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Le Valais dit trois fois NON a Berne et deux fois OUI a Sion
A la suite du scrutin d'hier, il importe de relever un premier as-
pect particulièrement remarquable, celui du taux de participa-
tion : 42,55%, pour les objets soumis à votations cantonales ; et
43,32%, pour les objets soumis à votations fédérales. Pour ma
part, j'explique ce taux de participation - véritablement surpre-
nant par rapport à certaines consultations populaires - parce
qu'il y avait d'abord une sorte d'impôt dans l'air et dans l'urne.
Par ailleurs, l'initiative pour le service civil a certainement mobi-
lisé, de son côté, une double catégorie de troupes. Sur le plan va-
laisan, les trois objets soumis à votations fédérales furent tous re-
jetés ; pendant que les deux objets soumis à votations cantonales,
eux, furent tous deux acceptés. En voici d'ailleurs les résultats,
donnés en pourcentages :
- initiative pour un service civil : 72% de non;
- redevance sur les poids lourds : 65% de non ;
- vignette autoroutière : 66% de non ;
- loi sur les élections et les votations : 58% de oui ;
- loi sur le statut des fonctionnaires : 54% de oui.
Et je passe maintenant à de rapides commentaires sur les carac-
téristiques du vote valaisan concernant ces cinq objets.

T o connoo nitAl pourraient légitimement sou-Le service civil
Le texte de l'initiative ne ré-

pondait pas aux attentes que

[ CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI ALPIN]

UN SUPER-TRIO VALAISAN
"' '¦¦>£

-: t

*̂-̂.... . ... .

W£w

DOUBLE OUI A QUOI?
La redevance sur le trafic oui à la vignette - la totalité

des poids lourds a donc été des cantons alémaniques,
acceptée par 18 cantons et plus le Tessin, ont voté deux
demi-cantons et par 58,7% fois oui. Pour les poids
du peuple. Quant à la vignet- lourds, l'acceptation la plus
te autoroutière, ce sont 19 massive s'est faite jour dans
cantons et demi-cantons qui les cantons du Tessin (79,2%
lui ont dit oui, ainsi que 53% de oui), d'Uri (70,6%) et des
du peuple. Grisons (70,2%). Ces trois

La première remarque cantons détiennent aussi le
qu'impose ce scrutin, c'est £

cor* d!| °J" ¦ ,a W"®*
3ue le fameux fossé entre g™ **5* S, 5̂
Suisse alémanique et Ro- 68,2%; Grisons 66,2%).
mandie continue de se creu- De leur côté, les Romands
ser. En effet, hormis le can- ont rejeté comme un seul
ton de Schwytz - qui a refusé canton aussi bien
les deux objets - et le demi- l'impôt poids lourds /"">.
canton d'Obwald - qui a dit que la vignette. f 7 Jnon à l'impôt poids lourds et Jean-Paul Riondel \̂S

haiter d'authentiques objec-
teurs de conscience. Ambigu
dans son libellé, ce texte per-

Apres Sarajevo, durant toute
la semaine, La Lenk (dames)
et Lenzerheide (messieurs) ont
été le théâtre des champion-
nats suisses alpins. Le Valais,
une fois de plus, s'est mis en
évidence.

Chez les dames, Catherine
Andeer remporte la médaille
d'argent du combiné.

Chez les messieurs, ce fut la
moisson avec deux médailles
d'argent et deux de bronze par
les « frè res » du Haut , Max Ju-
len et Pirmin Zurbriggen, mais
surtout celle d'or, par le Mor-
ginois Joël Gaspoz, qui décro-
che le titre national en slalom
spécial. Pour ce dernier, c'est
une récompense magnifique et
méritée.

Notre bélino AP: le super-
trio valaisan, de gauche à droi-
te: Pirmin Zurbriggen, Joël
Gaspoz et Max Julen.

SERVICE
CIVIL
770891 oui (36,2 %) 1360960 non (63,8 %)

Le refus
d'une équivoque

Le résultat est sans ap-
pel : 1 360 960 citoyennes et
citoyens ont refusé l'initia-
tive dite « pour un authen-
tique service civil fondé sur
la preuve par l'acte » ;
770 891 l'ont acceptée.
Presque deux votants sur
trois ont émis un avis né-
gatif : 63,8% de non, 36,2%
de oui. A l'exception de Ge-
nève (51,3% de oui) et de
Bâle-Ville (53,1% de oui),
tous les cantons rejettent
l'initiative.

Le Valais se situe au-des-
sus de la moyenne suisse
avec ses 72% de non.

Circonstance aggravante,
les partisans du service civil
perdent du terrain par rap-

mettait finalement à quicon-
que, ou presque, d'esquiver
l'obligation du service militai-
re, sous des prétextes qui ne
relèveraient pas forcément de
l'objection de conscience. Ain-
si compris et perçu par le peu-
ple valaisan, le texte de cette
initiative fut massivement re-
j eté (72% de non). Et il fut re-
jeté par tous les districts du
canton.

Certes, tout le Valais n'a pas
réagi de semblable façon.
Dans les districts du Haut-Va-
lais, il y eut 62,69% de non ;
dans les districts du Centre, il
y eut 74,01% de non ; enfin ,
dans les districts du Bas, il y
eut 75,52% de non.

Par ailleurs, si je regarde
quelles furent les régions du
canton qui manifestè-
rent le moins de réti- /^~N
cence, ( 7 )

Roger Germanier \1*S
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port a la consultation de
1977. L'« arrêté fédéral sur
l'introduction d'un service
civil de remplacement»,
issu de l'initiative de Miin-
chenstein, réalisait un meil-
leur score : 62,4% de non,
37,6% de oui.

Ce rejet très net condam-
ne, en premier lieu, le libre
choix que prévoyait expres-
sément l'initiative, même si
une certaine propagande lé-
nifiante essayait de mas-
quer ce fait. « Celui qui re-
fuse le service militaire en
est libéré s'il ac- /"""N
comprit un service ( 7 )
civil. » \Ls

Hermann Pellegrini

W/ mu/F d> Cartier
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QUAND UN VILLAGE FETE UN MEDAILLE OLYMPIQUE

SILVIO GIOBELLINA
sur le podium à Leysin
LEYSIN (gib). - Banderoles, trompettes et une ambiance explosive malgré un froid tenace,
c'était la fête à Leysin samedi soir. Le village des Alpes vaudoises recevait en effet son cham-
pion olympique, médaillé de bronze en bob à quatre, Silvio Giobellina. Après le champion du
monde de février 1982, c'est un olympien couronné qui montait cette fois sur le « podium » ley-
sennoud. « Papou a droit à toutes les médailles d'or du cœur » devait lancer le syndic Robert
Mermod.

Les réjouissances commencè-
rent par un cortège suivi par le
village dans son intégralité. Le
nom de Papou (surnom légendai-
re de Silvio). flottait à maints bal-
cons de la station. Fanfare de la
Rose des Alpes en tête , suivie par
les personnalitées invitées , le dé-
filé voyait Silvio et ses coéqui-
piers juchés sur un char aux côtés
de leur bob de bronze. Et les or-
ganisateurs de rappeller aux
spectateurs déchaînés l'épopée de
cette discipline olympique par un
autre char, montrant cette fois le
premier bob olympique suisse :
celui ayant participé aux Jeux
olympiques de Chamonix en
1924, tout de bois et de métal. Il y
a soixante ans de cela !

Les enfants : des fans
inconditionnels

Les plus jeunes ont participé
en masse à cette fête à Papou.
Déguisées , hurlant sa joie , la jeu-
nesse leysennoude 'fit honneur à
ses champions Silvio, Rico, Heinz
et Urs. Pour l'occasion , les socié-
tés locales avaient sorti leurs cos-
tumes d'apparat. Hockey-Club ,
Football-Club et autres fleurons

LES PETITS TATCHIS
Gryon : la valeur n'attend pas...

GR YON (gib). - Rire, tendresse,
innocence, les petits Tatchis ont
émus les spectateurs qui assis-
taient samedi soir à la soirée an-
nuelle de ce groupe folklorique.
Pourquoi? Vous aurez tout com-
pris en app renant que la moyenne
d'âge de ces vingt danseurs et ac-
cordéonistes tourne autour de sept
ans!

Le président, M. Jean-Louis Pu-
tallaz , peut se targer d'avoir réussi
une soirée annuelle de très bonne

Repartition irrationnelle des bois
et des pâturages à Solalex
BEX (ml) - Aménager en pâturages des zo- yu de poser des clôtures «destinées à séparer
nés forestières défavorables et en forêt des le pâturage des parties importantes de la fo-
zones pâturées sans grande valeur sur le plan rêt » et de «construire une route partant de
de l'agriculture, soit en un mot procéder à l'amont des chalets de Solalex en direction
l'aménagement sylvo-pastoral de Solalex, tel du Plan d'Ayerne et Abuffet appelée à fa-
est le projet que soumet actellement au Con- voriser l'exploitation du pâturage et des bois,
seil communal l'exécutif de Bex. Six hectares devraient être reboisés et une

En préambule, la Municipalité rappelle la surface plus ou moins égale transformées en
remarque, faite en 1976, par l'inspecteur-fo- pâturage.
restier du 2e arrondissement sur «la réparti- Sur le plan financier, les instances canto-
tion irrationnelle des surfaces consacrées à nale et fédérale ont donné leur accord. Le
la forêt et aux pâturages» dans ce secteur coût total des travaux est estimé à 340 000
des hauteurs de Bex. francs, dont 140 000 francs environ à la

Pour remédier à cet état de fait, il est pré- charge de la commune.

de la vie locale étaient présents
samedi soir.

La seule médaille romande des
Jeux olympiques d'hiver de Sara-
jevo ne tombera pas dans l'oubli
de sitôt. Si quelques touristes
étrangers , ignares en matière
sportive , se permettaient de de-
mander au premier quidam venu
ce que signifiait ce vacarme in-
habituel , la majeure partie des
participants à ces heures de délire
s'étaient tenu les pouces tout au
long des quatres manches des
épreuves de bob à quatre , il y a
un peu plus d'une semaine.

La patinoire explose
Le cortège termina son par-

cours dans l'enceinte de la pati-
noire . Les gradins et le pourtour
de la surface de jeu furent
promptement envahis par les
spectateurs. Sur le tapis vert dis-
posé sur la glace , à côté de la tri-
bune , les quatres champion vêtus
de blanc et rouge y allaient de
leur sourire jovial. Si les discours
des personnalités politiques et
sportives ne déchaînaient pas
l'enthousiame de la foule , à cha-
que fois que le nom de Giobellina
était prononcé , sonnailles , cor-

tenue dans la salle de gymnastique
de Gryon. Les spectateurs, parmi
lesquels de nombreux parents ve-
nus applaudir leur progéniture, fu -
rent conquis par ces boute-en-
trains que sont les Tatchis. Les
monitrices avaient préparé un pro -
gramme qui mêlait agréablement
la danse et la musique (accordéon,
clochettes). Mlle Françoise Tho-
mas et Mme Sylvette Favrod ont
réalisé un travail remarquable.

L'orchestre champêtre les Zoc-
colettes accompagnait les évolu-

nets et autre s instruments sa-
luaient longuement l'exploit de
l'enfant du pays.

M. Jean-Jacques Cevey, prési-
dent de l'exécutif montreusien ,
salua ce succès helvétique et son
impact économique : « Nous
avons besoin de vos victoires
pour notre tourisme. Elles rem-
pla cent de nombreuses pages pu-
blicitaires fort coûteuses » . Préfet ,
syndics des communes voisines et
du Pays d'En-Haut avaient été
conviés aux festivités de ce week-
end. M. le syndic Mermod ne ta-
rissait pas d'éloges : « Grâce à Sil-
vio, la Suisse a pu occuper toutes
les marches olymp iques du po-
dium, Leysin est fier de toi, Ley-
sin est fier de vous ! ».

La disproportion des moyens
techniques avec les équipages
est-allemands fut évoquée (était-
ce bien le moment) par M. Ray-
mond Junod , président du Con-
seil d'Etat vaudois et ministre des
sports. « Un grand bravo à qua-
tres hommes, qui, sur la g lace
comme dans la chaleur de l'été,
ne font qu 'un» devait dire encore
le plus haut magistrat du canton.

tions pas toujours chorégrap hiques
mais néanmoins divertissantes à
suivre des petits danseurs. Très re-
marquée fut  la prestation aux clo-
chettes de M. Jean-Luc Mury des
Diablerets. Après les onze produc-
tions des petits Tatchis, vint le tour
de la société invitée, les Gremolets
de Cheseaux. Sous la direction de
M. Jacques Mottier, les enfants of-
frirent une seconde partie de qua-
lité. La soirée se termina par un
bal très couru.

Les bras levés au ciel afin de récolter les bravos de la foule, Silvio, Urs, Rico et Heinz n'en finis
salent pas de saluer, en attendant les moissons futures.

Le bob : le tiers
des médailles suisses

Sur quatorze compétitions
olympiques de bob , la Suisse a
glané onze médailles depuis 1924.
«Notre pays , devait relever M.
Raymond Gaffner , représentant
du Comité olympique suisse, a
remporté cinquante-huit médail-

BEX : SOIRÉE DE LA SOLDANELLE
Un spectacle chanté, joué et dansé

Après le chant et le théâtre, la danse par les élèves de l 'école de
Saint-Maurice.
BEX (ml) - Plusieurs centaines de
Bellerins ont passé, samedi , une
très agréable soirée en répondant à
l'invitation annuelle du chœur de
dames local La Soldanelle , une so-
ciété qui avait pris l'heureuse ini-
tiative d'inviter à son spectacle ha-
bituel l'école de danse de Saint-
Maurice dirigée par Mme Thurler.

A l'ouverture du rideau , les da-
mes de la Soldanelle interprétèrent
tout d'abord une dizaine de
choeurs tirés aussi bien de mélo-
dies populaires , d'airs américains

Assemblée de la Compagnie industrielle et commerciale
du gaz S.A., Vevey: large satisfaction
VEVEY. - L'assemblée générale
ordinaire de la Compagnie indus-
trielle et commerciale du gaz S.A.
s'est tenue à Vevey, sous la prési-
dence de M. Eric Giorgis , nouveau
président. Elle a pris connaissance
du rapport sur les comptes et la
gestion du 122e exercice.

Les actionnaires ont enregistré
avec satisfaction le nouvel accrois-
sement des ventes de gaz nature l,
tout spécialement dans le domaine
du chauffage. Cet essor est remar-
quable si l'on tient compte de la
faiblesse persistante de la conjonc-
ture , alliée à des conditions météo-
rologiques très clémentes durant
l'hiver 1982-1983.

Les ventes d'appareils se sont
d'autre part maintenues à un ni-

les au cours des différents Jeux
d'hiver. Dix-neuf d'entre elles ont
honoré les exploits des bobeurs
suisses.

Stands de thé , vin chaud , vente
de divers articles destinée à sou-
tenir le Giob-Team dans ses ac-
tions sportives futures , tout sem-
blait porter un seul nom samedi

ou de partition classique, tous di-
rigés chaleureusement par Mme
Rôthlisberger. Plusieurs de ces
chants étaient accompagnés, au
piano , par la toujours fidèle Mme
Rapaz , à la flûte traversière par
Mme Léderey ou à la guitare par
M. Alain Plumetaz.

Après laissé leur costume aux
couleurs de leur fleur préférée ,
plusieurs choristes revinrent sur
scène jouer la comédie en un acte
de Roger Molles , La Marie Capot.

La troisième partie de la soirée

veau élevé. Dans le domaine tech-
nique , la société a été particuliè-
rement sollicitée sur le plan des
installations , puisqu 'elle a dû faire
face à de très nombreuses deman-
des de nouveaux raccordements
au gaz naturel. Les réseaux de
transport et de distribution ont été
en outre étendus , renforcés ou re-
nouvelés en de nombreux endroits.
Sur le plan financier , des opéra-
tions de consolidations d'emprunts
à des conditions favorables ont pu
être effectuées.

Après 426 037 fr 80 d'amortis-
sements avant clôture et prélève-
ment de 523 372 fr 87 sur le béné-
fice , virés aux amortissements et
au fonds de réserve légal , l'assem-

soir à Leysin : Papou , le médaillé
du cœur.

Un bal à l'atmosphère innéna-
rable prolongea cette fête jusqu 'à
tard dans la nuit , à la lueur des
flambeaux. Silvio devait se sentir
chez lui samedi soir. Leysin lui
appartenait , corps et âmes.

G. Berreau

danse classique et moderne de

était réservée à la danse classique
et au jazz moderne par les jeunes
élèves de l'école de danse de Saint-
Maurice. Cinquante jeunes filles
au total enchantèrent le public
dans les diffé rents ballets présen-
tés en groupe ou individuellement.
Même sur un plancher glissant , les
séquences proposées laissèrent
une excellente impression , qu 'il
s'agisse des évolutions classiques
sur des extraits de Tchaikovski ou
de Rossini , des musiques de film ,
sans oublier , naturellement , le
French Can-Can d'Offenbach.

blée a approuvé la distribution
d'un dividende de 9% pour l'exer-
cice 1982-1983, contre 8% précé-
demment.

Au chapitre des organes statu-
taires, M. Edmond Henry, de Pul-
ly, a remplacé en qualité d'admi-
nistrateur M. Henri Badoux, d'Ai-
gle, démissionnaire . D'autre part ,
le collège des contrôleurs des
comptes , qui était soumis à réélec-
tion , sera dorénavant formé de
MM- Claude Furer , Georges Nicol-^
lier et André Tobler , nommés par "
l'assemblée générale , et de M. Gé-
rard Stettler , municipal à Vevey, et
de M. Philippe Neyroud , munici-
pal à Chardonne , désignés par les
communes.



Le Carnaval montheysan
MONTHEY (cg) - En Suisse ro-
mande comme en Suisse aléma-
nique , si l'on parle de Carnaval
c'est à ceux de Monthey et de Bâle
que l'on songe d'abord. Capitale
des festivités carnavalesques en
Romandie , Monthey se doit d'être
dynamique dans ce domaine. C'est
ce que veut réussir le comité qui ,
depuis une dizaine de mois déjà ,
est à la tâche sous la présidence de
Jean-Charles Cottet. 180 000
francs de budget devraient favori-
ser la réussite des manifestations
mises sur pied.

Dix-neuf corps de musique
Lors d'une conférence de presse

qu 'animèrent les musiciens de la
guggenmusik montheysanne Le
Kametran dans un nouveau cos-
tume qui rappelle celui des célè-
bres Mau-Mau africains , les jour-
nalistes ont pris connaissance du
programme des diverses manifes-
tations dont le cortège du diman-
che qui sera animé par dix-neuf
corps de musique, trois venant de
Savoie, trois du Chablais vaudois ,
deux de Fribourg.

Les organisateurs ont diminué le
nombre de chars à neuf unités ,
augmenté celui des groupes « à ter-
re» au nombre d'une quinzaine ;
ils estiment avec raison que l'ani-
mation du cortège doit être « pous-
sée» comme la qualité des chars.

50 km/h dans les localités , la fa-
meuse ferme à Guérin de Troistor-
rents , les avions renifleurs et les
syndicats seront traités avec un
humour féroce.

Un jumelage
Le cortège du dimanche sera

110e «Carna » agaunois
jeunesse, dynamisme
SAINT-MAUPICE (cg). - Sous
la houlette du prince Carnaval
1984, Henri ler qui a reçu de
son prédécesseur Papi ler (prin-
ce régnant en 1983), le comité
du Carnaval agaunois a présenté
les festivités 1984, vendredi der-
nier.

Ce 110e Carnaval est l'occa-
sion pour un comité dont la
moyenne d'âge atteint à peine le
quart de siècle, de démontrer
qu 'étant plus que centenaire ,
une manifestation carnavales-
que peut , dans sa continuité ,
être dynamique.

C'est par la sortie de presse de
la première édition du Cinq-

Remise des clefs de la cité par le prince Papi ler (à gauche) à son successeur Henri ler, un
Agaunois d'adoption.

Grièvement brûlé
par une explosion
VAL-D'ILLIEZ (cg) - La semaine dernière le jeune Phi-
lippe Perrin, fils d'Anselme, domicilié au village, a été
grièvement brûlé par l'explosion d'une bonbonne de gaz.
L'accident s'est produit aux Mossettes. L'enquête déter-
minera exactement les causes de ce douloureux accident
qui a nécessité le transport du blessé, âgé de 17 ans, au
CHUV. Le jeune homme a dû subir une greffe de la peau.
Son état de santé se serait nettement amélioré.

AUTRES INFORMATIONS CHABLAISIENNES EN PAGE 15

l'occasion pour les Lausannois de
présenter leur « Fête du soleil » par
un char et un groupe d'animation.
Cette « fête lausannoise » sera or-
ganisée les 27 , 28 et 29 mars pour
la première fois , son invité d'hon-
neur étant le Carnaval de Mon-
they.

Une exécution capitale
A l'issue du cortège de diman-

che, les sociétés se produiront sur
le podium de la place Centrale. Ce
sera ensuite la pendaison du Bon-
homme Hiver qui sera brûlé et dy-
namité avant que ne se déroule la
bataille de confettis sur l'air du
Pimpon-Nicaille.

Mais qu'est-ce que le Pimpon-
Nicaille ? C'est l'air du Carnaval
de Monthey qui est aussi une fes-
tivité du lundi soir , unique en son
genre. Dès 20 heures, des groupes ,
souvent musicaux mais tous forts
bruyants circulent à partir de 20
heures au sein d'une foule de
Montheysans, débouchent sur la
place Centrale , après avoir été pré-
parés dans le plus grand secret.
C'est dans une ambiance indes-
criptible que ces groupes procè-
dent à des « enlèvements » momen-
tanés de badauds sous les rires
d'une foule en délire.

Le Carnaval des enfants du
Mardi-gras est animé par des grou-
pes musicaux, le Kametran et les
clowns montheysans Les Clocha-
ris. Cela représente un millier de
gosses, grimés et costumés, défi-
lant en groupe ou sur des chars.

Prince, miss Carnaval
et Pimpon-Nicaille

Pour régner sur une ville en fo-

Mots-Riards vendredi 3 mars Le « bal nègre » du lundi soir
sur les douze coups de midi que se déroulera dans tous les éta-
les festivités carnavalesques blissements publics après qu 'un
agaunoises débuteront. Ce nu- cortège ait traversé la ville à
méro H comportera une loterie 22 heures pour la Dent-du-Midi
dotée de nombreux prix dont
trois voyages, les numéros ga-
gnants étant publiés dans la se-
conde édition du journal satiri-
que qui sortira de presse le di-
manche matin 5 mars.

Le samedi, une Guggenmusik
formée d'éléments agaunois ani-
mera rues et établissements pu-
blics alors que le dimanche, ce
seront sept fanfares , huit grou-
pes et 8 chars qui défileront à
partir de 14 h 30 entre la place
de la Gare et le « fond de ville » .

lie , un prince Carnaval ne peut ob-
tenir ce titre qu 'une fois. Durant
cinq jours , il en est le maître in-
contesté. Cette année , il a été choi-
si en la personne de William ler
qui sera intronisé le 2 mars à 21
heures , alors que miss Carnaval et
sa dauphiné miss Pimpon-Nicaille
seront élues à partir de 22 heures,
au cours d'une soirée animée par
Claude Selva.

Samedi dès 22 heures , à la can-
tine , ce sera le concours de mas-
ques.

Précisons que les enfants pour-
ront participer au Centre commer-
cial de La Placette au concours de
masques à partir de 13 h 30 lundi.

Trois fois,
Jusqu'au Bout... Rions

Afin de répondre à l'attente de
nombreux lecteurs , nous affirme-
t-on , les rédacteurs du journal sa-
tirique Jusqu 'au Bout... Rions ont
prévu trois parutions , à savoir celle
du 24 février remise à la conféren-
ce de presse, ainsi que les mercredi
29 février et le vendredi 2 mars.

Transports gratuits
Grâce a une entente entre le co-

mité de Carnaval et la direction
des chemins de fer du Chablais,
toutes les personnes qui prendront
le train quittant Aigle dimanche
4 mars à 13 h 27 et Champéry à
13 h 16 seront transportées gratui-
tement jusqu 'à Monthey, une con-
tremarque leur étant remise pour
le retour gratuit dans la journée du
4 mars, cela aux frais du Carnaval
montheysan qui participe ainsi au
développement des transports de
l'AOMC.

où un « père blanc » exorcisera
les Noirs .

Le mardi est consacré aux en-
fants qui se rendront en cortège
au centre sportif où il participe-
ront à un concours de masques
avant de revenir sur la place du
Parvis où seront proclamés les
résultats.

On enregistre donc deux in-
novations en Agaune : une édi-
tion du Cinq-Mots-Riards avec
tombola et le bal masqué des
enfants au centre sportif.

