes, 42'59"31 ; 6. Durgnat
Gilbert, Aigle, 43'07"87; 7. Bellon Chariot, Monthey, 43'26"26; 8. Kaempf
Ulrich, Neuchâtel, 43'36"08; 9. Joly Michel, Bâle, 44'22"48; 10. Bovet
Jean-Claude, Genève, 45'47"65.

SENIORS II (12 km): 1. Moulin Raphaël, Verbier, 42'23"31; 2. Œhrli
Christian, Genève, 43'51"43; 3. Bellon J.-Claude, Monthey, 44'13"58; 4.
Bassin Alain, Monthey, 46'20"03; 5. Zurcher Ernest, Lausanne, 47'44"62;
6. Crettex Bernard, Martigny, 49'34"17; 7. Weissen Markus, Genève,
51'04"18; 8. Anzévui Roger, Les Haudères, 54'07"84; 9. Carthoblaz René,
Sion, 54'31"23; 10. Overnay Francis, Genève, 54'50"90.

SENIORS III (12 km): 1. Perren René, Montreux, 39'07"34; 2. Beeler Ar-
nold, Bienne, 40'58"80; 3. Chollet Joseph, Genève, 47"50"17; 4. Rolle
Francis, Romont, 49'04"80; 5. Léger Raymond, Sion, 50'24"86; 6. Borloz
André, Châtillens, 50'49"74; 7. Studer Bernard, Genève, 56'26"18; 8.
Schorpp J.-Claude, Renens, 58'07"93; 9. Ramel Armand, Nyon, 58'26"19;
10. Moutter Albert, Lausanne, 1 h 00'28"93.
Slalom géant

DAMES: 1. Dayer Fabienne, Aigle, 57"24; 2. Oguey Sylviane, Vevey,
1'02"10; 3. Stemmer Darinka, Genève, 1'03"87; 4. Cettou Mireille, Mon-
they, 1'04"12; 5. Jollien Geneviève, Genève, V07"61; 6. Mottier Bernadet-
te, Monthey, 1'07"80; 7. Remion Chantai, Sion, 1'07"96; 8. Morard Anne-
lise, Sierre, 1'10"93; 9. Saillen Mireille, Saint-Maurice, 1'11"17; 10. Dussex
Chrlstlna, Sion, V13"08.

JUNIORS: 1. Halbheer Marco, Genève, 53"98; 2. Colliard Philippe,
Payerne, 54"83; 3. Pantillon Bernard, Neuchâtel, 57"34; 4. Ramel André,
Nyon, 1 '00"93; 5. Faivre Charles, Genève, 1 '03"96; 6. Chevey Philippe, An-
zère, 1 '05"53; 7. Juillard Philippe, Ayent, 1 '06"57; 8. Martin Daniel, Lau-
sanne, 1"08"48; 9. Sierro Dominique, Lausanne, 1'09"43; 10. Paroz Clau-
de, Genève, 1'09"83.

SENIORS I: 1. Kaempf Ulrich, Neuchâtel, 49"86; 2. Crettol Stéphane,
Genève, 52"64; 3. Gerber Michel, Bienne, 54"22; 4. Raboud Patrice, Aigle,
54"50; 5. Muller Jean-Daniel, Genève, 54"80; 6. Bétrisey Jean- Luc, Sierre,
56"21 ; 7. Mayor Philippe, Sion, 56"59; 8. Moulin Norbert, Verbier, 56"62; 9.
Terrettaz P.-André, Sion, 57"37; 10. Bourquin Pierre, Bienne, 57"69. •

SENIORS II: 1. Boss Raymond, Courtelary, 50"10; 2. Carthoblaz René,
Sion, 50"93; 3. Millasson André, Châtel-Saint-Denis, 51 "65; 4. Weissen
Markus, Genève, 55"20; 5. Œhrli Christian, Genève, 56"57; 6. Rey Pierre-
Louis, Flanthey, 57"65; 7. Moulin Raphaël, Verbier, 57"67; 8. Machoud Ré-
gis, Le Châble, 57"95; 9. Overnay Francis, Genève, 59"05; 10. Sauthier
Jacques, Sion, 59"20.

SENIORS III: 1. Aymon André, Sierre, 54"87; 2. Monnard Gaston, Ge-
nève, 55"00; 3. Sierro Lucien, Sion, 57"75; 4. Studer Bernard, Genève,
58"44; 5. Perren René, Montreux, 1"03"36; 6. Beeler Arnold, Bienne,
1'08"00; 7. Hess Ernest, Fribourg, 1"11"55; 8. Léger Raymond, Sion,
1'13"66; 9. Barras François, Fribourg, 1"15"42; 10. Roduit Bernard, Vey-
rier, I'16"08.
Combiné alpin
DAMES: Dayer Fabienne, Aigle, 3311 points; 2. Cettou Mireille, Monthey,
3620; 3. Remion Chantai, Sion, 3787; 4. Mottier Bernadette, Monthey,
3821 ; 5. Jollien Geneviève, Genève, 3877.

JUNIORS: 1. Halbheer Marco, Genève, 3381; 2. Chevey Philippe, Anzè-
re, 3521 ; 3. Ramel André, Nyon, 3542; 4. Juillard Philippe, Ayent, 3689; 5.
Paroz Claude, Genève, 3714.

SENIORS 1:1. Kaempf Ulrich, Neuchâtel, 2855; 2. Crettol Stéphane, Ge-
nève, 3014; 3. Moulin Norbert, Verbier, 3194; 4. Terrettaz P.-André, Sion,
3231 ; 5. Bétrisey Jean-Luc, Sierre, 3234.

SENIORS II: 1. Boss Raymond, Courtelary, 2895; 2. Millasson André,
Châtel-Saint-Denis, 2969; 3. Carthoblaz René, Sion, 3009; 4. Œhrli Chris-
tian, Genève, 3265; 5. Rey Pierre-Louis, Flanthey, 3358.

SENIORS III: 1. Monnard Gaston, Genève, 3162; 2. Aymon André, Sier-
re, 3254; 3. Studer Bernard, Genève, 3327; 4. Perren René, Montreux,
3573; 5. Sierro Lucien, Sion, 3632.
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