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire

L -

sur orbite pour la 109e fois

L'équipe dirigeante du 109e Carnaval montheysan avec le p rince William ler et trois des célèbres
triboulets montheysans devant l'escargot géant qui réglera le tempo du cortège du dimanche 4 mars.
Samedi après-midi, les membres du comité et les Clocharis, ainsi que les jeunes membres du club de
patinage artistique, ont occupé l'aire de la patinoire du Verney. Les musiciens du Kametran
présents, n'ont pas manqué d'encourager ces patineurs dont les évolutions étaient suivies par un
nombreux public. Ce fut  ensuite une foule de gosses travestis qui occupèrent la glace avant qu 'elle
ne soit prétexte, en soirée, à un « disco-glace » très apprécié de la jeunesse.

TROISTORRENTS : L'«AFFAIRE DU RURAL GUERIN»

Manifestation de soutien

I
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Tout à gauche, portant des lunettes, la « dame aux cochons » tenant un côté du calicot avec une
partie des manifestants devant le rural de la famille Guérin.

TROISTORRENTS (cg). - Ce
sont environ 110 personnes qui ont
participé à la manifestation de
soutien lancée par M. Patrice Bru-
chez de l'UPV, à l'intention de la
famille Ephrem Guérin qui a en-
freint le règlement communal des
zones en remettant en exploitation
une étable accompagnée de l'iné-
vitable fumassière sans fosse à pu-
rin. Cette manifestation s'est dé-
roulée dans le calme et dans l'in-
différence.

Une indifférence des masses
paysannes et surtout de ceux qui
ont voulu lancer un pavé dans la
mare.

En effet, l'observateur neutre est
en droit de s'étonner des absences
de ceux qui sont à l'origine de ce
branle-bas à Troistorrents. Dépu-
té, conseiller agricole, auxquels il
faut ajouter les quelque six cents
signataires d'une pétition tendant
à obtenir de l'Etat qu'il désapprou-
ve la décision prise par l'autorité
communale en conformité du rè-
glement de zone adopté par l'as-
semblée primaire et homologué en
1982 (sauf erreur) par le Conseil
d'Etat. Par contre, la «dame aux
cochons » avait été appelée à la
rescousse pour porter l'unique ca-
licot.

Ceux qui peuvent prétendre
connaître la situation que s'est
créée la famille de Ephrem Gué-
rin, sont d'avis que cette manifes-
tation a été organisée par l'UPV et
l'UPS dans le but unique de faire
pression sur les autorités cantona-
les appelées à trancher le recours
qui leur a été adressé, tendant à ce
qu'obtiennent raison ceux qui en-
freignent lois et règlements.

Les participants à cette manifes-
tation se recrutaient spécialement
dans le monde agricole de Val-
d'Illiez, accompagnés d'une très
petite poignée de Chorgues et bien
sûr de quelques agriculteurs de
l'extérieur qui ne connaissent de la
situation de la famille Ephrem
Guérin que ce que certains jour-

Devant le rural de la famille Guérin qui les domine, la centaine
de participants à cette manifestation obstruant la route alpestre
Troistorrents-Morgins. '

nalistes de la presse écrite, parlée
ou audio-visuelle, ont bien voulu
diffuser sans connaître, la réalité
des faits.

Devant le rural de la famille
Guérin, obstruant délibérément la
circulation sur la route Troistor-
rents-Morgins (au grand amuse-
ment des usagers d'ailleurs), MM.
Fernand Cuche (président du co-
mité d'action UPS), Patrice Bru-
chez (du comité de l'UPV) et que
Claude Ducommun (président de
PUPN), se sont exprimés en faveur
de la famille Guérin lui deman-
dant de tenir ferme dans son atti-
tude ; au besoin, affirma M. Cu-
che, si les opposants ne désarment
pas, le soutien à la famille Guérin
se durcira.

Une partie des manifestants se
rendit ensuite chez les opposants
afin de tenter le dialogue en leur
offrant une rose et un morceau de
viande séchée, la rose pouvant être
cultivée grâce au fumier, la viande
provenant du producteur du fu-
mier. Deux opposants étaient ab-
sents, un troisième aurait refusé de
se présenter, le quatrième se mon-
trant irrité. Une affaire à suivre,
donc.

?ou, en location, Fr. 17. -/mois
(minimum 3 mois)

-elna
Coudre + Repasser

Martigny: Centre de couture et de re-
passage Elna, rue du Collège 2,
026/2 77 67. Monthey: Placette,

025/71 85 40. Sierre: Radiomoderne
S.A., rue du Général-Guisan 29,

027/55 12 27. Slon: Centre de cou-
ture et de repassage Elna, avenue du

Midi 8, tél. 027/22 71 70.
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L'amour, c'est être toujours in-
quiet de l'autre.

Marcel Achard

Une menu
Chou rouge en salade
Œufs pochés
Côtes de veau
Pommes de terre
Yogourt

Le plat du jour
Œufs pochés

Avoir une casserole large et plate
de préférence. Placez dans la casse-
role de l'eau jusqu'à deux centimètres
environ du bord. Y ajouter une cuille-
rée à café de sel gris et autant de vi-
naigre. Faites chauffer l'eau. Cassez
les œufs dans une tasse à café, lors-
que l'eau bout, réduire le feu, puis
versez aussi près que possible du li-
quide les œufs un par un niais rapi-
dement. Faites bouillir de nouveau
modérément pendant 4 à 5 min selon
la grosseur des œufs. Le jaune doit
être liquide. Retirez les œufs un par
un avec une cuillère et plongez-les
immédiatement dans l'eau froide.
Laissez-les ainsi pendant 5 min et fai-
tes-les égoutter dans une passoire ;
enlevez avec un couteau les bavures
du blanc qui peuvent se trouver au-
tour de l'œuf.

Pour les servir chauds, plongez
dans une casserole contenant de
l'eau un peu chaude, egouttez les
œufs réchauffés et placez-les ensuite
sur un plat chaud.

Diététique
On prête mille vertus au chou, et il y

a bien des raisons. Ce légume est re-
marquable, car il offre à qui le mange
des vitamines dont beaucoup de vi-
tamines C (200 mg/100 g), c'est-à-di-
re plus que l'orange (60 mg/100 g) et
de nombreux sels minéraux: fer , ma-
gnésum et cuivre, et surtout beau-
coup de calcium, de soufre et de zinc.

Peu énergétique, il n'apporte que
118 Kj (28 Kcal) aux 100 g. Dans la
mesure où vous le tolérez, consom-
mez le chou cru en salades. Il vous
donnera le meilleur de ses qualités
nutritionnelles.

Conseils pratiques
Prenez soin de vos rideaux

Si vos rideaux en coton sont dou-
blés d'un tissu en coton, la qualité de
celui-ci peut ne pas être celle du ri-
deau, un retrait important peut se pro-
duire, assurez-vous donc de la façon
dont se comporte la doublure avant
d'entreprendre le lavage.

Si vos rideaux sont en tergal : le ter-
gal est lavable, il ne rétrécit pas. La-
vez-le en prenant les précautions né-
cessaires, une grande quantifié d'eau
tiède, un produit doux, de nombreux
rinçages.

Un léger repassage est recomman-

Chiens
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dé, le fer étant réglé sur « rayonne»
pour un article léger, sur «laine» pour
un article lourd.

Les rideaux doivent sécher dépliés
pour éviter la formation de cassures,
encore faut-il avoir la possibilité de les
étendre ! La plupart du temps les ri-
deaux en tergal sont doublés, si la
doublure est en coton non décalé,
celle-ci va sensiblement rétrécir , le
nettoyage à sec s'impose si...
...vos rideaux sont en velours de dra-
lon.

Le dralon est lavable, mais attention
dans le velours les fibres extérieures
(les poils) sont bien en dralon, le sup-
port lui est en coton, il doit être confié
au teinturier qui procède au nettoyage
avec le solvant approprié
...vos rideaux sont en velours acryli-
ques (crylor , courtelle).

Souvent employé en ameublement
(à condition de ne pas être doublés),
se raccourcissent à la chaleur. Ils
peuvent être lavés à l'eau à peine tiè-
de avec un produit pour laine. Ils doi-
vent sécher largement déployés, vous
prenez cependant le risque que les
poils s'inclinent dans des sens diffé-
rents. Il est plus prudent de s'adresser
aux spécialistes.

Votre beauté
Comment bien se farder les lèvres?

Que le dessin épouse la forme de
votre bouche. Le rouge qui déborde
fait vite vulgaire.

Si le rouge dérape, il se pourrait
que vos lèvres soient humides. Dans
ce cas, avant l'application, poudrez.
Si au contraire vos lèvres sont trop sè-
ches, appliquez une légère couche de
pommade; ensuite de la poudre ou du
tond de'teint et enfin le rouge.

Vous pouvez dessiner votre bouche
en employant le bâton de rouge ou le
pinceau. Certaines personnes pré-
conisent le pinceau. En réalité, c'est
affaire d'habileté. Vous maniez mieux
la bâton, prenez le bâton. Il faut ce-
pendant reconnaître que le tracé du
pinceau a une netteté à laquelle le bâ-
ton ne peut prétendre.

Si vous employez un pinceau, des-
sinez d'abord le contour de la lèvre
supérieure en commençant par le mi-
lieu, puis celui de la lèvre inférieure en
partant des coins vers le centre. En-
suite, remplissez l'intérieur du tracé.

Pour obtenir des tons très person-
nels, vous pouvez toujours superpo-
ser deux rouges. C'est très joli, mal-
heureusement, l'enduit devient vite
pâteux et tend à virer.

Variétés
Saviez-vous qu'il se vend en effet,

près de 4,3 millions de biberons par
an, dont environ 3 millions en phar-
macie.

La moitié des biberons sont vendus
avec une tétine, alors qu'il se vend par
ailleurs environ 8,5 millions de tétines,
soit sur un marché de plus de 10 mil-
lions de tétines fabriquées par an.

donc!...

Prends bien soin de toi , Leah, l'été va être mauvais
— Que puis-je faire de plus que rester à la maison ? Je ne

suis pas sortie depuis des jours. J'ignore même comment va
maman.

— Aimerais-tu que je l'amène ici pour qu'elle reste avec toi ?
— Oh ! oui, s'il te plaît. Au moins, nous nous tiendrons

compagnie, et elle serait ravie d'être avec René.
— Je cours la chercher pendant que tu prépares le café.
Baptiste revint avec une Clotilde hors d'haleine dès que j 'eus

préparé les tasses dans le salon.
— Mon Dieu, s'exclama ma mère, je n'ai jamais été enlevée

de la sorte depuis le jour où Jean-Paul me fit sa proposition au
cours de notre première danse ! Vraiment , Leah, tu aurais dû
me prévenir !

— Je n'ai pas eu le temps, maman.
— Tu aurais pu envoyer Seena. Baptiste ne m'a pas laissé

une minute pour faire un paquet convenable !
— Nous n'avons même pas eu le temps de te l'envoyer.

Mais, demain, elle pourra passer chez toi chercher tout ce qu 'il
faut. Encore un peu de café, Baptiste ?

— Je voudrais bien; mais je dois partir. Approche, petit singe,
dit-il à René qui trottinait de chaise en chaise, mendiant des
gorgées de café au lait bien sucré et des fragments de pralines
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Prix de lancement

Machine à laver le linge
100% automatique, fabr. allemande,
cat. Fr. 1990-, livrée Fr! 1500.-net.
Réparations, ventes toutes marques.

Crittin, Sion
Tél. 027/22 75 80. 36-76

English Antiques
Nous sommes à la. Foire à la bro-
cante et antiquités à Martigny, les
24, 25 et 26 février.
Nous nous réjouissons de votre
visite.

Robert's English Antiques
Pfaffnauerstr. 6, Reiden (LU)
Tél. 062/81 20 45.

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841
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S\;iSŝ E r̂?ff rA. aW/* u iù ù/SfASlIS-' J M»o *r Af tAlU A tltt.4 - r̂sSÎÎP A At" **«*«« PAS .pt/ 'M )mm==- l f ân&"lgf icf sr *** " m \ mit ne m vwr ne, —X OW  ̂f f t u  A BCSNH f r-7-? \ mm *™*" 

^̂^m\
™t *tMMCtswim!j ~< k-V"T , .̂ -JV -̂-

CITROEN
VISA de nos «ses

ProWe*;2avarfoîje

Garage STOP Masoch et Salina
3958 Saint-Léonard, tél. 027/31 22 80

¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦Ir

cassées, fais bien ce que ta maman te dira, tu entends ?
René fit oui de la tête, l'air sérieux, mais je ris de la lueur

malicieuse de ses yeux qui démentait sa promesse.
Je suivis Baptiste dans le jardin.
— Sois courageuse, ma chérie, dit-il en me prenant dans ses

bras , je reviendrai dès que possible, je te promets. \
A partir du 1" juillet , nous fûmes soumis à un régime de

pluies quotidiennes. A la chaleur de l'été, s'ajoutait une humidité
insupportable, et les aliments se gâtaient en quelques heures.
L'eau débordait des caniveaux et envahissait les rues du Vieux
Carré, alors que le quartier américain, plus moderne, ne souf-
frait pas de tels désagréments.

A la mi-juillet, l'on comptait plus de deux cents décès par
semaine dus à la fièvre jaune , et des milliers de gens quittèrent
la ville. Certaines affaires cessèrent leur activité car les proprié-
taires comme les employés avaient fui devant l'épidémie. Les
bateaux, avertis du fléau, évitaient maintenant de faire escale
dans le port. *

Maman, René, et moi restions à la maison ou dans le jar-
din. Chaque matin, Seena se rendait au marché et revenait cha-
que fois en disant qu'il y avait de moins en moins d'étals ouverts.



Ce soir à 20 h 30 -18 ans
L'EXORCISTE
A déconseiller aux nerfs fragiles, à voir dès
le début du film

Cesoir à 20h-16ans
Le nouveau chef-d'œuvre d'Ingmar Berg
man
FANNY ET ALEXANDRE
(V.o. s.-titr. fr.-all.) •
3 heures de projection

Matinée à 17 h et soirée à 21 h-14 ans
FLASHDANCE
What a feeling I Avec Jennifer Beals.
Un énorme succès de danse et de musique

Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 14 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
LE GRAND CARNAVAL
d'Alexandre Arcady avec Ph. Noiret et Roger
Hanin
Le troisième volet de la saga des «Pieds-
Noirs » un énorme succès

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
TCHAO PANTIN
de Claude Berry avec Coluche, Richard An-
conina et Agnès Soral
Le film aux douze nominations pour les cé-
sars 1984

Ce soir a 20 h 30 -16 ans
ORFEU NEGRO
de Marcel Camus avec Marpessa Dawn
Le film le plus primé de l'histoire du cinéma

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
ON L'APPELLE
CATASTROPHE \
avec Darry Cowl
Humour, tarte à la crème et petites pépées

1000 m2 d'exposition de luminaires classiques \̂
ELECTRICTIE S.A. MARTIGNY

Avenue de la Gare 46, Martigny
présente une éblouissante collection de¦w

LUMINAIRES DE STYLE
- Régence O - Regency

Louis Xm - Louis XV Jj, Napoléon 111 - Empire
Louis XVI «P Rustique

Elégance de lignes lit» Finition impeccable

CREATION - FABRICATION
DE LUMINAIRES EN BRONZE
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Renseignements:
D. Dlsière, 1964 Conthey
Tél. 027/36 41 32
B. Pochon, 1902 Evionnaz
Tél. 026/8 41 10

Vélomoteurs à des prix
imbattables
Grand choix en stock
(dès Fr. 900.- avec jante alu,
susp. arr.)

Ferrero Cycles
Rue du Sex 5,1950 SION
Tél. 027/22 18 72 36-2411
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Ce soir et demain mardi à 20 h 30 -18 ans
Du « karaté» à l'état pur!
LES MONSTRES DU KUNG-FU
avec la participation de Bruce Lee

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
FANNY ET ALEXANDRE
d'Ingmar Bergman avec Harriet Andersson

Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
FANNY ET ALEXANDRE

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Le film de Gilles Behat
Le film dont tout le monde parle...
RUE BARBARE
avec Bernard Giraudeau, C. Boisson
J.-P. Klafon
Musique de Bernard Lavilliers

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Jack Nicholson, Sherley Duvall dans le su
per-film de suspense de Stanley Kubrick
SHINING
Avoir ou à revoir...

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français - Pour pu
blic averti
LES FEMMES A L'ENVERS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Tirage du samedi 25 février
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.SSGiuni Russo, Luis Trenker, 21.40 Téléjournal Boop 20 05 Jeux dV20 heuresLewisCollins 21.50 Der tollste Tag 17.45 Ordinal 1 La^lnutenSalre15.05 (2) La chasse aux trésors De Peter Turrini, d'après L'informatique? Un jeu ai t» CvclooèdeDans l'île de Malte les « Noces de Figaro ., de d'enfantl sn ¦« L-hliitolre d'Adèle H16.05 (2) Jardins divers Beaumarchais. Avec: An- 18.00 Candide caméra lin 1 de F Truffant17.20 (1) Télévision éducactlve tonia Limacher , Albert 18.15 Le village dans les nuages n 975 Avec- Isabel e Ad-Teleactualité : un million de Freuler, Gisela Schulze, 18.40 Varlétoscope ani Bruce Robinson Svl-montres dans le vent Lilo Ziner, etc. 18.55 7 heures moins 5 ffi Marriott ete17.50 Téléjournal 23.20 Téléjournal 19.00 Météo première 22 10 Soir 317.55 4, 5, 6,7... ,̂ ___ _̂_^^_ _̂ _̂ 19.15 Actualltés régionales 99'
™ ThalaosaBabibouchettes I l i lJI 11 !« 1 I , ,| 19.35 Emission 231° AvecTetemps18.10 Belle et Sébastien H tTllmH *\ l III I U I  d'expression directe 23 25 Prélude à la nuitMaruka (3) 17.30 TV scolalre 20.00 TF1 actualités 

18.35 Journal romand Physique appliquée (7): 20.35 L'avenir du futur flHTTTf ^̂ nWK ŝB19.00 Dodu Dodo (40) Le spectre électromagné- Holocauste 2000 Î ^̂ JJ ĵ Ĵ -̂'̂ ^U f̂j^U
ia« ?!.*!—" ,iq

anJP°Ur 'eS enS6i" Un film d'Alberto de Mar- ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-19.30 Téléjournal gnants) tino. Avec: Kirk Doug as, nai IR m Incrovahle mate irai?20.05 (1) A bon entendeur 18.00 La PImpa Simon Ward, Agostina Bel- JS'on D," Œher 1750 Télé-20.10 (1) Spécial cinéma 18. Le pain fait à la maison „ . Anthony Quayle , etc. jou^l 18 00 Programmes rlgit
««2SÏ3.S» ?2-1

^
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?.a,: i-ne^tranqU" "a"*- 20.00 Téléjournal. 20.1518.05 Microblus lisants de l'an 2000 Der Glucksritter m 21 15 Con-
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L
fSe°rM,cke;ei9e 231° T" ̂  ̂ t-te^uT ̂ tf^Abend.

HT1 MBl Lês Amérte*8 e n vacan- 22.30 Le fait du jour. 23.00 MeinLes Américains en vacan «ij]]]]™ -|WlBiiH CTj ĵ^™ Essen 
mit 

André, film. 0.50-0.55ces avec Charles Nelson Î BtlLIIllL ŝM Téléjournal.
X\ "̂ »  ̂ f£ ?M 18.45 Téléjournal 12.00 Midi Informations ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
iËPyii .̂ t *H 18.50 Objectif sport Météo Vidéotexte. 16.00 Informations.

jffJM 19/15 L'histoire oubliée 12.08 L'académie des 9 16.05 Le droit successoral (9).
5. L'étrange testament. Se- 12.45 Antenne2 midi 16.35 Le vagabond. 17.00 Inter-
ne avec: Van Johnson, 13.35 Les amours romantiques mations régionales. 17.15 L'Illus-

""TOUI ce que le del permet* Linda Kage etc Laure et Adrlanl (6) tré-Télé. 17.50 L'hommes qui
Un film de Douglas Sirk 19.40 Tous comptes faits Feuilleton de Gérard Es- tombe à pic, série. 19.00 Informa-
Avec- Jane Wyman Rock 19.55 Magazine régional pinasse. Avec: Bruno De- tions. 19.30 David et Goliath.
Hudson, Agnès Moore- 20.15 Téléjournal voldère, Anouta Florent, 20.15 Der grôsste Sieg, film. 21.45
head, Conrad Naqel Vir- 20.40 La médecine aujourd'hui Marie-Claude Mestral, etc. Journal du soir. 22.05 Es war
giniaGrey Psyché et corps de l'émo- 13.50 Aujourd'hui la vie nicht die Nachtigall... 22.35 Drei

21.55 Gros plan sur tion à la maladie. Emission 14.55 Tête brûlées gegen Hollywood, comédie. 0.15
Douglas Slrk réalisée en collaboration 12 et fin. Le fruit défendu Informations.

22.50 Téléjournal avec l'Ordre des médecins 15.45 Cette semaine sur l'A 2 ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
23.05 (1) L'antenne est à vous du canton du Tessin 16-00 Apostrophes same. 18.30 Telekolleg. 19.00

Ce soir , c'est la Section 21.45 Demain l7-10 La télévision Programmes régionaux. 19.25 In-
vaudoise du TCS-motos 23.00 Téléjournal des téléspectateurs formations. 19.30 Bonanza. 20.15
qui exprime en toute liberté -_^̂ ^_^̂ ^̂ »̂ ^̂ ^̂  ̂

17.40 RecréA2 Propre en ordre. 21.00 Mad mo-
sa conviction profonde rïTTTOl Les Schtroumpfs. Latulu et vies. 21.30 Bateaux sur le Rhin .

(1) Première vision |J |̂̂ B1JU1U4JJ |̂̂  Lireli. Tom Sawyer. 
Télé- 

22.15-23.15 Jazz du lundi.
(2) Deuxième vision 11.30 TF1 Vision plus cnai 

^̂ rpHnn K̂ ^12.00 Le rendez-vous d'Annik ".30 C est la vie ¦jTT iffilïl
«TMrav ^n̂ *-Bn^M-n 12 30 Atout cœur 18.50 Des chiffres et des lettres ^̂ ^̂ mài 

iihin
î î M

 ̂S  ̂'IWnTTB-H yTïfi 13 00 TF1 actualités 19.10 D'accord, pas d'accord 10.30 Ulli un Marei , film. 11 .50 Re-
m^L^hAA>UÀJlka illll tir , 

1345 ces chère disparus 19.15 Actualltés régionales nard et lièvre. 12.00 Hohes Haus.
16.15 Rendez-vous ' Françoise Dorléac 19.40 Le théâtre de Bouvard 13.00 Journal de midi. 17.00 AM,

Felice' A. Vitali: l'histoire Avec* Philippe Labro 20.00 Le Journal DAM, DES. 17.30 Das alte Damp-
vécue des médias François Truff aut Jean De^ 20.35 Emmenez-moi au théâtre fross. 18.00 Des hommes et des

17.00 Mondo Montag sailly " Mademoiselle Julie animaux. 18.30 Programme fami-
17.45 Gschlchte-Chlschte 1400 cœur de champion D'August Strindberg. liai. 19.00 Images d'Autriche.
17.55 Téléjournal ! un téléfilm de Henry Levin Avec: Fanny Ardant, Niels 19.30 Journal du soir. 20.15 Lun-
18.00 Tiparade Avec Vera Miles Stuaii Arestrup di-sports. 21.05 Der neue Unter-
18.25 Les programmes Whitman Sam Groom 22.20 Plaisir du théâtre mieter. 21.10 Die 250 000-DolIard-
18.35 Die Fraggles Panchito Gomez Théo- Invitée: Alice Sapritch Puppe, film. 22.20 Sports. 22.50-

20. Le plan du jardin dore Wilson etc 23.10 Edition de la nuit 22.55 Informations.

, 12.00 (s) Splendeur des cuivres Clubde nult
^̂^̂ ÊrjrrrrW ^^m 12-95 i0VrnSl?u ? , , Harmonie du régiment des 6.00 Bonjour

Kilirilll 18.15 Actualités régionales Scots Guards , Angleterre 7.00 Actualltés
^̂^̂  ̂ 18.25 Sports Corps de muSique de |'ar- 8.45 Félicitations
informations à toutes les heures 12  ̂TtaS^SSalIté mée suisse 9.00 Palette
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 ".00 Tttres de I acteallté 123„ Tlfres de l'actualité 11.30 Le club des enfants
et 22.30 5ÏÏ:=^?«HM 12.32 (s) Table d'écoute (1) 12.00 Rendez-vous
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Sîi.^rip la oresse suisse Les nouveautés du disque Magaz ne agricole
18 58 19 58 et 22 28 Revue de la presse suisse classique 12.15 Magazine régional
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 lq ,n n.ïS|

,
|Ai!rLMr rsuite1 12.55 Les concerts du Jour 12.30 Actualités

etiaOO " 22 A
eptïï. H

tefff.„ï. ' 13.00 Journal de 13 heures 13.15 Revue de presse
Té). (021) 21 75 77 20 02 

cïanaemen1 de décors 1330 <s> ^"le d'écoute (2) 14.00 Mosaïque
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 S?r ÏSS^Sï Sfn 14.05 (s) Suisse-musique 14.10 La revue
6.00 Journal du matin «,» ?™ïr« Production: Radio suisse 14.30 Le coin musical
6.00-7.00-8.00 Editions £22 iïJïLÏLTUi »..» alémanique 15.00 Musique légère

prirrcipales 22.40 Petit théâtre de nuit F. Mend |̂ssohn, F. Liszt, S. 15.20 Nostalgie en musique
Avec rappel des titres à Plumards de cheval (1) Prokofiev 16.00 Typiquement...
7.30 et 8.30 A

eG
?
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M
£„,hinor 16-00 La vie qui va... 16.30 Le club des enfants

6.25 Journal routier „ « 
Avec 4°^°°°^ Chiner Rendei-vous... 17.00 Welleelns

et bulletin météorologique 22'55 ««jea n then ght 16.30 Portes ouvertes 17.45 Sport
6.30 Journal régional  ̂

« OMM ÏÏ 
°de colleur 3 Question de fond 18.00 Magazine régional

6.35 Journal des sports 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 165fJ Lac|asse 18.30 Actualltés
6.55 Minute œcuménique Un jeu de Michel Dénériaz 19.15 Fanfare
7.10 Commentaire d'actualité 17.05 (s) Rockllne 20.00 Concert de l'auditeur
7.32 Le billet par Gérard Suter Musique populaire
8.10 Revue de la presse _̂ _̂_, 18.10 (s) Jazz non-stop 21.00 Anciens et nouveaux

romande ¦ BRTTTTB 18- 30 Empreintes disques
8.30 Indicateur économique H j m g i S i i l À i M J m m m m l  Des arts et des hommes 22.00 Opérettes, opéras,

et financier Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 19-20 Per I lavoratori Itallanl 'S, "̂ .8.35 Diagnostic économique 900 12 30 13 00, 17.00, 18.00, 19-50 Novltads 23.00 Jazzume
8.40 Mémento des 20 00 22 30 et 24 00 En romanche 24.00 Club de nuit

manifestations Promotion à 6.58 , 7.58 , 10.30, 20.02 (s) L'oreille du monde HIHBTpaWI VryWPD îia8.45 Votre santé 12.58, 14.03, 17.58 et 22.28 par Bernard Falciola Bu Mil rMS -liI-j Jl
9.00 Bulletin météorologique 0 05-6 00 M Relais de Concert Imaginé ¦
9.05 Saute-mouton ' Couleur3 Production: Radio suisse Informations a 1.00, 4.00, b.00,

par Janry Varnel 610 (s) 6/9 avec vous romande 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
Des jeux, des reportages Réveil en musique J. Brahms, A. Honegger, Z. 14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 715 La corbeille à billets Kodaly, W. A. Mozart , J.S. 4.00
demain? 7.30 Classique à la carte Bach, O. Gibbons Radlo-nult

12.20 Lundi... l'autre écoute 8 10 La poésie aussi... 21-45 env. Littérature 6.00 Premier matin
12.30 Journal de midi 8.58 Minute œcuménique et musique 905 Mille voix
12.45 env. Magazine d'actualité 905 La vie qui va... 22.30 Journal de nuit 1210 Revue de presse
13.30 Avec le temps Actuel 22.40 (s) env. Musiques de nuit 12.30 Actualités

Les nouveautés du disque 930 Le temps d'apprendre R. Schumann, A. Dvorak 13.05 Feuilleton
par Robert Burnier, Education dans le monde 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 13.30 Musique populaire suisse
Les saltimbanques Le magazine de l'OCDE Îe2l iïrai î̂i-~ipar Michel Dénériaz 10.00 Portes ouvertes sur... HHnWPWfTTf ^B « 

« FlanunlUrato
14.05 Profil i L'école B:l Jl'liiPliMl i m 1830 Chronique régionale

par Jacques Bofford i En marge des votations en ' '̂  ̂ Î J Actualités spécial soir
15.05 Le diable au cœur )  valais Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 20.00 Disques de I auditeur

par Madeleine Caboche 10.30 (s) La musique et les Jours 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, M Suonatutto
16.05 Les déménageurs de piano par Pierre Perrin avec 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.15 Le temps et les arts
17.05 Subjectif Claudine Perret 22.00, 23.00, 24.00 23.05 Radio-nuit
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M locln da garda. - Tél. 111.
PI .armada da «ervlce. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h: en pédiatrie, de 15 h à 17 h: en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre. La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 5711 51.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
Isa Joura de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi , de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant* . Service d'aldee familiales: respon-
sable Mlchelle Fasnacht. Assistantes soclalos:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM): Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional ,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritaine.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
,512 10. Rencontre avec un couple tous les
Jerniers vendredis du mois dès 20 h à la touref-
9 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° 2B, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 I ; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot . ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours

éducation canine tous les jours de 11 h. à
h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
.dation des taxis slerrois, gare de Sierre,
3 63 (jour et nuit).
Saint-Léonard. - Service jour et nuit , tél.

2 69.
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
è 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 27, ma 28: Bonvin 23 55 88; me 29, je 1er:
Zimmermann 22 10 36-23 20 58 ; ve 2 : de Quay
22 1016.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouverl l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
coure de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant*. - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous , tél.
22 92 44.
Centre de planning lamlllal. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et 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-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20. rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon jour: 86 16 82, nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare. tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Bar-apé-
ritif Le Club: 16 h 30-19 h.
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PARADIS

NOM: 

PRÉNOM

RUE: 

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14 , est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures :
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141.  Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous. tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. — Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure » . -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24 : Pierre Germano 2 25 40.

, Pannes et accidents: 24 heures sur 24: J.-Ber-
" nard Frassa, Transports 2 43 43.

Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 3 0 à 1 8 h  tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
Disco Nlght . Sphinx .. - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

SAINT.MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé. tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217 , app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 17 17.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 VL92, 
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. "(025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes , tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 a 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service.- Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitaistrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Loèche-les-Bains. - 25-26 Dr Kapp 61 13 45-
61 14 68.
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Vers une amélioration ?
Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons : stratus

sur le Plateau. Au-dessus et dans les autre s régions, en partie
ensoleillé - après des chutes de neige dans la nuit - avec des
passages nuageux. Environ 4 degrés cet après-midi en plaine et
moins 6 à 2000 mètres. Vent du sud-ouest faible en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : après les précipitations de la
nuit , une amélioration se produira , avec toutefois des averses
résiduelles. Environ 5 degrés cet après-midi à basse altitude.

Evolution probable jusqu'à vendredi : au nord : mardi en
partie ensoleillé , mercredi et jeudi ciel très nuageux (neige dès
500 à 1000 mètres), vendredi amélioration à partir de l'ouest
(allons-nous vers un Carnaval ensoleillé?) ; au sud : mardi et
mercredi couvert et pluvieux , dès jeudi temps assez ensoleillé.

A Sion: samedi : une journée bien ensoleillé avec quelques
nuages élevés, 5 degrés ; hier: couvert , petits flocons fondants
par moments (faible quantité), surtout dès 16 heures , 2 degrés.
Hier à 13 heures : 0 (brouillard) à Bâle et (très nuageux) à
Zurich et Berne , 2 (trè s nuageux) à Genève, 3 (pluie , comme
samedi) à Locarno , -6 (très nuageux) au Sântis , 0 (neige)
à Innsbruck , 1 (très nuageux) à Pari s, Hambourg et Munich ,
6 (pluie) à Milan , 9 (pluie) à Nice , 10 (très nuageux) à Palma
et Malaga , 12 (pluie abondante , des inondations) à Rome,
13 (peu nuageux) à Athènes et Palerme , 15 (peu nuageux) à
Tunis , 20 (beau) à Tel Aviv , 22 (très nuageux) à Las Palmas.

Les jours de pluie d'au moins 1 mm en janvier 1984 : Sântis,
le Grand-Saint-Bernard et La Chaux-de-Fonds 22, Morgins ,
Chasserai et La Dôle 21, Nyon 20, Genève , Pully et Neuchatel
19, Wynau et Lucerne 18, Montana-Crans , Berne et Bâle 17.
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Le Valais dit trois fois NON a Berne et deux fois OUI a Sion
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ou le plus d'opposition, face à cet-
te initiative, je constate que les dis-
tricts de Rarogne oriental (58% de
non) et de Conches (59% de non)
furent d'une générosité relative ,
tandis que les districts d'Entre-
mont (82% de non) et d'Hérens
(83% de non) furent d'une intran-
sigeance quasi totale. '

Une dernière remarque : toutes
les communes du Valais romand
ont dit non, à la seule exception de
la commune de Saint-Luc (55% de
oui). Le refus le plus catégorique
est enregistré à Orsières... et à
Ausserbin (toutes deux : 91% de
non). Malgré ces diverses nuances,
il reste que cette initiative fut re-
poussée sans l'ombre d'une équi-
voque.

La redevance
et la vignette

Si le canton du Valais a rejeté
aussi bien la redevance sur le tra-
fic des poids lourds (65% de non)
que la vignette autoroutière (66%
de non), il ne s'est pas montré plei-
nement d'accord en cette affaire .
Tant s'en faut !

En effet, le Haut-Valais accepte

Les taxes routières sur fond vert
Double oui à quoi?
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Au premier de ces objets, ils ont
dit non à une proportion de 54,6%,
le refus le plus net étant celui du
Valais, avec 64,6% de non. Notre
canton est suivi, dans l'ordre par le
Jura, Genève, Neuchatel, Vaud et
Fribourg. En ce qui concerne la vi-
gnette, la Suisse romande l'a reje-
tée plus nettement avec 65,4% de
non, soit pratiquement à deux con-
tre un. La ventilation des refus est
ici un peu différente, puisque le

fi 
le plus massif provient de Ge-

e avec 69,3%. Viennent ensuite
lira, Neuchatel et Vaud. Le Va-

lais n'arrive qu'en cinquième po-
sition avec 65,5%, suivi de Fri-
bourg. On constate ainsi que ce
sont les deux cantons partielle-
ment alémaniques qui ferment la
marche... On verra d'ailleurs, dans
le commentaire de Roger Germa-
nier, que le Valais romand seul ar-
rive largement en tête des oppo-
sants à la vignette.

Le fossé est donc bien là, cruel-
lement évident. En l'espèce, il est
indéniable que la disparité des ré-
sultats alémaniques et romands est
à mettre sur le compte de la cam-
pagne scandaleuse menée outre-
Sarine sur la «mort» des forêts.
Lancée il y a quelques mois par les
milieux écologistes, appuyée peu
avant le vote par le Conseil fédéral
(et singulièrement par M. Alphons
Egli qui y a jeté tout le poids de sa
curieuse personnalité), cette cam-
pagne a plongé l'ensemble de la
Suisse alémanique dans un climat

Résultats et réactions

©0®
Taxe poids lourds: OUI ] Vignette autoroutiere : OUI ( Service civil : NON

Oui
ZURICH 269 734
BERNE 197 307
LUCERNE 63 744
URI 8 466
SCHWYTZ 14 490
OBWALD 4 294
NIDWALD 6 792
GLARIS 7 264
ZOUG 16 943
FRIBOURG 31 869
SOLEURE 51 163
BÂLE-VILLE 50 870
BÂLE-CAMPAGNE 48 314
SCHAFFHOUSE 20 398
APPENZELL AR 9 594
APPENZELL AI 2 474
SAINT-GALL 74 725
GRISONS 34 144
ARGOVIE 81 975
THURGOVIE 35 567
fESSIN 64 043
VAUD 70 056
VALAIS 22 225
NEUCHATEL 22 783
GENÈVE 36 748
IURA 8 540

la redevance sur les poids lourds
(60,46% de oui) ; dans la même
foulée, il accepte la vignette auto-
routière (60,16% de oui).

De leur côté, les districts du
Centre repoussent cette double im-
position déguisée en redevance ou
vignette par 72,15 et 72,64 % de
non... tandis que les districts du
Bas-Valais, eux, la repoussent plus
nettement encore, par 73,96 et par
75,89% de non).

Une fois de plus, je dois donc
constater que la Raspille - avec
une nuance pour le district de Loè-
che - constitue volontiers une
frontière, non seulement idéolo-
gique, mais également économi-
que.

Lors de la votation sur la loi sco-
laire, par exemple, des questions
de principes furent parfois soule-
vées pour tenter de justifier la dif-
férence d'attitude entre le Haut et
le Bas- Valais. Lors de la votation
d'hier, sur la redevance et sur la vi-
gnette, seules, à mon sens, des
questions d'intérêts particuliers
peuvent expliquer pareille diver-
gence de comportement. Le Haut-
Valais - peut-être en raison d'une
affection irrépressible pour le che-
min de fer - estime que les usagers
de la route n'ont pas encore suffi-
samment passé à la caisse. En l'oc-
currence, je crains que le Haut-
Valais n'ait quelque peu négligé la

d'hystérie sans doute peu propice
à la réflexion.

Le phénomène a revêtu une telle
ampleur, au cours des dernières
semaines, que l'on pouvait crain-
dre de très néfastes répercussions
sur le scrutin de dimanche, pour-
tant totalement étranger à nos pro-
blèmes forestiers. Or ces craintes
se sont vérifiées non seulement par
les chiffres, mais aussi, justement,
par le double non sans bavure de
la Suisse romande, où la panique
verte n'a pas encore cours - mal-
gré les regrettables tentatives de
certains médias - et où l'on mani-
feste une approche moins passion-
nelle, plus pragmatique des réali-
tés écologiques.

Dans un tel contexte, il est dif-
ficile de déterminer à quoi au juste
les citoyens ont dit oui. Dans les
faits, ils ont dit oui au désordre fi-
nancier du ménage fédéral ; ils ont
dit oui à de nouvelles tracasseries
fiscales frappant la route ; ils ont
dit oui enfin au principe même des
impôts spéciaux et, s'agissant de la

% Non % Part. %
67.5 129 586 32.5 56.0
59.7 133 007 40.3 52.8
59.5 43 461 40.5 55.6
70.6 3 525 29.4 53.7
44.4 18 120 55.6 51.5
47.3 4 792 52.7 52.5
56.8 5 165 43.2 58.8
57.0 5 478 43.0 55.5
56.3 13 137 43.7 62.8
49.3 32 732 50.7 52.9
60.8 32 939 39.2 58.9
71.7 20 086 28.3 52.3
61.8 29 832 38.2 54.5
59.8 13 699 40.2 78.0
53.7 8 284 46.3 57.5
53.2 2 173 46.8 49.0
59.3 51 294 40.7 51.1
70.2 14 513 29.8 46.5
54.9 67 317 45.1 52.0
54.8 29 392 45.2 57.7
79.2 16 820 20.8 51.3
46.2 81 675 53.8 46.9
35.4 40 543 64.6 43.6
45.1 27 770 54.9 52.6
44.6 45 561 55.4 44.7
42.0 11 795 58.0 48.5
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situation du Bas-Valais. Il n'existe
aucune possibilité de transport par
rail du côté de Vissoie ou du côté
de Lourtier. Mais je n'insiste pas...
de peur d'inciter certains à je ne
sais quelle bataille.

Je tiens cependant à citer l'un ou
l'autre chiffre pour illustrer ces
propos qui ne sont pas d'amertu-
me mais d'arithmétique.

Redevance sur les poids lourds ?
Tous les districts du Haut-Valais -
à la seule exception du district de
Loèche (54% de non), à la puissan-
te exception aussi de la commune
de Salquenen (69% de non) - tous
les districts du Haut, je le répète,
ont dit oui (je concède qu'une
vingtaine de communes, sur 87,
ont dit non... mais à des majorités
qui varient entre 50 et 53%, dans
la généralité des cas.

La vignette autoroutière ? Les
six districts (et demi-districts) du
Haut-Valais disent tous oui. Et
sans aucune exception, cette fois-
ci. Je reviens, à ce propos, sur la
nuance concernant le district de
Loèche, puisque, en cette affaire
de vignette, il n'y eut que 53% de
oui. Par souci d'objectivité, j'ajou-
te qu'une quinzaine de communes
haut-valaisannes ont dit non à cet-
te vignette... mais dans une four-
chette qui varie également, et gé-
néralement, entre 50 et 53%. Je
doit toutefois signaler une fois de

redevance poids lourds, à celui naïdes de la Confédération.
d'un impôt de consommation. En
déposant leur bulletin dans l'urne,
d'aucuns ont cru corriger les effets
de la pollution atmosphérique ;
d'autres ont pensé contraindre la
route à couvrir ses frais (ce qui,
sur le plan fédéral, est déjà le cas).
En réalité, ils n'ont fait que dé-
tourner 400 à 450 millions supplé-
mentaires dans la caisse des Da-

LES ROUTIERS SUISSES MECONTENTS
Menaces à l'horizon
RENENS (ATS). - L'Association
des routiers suisses s'incline de-
vant le verdict du peuple et elle
jouera le jeu de la démocratie.
Mais, dans un communiqué dif-
fusé hier soir, elle déclare que « ses
13 000 membres peuvent craindre
pour leur emploi ; les patrons, de-
vant déjà faire face à une très forte
concurrence nationale et interna-
tionale, auront beaucoup de peine
à répercuter la nouvelle taxe » .

Oui
ZURICH 232 810
BERNE 190 662
LUCERNE 62 359
URI 8 160
SCHWYTZ 14 962
OBWALD 4 993
NIDWALD 7 137
GLARIS 7 326
ZOUG 15 670
FRIBOURG 28 377
SOLEURE 47 516
BÂLE-VILLE 45 148
BÂLE-CAMPAGNE 42 209
SCHAFFHOUSE 19 047
APPENZELL AR 10 041
APPENZELL AI 2 641
SAINT-GALL 73 164
GRISONS 32 170
ARGOVIE i 76 584
THURGOVIE 34 490
TESSIN 55 334
VAUD 51 379
VALAIS 21 668
NEUCHATEL 16 913
GENÈVE 25 360
JURA 6 311
SUISSE 1 132 431

plus la commune de Salquenen
(65% de non).

En guise de comparaison, je si-
gnale que tous les districts du Bas-
Valais ont dit non à la redevance
sur les poids lourds, et non à la vi-
gnette autoroutière. Et j'ajoute que
les 76 communes du Bas-Valais
ont toutes dit deux fois non ; 76 sur
76!

Poids lourds ? Quelques villes :
Brigue (71% de oui), Viège (60%
de oui) , Loèche (61% de non) ;
Sierre (66% de non, Sion (68% de
non), Martigny (75% de non),
Saint-Maurice (59% de non); et
Monthey (69% de non).

La vignette ? Brigue (67% de
oui), Viège (60% de oui), Loèche
(55% de oui) ; Sierre (67% de non),
Sion (70% de non), Martigny (76%
de non), Saint-Maurice (66% de
non), et Monthey (77% de non).

Sans commentaires.

La loi
sur les élections
et statut
des fonctionnaires

A ma grande surprise, la modifi-
cation de la loi sur les élections et
les votations ne fut acceptée qu'à
une faible majorité : 58% de oui...
ce qui suppose 42% de non. Pour-

n y a peu encore, on estimait
que le siège de la sagesse du ci-
toyen se situait au niveau de son
porte-monnaie. En ces temps où
l'intox se pratique même dans les
milieux officiels, ce n'est plus
même le cas. Décidément, il se
trouve chez nous des pollutions
autrement plus graves que celle
des forêts ! Jean-Paul Riondel

«Nous sommes aujourd'hui, à
l'image de nos collègues français,
italiens et allemands, forcés de
monter aux barricades pour trou-
ver les moyens qui nous permet-
tront de faire face à ce nouvel im-
pôt » , ajoute l'association. «La
campagne mensongère menée par
les partisans de la taxe poids
lourds a jeté un discrédit profond
sur la profession et nous devons
laver cet affront. »

Lundi déjà, l'association va de-
mander au Conseil fédéral les me-
sures suivantes : suppression du
carnet des heures, différenciation
dans le retrait du permis (outil de
travail ou instrument de loisirs),
simplification des formalités de
douane, alignement sur les normes
européennes de transport (aug-
mentation du tonnage, circulation
de nuit), détaxe sur le carburant.

Ces revendications pourraient,
en mars déjà, être assorties de me-
sures plus précises, comme une
« opération escargot » , une opéra-
tion blocage, éventuellement une
grève. « Ce ne sont pas là des me-
naces, mais des faits , qui nous ver-
ront mobiliser nos trente-trois sec-
tions dès lundi » , conclut l'associa-
tion.

% Non % Part. %
58.4 166 020 41.6 56.0
57.7 139 891 42.3 52.8
58.2 44 858 41.8 55.6
68.2 3 805 31.8 53.7
45.9 17 658 54.1 51.5
54.9 4 108 45.1 52.5
59.6 4 835 40.4 58.8
57.5 5 420 42.5 55.5
52.4 14 224 47.6 62.4
43.8 36 339 56.2 52.9
56.5 36 605 43.5 58.9
63.6 25 798 36.4 52.3
54.0 36 005 46.0 54.5
55.8 15 079 44.2 78.0
56.1 7 847 43.9 57.5
56.7 2 014 43.3 49.0
58.0 52 942 42.0 51.1
66.2 16 4271 33.8 46.5
51.3 72 714 48.7 52.0
53.1 30 507 46.9 57.7
68.5 25 436 31.5 51.3
33.8 100 491 66.2 46.9
34.5 41 208 65.5 43.6
33.4 33 675 66.6 52.6
30.7 57 217 69.3 44.7
31.1 13 992 68.9 48.5
53.0 1 005 115 47!Ô 52~I

quoi cette surprise? Parce que
j'imaginais cette modification de
loi fort convenable pour le peuple
valaisan. Je l'imaginais d'autant
plus convenable que je gardais en
mémoire les débats parlementaires
à ce sujet... Mais il est vrai que,
face à une échéance populaire,
toute une litanie de députés se rap-
pellent soudainement qu'ils ne
sont plus les délégués du peuple,
mais les élus d'un marchandage.

En bref , cette modification de
loi fut relativement bien acceptée
dans le Haut-Valais (59,41% de
oui), et dans le Bas-Valais (57,35%
de oui) . Dans le Centre, toutefois ,
elle fut accueillie avec une sorte de
fraîcheur (56,51% de oui).

Si je consulte mes fiches, je
constate cependant que tous les
districts du canton ont dit oui à
cette modification de loi... sauf le
district d'Hérens (53% de non).
Hors ça, je remarque aussi que le
district d'Entremont fait exacte-
ment tandem avec le district de
Monthey pour arriver solidaire-
ment dernier dans l'approbation
globale de cette loi (54% de oui).

J'ai dit que la réticence la plus
marquée - bien que fort légère -
s'enregistrait surtout dans les qua-
tre districts du Centre : 15 com-
munes sur 40 ont dit non... sans
parler de ces communes qui disent
oui, comme la commune de Nax
(51% de oui, c'est-à-dire 54 voix
contre 52). Je dois ici souligner
l'exception du district de Sion
(60% de oui).

SERVICE CIVIL
Le refus
d'une équivoque
Suite de la première page

Cette proposition laissait à
tout un chacun la possibilité
d'opter pour le service civil et
refusait tout examen de cons-
cience. Le peuple suisse ne
veut pas de cette solution. C'est
le premier enseignement à tirer
du scrutin de dimanche.

L'arrêté de 1977 se référait
aux « convictions religieuses ou
morales» et aux «exigences de
la conscience». Les solutions
qui seront étudiées à l'avenir
devront revenir à ces notions
fondamentales qui excluent de
la libération les réfractaires et
les objecteurs politiques.

Dans leur campagne, les ini-
tiateurs ont insisté sur l'hono-
rabilité de leur cause et sur les
motifs humanitaires qui inspi-
raient leur démarche. Ils décri-
vaient des «civilistes» voués à
la construction de la paix et au
renforcement de la solidarité
internationale. A contrario, les
Suisses qui accomplissent leur
service militaire, conformé-
ment aux dispositions de la
Constitution fédérale, deve-
naient des partisans d'un mili-
tarisme fauteur de guerres.

Notre histoire, nos tradi-
tions, l'organisation de notre
armée de milice démentent cet-
te théorie plus suggérée que
proclamée. Tactique oblige !
Les soldats suisses, garants de
la neutralité; sont exclusive-
ment au service de la défense

Oui
ZURICH 162 249
BERNE 107 877
LUCERNE 32 260
URI 3 310
SCHWYTZ 8 226
OBWALD 2 258
NIDWALD 2 906
GLARIS 3 106
ZOUG 9 462
FRIBOURG 20 904
SOLEURE 28 884
BÂLE-VILLE 37 610
BÂLE-CAMPAGNE 35 901
SCHAFFHOUSE 11 641
APPENZELL AR 4 237
APPENZELL AI 694
SAINT-GALL 34 294
GRISONS 14 206
ARGOVIE 48 146
THURGOVIE 17 348
TESSIN 33 070
VAUD 60 154
VALAIS 17 764
NEUCHATEL 21 730
GENÈVE 42 534
JURA 10 120
SUISSE 770 891

Pourquoi cette réticence face à
une loi qui comportait de multi-
ples avantages ?

En toute franchise, je n'arrive
guère à l'expliquer. Faudrait-il l'at-
tribuer à l'abaissement du quorum
(8%), ou à l'insatisfaction de ce
quorum (d'aucuns réclamaient
5%... et d'autres maintenaient
10%) ?

Faudrait-il l'attribuer à la
deuxième répartition, à la main du
président? Bref , je n'en sais fichtre
rien!... Que dire, lorsqu'une amé-
lioration certaine se heurte à l'hu-
meur boudeuse du peuple ?

Mais elle est acceptée, et c'est
l'essentiel... n'en déplaise au dis-
trict d'Hérens qui, par ailleurs , a
refusé le statut du fonctionnaire
dont un préfet aussi notoire que
débonnaire connaît pourtant la dé-
finition.

Le statut du fonctionnaire ? Je
n'en dirai que deux mots : le Valais
l'a accepté par 54% de oui. Etran-
gement, à mesure que ce statut
descendait la vallée du Rhône,
d'Ausserbinn à Saint-Gingolph, il
rencontrait moins de faveur. En
résumé, sur l'ensemble du canton,
deux districts ' seulement ont dit
non, celui d'Hérens (53% de non)
et celui de Monthey (51% de non).
A mon sens, rien d'étonnant à
cela... car un fonctionnaire est sou-
vent suspect (à tort, naturelle-
ment)... mais que le préfet du dis-
trict d'Hérens le soit également...
c'est alors surprenant.

Roger Germanier

du pays. Nos troupes protègent
la patrie de toute invasion. El-
les ne participent pas à des
conflits armés hors de nos
frontières. Je ne vois nulle tra-
ce de bellicisme dans ces. mis-
sions de sauvegarde. La soli-
darité, la vraie, celle qui entrai-
ne le partage des épreuves
communes, exige des sacrifices
qu'une conscience, fût-elle
chrétienne, peut accepter.
D'autant plus qu'existe, en
Suisse, une possibilité d'ac-
complir un service militaire
sans porter les armes.

Les citoyens qui ont refusé
l'initiative ont en même temps
affirmé leur attachement à no-
tre défense nationale dont ils
craignaient Paffaiblisement en
cas de libre choix. Cette déter-
mination mérite d'être souli-
gnée et constitue le second en-
seignement important de la
consultation populaire. Les or-
ganisations qui envisagent la
suppression pure et simple de
l'année, telles les Jeunesses so-
cialistes suisses, connaissent
maintenant le sentiment pro-
fond de la majorité des ci- ,
toyens.

Cela dit, les authentiques ob-
jecteurs de conscience ne sont
pas des criminels et leur statut
doit être réexaminé. Dès son
entrée en fonctions, le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz s'est d'ailleurs engagé à
le faire, intention qu'il a confir-
mée hier soir.

Hermann Pellegrini

% Non % Part.%
40.8 235 167 59.2 56.0
32.8 220 619 67.2 52.8
30.2 74 653 69.8 55.6
27.7 8 630 72.3 53.7
25.3 24 312 74.7 51.5
24.9 6 818 75.1 52.5
24.4 9 005 75.6 58.8
24.4 9 618 75.6 55.5
31.8 20 261 68.2 62.3
32.3 43 724 67.7 52.9
34.5 54 921 65.5 58.9
53.1 33 249 46.9 52.3
46.1 41 987 53.9 54.5
34.0 22 583 66.0 78.0
23.7 13 644 76.3 57.5
14.9 3 959 85.1 49.0
27.2 91 717 72.8 51.1
29.4 34 082 70.6 46.5
32.3 100 803 67.7 52.0
26.8 47 449 73.2 57.7
41.1 47 414 58.9 51.3
39.6 91 844 60.4 46.9
28.3 44 994 71.7 43.6
43.0 28 828 57.0 52.6
51.3 40 446 48.7 44.7
49.7 10 233 50.3 48.5
36.2 1360 960 63* 5ZQ



Valais : résultats des votations fédérales
Participation : Service civil
VBO OO O/ Electeurs
t|0,0£ /O inscrits OUI

Ausserbinn 24
Bellwald 204
Biel 37
Binn 127
Blitzingen 75
Ernen 245
Fiesch 505
Fieschertal 170
Geschinen 54
Gluringen 105
Lax 195
Miihlebach 4 5
Munster 330
Niederwald 5 7
Obergesteln 141
Oberwald 178
Reckingen 276
Ritzingen 59
Selkingen 4 9
Steinhaus 2 0
Ulrichen 15 2

Total 3048 477 685

RAROGNE ORIENTAL
Betten 353
Bister 26
Bitsch 278
Filet 62
Goppisberg 69
Greich 104
Grengiols 3 15
Martisberg 29
Morel 371
Ried-Môrel 178

Total 1785 271 367 |

( ~BF
Birgisch 125  16 39
Brig-Glis 6309 963 1396
Eggerberg 224 5 5 4 2
Mund 417 34 81
Naters 4 509 711 1113
Ried-Brig 82 2 103 199
Simplon 233 40 71
Termen 394 54 100
Zwischbergen 125  12 49

Total 1 3 1 5 8  1988 3090

t ml
Total 13158  1988 3090

Baltschieder
Eisten
Embd
Grâchen
Lalden
Randa
Saas Almagell
Saas Balen
Saas Fee
Saas Grund
St. Niklaus
Stalden
Staidenried
Tâsch
Tôrbel
Visp
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt

400
168
240
726
399
286
258
329
837
611
1428
758
380
421
378
3829
868
140
2536

Total 14992 1683 2936

RAROGNE OCCIDENTAL
Ausserberg 46 2
Blatten 217
Biirchen 38 5
Eischoll 393
Ferden 239
Hohtenn 162
Kippel 2 73
Niedergesteln 301
Raron 917
Steg 753
Unterbâch 269
WUer 3 02

Total 4673 601 1284

Total 7036

LOECHEV fcw
Agam 395 36 72
Albinen 197 22 31
Bratsch 331 16 44
Ergisch 142 10 38
Erschmatt 227 15 42
Feschel 81 8 15
Gampel 719 101 242
Guttet 204 14 i 8
Inden 39 2 12
Leuk 1 905 324  313
Leukerbad 772 121 185
Oberems 102 20 6
Salgesch 771 48 199
Turtmann 596 58 139
Unterems 122  17 26
Varen 433 45 132

40 7C
12 5
26 4é
24 54
42 72
9 9
14 é
5 Ç

17 35

30 35
6 4
53 60
6 13
19 16
7 22

51 55
4 10
76 106
19 46

VIEGE
69 48
11 55
17 66
57 109
39 111
54 58
17 25
26 86
63 181
23 61

123 261
> 93 240
50 128
38 58
11 84
607 794
91 196
17 50
277 325

103 139
21 60
24 77
16 87
22 72
24 50
39 143
47 59

151 199
90 242
18 73
46 83

BRIGUE

78
30
29
66
34
41
72
55

203
169
30
59

1266

I

Taxe sur les poids lourds
Electeurs
inscrits OUI NON

CONCHES
10 24
37 204
5 37
28 127
15 75
40 245
122 505
36 170
6 54
25 105
43 195
12 45
70 330
5 57
46 141
54 178
72 276
9 59
6 49
9 20
35 152

1785 473 170

IIGUE
125 29 26

6309 1676 696
224 S4 42
417 75 40
4509 1250 572
822 229 74
233 58 53
394 107 44
125 42 18

13158 3520 1565

400
168
240
726
399
286
258
329
837
611

1428
758
38C
421
378

3829
868
140

2 5 3 6

cunc 
395 55 54
197 45 10
331 27 34
142 21 27
227 31 26
81 10 13
719 166 173
204 15 17
39 8 7

1905 247 386
772 170 134
102 11 14
771 77 172
596 102 90
122 24 17
433 84 92

7 4
51 22
10 5
27 20
22 7
65 16

131 77
27 26
16 2
18 13
56 30
16 1
82 28
11 5
51 21
39 , 39
75 39
12 6
17 3
7 7
26 28

766 399

48 17
7 3
90 27
16 3
26 10
13 16
74 32
11 3

133 48
55 11

67 54
23 44
53 30
88 78
88 63
75 35
29 13
48 66

107 140
43 39
200 183
175 161
97 83
51 44
51 44
844 554
196 89
39 28
380, 217

462 164
217 52
385 73
393 40
239 58
162 33
273 111
301 52
917 145
753 164
269 61
302 70

4673 1023

Vignette autoroutière
Electeurs
inscrits OUI NON

J
24 8 3
204 45 28
37 10 5

127 27 20
75 24 5

245 60 23
505 128 81
170 29 24
54 16 0
105 16 15
195 50 35
45 7 10

330 75 35
57 13 4

141 49 21
178 47 31
276 76 , 33
59 11 \ 7
49 18 2
20 7 7

152 34 21

3048 750 410

u. )
353 46 19
26 5 5

278 8/ 29
62 10 8
69 25 j 10
104 19 10
315 67 39
29 12 2
371 112 69
178 43 23

1785 426 214

)
125 31 24

6309 1595 783
224 53 44
417 70 44

4509 1198 623
822 223 82
233 65 47
394 95 58
125 41 20 ,

13158 3371 1725

)
400 60 61
168 23 " 44
240 52 31
726 82 85
399 81 70
286 60 50
258 17 24
329 45 69
837 88 155
611 48 33

1428 195 193
758 178 157
380 96 81
421 44 50
378 46 48
3829 845 555
868 197 88
140 44 23

2536 347 251

4673 1132 752

395
197
331
142
227
81

719
204
39

1905
772
102
771
596
122
433

7036

2 5 4 8  2068

~D
176 64

> 59 23
73 29
61 44
62 31
31 42

117 67
61 46

197 151
179 153

55 36
61 66

58 50
41 14
26 35
14 34
41  16
15 6

185 157
19 13

8 7
350 263
157 149

18 8
87 161

127 69
19 22

• 9 5  85
1260 1111

Service civil I Taxe sur les poids lourds I Vignette autoroutière

Electeurs I Electeurs I Electeurs
inscrits OUI NON inscrits OUI NON I inscrits OUI NON

SIERRE
Ayer 358 33 85 358 35 85 358 20 99
Chalais 1360 188 380 1360 193 374 1360 182 383
Chandolin 65 12 24 65 6 30 65 4 32
Chermignon 1469 194 521 1469 177 533 1 469 184 530
Chippis 878 161 244 878 154 251 878 141 263
Grimentz 210 32 102 210 28 106 210 21 114
Grône 979 75 348 979 86 338 979 83 342
Icogne 211 46 52 211 32 65 211 36 63
Lens 1744 153 530 1744 165 519 1744 147 538
Miège 472 73 147 472 58 159 472 47 170
Mollens 263 38 98 263 29 108 263 25 112
Montana 1184 108 358 1184 135 326 1184 137 329
Randogne 1056 130 303 1056 150 277 1056 152 279
Saint-Jean 126 10 43 126 12 42 126 10 43
Saint-Léonard 1023 143 364 1023 112 394 1023 110 399
Saint-Luc 151 47 38 151 30 55 151 32 53
Sierre 7906 1118 2366 7906 1185 2307 7906 1152 2343
Venthône 482 75 160 482 70 166 482 74 160
Veyras , 684 116 214 684 96 232 684 79 249
Vissoie 265 47 111 265 43 116 265 38 119

20886  2674 662020886 2799 6488 20886 2796 6^83

¦RENS
146 18 71

191 7 198 518
1075 110 305
1000 102 404

171 5 64
293 32 77
753 128 287
153 11 41
682 88 212

6190 692 1979

HERENS
146

1917
1075
1000

171
293
753
153
682

Les Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
Saint-Martin
Vernamiège
Vex

146
1917
1075
1000

171
293
7 5 3
153
682

10
194

65
57

8
26
32

4 48 153 11 41 153
67 232 682 88 212 682

<s^ ??n«; Mon 692 1 97? 6190 712 19524 6 3 .  2205

SION
Arbaz 382 31 131 382 33 128 382 23 139
Grimisuat 1134 163 399 1134 141 418 1134 144 421
Salins 510 81 208 510 52 237 510 50 238
Savièse 2971 198 1064 2971 242 1019 2971 251 1017
Sion 13872 1862 4762 13872 2095 4528 13872 2004 4629
Veysonnaz 315 23 77 315 26 74 315 26 74

Total 19184 2358  6641 19184 2589 6404 19184 2498 6518

( CONTHEY )
Ardon 1059 90 440 1059 115 413 1059 126 406
Chamoson 1499 155 648 1499 161 641 1499 184 62,
Conthey 3391 297 943 3391 294 946 3391 335 903
Nendaz 3278 278 732 3278 259 744 3278 248 763
Vétroz 1594 147 664 1594 146 666 1594 166 647

Total 10821 967 3427  10821 975 3410 10821 1059 3345

MARTIGNY
Bovernier 468 39 188 468 59 167 468 46 178
Charrat 620 81 272 620 77 282 620 108 250
Fully 2755 293 1171 2755 308 1146 2755 321 1141
Isérables 771 26 155 771 82 101 771 78 106
Leytron 1279 67 438 1279 97 410 1279 116 391
Martigny-Combe 743 85 300 743 86 301 743 77 310
Martigny 7166 905 2353 7166 806 2445  7166 795 2471
Riddes 1.194 124 418 1194 186 358 1194 219 328
Saillon 650 72 255 650 55 272 650 67 261
Saxon 1796 207 562 1796 161 608 1796 191 581
Trient 65 11 34 65 8 37 65 8 37

Total 17507 1910 6146 17507 1925 6127 17507 2026 6054

ENTREMONT
Bagnes 3296 330 1043 3296 319 1054 3296 311 1C71
Bourg-St.-Pierre 145 16 70 145 13 72 145 13 73
Liddes 457 49 172 457 46 177 457 45 176
Orsières 160 5 70 728 1605 174 623 1605 147 653
Sembrancher 486 27 257 486 67 218 486 72 213
Vollèges 751 62 322 751 94 291 751 99 287

Total 6740 5 5 4  2592 6740 713 2435 6740 687 2473

SAINT-MAURICE
Collonges 279 38 116 279 33 119 279. 32 121
Dorénaz 334 37 168 334 35 170 334 33 175
Evionnaz 521 109 199 521 96 214 521 82 230
Finhaut 252 28 111 252 48 92 252 54 85
Massongex 584 105 210 584 91 226 584 73 243
Mex 51 5 23 51 3 25 51 3 25
Saint-Maurice 1994 344 740 1994 446 638 1994 365 721
Salvan 728 82 259 728 112 225 728 103 238
Vernayaz 858 109 353 858 142 321 858 152 312
Vérossaz 237 27 81 237 24 85 237 26 83

Total 5838 884 2260 5838 1030 2115 5838 923 2233

MONTHEY
Champéry 681 66 278 681 58 288 681 62 284
Collombey-Muraz 1982 234 704 1982 226 714 1982 200 733
Monthey 6478 1007 2108 6478 977 2147 6478 725 2405
Port-Valais 848 79 281 848 83 279 848 69 294
Saint-Gingolph 388 59 132 388 73 120 388 58 134
Troistorrents 1698 165 733 1698 218 683 1698 192 708
Val-d'Illiez 769 56 288 769 55 289 769 50 296
Vionnaz 661 100 314 661 88 330 661 96 321(
Vouvry 1237 186 521 1237 198 509 1237  150 558*

Total 1 4 7 4 2  1952 5359 1 4 7 4 2  -1976 5359 1 4 7 4 2  160 2 5733

CANTON 146600 17764 4 4 9 9 4  146600 22225 40543 146600 21668 41208



Résultats des votations cantonales
Participation

42,55%

Ausserbinn
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Miihlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen

Total

Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengiols
Martisberg
Morel
Ried-Morel

Total

V, pnmuE
Birgisch 125 52 30 22
Brig-Glis 6278 2057 1456 601
Eggerberg 224 85 36 49
Mund 417 1 1 2  70 42
Naters 4501  1629  993 636
Ried-Brig 822 281 173 108
Simplon 233 101 54 47
Termen 394 131 ' 72 5 9
Zwischbergen 125 51 32 19
ï ôtal 13119 4499  2916 1583

r WIè-^I-

Baltschieder
Eisten
Embd
Grâchen
Lalden
Randa
Saas Almagell
Saas Balen
Saas Fee
Saas Grund
St. Niklaus
Stalden
Staldenried
Tâsch
Torbel
Visp
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt

Total

Ausserberg
Blatten
Bùrchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergesteln
Raron
Steg
Unterbâch
Wiler

Total

Agarn
Albinen
Bratsch
Ergisch
Erschmatt
Feschel
Gampel
Guttet
Inden
Leuk
Leukerbad
Oberems
Salgesch
Turtmann
Unterems
Varen

Total

Lois sur les élections
et votations

> Bulletins
valables 0UI NON

Electeur
inscrits

24
202
37

126
75

245
501
168
54

105
193
45

330
57

141
176
276
57
49
20

152

3033

RAROGNE ORIENTAL
340
26

278
62
66
93

315
29

369
174

17 52

400 114
168 63
240 82
726 158
399 145
286 102
258 41
329 113
835 237
611 74

1426 358
758 308
380 171
417 82
378 95

3822 1256
868 256
140 63

2403 465

14844 4183

RAROGNE OCCIDENTAL
462
217
384
393
239
162
273
301
917
750
269
302

4669

395
197
331
142
227
81

719
204
39

1905
746
102
771
596
120
433

7008

CONCHES
9 8 1

64 43 21
13 11 2
39 20 19
27 26 1
77 52 , 25
193 123 70
46 20 26
9 5 4

29 12 17
67 49 18
17 16 1
96 65 31
15 10 5
62 37 25
71 33 38
94 59 35
16 6 10
16 7 9
14 7 7
51 26 ' 25

1025 635 390

57 43 14
5 4 1

107 67 40
18 12 6
31 20 11
20 13 7
84 61 23
14 9 5

144 110 34
55 43 12

535 382 153

BRIGUE

MARTIGNY

225
76
88
93
79
72

178
92

314
316
88

122

1743

229
76
88
92
78
72

176
92

311
313
90

120

173 7

104
49
59
46
54
21

321
30
13
578
227
20

230
176
40

162

2130

106
49
59
47
56
22

316
29
13

581
220
18

232
176
41

164
2129

VIEGE
57 57
20 43
40 42
81 77
66 79
58 44
21 , 20
43 70

156 81
33 41

156 202
136 172
90 81
44 38
52 . 43

839 417
127 129
31 32

265 200

2315 1868

133 92
47 29
54 34
60 33
34 45
35 37

117 61
53 39

189 125
177 139

48 40
45 77

992 751

LOECHE
47 57
28 21
23 36
15 31
35 19
14 7

167 154
20 10
9 4

343 235
143 84

- 14 6
83 147

102 74
25 15
79 83

1147 983

Statut des fonctionnaires

Electeurs Bulletins
inscrits valables

24 8
202 62
37 11

126 40
75 28

245 75
501 189
168 45
54 9

105 28
193 66
45 17

330 94
57 15

141 62
176 '69
276 90
57 16
49 18
20 14

152 50

3033 1006

340 57
26 4

2 78 106
62 18
66 31
93 20

315 82
.29 14
369 146
174 55

1752 533

125 53
6278 2049
224 84
417 113

4501 1638
822 280
233 103
394 126
125 53

13119 4499

400 11 2
168 64
240 81
726 155
399 145
286 100
258 40
329 114
835 233
611 72

1426 355
758 307
380 173
417 81
378 94

3822 1241
868 254
140 62

2403. 470

14844 4153

462
217
384
393
239
162
273
301
917
750
269
302

4669

395
197
331
142
227
81

719
204
39

1905
746
102
771
596
120
433

7008

OUI NON

32 30
5 6

22 18
22 6
46 29

108 81
18 27

5 4
10 18
39 27
16 1
61 33
11 4
34 28
41 28
42 48

6 10
7 11
8 6

29 . 21

569 437

39 18
2 2

67 39
12 6
18 13
9 11

52 30
8 6

103 43
38 17

348 185

19 34
1394 655

35 49
63 50

967 671
166 114
52 51
67 59
35 18

2798 1701

45 67
14 50
32 49
73 82
65 80
51 49
21 19
43 71

154 79
36 ¦ 36

138 217
115 192
88 85
37 44
50 44

763 478
122 132

28 34
252 218

2127 2026

124
41
49
54
36
39

108
42

176
146
43
43

901

40 66
31 18
19 40
15 32
35 21
11 11

15 5 161
20 9
10 3

334 247
136 84
12 6
79 153
96 80
18 23
74 90

1085 1044

Electeurs
inscrits

Ayer 35 7
Chalais 1359
Chandolin 65
Chermignon 1454
Chippis 877
Grimentz 210
Grône 979
Icogne 211
Lens . 172 3
Miège 470
Mollens 257
Montana 1176
Randogne 1043
Saint-Jean 126
Saint-Léonard 1023
Saint-Luc 15 0
Sierre 7883
Venthône 4 82
Veyras 683
Vissoie 265

Total 2 0793

Les Agettes 146
Ayent 1 906
Evolène 1074
Hérémence 1000
Mase 171
Nax 293
Saint-Martin 753
Vernamiège 153
Vex 677

Total 6173

Arbaz 377
Grimisuat 1131
Salins 510
Savièse 296 5
Sion 13624
Veysonnaz 315

Total 1 8 9 2 2

Ardon 1056
Chamoson 1492
Conthey 3387
Nendaz 3 261
Vétroz 1590
Total 10786r~ "
Bovernier 467
Charrat 618
Fully 2744
Isérables 769
Leytron 1276
Martigny-Combe 741
Martigny 7142
Riddes 119 4
Saillon - 648
Saxon 1789
Trient 65

Total 17453

Bagnes 3245
Bourg-St.-Pierre 143
Liddes 45 5
Orsières 1 60 4
Sembrancher 484
Vollèges 74 7

Total 6678

Collonges 279
Dorénaz 332
Evionnaz 521
Finhaut 25 2
Massongex 57s
Mex 4 8
Saint-Maurice 198 0
Salvan 716
Vernayaz 8 51
Vérossaz 237
Total 5794

CANTON 145625 56712 I 32622 I 24090 145625 56652 I 30748 1 25904

V m\/w inc
Champéry . 663 290 134 156
Collombey-Muraz 1976 819 509 310
Monthey 6412 2590 1523 1067
Port-Valais 848 303 170 133
Saint-Gingolph 380 163 76 87
Troistorrents 1694 801 276 525
Val-d'Illiez 761 316 103 213
Vionnaz 657 361 201 160
Vouvry 1210 602 401 201
Total 14601 6245 3393 2852

Lois sur les élections Statut des fonctionnaires
et votations

Rullprinc Electeurs Bulletins
valables OUI N0N inscr"S valables OUI N0N

216 106 110 467 214 86 128
328 195 133 618 332 193 . 139

1374 700 674 2744 1364 659 705
181 107 74 769 177 100 77
477 272 205 1276 481 250 231
352 194 158 741 348 182 166

2949 1874 1075 7142 2944 1805 1139
493 322 171 1194 491 296 195
301 186 115 648 297 168 129
693 423 270 1789 697 382 315
45 22 23 65 45 25 20

7409 4401 3008 17453 7390 4146 3244

SIERRE
110 57 53 357 110 48 62
526 253 273 1359 529 239 290
29 14 15 65 29 12 17
670 369 301 1454 662 343 319
369 218 151 877 370 194 176
130 71 59 210 131 61 70
382 200 182 979 389 197 192
91 56 35 211 90 49 41

629 245 384 1723 623 244 379
204 111 93 470 202 89 113
123 69 54 257 125 73 52
420 ' 233 187 1176 417 201 216
386 231 155 1043 391 ' 213 178

53 24 29 126 53 27 26
466 294 172 1023 464 288 176
71 40 31 150 72 40 32

3101 1880 1221 7883 3105 1728 1377
211 134 77 482 208 123 85
280 161 119 683 284 135 149
146 . 78 68 265 147 70 77

8397 4738 3659 20793 8401 4374 4027

HERENS
81 ' 39 42 146 82 40 42

666 325 341 1 906 666 361 305
395 160 235 1074 393 150 243
490 215 275 1000 485 212 273
63 36 27 171 62 30 32
106 54 52 293 104 49 55
399 201 198 753 407 193 214
52 25 27 153 51 21 30

275 133 142 677 276 124 152

2527 1188 1339 6173 2526 1180 1346

SION
148 58 90 377 150 67 83
519 275 244 1131 514 256 ' 258
265 126 139 510 267 140 127

1198 522 676 2965 1203 463 740
5980 3902 2078 13624 5981 3888 2093
96 50 46 315 94 48 46

8206 4933 3273 18922 8209 4862 3347

CONTHEY
500 301 199 1056 503 283 220
765 322 443 1492 761 284 477

1151 691 460 3387 1147 '653 494
955 446 509 3261 954 436 518
786 541 245- 1590 788 520 268

4157 2301 1856 10786 4153 2176 1977

ENTREMONT
1253 706 547 3245 1229 629 600

80 53 27 143 79 47 32
194 86 108 455 195 86 109
777 414 363 1604 775 399 376
267 129 138 484 267 125 142
354 198 156 747 357 202 155

2925 1586 1339 6678 2902 « 1488 141 4

SAINT-MAURICE
139 72 * 67 279 139 69 70
177 77 100 332 176 66 110
274 142 132 521 281 145 . 136
124 90 34 252 123 88 35
269 172 97 578 274 152 122
27 14 13 48 27 16 11

912 623 289 1980 921 616 305
286 175 111 716 284 159 125
421 270 151 851 421 270 151
102 60 42 237 102 56 46

2731 1695 1036 5794 2748 1637 . 1111

MONTHEY
180
363

1256
147
87

532
226
173
245

3209

663
1976
6412
848
380

1694
761
657

1210

14601

292
824

2595
3 03
162
812
317
366
595

6266

112
461

1339
156
75

280
91

193
350

3057



Votations fédérales et cantonales : principales reactions

DE CONSEILLERS D'ÉTAT VALAISANS

M. Guy Genoud
des votes du Valais

«Je suis très satisfait des ré-
sultats valaisans pour ce qui est
des élections fédérales, d'au-
tant que je m'étais engagé per-
sonnellement pour le non dans
les trois objets. Je suis d'autant
plus heureux que le score le
plus net concerne l'initiative
populaire pour un authentique
service civil. Je ne veux point
répéter ici ce que j'ai dit en re-
gard des autres objets. Je sou-
ligne simplement que les Valai-
sans ont compris qu'il n'est pas
juste de vouloir frapper certai-
nes catégories de citoyens avec
des impôts qui devraient con-
cerner l'ensemble des contri-
buables et, par cette façon de
procéder, de tomber trop sou-
vent sur les épaules de ceux
qui circulent sur les routes.

«Les comptes routiers de la
Confédération sont plus que
couverts par les taxes sur les
carburants. Il était bien normal
que les automobilistes disent
non à la vignette et aussi que

M. HANS WYER
Sans équivoque

« Service civil : la décision
est sans équivoque. L'obliga-
tion de servir inscrite dans la
Constitution est profondément
ancrée dans notre peuple. C'est
la constatation principale que
je tire de ce scrutin. Reste le
problème d'une minorité : les
vrais objecteurs qui, pour des
raisons éthiques ou morales -
et non politiques - ne veulent
et ne peuvent pas servir dans
l'armée. Pour ceux-là, même
s'ils ne sont pas très nombreux,
notre démocratie doit trouver
une solution. Le service militai-
re sans armes, sur une nouvelle
base légale de ±981) ainsi que
l'acceptation de la motion
Segmiiller sont des mesures qui
vont dans la bonne direction.
Le conseiller fédéral Delamu-
raz a d'ailleurs déclaré sa vo-
lonté de décriminaliser l'objec-
tion de conscience. Les partis
gouvernementaux ont la mis-
sion de résoudre le problème:
leur crédibilité dans ce domai-
ne est engagée. »

En contre-partie
«La vignette autoroutière et

la redevance du trafic poids
lourds vont d'une part assainir
d'une manière importante les
finances de la Confédération,
d'autre part charger notre éco-
nomie qui ne dispose de loin

Taxes routières : la Suisse coupée en deux
uc nui ne uunncdruNUHNiCH BtHNt

Heureux, M. Stich en ce soir
de votations, le pays vient d'accou-
cher de 450 millions pour ses cais-
ses. Voilà son plan financier établi
sur des espoirs qui se concrétisent.
Et cela après deux mois de gouver-
nement, c'est pas mal d'avoir le
peuple avec soi.

Heureux, M. Schlumpf , pour lui
l'acceptation des deux taxes rou-
tières sont un pas dans la politique
des transports. Selon les propos te-
nus lors de la conférence de pres-
se, notre ministre des Transports
affirme: «Le trafic motorisé con-
tribuera à mieux couvrir les coûts
de la route, les impératifs de l'en-
vironnement et de la politique

Service civil : des promesses
Après une campagne d'un

niveau à peine acceptable, tant
du côté des partisans que des
opposants à l'initiative, le ser-
vice civil a une nouvelle fois
été refusé en Suisse. Ce qui ne
surprend pas. Par contre, cette
deuxième défaite des initiants
est encore plus nette que la
première et même des cantons
comme le Jura ont durci leur
position : le régime du libre
choix, c'est non.

On peut dire que comme son
collègue M. Stich, M. Delamu-
raz fait une entrée brillante au
gouvernement. Le peuple et les
cantons lui ont donné raison.

très satisfait

les régions périphériques plus
particulièrement disent non à
la redevance sur le trafic des
poids lourds.

» Pour ce qui est des vota-
tions cantonales, je suis satis-
fait du résultat obtenu quoi-
qu'un peu étonné de l'opposi-
tion rencontrée par les deux
objets soumis au peuple. Op-
position sans doute inhérente à
la mauvaise humeur qui exis-
tait par la présentation des ob-
jets fédéraux. Mais enfin, l'im-
portant réside dans l'accepta-
tion de l'amélioration de la loi
sur les élections, d'une part et
d'autre part, dans le fait que les
fonctionnaires aient trouvé au-
jourd'hui une base légale claire
facilitant leurs rapports avec
l'Etat. »

Ultime remarque du conseil-
ler d'Etat Guy Genoud : « Bra-
vo aux Valaisans pour leur bel-
le participation, attitude qui
tranche avec l'abstentionnisme
habituel. »

pas d'un réseau de transports
semblable à celui de la plupart
des autres régions. Il faudrait
donc au moins que la législa-
tion concernant l'article se rap-
portant aux droits d'entrée sur
les carburants, votée voici une
année et qui devrait apporter
au canton des recettes supplé-
mentaires, soit mise en vigueur
aussi promptement que cela est
prévu pour la vignette et la
taxe sur les poids lourds. »

Valais : deux votes
réjouissants

«L'acceptation des deux
projets cantonaux me réjouit
fortement. L'adaptation de la
loi sur les élections, facilite le
vote : les Valaisans l'ont bien
compris et ont accepté cette ré-
vision.

»Le Valais sera enfin, l'un
des derniers cantons qui met le
statut - de ses fonctionnaires
dans une loi remplaçant un
système de règlements peu sa-
tisfaisant sur le plan juridique.
L'acceptation de ce statut -
j'en ai la conviction - est aussi
une manifestation de recon-
naissance du peuple valaisan
envers les serviteurs de la fonc-
tion publique. Je l'en remer-
cie. »

Propos recueillis
par Louis Tissonnier

énergétique seront directement
respectés. » Permettez que l'on
doute de ces explications. Premiè-
rement il y a longtemps que le tra-
fic routier paye son dû , avec les ta-
xes sur l'essence. Le Conseil fédé-
ral l'a reconnu lui-même, ces taxes
routières sont purement fiscales,
c'est-à-dire destinée à remplir les
caisses fédérales. Deuxièmement,
est-ce qu'en versant 30 francs pour
la vignette ou entre 1000 et 3000
francs pour une taxe poids lourds ,
on va supprimer la pollution, éco-
nomiser l'énergie ?

Heureux, le lobby des transports
publics qui à gagné une bataille à
coup de faux arguments sans men-

Si les résultats sont sécuri-
sants, un autre fait est aussi ré-
jouissant : le DMF ne manifes-
tait aucun triomphalisme. Il
semble que l'on ait pris cons-
cience du problème des
« vrais » objecteurs. Le nouveau
chef du DMF a mandaté la
commission chargée d'amélio-
rer le sort de ces derniers, en
remplaçant la peine par une
forme de traitement qui ne soit
pas infamante.

Comment cette proposition
se concrétisra-t-elle? Souhai-
tons seulement qu'elle n'en res-
te pas au stade des promesses I

Monique Pichonnaz

DE CONSEILLERS NATIONAUX VALAISANS
M. Pierre de
(bd) «En ce qui concerne la vi-
gnette autoroutière et la taxe de
redevance poids lourds, je dois
dire que je suis un peu surpris de
l'ampleur du «oui » en Suisse alé-
manique pour ces deux objets,
quoique dans une moindre mesure
en faveur de la vignette autorou-
tière. Je m'incline cependant de-
vant la volonté populaire qu'il con-
vient de respecter. Au travers de
l'examen des scrutins cantonaux,
je remarque toutefois que les can-
tons périphériques romands, dont
le canton du Valais, ont nettement
rejeté ces deux impôts nouveaux.
En effet , ces cantons se sont, me
semble-t-il, inquiétés à juste titre
de l'aspect fort inéquitable con-
tenu dans ces deux taxes. Il ne fait
effectivement pas de doute que les
cantons mal desservis en voies de
communication ferroviaire paie-
ront un tribut plus lourd à la re-
devance poids lourds , leur éco-
nomie des transports reposant
pour une très large part sur le tra-
fic des camions privés. Je pense ici
notamment au canton du Valais,
et pour ce canton aux transports
de fruits et légumes hors des cen-
tres de production , aux transports
de matériaux de construction de la
plaine vers les vallées de monta-
gne. Pour ces catégories de mar-
chandises transportées, la rede-
vance sera génératirce d'augmen-
tation du prix de ces produits, dont
le consommateur fera les frais en
fin de compte. Ce soir, il faut le
constater, la caisse fédérale va
s'enrichir de quelque 350 à 400
millions de francs. Il reste donc à
souhaiter que le Conseil fédéral,
qui reste libre d'affecter ces recet-
tes supplémentaires où bon lui
semble - puisque les articles cons-
titutionnels votés n'imposent au-
cune affectation fixe de ces taxes -
saura utiliser la manne qui lui est
ainsi offerte pour combattre les Questionné sur une «solution
graves disparités économiques que intermédiaire » voire sur une « au-
connaissent les diverses régions de tre solution » à propos des objec-
notre pays, les régions périphéri- teurs de conscience, le conseiller
ques surtout, le canton du Valais national sierrois devait préciser :
en particulier. Il faudra donc veil- : «Je pense que la solution doit être
ler à ce que ces millions votés par ' trouvée d'une part dans la motion
le peuple et les cantons sur le dos Segmiiller (réd. : Eva Segmiiller,
des usagers des routes n'aillent pas d.c., Argovie) tendant à décrimi-
s'engouffrer purement et simple- naliser les vrais objecteurs de
ment dans les caisses des frais éta- conscience face à leur refus de ser-
tiques de fonctionnement, frais qui
sont improductifs et qu'il convient
absolument de freiner par une po-
litique de rigueur budgétaire en la
matière.

Solidarité nationale
contre liberté
individuelle

A propos du résultat négatif ob-
tenu par l'initiative prônant un au-
thentique service civil, Me de Cha-
tonay devait dire : « Le peuple et

tionner toutefois dans sa campa-
gne : Berne aura plus d'argent
pour payer la semaine de 42 heu-
res aux fonctionnaires.

Heureux, le lobby écologique, il
a semé la psychose des forêts, il a
bien manœuvré. On se réjouit de
savoir comment il s'y prendra lors-
que les CFF rouleront , sans taxe
évidemment, avec les camions
qu'ils projettent d'acheter pour le
trafic de détail ? Ne pollueront-ils
pas?

Heureux les cantons des Gri-
sons, du Tessin et d'Uri qui enfin
peuvent punir tout ce trafic deve-
nu , il est vrai , insupportable ; mais
aussi parce qu'ils craignaient de
voir l'entrée en vigueur d'un péage
de leur tunnel routier si les taxes
étaient refusées.

Déçus bien sûr les transporteurs
routiers, qui ont déjà émis des me-
naces, histoire de rappeler aux
Suisses les services qu'il leur ren-
dent.

Finalement, les déceptions les
plus grandes ne sont pas celles qui
touchent l'argent , bien que le con-
sommateur sera le premier puni.
Non, elles concernent trois points
fondamentaux :
- Le fédéralisme, essence même

de notre pays, est en voie de per-
dition. On se laisse dorloter par la
Confédération ; on lui donne plus
d'argent que nécessaire pour
qu'elle puisse centraliser au ma-
ximun et nous assister ensuite. Elle
fait 700 millions de recetttes sup-
plémentaires, on lui en donne en-
core. Elle prend tellement dans la
poche du citoyen, que les cantons
n'osent plus demander de nou-
veaux impôts à leurs contribua-

Chastonay surpris des Alémaniques
les cantons suisses ont reserve a
l'initiative pour un service civil le
même sort qu'a connu, en 1977,
l'initiative de Mùnchenstein. Je
constate, qu'en 1984, les résultats
ont été encore plus nets vis-à-vis
de l'initiative qui nous à été pré-
sentée. Je suis très satisfait du ré-
sultat qui démontre bien que, dans
notre système militaire de milice et
dans le cadre de la garantie de no-
tre neutralité et de notre indépen-
dance, il n'y a pas de place pour le
libre choix entre le service militai-
re armé et un service civil. Ce ré-
sultat très net et très clair démon-
tre combien on est attaché dans
notre pays à une armée forte et
crédible qui fait appel à toutes les
couches de la population. En effet ,
dans le résultat du vote du peuple
et des cantons, je constate, qu 'à
part Genève, le souverain a pré-
féré une fois de plus le principe de
la solidarité nationale à celui de la
liberté individuelle qui demandait
la possibilité du libre choix. Main-
tenant que le principe a été net-
tement tranché par le peuple et les
cantons, l'on pourra s'atteler à
l'amélioration de l'exécution des
peines afin que les objecteurs de
conscience vrais et authentiques
ne stationnent plus dans les pri-
sons, comme on pourra également
améliorer encore les dispositions
légales réglant le service non armé.
Le principe de la sanction, ainsi
que le démontre le résultat du
scrutin de ce week-end, consti-
tuera toutefois une marque évi-
dente et intangible de l'obligation
de servir, ce qui a été clairement
réaffirmé par le peuple et les can-
tons suisses en ce soir du 25 fé-
vrier. »

vir, étant entendu que, désormais,
l'obligation de servir s'est vue réaf-
firmée de manière tout à fait clai-
re. D'autre part , je pense que les
ordonnances concernant le service
non armé peuvent être encore
complétées, ce qui devrait large-
ment donner satisfaction à ceux
qui voudraient émettre des réser-
ves quant au service militaire
armé. L'instrument en place de-
puis plusieurs années va bien. J'es-
time qu'il suffit maintenant de le
compléter à la lumière de la modi-
fication des ordonnances, régissant

blés. Concernant ces taxes routiè-
res, 450 millions iront à Berne, pas
un sou aux cantons, alors que cel-
les-ci leur appartiennent.
- La xénophobie prend toujours

plus de poids. Le Conseil fédéral le
sait, il l'a même utilisée comme ar-
gument dans les brochures adres-
sées au citoyen. Le PDC a embou-
ché les mêmes trompettes : l'étran-
ger payera ! Et en Suisse alémani-
que c'est cela qui a fait pencher la
balance, la campagne dans la rue,
au café du coin basée sur elle, a
une nouvelle fois porté. Scanda-
leux, oui, mais pesant surtout.
Malsain. On veut aller à l'ONU, on
nous rabâche les oreilles de tiers
monde. Belles théories pour rem-
placer la sincérité. Comment le
Conseil fédéral s'y prendra-t-il
pour se défendre contre les initia-
tives xénophobes, comment osera-
t-il retourner sa veste pour inviter
le peuple à les refuser?
- Le fosse entre Suisse aléma-

nique et Suisse romande s'agran-
dit. Comme pour la ceinture de sé-
curité, le pays est partagé en deux.
Schwytz cette fois a voté comme
les Romands (il était encore ac-
compagné d'Uri et d'Unterwald en
1980 pour la ceinture). M.
Schlumpf a beau dire : « La vignet-
te n'était pas l'enfant chéri des Ro-
mands, mais il faut les compren-
dre, l'opposition n'est pas fonda-
mentale », c'est un peu court car,
clivage il y a. La Suisse romande
tient encore à ses libertés et ne
veut pas étouffer sous les impôts.
Oui c'est grave de constater qu'un
pays est partagé à ce point.

Monique Pichonnaz

le service non armé et aussi, peut-
être, à la lumière des débats qui
auront lieu au sujet de la motion
de Eva Segmiiller, membre de la
commission chargée de traiter
l'initiative pour un authentique
service civil. »

Objets cantonaux
« et le vote tacite ? »

Enfin , à, propos des deux objets
cantonaux proposés au peuple ce
week-end, Me de Chastonay dé-
clarait : « Je crois que la loi sur les
fonctionnaires n'apportait pas
grand-chose de nouveau. Elle
n'avait donc aucune raison d'être
refusée. Quant à la loi sur les élec-
tions et votations, je suis d'avis
qu'elle apporte formellement et
matériellement certaines innova-
tions bienvenues. Personnelle-
ment, je regrette par contre que
l'on ait omis d'introduire dans cet-
te loi le vote tacite facilitant gran-
dement par exemple le vote en cas
d'unicité de candidature . Cette

M. Pascal Couchepin regrette
« Des apprentis
MARTIGNY. - Si le Valais refuse
massivement les nouveaux impôts
routiers, l'ensemble du peuple et
des cantons suisses les acceptent.
Je regrette cette décision. Je crois
que les partisans de la vignette
autoroutière et de la taxe poids
lourds jouent les apprentis sor-
ciers. Les commentaires que j' ai
entendus ce soir à la radio me le
confirment. La vignette autorou-
tière ? Dire qu'il s'agit simplement
de payer trente francs pour jouir
toute une année de l'usage des
autoroutes est juste théoriquement
mais faux dans la pratique. En ef-
fet , la moitié des touristes étran-
gers venant en Suisse y passent
une journée seulement. Payer tren-
te francs pour une journée c'est
beaucoup trop. Je crains que les
cantons touristiques frontaliers en
subissent de graves conséquences.
En ce qui concerne la taxe poids
lourds, celle-ci entraînera une
hausse des prix des marchandises
produites dans notre canton en

Mme Françoise Vannay déçue
mais pas surprise
TORGON (cg). - Nous avons re-
cueilli les propos de Mme Françoi-
se Vannay qui a accepté très ai-
mablement de nous faire part des
sentiments ressentis au soir de cet-
te triple votation fédérale.

«Je suis très certainement dé-
çue, nous dit-elle, mais pas surpri-
se par le sort réservé à l'initiative
pour un authentique service civil.
Malheureusement, beaucoup ne
veulent pas admettre que l'on
puisse servir notre pays autrement
que par le passage obligé dans l'ar-
mée. Servir en tout temps en ai-
dant une personne handicapée, en
nettoyant une forêt , en soulageant
les déshérités, les personnes âgées
ou malades, voilà qui fait peur à
une majorité de votants. Et c'est
donc en prison que ces jeunes,
prêts à consacrer des mois de leur
vie aux autres, continueront de
passer leur temps. Des mois de
prison aux frais de la collectivité
au lieu de pouvoir les mettre au
service des autres. Quel dommage
et quel gaspillage. »

Satisfaite, mais...
« Pour les deux autres résultats,

je suis satisfaite. Je regrette, bien
sûr que la taxe sur les poids lourds
n'ait pas été aménagée comme

M. Vital Darbellay
MARTIGNY. - En sa qualité de
vice-président du comité suisse de
soutien à l'arrêté fédéral relatif à
une redevance pour l'utilisation
des routes nationales (vignette
autoroutière), M. Vital Darbellay
se plaît à souligner qu'il est tou-
jours agréable lorsque l'on a sou-
tenu une idée de voir celle-ci l'em-
porter. Deux points tiennent par-
ticulièrement à cœur au conseiller
national octodurien. D'abord , le
fait que le peuple suisse après
avoir voté à diverses reprises des

nouvelle loi apporte certainement
un mieux par rapport à l'ancien-
ne : abaissement du quorum (de 10
à 8%), ainsi que diverses disposi-
tions facilitant les conditions ma-
térielles de vote, telles sont , dans
leurs grandes lignes, ces nouveau-
tés qui permettront notamment de
faciliter l'accès aux urnes. »

Le TCS déçu
BERNE (ATS). - Le Touring Club
suisse (TCS) regrette la décision
prise hier par le peuple suisse en
ce qui concerne tant la vignette
autoroutière que la taxe sur les
poids lourds. Ce double oui ne cor-
respond pas aux principes déve-
loppés par le Conseil fédéral dans
son message concernant une con-
ception globale des transports. Le
peuple a approuvé un impôt spé-
cial destiné à assainir la caisse fé-
dérale mais qui n'est pas en faveur
de la conception globale des trans-
ports.

sorciers»
particulier. Elle est défavorable a
notre région. Les partisans du oui
veulent ce soir déjà aller plus loin
et augmenter cette taxe.

Chercher une solution
pour les véritables
objecteurs

Enfin , en ce qui concerne l'ini-
tiative sur le service civil, le score
est clair. J'ajoute qu'aujourd'hui
même je dois personnellement
participer à la commission d'ex-
perts mise sur pied par M. Dela-
muraz afin de chercher une solu-
tion pour les véritables objecteurs
qui sont en fait une petite minori-^v
té.

* * *
Sur le plan cantonal, finalement,

les lois passent facilement la ram-
pe. Le législateur a dû tirer les
conséquences des recours au TF
déposés par le FDPO haut-valai-
san.

nous le demandions en fonction
du nombre de kilomètres parcou-
rus avec des dégrèvements dans
les régions de montagne. Je sou-
haite vivement que cet argent soit
employé en priorité pour couvrir
les coûts sociaux de la route tant
dans le domaine de la santé publi-
que que dans celui de l'environ-
nement.

» Pour ce qui est des impôts rou-
tiers, le Valais a dit non, ce qui n'a
rien d'étonnant pour un canton pé-
riphérique et touristique avec des
difficultés d'approvisionnement et
de transports ; les Valaisans ne
sont certainement pas prêts à ac-
cepter de nouveaux impôts. On
peut constater qu'il y a un fossé
entre la Suisse alémanique et la
Romandie sur ces deux objets. Je
crois que l'on doit cette situation à
la mort des forêts , ce qui peut jus-
tifier les prélèvements de taxes
faits sur le compte des usagers de
la route sans oublier qu'il y a aussi
un sentiment de xénophobie, puis-
que les transporteurs et les touris-
tes étrangers acquitteront une
grande partie de ces nouveaux im-
pôts. Ces considérations n'ont pas
été étrangères à la prise de posi-
tion d'un certain nombre de vo-
tants. »

éprouve du plaisir
diminutions de dépenses constate
aussi que pour arriver à un équi-
libre des finances fédérales il faut
aussi accepter un petit sacrifice.
Ce sacrifice est consenti.

Ensuite et malgré la propagande
formidable entreprise aussi bien
par l'Automobile Club suisse
(ACS) que par le Touring Club
suisse (TCS) lesdits organismes
n'ont pas réussi à imposer leur vo-
lonté. Ceci me fait tout spéciale-
ment plaisir , conclut M. Vital Dar-
bellay.
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APICULTEURS VALAISANS

« Jamais deux sans trois...»

Le comité de la f édération valaisanne d'apiculture lors de son assemblée générale hier à
Orsières.
ORSIERES (pag). - «Jamais
deux sans trois» , c'est le souhait
émis hier à Orsières par les dé-
légués de la Fédération valaisan-
ne d'apiculture. Des apiculteurs
qui avouent à mots couverts que
1982 et 1983 ont été des millé-
simes plutôt satisfaisants pour le
miel valaisan et qui espèrent
que cette situation favorable se
prolongera encore en 1984. Sans
trop y croire cependant. L'ave-
nir s'annonce en effet difficile
selon les propos du président de
la FVA.

Dans son rapport, M. Robert
Fauchère n'a pas caché ses
craintes. «La flore devient qua-
siment introuvable sur certains
parchets cultivés intensive-
ment... Je ne veux pas peindre le
diable sur la muraille, mais que
notre joie reste raison. Ne diva-

Métral (malgré ses 15 ans) ayant
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Harmonie munici-
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Un comité digne du palmarès de sa société.

MARTIGNY (gué). - Si Max Julen
a remporté le titre olympique en
slalom géant , la médaille d'or du
tir revient à la société de Martigny.
Champion suisse (50 mètres),
vainqueur de la coupe « Biglen » , le
groupe pistolet illustre à merveille
l'allant de cette société qui, jeudi
soir, tenait ses assises annuelles.
Mis à part le côté sportif , l'amitié
et le dévouement pour la cause
commune constituent les chevaux
de bataille du président Sauthier et
de ses adjoints.

Un président
qui vise juste...

«Au moment où le computer est
ni, où presque tout est program-
mé, le côté humain a su garder ses
droits » révèle en préambule le pré-
sident Michel Sauthier en parlant
des Jeux de Sarajevo. Ce côté hu-
main est privilégié au sein des ti-
reurs et leur président en est le
principal défenseur. A voir l'amitié
^t l'esprit de solidarité qui animent
|ous ses membres, le chef de file
de la société peut être satisfait de
la ligne de conduite choisie.

«L' année 1983 a été particuliè-
rement positive sur le plan sportif
po ur nos couleurs » poursuit le
« patron » du groupement dans son

guons pas et gardons en tête ce
qui nous caractérise le plus : la
pondération et la modestie ».

Pas de reines
étrangères !

1983 aura donc été une bonne
année pour les apiculteurs du
Vieux-Pays. Ce constat ne signi-
fie pas pour autant que tout est
parfait au sein de la Fédération.
Si la vulgarisation, les stations
de fécondation et les concours
marchent à la satisfaction gé-
nérale, d'autres points pour-
raient par contre être améliorés.

Le président, M. Fauchère, a
d'ailleurs profité de l'assemblée
d'Orsières pour lancer deux ap-
pels. Le premier pour inciter un
plus grand nombre d'apiculteurs
à établir «une comptabilité an-
nuelle au sujet de l'imposition».

commentaire de l'année écoulée.
Sans s'attarder sur les excellents
résultats obtenus, il félicite les ar-
tisans de ces succès, spécialement
les chefs de section. Seul point
noir dans ce rapport présidentiel :
la démission de M. Charly Gran-
ges. « Ce n'est pas sans émotion
que j' ai appris la démission de no-
tre ami Charly. Chef de section, ti-
reur chevronné, il a largement con-
tribué à la renommée de notre so-
ciété ». Pour conclure , M. Sauthier
remercie ses collègues du comité
pour leur, collaboration et tous
ceux qui se dévouent sans compter
à la cause de la société de tir.

Qui dit mieux?
Tour à tour , Richard Woltz , pré-

sident d'honneur et Fernand Cret-
ton , membre du comité cantonal
s'expriment pour féliciter les ti-
reurs martignerains. De son côté,
M. Pierre-André Pillet , conseiller
communal déclare.: « Votre société
honore la ville de Martigny et le
président de la commission des
sports. Que ce soit sur le plan spor-
tif ou à l'occasion du cortège du
bimillénaire par exemple, vous
avez toujours répondu présent à
l'appel du Conseil communal. Je
vous en remercie sincèrement et

Le second pour demander à la
famille apicole valaisanne de ne
pas importer de reines étrangè-
res. « Ceux qui, par inconscience
ou négligence, se prennent à ce
jeu, risquent eux-mêmes et font
prendre des risques encore plus
graves à la communauté. Fai-
sons confiance aux éleveurs de
notre pays et attendons quelque
temps encore avant que l'on
nous impose, à cause de nos fai-
blesses, des reines étrangères».

Le comité reconduit
Relevons enfin qu'au cours de

cette assemblée générale sans
histoire, les délégués de la Fé-
dération valaisanne d'apiculture
ont reconduit leur comité dans
leurs fonctions, tout en y ajou-
tant un nouveau membre, M.
Michel Fournier, de Conthey.

à

souhaite que l'année 1984 soit
comparable à l'année 1983. »

Vancouver en point de mire
On ne «tire pas au flanc » au

sein de la société. En effet , le co-
mité prévoit une sortie au Canada
en 1984, plus précisément à Van-
couver. Cette proposition faite par
le président d'honneur Richard
Woltz , connaît un écho retentis-
sant puisque vingt quatre mem-
bres se sont déjà inscrits pour ce
voyage. Alors , courage , amis ti-
reurs et bonne route.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44
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L'HARMONIE MUNICIPALE EN CONCERT

La p l e i n e  f o r m e  à 75 ans...

Les musiciens méritants fêtés samedi soir à l'occasion du 75e concert annuel de l'Harmonie
municipale de Martigny.

MARTIGNY (pag). - Mission ac-
complie pour les membres de
l'Harmonie municipale de Marti-
gny qui, samedi soir, ont enchanté
le nombreux public de la salle du
Casino. A l'occasion de leur con-
cert annuel, musiciennes et musi-
ciens octoduriens ont en effet of-
fert une brillante prestation d'en-
semble, prouvant par là-même que
le travail en profondeur du direc-
teur Alain Delmotte commençait à
porter ses fruits au niveau des
nuances et dans la tenue des sons
notamment.

Tout au long de cette grande soi-
rée musicale, le public n'a cessé
d'apprécier les productions variées
et entraînantes de l 'Harmonie. Le
Sigurd J orsalfar de Grieg et U Ar-
tésienne de Bizet - les solistes
Laurence Matthey et Christophe

Ce concert annuel a également
donné l'occasion au président de
l'Harmonie municipale, M. Jon-
neret, de rappeler que sa société
fêtait cette année son 75e anniver-
saire. « Voici 75 ans que l'Harmo-
nie municipale , éclose de la fan-
fare La Cécilia, fondée elle en

L'Echo du Trient en concert

Les jubilaires de l'Echo du Trient encadrés de MM. Didier Jacquier, président et André Pichard,
directeur.

VERNAYAZ (phb). - C'est cer-
tain , Monsieur le président. Le
journaliste de service pourrait oc-
casionnellement s'essayer à quel-
ques critiques, émettre ses opi-
nions sur un concert de fanfare .
Exemple : relever le métier et sou-
ligner le mérité des solistes con-
frontés à une salle comble ; repro-
cher si besoin est à l'ensemble son
énergie, ses fortissimo. Evoquer
dans un langage approprié , les lois
de la modulation, la frénésie des
contrastes rythmiques, la solennité
du ton, le jeu subtil des instru-
ments... Autant de considérations
propres, il est vrai, à situer l'Echo
du Trient dans son contexte mu-
sical, dans ses espérances.

Nous n'en ferons rien , désireux
de laisser ce délicat exercice à des

1861, of fre  à ses membres passifs ,
autorités et amis, son concert an-
nuel... Un nombre incalculable de
musiciens et musiciennes ont passé
dans nos rangs. Seize directeurs et
vingt et un présidents se sont re-
layés à la barre de l'Harmonie... »
Pour ne pas faillir à la tradition,
M. Jonneret n'a pas manqué ensui-
te de rendre un vibrant hommage
à des musiciens particulièrement
méritants. Il a ainsi félicité et ré-

CO. DE LEYTRON

Les élèves à l'écoute des anciens
LEYTRON (pag). - L'initiative
mérite la mention. Pour la troisiè-
me année consécutive, le cycle
d'orientation régional de Leytron
vient en effet de mettre sur pied
une matinée de rencontre entre les
élèves actuels et les anciens pen-
sionnaires de ce collège. But de
cette demi-journée d'information :
permettre aux jeunes actuellement
encore en âge de scolarité de
mieux comprendre par des exem-
ples vécus les difficultés rencon-
trées lors du passage à la vie pra-
tique.

gens plus avisés, des musicolo-
gues. Notre propos se limite plus
simplement à dire que le concert
annuel de la fanfare municipale de
Vernayaz a suscité, samedi soir, un
nouvel élan de sympathie au sein
de la population villageoise, voire
au delà des limites communales.
Des sympathies, de l'intérêt, un
appui tout amical... autant de dé-
marches qui encouragent les mu-
siciennes et musiciens des bords
du Trient à poursuivre leurs efforts
sous la conduite d'André Pichard .
André Pichard , un directeur méri-
tant au même titre que Georges
Revaz, responsable des tambours,
au même titre que les fidèles socié-
taires, en l'occurrence cette année :
MM. Victor Lugon , 64 ans d'activi-
té , Albert Faibella , 50 ans, Claude
Pache, 25 ans, Ignace Blatter,

compensé M. Edgar Pillet pour ses
30 ans de musique, MM. Christian
Délez et Alphonse Escher pour
leurs 20 ans, MM. Michel Franc et
Daniel Gandillon pour leurs
15 ans de fidélité, MM. René Glas-
sey, Christian Méroz et Gaston Mi-
chaud pour leurs 10 ans, MM.
Marco Vouillamoz et Gérald Pra-
dégan enfin, qui fêtent cette année
leur cinquième année d'activité au
sein de l'Harmonie.

Samedi dernier, 45 anciens sont
ainsi allés à la rencontre des élèves
de 2e et de 3e année du Cycle
d'orientation de Leytron pour leur
apporter leur témoignage.

Les collégiens leytronnains, rid-
dans ou bedjuis se sont montrés
très réceptifs et ont vécu cette in-
téressante expérience avec enthou-
siasme. Ils ont ainsi pu mesurer les
difficultés qu'un jeune peut ren-
contrer pour opérer un choix pro-
fessionnel ou pour s'adapter à de.
nouvelles méthodes de travail.

20 ans (notre photo). Méritant aus-
si, à l'instar de ces autres musi-
ciens qui ont conçu pour la cir-
constance, au terme d'une longue
préparation , un gala de magie di-
gne du plus flatteur éloge. L'or-
chestre Esperanza , aura eu, quant
à lui , le mérite d'entretenir l'am-
biance

^ 
et l'atmosphère à la danse

jusqu 'à une heure avancée de la
nuit.

Bien que la liste des concerts
offerts traditionnellement durant
les fins de semaine de février à
Martigny, en Entremont et Outre-
Rhône soit imposante (parfois jus-
qu 'à douze rendez-vous le samedi
soir), nous réserverons toujours la
place qu 'il sied à l'Echo du
Trient... Rendez- vous donc en
1985.
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Cadeau royal pour la bibliothèque
de la Colonie italienne
SION (wy). - Depuis plusieurs an-
nées, la Commune de Sion met à
disposition de la Colonie italienne,
que préside M. Antonio Guarneri ,
un local de rencontre situé à la rue
de la Majorie. La Mission catholi-
que italienne , dirigée par M. Hugo
Porrari , dispose également d'un lo-
cal voisin, et l'ensemble sert de
lieu de détente, d'échanges cultu-
rels, où se cultive la plus profonde
amitié entre gens venus du sud.

Lorsqu'on a quitté le pays qui
vous a vu naître, il est agréable de
retrouver occasionnellement ses
compatriotes , de revivre cette am-
biance familiale propre à l'Italie,
de pouvoir apprendre à ses enfants
les coutumes et l'histoire de son
pays. Raison pour lesquelles les
responsables de la Colonie italien-
ne avaient créé, dès le ler décem-
bre dernier, une bibliothèque gar-
nie de nombreux volumes, offerts
gracieusement par le Ministère des
affaires étrangères d'Italie. Une sé-
rie de livres non seulement à dis-
position des ressortissants italiens,
mais également des Valaisans dé-
sirant parfaire leurs connaissances
de la langue et de la culture ita-
liennes.

Générosité
de l'Association des parents
italiens

L'Association des parents ita-
liens, que préside M. Alberto Co-
lombo, disposait également d'une
bibliothèque privée. Après plu-

Université populaire de Sion
Programme de la semaine
Durant la semaine du 27 février au 2 mars, l'Université populaire de Sion,
vous signale les cours suivants :
LITTÉRATURE

La littérature qui se f a i t .
Panorama de la littérature romande de ces dernières saisons.
Conférencier : M. Maurice Zermatten, écrivain.
Date et heure : lundi 27 février à 20 heures.

HISTOIRE DE L'\RT
La peinture en Valais de Ritz à Chavaz.

Conférencier : M. Bernard Wyder, historien d'art.
Date et heure : mardi 28 février à 20 h 30.

CONFÉRENCES DU MERCREDI APRÈS-MIDI
organisées d'entente avec Pro Senectute, à l'intention des personnes du
3e âge, mais ouvertes également à toute personne intéressée : 29 février à
14 h 30 à la salle Mutua , rue des Mayennets
Aux îles Mascareignes.

Séance de cinéma, commentée par M. F.-G. Gessler, réalisateur. Prix
d'entrée 3 francs.

Renseignements et réception : du lundi au vendredi de 16 h 30 à 18
heures. Université populaire, cycle d'orientation filles, Petit-Chasseur 39,
à Sion, tél. 21 21 91.

Interruption : du vendredi soir 2 mars au dimanche 11 mars. A. D

Théâtre pour les aines
SION. - Comme l'an passé, le
Groupe théâtral de Salins offre à
tous les aînés une représentation
gratuite qui aura lieu le samedi
3 mars prochain à 14 heures à
l'Aula du nouveau collège à Sion.

La pièce de Carlo Goldini se
passe à Venise. Silvio, le fils du Dr
Lombardi s'apprête à épouser Cla-
rissa, la fille du signor Pantalon ,
quand arrive l'autre soupirant
qu 'on croyait mort, Federigo Ras-
poni , riche Turinois, accompagné
de son valet Arlequin. Mais Fede-
rigo n'est pas Federigo. C'est en
réalité sa sœur Béatrice, déguisée
en homme et venue à la recherche
de son amoureux Florindo.

25 «chausse
Fête sympathique dernièrement

à Miinchwilen (Thurgovie) : pour
la douzième fois, c'était la distri-
bution à vingt-cinq jeunes gens des
«chausse-pied d'or» , une distinc-
tion convoitée des vendeuses et
vendeurs de chaussures.

Le «chausse-pied d'or» a été
institué par A. Sutter S.A. (entre-
prise qui a fêté l'an dernier son
125e anniversaire), pour récom-
penser les apprentis vendeurs et
vendeuses de chaussures qui ont
obtenu la meilleure note de leur
canton à l'examen de fin d'appren-
tissage.

Vingt-quatre demoiselles et un
jeune homme venant de tous les
cantons suisses prirent part à la
manifestation , accompagnés de
leur maître d'apprentissage .

La remise de cette distinction et
d'un petit cadeau que les lauréats
ont pu choisir auparavant consti-
tue certes une récompense pour
les bons résultats obtenus ; mais
elle doit aussi servir à développer
l'orgeuil professionnel et à créer
une certaine émulation au sein des
apprentis de la branche. Le
«chausse-pied d'or» que reçoit
l'apprenti ou l'apprentie doit aussi
finalement constituer, pour les

Parmi les personnalités présentes, on reconnaît Mme Vitali,
MM. Colombo et Guarneri.

sieurs entretiens avec les respon-
sables de la Colonie italienne, elle
a décidé de faire don de l'ensem-
ble de ses volumes, au nombre de
150 environ, à cette organisation.

La remise de cette riche littéra-
ture s'est faite officiellement sa-
medi après-midi, en présence des
responsables des deux associa-
tions, et sous le regard approba-
teur de Mme Flora Vitali du vice-
consulat d'Italie à Sion. L'acte de
donation a été signé en présence
de nombreux membres de la com-

Ils mettront longtemps à se re-
trouver car Arlequin , qui s'est mis
en tête de les servir tous les deux
(pour doubler ses appointements)
multiplie les quiproquos et les si-
tuations cocasses.

Mais tout finit par rentrer dans
l'ordre . Silvio épouse Clarissa,
Béatrice son cher Florindo et Ar-
lequin trouve mieux qu'un double
salaire : la ravissante Smeraldina.

Aînés de Sion et des enrivons ,
n'hésitez pas à venir nombreux à
cette représentation qui vous fera
passer un moment de détente et de
rire. Pro Senectute Sion

pied d'or 1983»

maîtresses et maîtres d'apprentis-
sage, une peuve de reconnaissance
pour toute la peine qu 'ils se don-
nent afin d'assurer aux commerces
de chaussures le recrutement de
personnel qualifié.

Le Valais était représenté par
Mlle Betty Seiler de Steg (notre
photo), qui a obtenu la meilleure
moyenne lors des examens finals
dans le canton. Mlle Seiler, à qui le
NF adresse ses vives félicitations,
a effectué son apprentissage chez
Chaussures Cantin à Sion.

munauté italienne sédunoise. La
bibliothèque ainsi complétée sera
gérée par la Commission culturelle
de la colonie, dont le responsable ,
M. Piero Marino , participait éga-
lement à la manifestation.

A signaler que la bibliothèque
de la rue de la Majorie est ouverte
au public selon l'horaire suivant :
- mercredi après-midi : de 14 h 30

à 16 heures ;
- vendredi soir : de 20 à 22 heu-

res ;
- dimanche : de 15 à 17 heures.

En souvenir
de Florence Dayen

Encore une fois la nuit est venue
Et encore une fois je suis seule.
Personne pour parler
Personne à qui me confier.
Encore une fois j' ai dû tomber

[seule
Dans le trou de la nuit.
J e voudrais crier mon désespoir
Dans mon sommeil.
Chaque soir je pense à elle.
Alors ma blessure me perce
Encore p lus profonde.
Je revois les moments où nous

[marchions
Toutes les deux.
Pour notre bonheur, il n 'y avait

[pas besoin de parler
Dans notre promenade, la réalité

[n 'existait pas.
Mais ce bonheur où est-il pa rti ?
Je le cherche
Et peut-être un jour le reverrai-je.

Harmonie municipale de Sion
ON PEAUFINE...
SION (wy). - L'Harmonie muni-
cipale de Sion , qui compte actuel-
lement 82 membres exécutants
dont 12 filles, prépare activement
l'une des rencontres importantes
de la saison , le concert annuel.

C'est en effet dans 15 jours , soit
le 10 mars prochain , que le ren-
dez-vous est fixé à la grande salle
de la Matze. Les répétitions se suc-
cèdent à un rythme accéléré , afin
que les neuf pièces inscrites au
programme soient exécutées à la
perfection. Les musiciens de l'har-
monie ne ménagent pas leurs ef-
forts pour que cette soirée soit

Conservatoire cantonal de musique
Cours d'interprétation pour guitaristes

Les 8, 9 et 10 mars 1984 aura Les guitaristes peuve nt consul-
lieu, au Conservatoire de Sion, un ter, au conservatoire, la liste des
cours pour guitare ancienne (vi- œuvres qui seront travaillées pen-
huela), donné par M. Frederick dant ce cours.
Cook, un maître de réputation in-
ternationale. La finance d'inscription s 'élève

à 50 francs , pour les élèves et au-
Bien qu 'il s 'adresse particuliè- diteurs du conservatoire et de 70

rement aux guitaristes, ce cours francs pour les autres personnes.
peut être suivi, en auditeurs, par
tout mélomane s 'intéressant à l'in-
terprétation de la musique espa-
gnole du XVIe siècle. Il n 'exige
aucune préparation ou connais-
sance préalable.

Vie montante
SION. - C'est au jeudi ler mars
qu 'est fixée notre réunion men-
suelle. Le thème de réflexion , que
chacun est invité à méditer , est ce-
lui de la page 8 du programme :
Eglise, signe de la présence du
Christ mort et ressuscité.

Bienvenue à tous les partici-
pants !

Sportifs saviesans honores par leur commune
SAVIÈSE (wy). - La Commune
de Savièse ne ménage pas ses
efforts pour favoriser la prati-
que du sport. Mieux encore, elle
remet chaque année, par l'inter-
médiaire de la Commission
communale des sports, diverses
récompenses aux sportifs do-
miciliés sur son territoire et qui
ont obtenu des places d'honneur
sur le plan cantonal ou fédéral.

Vendredi soir, les lauréats dé-
signés pour l'année 1983 étaient
reçus au carnotzet municipal de
Saint-Germain par le conseiller
communal Lévy Dubuis, accom-
pagné des membres de la com-
mission qu'il préside et du pré-
sident de la municipalité, M.
Georges Héritier. En début de
soirée, M. Dubuis devait rappe-
ler le sens de cette manifestation
de remise de mérites :

« Par ce geste, la commune
veut prouver l'intérêt qu'elle ac-
corde au sport et honorer les
ambassadeurs que vous êtes
hors de nos murs, en portant
aux premières places les cou-
leurs de Savièse.

» Les mérites et mentions qui
vous sont décernés ce soir ne
sont pas le fruit du hasard. Ils
viennent récompenser toute une
année d'efforts soutenus. Vous
avez consacré une bonne partie
de vos loisirs à vous fondre dans

Les lauréats 1983 en compagnie de la Commission communale des sports, (manque M. Pier
re-Didier Jollien, actuellement au service militaire).

l'une des plus réussies parmi les
nombreuses prestations de l'har-
monie. Ce sera leur façon d'adres-
ser un ultime hommage au profes-
seur Cécil Rudaz , qui dirigera l'en-
semble pour la dernière fois lors
de ce concert , avant de prendre
une retraite particulièrement mé-
ritée.

A noter que les personnes qui ne
pourraient pas assister à là soirée
du 10 mars sont cordialement in-
vitées à suivre la répétition « portes
ouvertes » du vendredi 9 mars, qui
aura lieu également à la Matze.

Renseignements au conservatoire
(tél. 027/22 25 82).
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une équipe, à participer à des
rencontres, à parfaire votre en-
traînement personnel. Vous ne
vous êtes jamais laissés abattre
et ne vous êtes jamais départis
de votre tempérament de ga-
gneurs. Nous tenons à vous fé-
liciter pour votre continuité
dans l'effort.

»Si aujourd'hui, nous récom-
pensons les meilleurs que vous
êtes, nous songeons également à
ia multitude de Saviesans qui,
comme vous, s'entraînent dans
l'ombre, en vue d'améliorer
leurs performances et de se
maintenir en bonne santé. »

Mérites sportifs
pour l'année 1983

Reçoivent le mérite sportif et
une channe dédicacée :
- Le FC Savièse, pour son as-

cension en Ire ligue. (Composi-
tion 1982-1983 : Joseph Héritier,
Dominique Boll , Pierre-Olivier,
Christian , Jacques-Roland ,
Claude et Xavier Varone, Jean-
Bernard Dubuis , Patrick Che-
neaux , Ljupko Spasic, Bernard
Perrier , Guy Luyet, Roland An-
thoine, Jacquy Dubuis , Jean-Jac-
ques Marmy et Jérôme Luyet ;
Georges Mugosa, entraîneur,
Martial-Jérôme Héritier et Mi-
chel Luyet, coaches.)

«Viens parler français avec nous»
Etre solidaires communique :

Dans le cadre de notre action de
solidarité avec les immigrés et les
réfugiés « Viens parler français
avec nous », nous continuons les
cours de français GRATUITS,
tous les vendredis soir, de 19 à
21 heures, à Saint-Alexis (ancien
grand séminaire, à côté de la ca- Renseignements au 3110 60 ou
thédrale), rue de la Tour 3, à Sion. 23 46 27, mais pas d'inscription

Ces cours sont surtout un lieu préalable.

CIBA-GEIGY EN 1983
Chiffre d'affaires: 17 741 millions

Dans sa séance du mois de fé-
vrier, le conseil d'administration
de Ciba-Geigy S.A. a pris connais-
sance du résultat de l'exercice
1983.

l'a annoncé la presse à vrir l'ensemble des investissements
la fin du mois de janvier 1984, le
chiffre d'affaires à l'échelle du
groupe s'est monté à 14 741 mil-
lions de francs. Sur la base de
francs suisses, les ventes de 1982
ont été majorées de 7 %. Exprimé
en monnaies locales, les taux de
change appliqués restant les mê-
mes que l'année précédente , et
après élimination des pays à carac-
tère hautement inflationniste
d'Amérique latine , l'accroissement
a été de 9 %.

Le bénéfice a également pu être
amélioré par rapport à l'exercice
précédent. Le bénéfice opération-
nel du groupe après impôts est
passé de 622 millions de francs en
1982 à 776 millions de francs au
cours de l'exercice. A cette évolu-
tion favorable au niveau du béné-
fice ont contribué le redressement
de la conjoncture dans d'impor-
tants pays industriels , le recul de
l'inflation et la diminution des per-
tes de change par rapport à l'année
précédente. Par ailleurs , l'accrois-
sement qualitatif est, pour une lar-
ge part , le fait de mesures en fa-
veur de la hausse de la productivité.

- Pierre-Didier Jollien de La
Crettaz , pour son titre de cham-
pion suisse de lutte libre.

Reçoivent la mention sportive
et un plat en étain :
- Franky Udry, Vuisse,

Champion valaisan de lutte , ca-
tégorie B.
- Yvan Jollien , Granois ,

Champion valaisan du 800 mè-
tres.
- Albino Salvadori , Saint-

Germain , vice-champion valai-
san du 800 mètres.

Le président Georges Héritier
devait à son tour remercier et fé-
liciter ces vainqueurs, et à tra-
vers eux leurs entraîneurs et di-
rigeants de clubs. Il rappela l'in-
térêt des autorités à développer
le sport dans la commune et les
actions déjà entreprises : remise
annuelle de mérites sportifs, re-
prise de la dette du FC, achat de
20 000 m2 de terrain pour l'amé-
nagement d'un centre sportif et
crédit de 600 000 francs accordé
par l'assemblée primaire pour
l'aménagement par étapes de ce
complexe.

Soirée amicale et détendue
qui se termina par une collation
servie par le maître des lieux,
Oscar Dubuis et son personnel ,
après des remerciements adres-
sés aux autorités au nom de tous
les sportifs par M. Jean-Marc
Debons, président du FC.

privilégié d'échanges et de rencon-
tre entre cultures suisse et étran-
gères où chacun apprend à mieux
connaître et comprendre «l' au-
tre ». Pensez à informer vos amis
ou voisins étrangers de cette pos-
sibilité et bienvenue à tous !

Le cash flow opérationnel a pro-
gressé de 1458 à 1580 millions de
francs. L'autofinancement, après
déduction des versements de di-
vidende en 1983, a été de 1443 mil-
lions de francs, et a permis de cou-

ainsi que l'augmentation des actifs
circulants due au chiffre d'affaires.

Compte tenu de .l'amélioration
du bénéfice, le conseil d'adminis-
tration proposera à l'assemblée gé-
nérale du 10 mai d'élever le divi-
dende par action et par bon de
participation de 28 à 31 francs.

L'AMOUR
c'est...

\Uk̂  
... faire équipe. »

TM nwy. «,J. Pal. Oft —ail rtrjhls réservée5
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Agréables constatations
sur une langue vivante
SIERRE (bd). - En 1976, une poignée de fidèles patoisants em-
menés par M. Edouard Florey de Vissoie créait une Amicale des
patoisants du district. En fait, ce sont trois grandes tendances qui
se trouvaient ainsi réunies, puisque le district peut en effet comp-
ter trois patois différents : celui d'Anniviers, celui de la Plaine et
celui de la Contrée. Finalement, si tous se comprennent, seuls
quelques détails concrétisent ces différences. A ses débuts,
l'Amicale connut quelques difficultés à « passer». «Le patois est
perdu » disaient les uns, « on ne le pratique plus du tout en ville et
seuls les anciens le parlent encore dans les villages» argumen-
taient les autres. Mais, en 1978, la patience et le dynamisme ai-
dant, ils étaient nombreux à avoir adhéré à cette amicale aujour-
d'hui florissante. Et plus vivante que jamais.

Recueillir,
sauvegarder,
maintenu-

Forte actuellement de 150 mem-
bres issus des quatre coins du dis-
trict, l'Amicale dispose d'un comi-
té de premier ordre. Il se compose
de Mmes Denise Faust , présidente,
et Marguerite Epiney, membre, et
de MM. Oscar Zuffe rey, vice-pré-
sident , Michel Theytaz, secrétaire ,
et J.-J. Zufferey, caissier. Ses buts :
maintenir , sauvegarder et, surtout,
recueillir. « Les personnes qui pos-
sèdent vraiment le patois , relevait
le secrétaire Theytaz , sont tout de

NOES, SIERRE, LA SOUSTE

Du Carnaval dans l'air
NOËS-SIERRE-SUSTEN (bd). -
Carnaval est à la porte. Dans le
Haut-Valais , la porte a d'ores et
déjà volé en éclats , puisque La
Souste et Loèche ouvraient les
feux ce week-end avec des bals et
grands cortèges colorés. En avant-
première de ce grand défoulement
populaire , le Centre commercial
de Noës accueillait en ses murs sa-
medi après-midi une « Guggen-
musik» très réputée outre-Sarine.
Il s'agit du groupe Aente Biisi

lten, venu expressément en
lis pour le Carnaval de la

Avec le groupe Aente Biisi a Noës.

Avec l'Uvriette de Saint-Léonard à Sierre

OISAN

même des gens âgés. Il paraît donc
primordial que nous recueillions le
plus grand nombre de témoigna-
ges afin de conférer à ce précieux
héritage un caractère à la fois ri-
che et complet » . L'Amicale, con-
trairement à ce que l'on pourrait
penser, n 'est pas une association
gastronomique, voire bachique.
Loin de là d'ailleurs à en constater
l'activité qui y règne. Cassettes de
récits, contes, légendes en patois ,
livres et glossaires ont été édités
par ses soins. Des membres ont en
outre réalisé de leur propre chef
d'autres ouvrages sur la langue. Et
puis il y a le « cohé » du mardi soir,
dans l'une des salle de la Protec-

Souste-Loeche. Fort d'une trentai-
ne de membres, cet ensemble haut
en couleur nous a permis de cons-
tater quel « professionnalisme »
animait ce genre de clique. De très
beaux masques, des costumes su-
perbes et une « guggenmusik » fort
bien orchestrée( ! tels sont les prin-
cipaux ingrédients qui font de
l'Aente Biisi une animatrice de
première veine. Et , sous les mas-
ques argentés, se cachaient çà et là
de bien jolis minois...

Au cœur de Sierre, toujours sa-

)E SIERRE I

tion civile à Sierre . Le « cohé » ?
Une sorte de dernier salon où l'on
cause, en patois bien entendu ! On
y parle de tout et de rien , on y peut
enrichir son vocabulaire , appro-
fondir ses connaissances gramati-
cales, apprendre une foule de cho-
ses autant variées qu 'intéressantes.

La Fête romande
et internationale
des patoisants
à Sierre en 1985

Si l'ordre du jour prévoyait , en
dehors des points habituels , le tra-
ditionnel « pôcheniong» , simple
mais copieux plat paysan , il s'agis-
sait avant tout de traiter de la Fête
romande et internationale du pa-
tois qui se déroulera à Sierre le
premier week-end de septembre
1985. Cet honneur , l'Amicale le
méritait bien. Mais mettre sur pied
une telle fête , organisée chaque
quatre ans , relève d'une vaste
structure dont le principal rouage
devra être représenté par un comi-
té d'organisation. Ce dernier reste
à nommer. Mais l'on sait par con-
tre déjà quelques points de cette
grande manifestation. La dernière
en date s'était tenue en 1981 à De-
lémont. Celle de Sierre, en 1985
donc, sera la huitième du nom.
Des délégations de la Vallée

medi après-midi , les badauds au-
ront sans doute eu à cœur de se
laisser entraîner par l'Uvriette de
Saint-Léonard. A grand renfort de
tambours et de cuivres , les amis de
l'Uvriette vantaient les mérites de
«leur » Carnaval , celui de Saint-
Léonard donc. A ce qu 'il nous a
semblé, il promet de ne pas être
triste ! Le grand cortège est annon-
cé pour dimanche. Mais je udi soir
déjà, Saint-Léonard croulera de
rire et de boire à sa grande fête des
couleurs et de la joie.

.** .Mm *..

Une soirée très « vivante » pour les patoisants du district de Sierre. Nous voyons ici le comité de leur
amicale.

d'Aoste, du Val-Soana (à l'entrée
du Piémont), la Haute-Savoie, les
Valaisans de l'extérieur du canton
et du pays et bien sûr tous les can-
tons romands participeront à ce
festival.

Une telle rencontre implique
ainsi notamment la mise sur pied
de nombreux concours : de poésie,
de théâtre, de prose et même d'en-
registrement et reportage. Pour il-
lustrer le côté très vivant de ces
objets , il suffit de savoir qu 'à De-
lémont on relevait la participation
de 90 auteurs différents ; 98 tra-
vaux avaient été présentés et es-
timés par un jury « ad hoc » .

La Fête du patois comprend
également la grande session an-
nuelle du conseil romand du pa-
tois dans lequel siègent deux dé-
légués par canton. On procède en
outre à la nomination des «main-
teneurs » , qui sont récompensés de
la sorte pour leur travail , dans di-
vers domaines , en faveur de la
cause du «beau parler» .

SEMAINES MUSICALES DE CRANS-MONTANA

Récital Katia Ricciarelli, soprano
Il n 'est pas de saison italienne

sans soirée dédiée à l'opéra et pour
leur quatrième concert les Semai-
nes musicales de Crans et Mon-
tana accueillent, mercredi 29 fé-
vrier, à 20 h 45, le soprano vénitien
Katia Ricciarelli. Accompagnée au
piano par Leone Magiera , elle
donnera en l'église de Montana un
récital d'airs et extraits d'opéras de
différents compositeurs italiens.

Menant depuis une dizaine
d'années une carrière mondiale ,
Katia Ricciarelli est originaire de
Rovigo en Vénétie. Après des étu-
des au Conservatoire de Venise et
plusieurs premiers prix de con-
cours internationaux, elle s'est vue
ouvrir les portes des opéras d'Italie
(la Scala de Milan , les Arènes de
Vérone), d'Europe et des Etats-
Unis par la suite. C'est à l'Opéra
de Paris , au Covent Garden à Lon-

TABLE OUVERTE

«Nous n'irons plus au bois»
Précédée d'une rediffusion

de l'excellent « Télescope»
consacré au dépérissement des
forêts dans notre pays - et ail-
leurs - la « Table ouverte» de
dimanche a repris la bonne
idée de grouper des spécialis-
tes, et non des antagonistes,
pour débattre d'un sujet d'ac-
tualité. Ainsi Guy Ackermann
n'a-t-il pas eu trop de problè-
mes à départager les uns et les
autres: le professeur Schutz,
de l'Ecole polytechnique de
Zurich; M. Jean-François Ro-
bert, ingénieur forestier de
l'Etat de Vaud et M. Rodolfo
Pedroli, directeur de l'Office
fédéral pour la protection de
l'environnement.

Sur le diagnostic, d'abord,
chacun s'accorde à reconnaître
la gravité du mal, déjà appa-
rent en Suisse alémanique, et
endémique en Suisse romande.
La maladie peut se déclarer
très vite, comme ce fut le cas
en Allemagne il y a cinq ou six
ans. Selon M. Robert, des élé-
ments de variations climati-
ques peuvent expliquer nom-
bre de phénomènes actuels ;
mais les réactions observées
aujourd'hui sont semblables à
celles que l'on a vues dans
d'autres forêts européennes
déjà atteintes. Soyons donc

Le patois à l'école ?
Cela dit , la soirée de vendredi à

Sierre aura été marquée , comme
de coutume, par une très forte par-
ticipation (70 personnes) et une
notable série d'interventions qui
apportent à une telle assemblée un
côté «on ne peut plus vivant» .
Witz , chansons, histoires à rire et
autres contes fusent , le tout en pa-
tois bien évidemment. Le Chœur
mixte de l'Amicale (30 membres)
dirigé par M. Pierre Salamin a pré-
senté quelques-unes de ses chan-
sons. Pour sa générosité, pour son
bénévolat et sa gentillesse, M. Sa-
lamin à reçu un appréciable ca-
deau. M. Jean Zufferey, principal
animateur du « cohé » et véritable
encyclopédie vivante, a lui aussi
été salué et récompensé pour ses
activités inlassables.

Dans les discussions de la soi-
rée, un participant, en l'occurrence
M. Alfred Rey, a relancé un sujet
dont on parle depuis longtemps

au Metropolitan Opéra de valdi) au début du XXe (Cilea) en
York, entre' autres, qu'elle a passant par les romantiques : Ros- ~"

dres.
New
tenutenu tous les rôles principaux de
son registre de soprano lyrique-co-
lorature , se distinguant surtout
dans La Bohème, Tosca, Turandot
(Liù), Othello, Traviata, mais aus-
si dans Don Giovanni de Mozart et
dans Carmen de Bizet, etc.

Douée autant vocalement que
musicalement, elle s'est imposée
comme prima donna de l'opéra
grâce à sa présence sur scène et à
son tempérament. Ses enregistre-
ments intégraux d'une quinzaine
d'opéras (sous la direction de Giu-
lini , Karajan , Maazel), ses antho-
logies de duos avec Domingo, Pa-
varotti et Carreras ont encore élar-
gi sa notoriété.

Le récital qu 'elle donne à Crans
réunit des mélodies et airs d'opé-
ras allant du début du XVIIIe (Vi-

pessimistes, et tâchons d'in-
fluencer ce sur quoi nous
avons prise : le degré de pollu-
tion atmosphérique. Puisqu'il
est établi qu'il joue un rôle im-
portant.

En Suisse, les causes sont
certainement multiples et les
polluants nombreux. Dans les
pays comme l'Allemagne, la
Tchécoslovaquie ou la Polo-
gne, producteurs et gros con-
sommateurs de charbon, les
sources des rejets de soufre
dans l'atmosphère sont plus fa-
cilement identifiables.

Pour M. Pedroli, il ne faut
pas attendre que la maladie
soit déclarée ; il faut agir avant,
par des mesures préventives.
L'une d'entre elles, qui contri-
buerait à faire prendre cons-
cience à l'ensemble de la po-
pulation de la gravité de la si-
tuation, serait de limiter la vi-
tesse des voitures sur les rou-
tes. Dès 1960, le Conseil fédé-
ral est intervenu pour limiter la
teneur en soufre des huiles de
chauffage ; la situation, de ce
fait , n'a pas empiré. Par contre,
les rejets d'anhydrides sulfu-
reux provenant des gaz
d'échappement des voitures se
sont multipliés par quatre de-
puis vingt ans.

dans ce canton : faut-il oui ou non
réintroduire le patois dans nos
écoles, même en branche à op-
tion? Si jamais personne n 'a réel-
lement été consulté sur ce point
par les hautes instances de l'ensei-
gnement valaisan, d'aucuns - et
non des moindres - se disent très
favorables à cette idée. «D' autant
plus , nous confiait un incondition-
nel, que nous avons constaté un
niveau du français supérieur dans
les régions où la pratique du patois
est plus marquée qu 'ailleurs. A Sa-
vièse, Nendaz , Hérémence ou
Evolène , les résultats d'une com-
position proposée dans l'ensemble
des classes valaisanne ont été sen-
siblement meilleurs que dans des
régions où l'on pratique nettement
moins le patois... » . Ainsi, contrai-
rement à ce que l'on pourrait croi-
re, le patois n'est pas régressant
pour le français , mais bien plutôt
une sorte de «faire-valoir » . En
d'autres termes, il s'avère être plus
un « allié » qu 'un «ennemi» .

sini (dont la fameuse Danse napo-
litaine), Puccini (extrait de Turan-
dot), Donizzetti (extrait d'Anna
Bolena). Ce programme comprend
parmi les plus belles pages lyri-
ques écrites pour la voix de sopra-
no et nul doute que la personnalité
de l'interprète ne fasse de cette
soirée un grand moment musical.

Pour le récital Katia Ricciarelli,
soprano, mercredi 29 février, à
20 h 45 en l'église de Montana, on
peut obtenir des billets à Sion chez
Hug Musique (22 10 63), à Sierre à
la Librairie Amacker (55 88 66),
aux Offices du tourisme de Crans
(41 21 32) et de Montana
(41 30 41) et à l'Agence Barras -
(41 27 02).

Limitation de vitesse
pas contestée

Fut-ce un hasard, mais au-
cun des téléspectateurs qui ap-
pela ne remis en cause la limi-
tation de vitesse. On posa, pat
contre, de nombreuses ques-
tions sur l'essence sans plomb
et les catalyseurs que l'on
pourra installer sur les voitu-
res. M. Pedroli précisa que l'es-
sence sans plomb sans cataly-
seur ne servait à rien ; les deux
étaient nécessaires. Mais il ap-
partient aux constructeurs de
proposer des modèles appro-
priés. Aux Etats-Unis, des ca-
talyseurs sont montés sur les
nouveaux modèles depuis un
an déjà et fonctionnent parfai-
tement bien. Mais jusqu'à ce
que le parc automobile suisse
soit totalement renouvelé, il
faudra compter une quinzaine
d'années. Quinze ans à 100
km/h maximum. M. Pedroli
annonça que nonante autres
mesures étaient à l'étude et que
le Conseil fédéral devrait se
prononcer rapidement. Tout
ceci, pour reprendre un mot de
Guy Ackermann, «afin que la
Suisse ne soit pas transformée
en mont chauve. »

P.E. Dentan
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Monsieur Edmond GIROUD, à Martigny-Combe ;

Madame veuve Maxime ROSERENS-BLANCHET, ses enfants
et petits-enfants, à Sembrancher ;

Famille de feu Joseph MEUNIER-ROSERENS, à Chamoille-
Sembrancher ;

Famille de feu Alexis GIROUD, à Martigny ;
Madame veuve Cécile ROUILLER , ses enfants et petits-enfants,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Léon ROUILLER, à Carouge, Genève ;

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

Madame veuve
Isaline GIROUD-

ROSERENS
dite Christine

leur très chère maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
amie enlevée à leur tendre affection dans sa 80e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Joseph , à
Martigny-Croix, le mardi 28 février 1984, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 27 février, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Monsieur William VUILLEUMIER , à Salvan ;
Madame et Monsieur Bernard MOK-VUILLEUMIER et leurs

enfants Nathalie et Patrick, à Anvers ;
Monsieur et Madame Gilbert WIDMER et leurs enfants , à Cour-

telary ;

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

Madame
Evelyne

VUILLEUMIER
survenu accidentellement dans sa 60e année.

Le culte sera célébré en l'église paroissiale de Salvan, le mardi
28 février 1984, à 14 h 15 précises.

La défunte repose en la crypte de l'église de Salvan où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 27 février, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au centre d'ac-
cueil pour paralysés Valais de Cœur, c.c.p. 19-9850.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Christiane BENOIT-MENSCHING, ses enfants et petits-

enfants ;
Michel et Liliane MENSCHING et leurs filles ;

Madame Hubert ELMIGER-de ROTEN , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Edmond de ROTEN , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Henri de ROTEN , ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur
et Madame Joseph ZEN RUFFINEN-de ROTEN ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur
et Madame Bernard ZIMMERMANN-de ROTEN ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur
et Madame Léon DESVAULX-MENSCHING ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur
et Madame Marcel BERTAUTS-MENSCHING ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame
Marcel MENSCHING

née Marie-Antoinette de ROTEN

leur chère mère belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et amie, décédée le 12 février
1984, dans sa 89" année, réconfortée par les saints sacrements.

Les obèsques ont été célébrées à Paris le 16 février 1984.

Une messe sera dite à son intention en la cathédrale de Sion, le
mercredi 29 février 1984, à 18 h 10. i

Priez pour elle !

Rue de la Vallée-du-Bois 68, 92140 Clamart .
Boulevard du Montparnasse 20, 75015 Paris.

Madame Adolfine LORETAN-MARTY , à Varone ;
Monsieur Hans-Peter LORETAN, à Varone ;
Famille Beat et Juliane LORETAN-ZENHÀUSERN et leurs

enfants, à Varone ;
Famille Christine et Reinhard MARX-LORETAN et leurs

enfants, à Ergisch ;
Famille Heidy et Fredy MANGISCH-LORETAN et leurs en-

fants , à Ried-Môrel ;
Monsieur Egon LORETAN , à Varone ;
Famille Eustach et Leonie LORETAN-BRUNNER et leurs

enfants, à Varone ;
Famille Pia et Robert KARLEN-LORETAN et leurs enfants , à

Varone ;
Famille Ida et Eugen VARONIËR-LORETAN et leurs enfants , à

Varone ;
Famille Margrit et Josef KUONEN-MARTY et leurs enfants, à

Varone ;
Famille Christel et Tony SCHANZ-MARTY et leurs enfants, à

Zurich ;
Famille Moritz et Alice MARTY-GRAND et leurs enfants , à La

Souste ;

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

Monsieur
Robert LORETAN

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, neveu, cousin, parrain , parent et ami survenu dans
sa 61" année, après une longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 28 février 1984, à 10 h 30, à
Varone.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Repose en paix
Veille sur nous.

Monsieur Marcel MORET et ses enfants Yvan et Daniel, à
Muraz ;

Madame Emma PARVEX-CARRAUX, à Muraz ;
Madame Bernadette PARVEX, à Muraz ;
Madame et Monsieur Cyrano VOUILLAMOZ-PARVEX et leurs

enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Jacques PARVEX-SERNESI et leurs

enfants, à Muraz ;
Madame et Monsieur Marcel BREU-PARVEX et leur fille, à

Muraz ;
Madame et Monsieur Jacques ROUILLER-PARVEX et leurs

enfants, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Raymond LATTION-PARVEX et leurs

enfants, à Liddes ;
Monsieur et Madame Gérard PARVEX-DIAQUE et leurs

enfants, à Muraz ;
Madame et Monsieur André DAYEN-PARVEX, à Monthey ;
Monsieur et Madame Robert MORET-ROUILLER, à Trois-

torrents ;
Monsieur et Madame Henri MORET-MOLLIET et leurs enfants,

à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Edouard MATTHEY-MORET, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul MORET-DUCHOUD et leurs

enfants , à Val-d'Illiez ;
Monsieur et Madame Laurent MORET-MORAND et leurs

enfants, à Troistorrents ;

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

Madame
Françoise MORET

née PARVEX

leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, filleule, cousine et amie, survenu le 26 février
1984, après une courte maladie, dans sa 42e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz, le
mardi 28 février 1984, à 15 heures.

t

La défunte repose en la crypte de l'église de Muraz , où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 27 février , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration bourgeoisiale

de Collombey-Muraz
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Françoise MORET

sœur de M. Gérard Parvex , secrétaire de la Bourgeoisie.

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

• RIO DE JANEIRO (ATS/Reu-
ter). - La police fédérale brésilien-
ne a découvert une plantation de
2,5 millions de plants de marijua-
na susceptibles de produire pour
100 millions de dollars de drogue.

Un porte-parole a précisé que la
plantation avait été découverte à
Casa Nova, dans l'Etat de Bahia,
et que huit personnes avaient été
arrêtées.

t
La classe 1946

de Muraz-Collombey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Françoise MORET

sœur de sa contemporaine
M mc Simone Breu.

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

La classe 1948
de Muraz-Collombey

a la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Françoise MORET

sœur de Mme Elisabeth Rouiller
et belle-sœur de Mme Nicole
Parvex, ses contemporaines.

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

Françoise MORET Isaline GIROUDç

L'Association
du personnel communal

et bourgeoisial
de Collombey-Muraz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

sœur de son collègue et ami,
M. Gérard Parvex.

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

t
Tu as beaucoup signifié pour nous dans la vie.
Que Dieu te donne la paix étemelle.

Le conseil d'administration
d'Inderkummen & Schwery
Baumaterialen AG, Naters

a le douloureux devoir de faire part du décès de son estimée et
compétente vice-présidente du conseil d'administration

Madlen
INDERKUMMEN-

IMHOF
Il gardera d'elle un souvenir inestimable et pensera à elle dans
ses prières.

Les obsèques seront célébrées en l'église paroissiale de Naters, le
mercredi 29 février 1984, à 10 heures.

Naters, le 26 février 1984.
, 

t
L'Administration communale

de Collombey-Muraz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Françoise MORET

sœur de son fidèle employé M. Gérard Parvex.

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

Madame
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• BÂLE (AP). - La Société suisse
de chimie a décerné le prix Para-
celse au chimiste et professeur
américain Elias J. Corey. Cette dis-
tinction est attribuée tous les deux
ans à des savants qui se sont illus-
trés au plan international dans la
recherche scientifique. La Société
suisse de chimique a encore indi-
qué samedi à Bâle que le prix
Werner était allé à Max Dobler, du
Polytechnicum de Zurich ainsi
qu'à Albrecht Salzer, de l'Univer-
sité de Zurich.

maman de son contemporain
Edmond.

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

Un obus
dans les buts
MULHOUSE (AP). - Des ado-
lescents qui jouaient aux bou-
les ont découvert vendredi
après-midi un obus enterré sur
la ligne de l'un des buts du ter-
rain de football de Wittelsheim
(Haut-Rhin).

Intrigués par un bout de mé-
tal dépassant de la surface du
sol, les enfants ont gratté et dé-
gagé l'engin qui mesure 50 cm
de long.

Les spécialistes du service du
déminage sont intervenus.

Le Parti
démocrate-chrétien

de Collombey-Muraz
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Françoise MORET

sœur de M. Gérard Parvex, se-
crétaire du parti.

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

La classe 1946
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de



le « Vieux-Vouvry » de dix en dix
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Le groupe des jeunes danseuses

VOUVRY (jbm). - Pour sa dix-
neuvième soirée annuelle, la socié-
té le Vieux-Vouvry a présenté à un
nombreux public le groupe des
jeunes danseuses et danseurs en-
traînés par M. William Lonfat.

Le groupe de danse, formé de
six couples, a mis sur pied un tour
de Suisse, interprétant des danses
folkloriques des cantons de Vaud,
Berne, Fribourg, Lucerne et du
Valais.

Le président Otto Vuadens a été
heureux de remettre un gobelet
souvenir à cinq membres qui
comptent 10 ans d'activité au sein
du groupe de danse, Mme Lucette
Fournier, MM Jean Pécorini, Fre-

Le FC Monthey dédicace

De jeunes supporters font la chaîne afin de récolter toutes
les signatures des joueurs.

MONTHEY (jbm). - Le FC Monthey s'est présenté samedi
à ses fans et supporters. Tous les joueurs se sont volontiers
prêtés à une séance de dédicace de posters dans le hall du
centre commercial de Monthey. Les jeunes ont pu s'exer-
cer au coup de tête et viser des cibles, dans le cadre d'un
concours organisé à leur intention. Chacun a également
posé de nombreuses questions aux joueurs, dans une am-
biance détendue.

Nouvelle nonagénaire montheysanne
MONTHEY (cg). - C'est dans l'in-
timité - selon sa volonté - que
Mme Ernestine Gallay a reçu le
fauteuil de nonagénaire le 15 fé-
vrier dernier.

Ce sont le président de la ville
Me Raymond Deferr et le muni-
cipal André Chervaz qui lui ont
rendu visite pour lui remettre le
traditionnel fauteuil.

Faisant partie de la famille d'Er-
nest Rouiller qui comprenait un
garçon et trois filles, Mme Gallay
ne nous en voudra pas de relever
quelques événements d'une vie qui
a été toute de labeur et de dévoue-
ment.

Après ses écoles primaires à
Monthey, elle s'engage comme
aide dans une famille de Nyon.
Mais la nostalgie du pays natal la
ramène tout près, à Aigle où elle
est occupée dans un magasin.
_ C'est en janvier 1925 qu'elle
épouse Ernest Gallay. De cette
union naîtra leur fille Gisèle.

Domicilié dans le bâtiment de
l'ancien Café des Cheminots, à la
démolition de celui-ci , le couple a
élu domicile dans un appartement

Net recul
de l'automédication
en Suisse
BÂLE (AP). - Les Suisses se font
de plus en plus souvent rembour-
ser leurs médicaments par les cais-
ses-maladie , alors qu 'il y a quel-
tes années, ils les payaient fré-
, emment eux-mêmes. Tel est le
constat que fait Pharma Informa-
tion dans son bulletin Santé-Eco-
nomie publié samedi à Bâle.
L'augmentation a atteint 15% en
six ans (45% en 1976, contre 51%
en 1982).

danseurs du Vieux-Vouvry avec leur moniteur M. William Lonfat

dy Cornut, Otto et Martial Vua-
dens. Il fit également un historique
de la société, fondée en 1944 par
M. Clovis Pignat, dans le but de
créer un musée, reprise en 1964
par M. Emilien Pot et qui fête cet-
te année son quarantième anniver-
saire. Un appel a été lancé à tous
les amoureux du village pour
qu'ils viennent grossir les rangs de
la société.

Les danses ont été accompa-
gnées par le groupe La Reborgne ,
de Villeneuve, avec, en cours de
spectacle, les productions du
Chœur mixte de Collombey.

Une soirée du Vieux-Vouvry ne
serait pas complète sans la tradi-

sis «sous gare » . Après le décès de
son mari, Mme Gallay a rejoint sa
fille Mme Louise Mailler

Petite, menue, vive autant par
son esprit que par son physique,
Mme Gallay possède une mémoire
étonnante. Sa nature généreuse
vaut à de nombreuses personnes
ses visites et sa compagnie. Ceux
qui ont le plaisir de la rencontrer
découvrent chez elle la joie de vi-
vre comme celle d'apporter à son
entourage le plaisir de la conver-
sation des choses du passé. Par sa
gentillesse innée, Mme Ernestine
Gallay est une de ces personnes
dont l'âge et les expériences de la
vie font d'elle l'aïeule idéale, ad-
mirée, respectée et vénérée.

Mme Ernestine Gallay, tous
ceux qui ont le plaisir de vous con-
naître et de vous apprécier, sou-
haitent vous rencontrer encore de
nombreuses années pour bénéfi-
cier de votre contact.

tionnelle pièce de théâtre en patois
de Vouvry, composée par le pré-
sident d'honneur M. Albert Cop-
pex. Cette année, un sketch « Su le
ban devan la maèzon » (sur le banc
devant la maison) a été interprété
par Mme Adèle Pécorini, MM.
Fredy Cornut et Firmin Vuadens.

Coupures de courant
Les abonnes d'électricité de Pra-

magnon, Grône zone église, Gran-
ges zones de la gare et industrielle,
sont avisés qu'afin de permettre
des travaux sur la ligne principale
à haute tension dans la région des
gravière à Granges, une interrup-
tion de la fourniture d'énergie
électrique aura lieu le mercredi
29 février 1984, de 14 à 15 heures
environ.
D'autre part, les abonnés de Gla-
riers-Potence et de Crête-Blanche
subiron, eux aussi, une interrup-
tion- de la fourniture, le jeudi •
ler mars 1984, de 14 à 16 heures
environ.
Nous prions les abonnés de pren-
dre leurs dispositions et espérons
que cette interruption ne leur cau-
sera pas trop d'ennuis.
Toutefois, le rétablissement du
courant pourrait avoir lieu avant
l'heure prévue. En conséquence,
les installations doivent être con-
sidérées comme étant sous ten-
sion. Services industriels

de la Commune de Sierre

Carnaval des aînés
à Lens
LENS. - Le Carnaval des aînés
aura lieu au Foyer de Lens, diman-
che de 14 à 17 heures, avec le Trio
Robyr.

A l'occasion de cette fête , un pe-
tit cadeau sera remis à tous les aî-
nés «masqués» .

, .,

Sentinelles
J 'ai de nombreux amis,
Beaucoup d'amis je le dis
Par milliers, fidèles

[ils attendent
Sur les rayons

[de ma bibliothèque
Pour moi, ils s 'ouvrent

[légendes
Histoire romans ils

[dissèquent
Tout cela et ce faisant

[me passionnent
Chers livres, votre

[compagnie me raisonne
Selon mon choix,

[vous connaissez
Mon humeur, mes secrets

[espoirs
Mes aspirations quand

[vient le soir
Et je passe quelques heures

[par vous absorbé
Merveilleuses soirées

[lors desquelles
Je m'évade dans le temps

et l'espace
Le monde m'appartient

[universel
Il n'y a rien que la lecture

[n 'embrasse
Livres, mes amis érudits

[fidèles
Du savoir, vous êtes

[les sentinelles.
Phil
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Les Lausannois pas
LAUSANNE (sv). - La place de la
Riponne, sur le parking du même
nom, au pied du palais de Rumine,
place du marché séculaire, mais
entièrement réaménagée, n'a dé-
cidemment pas l'heur de plaire
aux Lausannois qui regrettent cel-
le de Pavant-parking.

Vols par effraction en cascade
MONTHEY (cg). - La semaine dernière, qu'à Vernayaz. Dans ce dernier bourg, ce
quatre bureaux sis dans l'ancien Hôtel du sont huit commerces et établissements pu-
Cerf transformé ont été l'objet de visites de blics qui ont fait l'objet d'effractions. Dans
cambrioleurs. Les voleurs ont pénétré dans le dernier cas, le voleur a pris la fuite, la son-
le bâtiment par une fenêtre du 1er étage nette de la porte d'entrée du magasin dans
donnant sur une terrasse en brisant une vi- lequel il pénétrait s'étant mise en action,
tre. Parmi les lieux «touchés », le cabinet
dentaire Delacoste, le laboratoire d'analyses *médicales Mailler et le laboratoire dentaire
Morard, ainsi que des bureaux de la Mutuel- SAINT-MAURICE. - Un cambriolage de
le valaisanne. k l'Imprimerie rhodanique sise sur la place du

Parvis a été constaté samedi matin. Les vo-
SAINT-MAURICE. - Comble de l'ironie le leurs se sont introduits par un échafaudage
bureau de la police locale, puis celui de l'ad- de la cour intérieure donnant sur le nord en
ministration communale ont été eux aussi face du Café-Restaurant de La Forge. Ils ont
« auscultés » par des cambrioleurs. visité tous les bureaux, fracturant des meu-

Notre rédaction du Chablais valaisan a blés au moyen d'outils trouvés sur place. Ce
également été informée du cambriolage ef- serait, pense-t-on, du travail effectué par des
fectué au bureau communal de Lavey, ainsi amateurs.

Vice-juge élu
à Troistorrents
TROISTORRENTS (cg). - Le
corps électoral de la plus impor-
tante commune du val d'Illiez s'est
également déplacé ce dernier
week-end pour procéder à l'élec-
tion d'un vice-juge en remplace-
ment du regretté Roger Donnet,
décédé.

Le PDC présentait la candida-
ture de M. Maurice Udressy qui a
été élu avec 777 suffrages sur 898
votants. L'urne a décelé 92 bulle-
tins blancs et 13 voix pour
M. Ephrem Guérin, ce dernier
ayant été « lancé » à la dernière mi-
nute par un appel de papillons dis-
tribués à tous les ménages.

Voiture
dans un canal
près de Steg
BRIGUE. - Hier, vers 4 h
45, M. Ernst Lochmatter, né
en 1959, domicilié à Nie-
dergesteln, circulait au vo-
lant de sa voiture, de Nie-
dergesteln en direction de
Steg.

Peu avant la piscine, à
Steg, il perdit la maîtrise de
son véhicule, quitta la route
à gauche et tomba dans un
canal. Suite au choc, le con-
ducteur fut blessé et hospi-
talisé.

A VOUS METTRE LA TETE A L'ENVERS
De la haute voltige pour l'achat d'une luge

Skieurs tête en bas et ski-luge pour handicap és

ANZÈRE (wy). - Le «Ski Acro
Team Anzère » formé de quelques
acrobates qui s'envoient en l'air
sans retenue, présentera le samedi
3 mars prochain à 17 heures au
nord du village d'Anzère son show
de haute-voltige. Comme chaque
année, ces joyeux cascadeurs offri-
ront la recette de leur spectacle à
une œuvre sociale. Les bénéficiai-

Mandat avait déjà été donné à
un bureau d'ingénieurs pour voir
ce qu'on peut faire sur cette place
continuellement contestée par les
habitants de la capitale vaudoise.
Une nouvelle étude est en cours,
qui tendra à la suppression de la
circulation sur la voie centrale.

ENERGIE ET HABITAT

MONTHEY (jbm). - Le hall du Vitres isolantes et isolées, une
centre commercial de Monthey ac- chasse au gaspiilage d'énergiecueille des entreprises spécialisées
dans les problèmes de l'énergie et
de l'isolation. Vu le coût toujours
plus élevé des carburants dé
chauffage, il devient intéressant de chaleur, panneaux solaires, etc.,
se préoccuper de l'isolation et tous ces moyens sont présentés au
d'employer de nouvelles sources public.

res de cette action 1984 seront les
paraplégiques d'Ayent et environs,
qui se verront remettre une ski-
luge spécialement conçue à leur
intention,

La ski-luge consiste en une chai-
se spéciale pour handicapés fixée
sur skis, et équipée d'un patin de
direction et de freins. Conçu par

contents !
Suivra un préavis d'intention, et
l'on pourra passer à l'aménage-
ment définitif de la place. Tout au
moins, c'est ce que souhaite le di-
recteur des travaux, M. Meylan.
Comme on le voit, si la Planta est
chère au cœur des Sédunois, la Ri-
ponne l'est à celui des Lausannois.

énergie. Eoliennes, pompes à

M. Schneebeli de Torgon, cet équi-
pement permet aux personnes pri-
vées de l'usage des membres infé-
rieurs de s'adonner aux joies du
ski. La démonstration de son uti-
lisation sera faite le même samedi
à Anzère.

Pour financer cet achat, une col-
lecte sera organisée lors de la dé-
monstration, et les voltigeurs à ski
comptent bien sur la présence d'un
public nombreux et généreux.
Pour tous ceux qui ne pourraient
assister à ce super-show, mais qui
voudraient contribuer à cette ac-
tion , leurs dons seront reçus avec
reconnaissance au c.c.p. 19-81,
BCV à Sion, avec la mention :
œuvre en faveur des handicapés
d'Ayent , achat ski-luge.

Rendez-vous est pris pour le
3 mars prochain à Anzère, pour un
spectacle qui promet quelques
frissons.



Sabotage (de la mafia?) sur le chantier
de la «Superstrada»: dégâts considérables
GONDO-VARZO (lt). - Pen-
dant la nuit de vendredi à sa-
medi, des inconnus ont mis le
feu à différentes machines
lourdes engagées dans la cons-
truction du tunnel routier, à
proximité de la frontière, dans
le cadre de la «Superstrada »,
entre Gondo et, l'autoroute
mer-Simplon.

Les dégâts ma-
tériels sont considérables. Us
sont évalués à plusieurs centai-
nes de milliers de francs. Cinq
véhicules dont un camion ont
été détruits. La police a ouvert
une enquête afin d'identifier

Main criminelle a l'origine
de la maison bourgeoisiale
Le coupable arrêté
BRIGUE-GLIS. - Dans notre édition de samedi, nous avions
parlé de l'incendie qui s'était déclaré à la maison bourgeoisiale
de Glis. Le sinistre avait fait des dégâts considérables estimés à
400000 francs. Il s'agit d'un acte criminel. Son auteur a été arrêté
par la police et mis à la disposition de la justice. Après avoir été
interrogé par le président du tribunal de Brigue, Me Max Arnold,
l'homme a été incarcéré.

Les degats sont évalués à 400000 francs

EMBARDÉE ET COLLISION A VIÈGE
CINQ BLESSÉS

Hier matin, à 3 heures,
Mlle Sylvia Preuschoff , 19 ans,
de Naters, circulait au volant
de sa voiture de Viège en di-
rection d'Eyholz. Peu avant la
maison Meubles Furrer, pour
une raison indéterminée, son
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les auteurs de cet acte dont la
mafia serait à l'origine.

L'alerte a été donnée par
deux automobilistes qui circu-
laient sur la route internatio-
nale, surpris de voir des flam-
mes s'échapper du chantier en
question. Au premier abord, il
n'est pas impossible que les sa-
boteurs aient utilisé essence et
explosifs pour détruire le parc
des véhicules de l'entreprise
chargée de l'édification de la
galerie. Au cours d'une premiè-
re tentative, les vandales
avaient réussi à paralyser les
véhicules, en introduisant du

véhicule fit un tête-à-queue.
Suite à cette embardée l'avant
de la voiture entra en collision
avec l'arrière de celle conduite
par M. Léo Marx, 30 ans,
d'Agarn, qui circulait en sens
inverse.

Les deux conducteurs furent
blessés et hospitalisés de
même que les trois passagers
de la seconde voiture, à savoir
Mme Catharina Meichtry, 30
ans, de Feithieren près
d'Agarn, et de MM. Manfred
Locher, 30 ans, d'Agarn et Ma-
rio Rotzer, 30 ans, d'Agarn
également.

sucre dans leurs réservoirs a
essence.

Les enquêteurs ne négligent
aucune piste : on parle , égale-
ment de vengeance locale pour
des questions liées aux expro-
priations, de rivalités dans le
monde des adjudications et
sous- adjudications, de l'appa-
rition d'un racket qui s'apprê-
terait à rançonner les entrepri-
ses chargées de réaliser d'im-
portants travaux publics. L'hy-
pothèse d'une œuvre à carac-
tère mafique suscite la plus
grande inquiétude.

de l'incendie
de Glis

Il semble que l'on se trouve en

de 43 ans, divorcé , père de deux
enfants , ancien instructeur du
corps des sapeurs-pompiers , l'ac-
cusé a reconnu les faits. Il aurait
expliqué les raisons de son acte :
épris d'une personne engagée dans
l'établissement public attenant à
l'édifice , il ne pouvait pas suppor-
ter qu 'elle ne s'intéresse pas ou
peu à lui. Soudainement saisi par
une crise de jalousie folle , il s'est
mis en tête de détruire la maison
par le feu , afin de ne plus voir la
femme aimée se laisser courtiser
par d'autres. Dans un état dépres-
sif avancé, le malheureux a été
transféré dans un établissement
approprié , hors du canton.

Ce drame suscite de nombreux
commentaires dans la région.
Beaucoup de compassion aussi.
L'accusé devra répondre de son
acte devant la justice qui , évidem-
ment , ne manquera pas de prendre
en considération le fond de ce
douloureux problème.

Rappelons que le bâtiment
bourgeoisial de Glis fait partie in-
tégrante du centre culture l, histo-
rique , local. Il venait d'être l'objet
d'une restauration. Sans la promp-
te intervention des pompiers il y a
fort à parier que l'ensemble de
l'édifice aurait été détruit , sa prin-
cipale partie étant construit en
bois. Pour l'heure , l'établissement
public a été fermé. Déversée en
grande quantité sur le foyer , l'eau
a fait d'importants dégâts. Le con-
seil bourgeoisial de Brigue-Glis
tiendra d'ailleurs ce jour séance
extraordinaire à ce propos.

Haut et court...
NA TERS (lt) . - Le Carnaval
de Naters est toutes p ropor-
tions gardée au le Haut-Valais
ce que le Carnaval de Rio est
pour au Brésil. Et ça n 'est pas
peu dire. Déambuler dans les
rues natersoises actuellement,
de nuit s 'entend, c 'est tout sim-
p lement risquer d'y demeurer
jusqu 'au petit matin, ou de se
retrouver entre deux chaises,
dans l 'un ou l 'autre bar où l 'on
ne consomme que le sang du
dragon tué la veille, pendu
haut et court sur la p lace prin-
cipale de la localité.

Le conseiller d'Etat Franz Steiner
face à un triple choix
BRIGUE. - Interroge au
sujet de son avenir politi-
que, différentes rumeurs
circulant à ce propos, le
conseiller d'Etat Franz Stei-
ner a déclaré se trouver en
face de trois possibilités. En
premier lieu, il n'a pas ca-
ché son intention de se pré-
senter pour une nouvelle
période administrative, si la
santé le lui permet. Puis, il
a parlé d'une éventuelle dé-
mission pour le mois de
mai prochain déjà ou pour
mars 1985.

Nous croyons savoir que
M. Steiner suit actuelle-
ment un traitement médi-
cal. Mais, heureusement,
son état de santé va main-
tenant en s'améliorant.
Donc, si sa santé se rétablit
complètement, le magistrat
ne verrait pas de raison
pour abandonner sa fonc-
tion avant l'âge de la retrai-
te, en tout cas. En effet, il
n'a «que » 60 ans, soit l'âge
ou d'autres n'ont pas en-
core perdu l'espoir d'em-

Les dernières œuvres de Luc Lathion
à la Nouvelle Galerie de Loèche-Ville
LOECHE-VILLE (lt). - Due à
trois jeunes artistes de la région -
Carlo Schmidt , Rolf et Meinra d
Fussen - la Nouvelle Galerie de
Loèche-Ville abrite actuellement
les dernières œuvres de Luc La-
thion. Fils de la montagne , élevé
« à la dure ; ce poète pictural bien
de chez nous s'y exprime avec une
chaleur communicative. Il dit avec
son pinceau tant de choses qui
parlent d'elles-mêmes. Dans l'un
de ses derniers ouvrages , j' ai lu les
réelles intentions de son auteur :
l'Amour avec un grand « A » , qui
s'exprime avec autant de grandeur
que de simplicité , à travers la
constante recherche de la vérité.

«Il faut éviter le terrorisme ar-
tistique. Ces organisations inter-
régionales qui ne prêtent qu 'aux ri-
ches. J e ne veux absolument pas
que ma fille devienne artiste-pein -
tre. J 'ai beaucoup trop souffert.  J 'ai
séjourné en Amérique. J 'y serais
peut-être encore si j' avais accepté
d' « américaniser» mon produit.
Oui on est bien chez nous. La li-
berté, c 'est quelque chose. J e suis
heureux d'apprendre que ma pré-

«Karneval» de Viège: bien parti
VIÈGE (m). - Le moins qu 'on
puisse dire , c'est que le 14e « Kar-
neval » organisé par la noble con-
frérie du Martinizunft est bien par-
ti!

Samedi matin , ce fut l'ouverture
par les écoliers des classes infé-
rieures qui , dès 10 heures, ont
déambulé dans les rues de la loca-
lité. Puis , le soir, plusieurs milliers
de spectateurs , massés à la rue de
la Gare , ont applaudi la venue de
Sa Majesté le « Martini Meier» ,
l'imposant Karl Bumann. Ce per-

brasser une carrière politi-
que analogue à la sienne. Si
le souverain le veut évidem-
ment, M. Steiner pourrait
donc poursuivre son acti-
vité actuelle jusqu'en 1989.

Pourquoi envisager de
partir en mai prochain ? M.
Steiner répond qu'il y a là
une question de cumul, à
l'échelle du district. A ce
propos, il fait probablement

Luc Lathion à la Galerie de Loèche-Ville. Un nouveau lieu de
rencontres culturelles qui fera encore parler de lui.

sence haut-valaisanne peut contri-
buer à une meilleure compréhen-
sion entre les populations des deux
parties de ce canton. A Loèche-
Ville, mon exposition est ouverte
chaque jour, l'après-midi et jus-
qu 'au 25 mars prochain », m'a ex-
pliqué Luc Lathion.

sonnage, a l'allure altiere , va ré-
gner pendant dix jours sur les des-
tinées de la cité industrielle du
Haut-Valais , après le fameux dis-
cours prononcé par le Martini
Meier sur la Kaufplatz. Nous
avons eu un avant-goût très soigné
à l'occasion du cortège qui , pen-
dant une bonne heure , parcourut
les rues du vieux bourg depuis la
place de la Gare jusqu 'au centre
de la localité. Les sujets présentés
furent nombreux et variés , mais
surtout politiques.
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allusion au futur président
du Grand Conseil. Du
même coup, il semble vou-
loir donner raison à ceux
affirmant que les petits dis-
tricts devraient également
avoir voix au chapitre , à
tour de rôle. De là à croire
que M. Steiner considère
comme politiquement
«malsain» de concentrer
dans le même district à la
fois conseiller d'Etat, con-
seiller national et grand
baillif , il y a un pas facile à
franchir. Irons-nous vers la
démission du chef du Dé-
partement de justice et po-
lice en mai prochain? Ça
n'est pas impossible, mais
peu probable.

Personnellement, je pen-
se que M. Franz Steiner a
déjà fait son choix et n'at-
tend que le moment pro-
pice pour le porter à la con-
naissance des intéressés. Il
y a fort à parier que sa déci-
sion ne manquera pas de
surprendre.

Louis Tissonnier
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Sa venue à Loèche-Ville a été
synonyme d'une fête. Tous les no-
tables du lieu s'étaient rassemblés
dans la majestueuse salle bour-
geoisiale, le président-député Aloïs
Locher en tête. Il y avait aussi de
nombreux invités, parmi lesquels
MM. Herbert Dirren , conseiller
national , Wolfgang Loretan , an-
cien conseiller d'Etat , le professeur
Walter Ruppen , qui a présenté
l'artiste et commenté ses œuvres.
Le chœur mixte a apporté sa con-
tribution en présentant divers mor-
ceaux de son répertoire, notam-
ment Sentiers valaisans, en alle-
mand. Il y eut évidemment le par-
tage du verre de l'amitié , accom-
pagné du traditionnel pain et fro-
mage, . Le tout servi par les dames
de la localité en costume du pays...

Non ce n'est pas pour rien que
Luc Lathion a été choisi pour être
le premier à prendre ses œuvres
aux cimaises de la nouvelle gale-
rie. Le président Locher en a d'ail-
leurs profité pour souligner toute
la signification.

6 fois unique
en son genre.
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Pierre Cevey succède a Jean-Pascal Delamuraz
LAUSANNE (ATS). - C'est le radical Pierre Cevey, 51 ans,
député d'Yverdon et directeur de la Fiduciaire des arts et métiers
vaudois, qui a été élu, hier, au Conseil d'Etat vaudois, en rempla-
cement du radical Jean-Pascal Delamuraz, devenu conseiller
fédéral.

Il l'a emporté très nettement, nicipale à Renens, candidate d'une
par 88 598 voix, contre 43 486 à « Entente populaire contre l'aus-
Mme Véréna Berseth, députée du térité (POP, PSO) », 951 à un ra-
POP et ancienne conseillère mu- dical dissident, M. Jean-Jacques

Baie-Ville: retour
des socialistes au Conseil d'Etat

BÂLE (ATS). - Le second tour des élections au Conseil d'Etat de
Bâle-Ville a permis aux socialistes d'opérer leur retour au gou-
vernement. Le démocrate-social Karl Schnyder et le libéral Peter
Facklam ont été réélus au second tour. En revanche, le directeur
de la Santé publique Hansruedi Schmid (sans parti) n'a pas été
réélu. Au premier tour, seuls Kurt lenny (rad.) et Eugen Keller
(d.c.) avaient obtenu la majorité
pation a atteint 50 %.

Le nouveau Gouvernement bâ-
lois se compose donc de deux ra-
dicaux et de deux socialistes, ainsi
que d'un libéral, un démocrate-
chrétien et un démocrate-social
(dissidence du parti socialiste). Au
second tour, le directeur de la Po-
lice Karl Schnyder a obtenu le
meilleur résultat avec 35 115 voix.
Il est suivi par un nouvel . élu,
Hans-Rudolf Striebel (rad.), pro-
fesseur de physique, avec 31 424
voix. Viennent ensuite le directeur
de la Justice Peter Facklam, réélu
avec 30 937 voix, et les socialistes
Mathias Feldges et Remo Gysin
obtenant respectivement 29 568 et
28 524 voix pour leur entrée au
gouvernement.

Avec l'échec de Hansruedi

VOTATIONS CANTONALES

Treize a la douzaine
BERNE (ATS). - Parallèlement aux votations fédérales, treize
cantons avaient profité de l'occasion pour amener ce week-end
leur corps électoral à se prononcer sur des sujets cantonaux.

Suisse romande
tin Suisse romande, les cantons

Fribourg, du Valais (voir pages
1, 7, 8, 9 et 10) et de Neuchatel
avaient appelé leurs citoyens aux
urnes. A Fribourg, les trois objets
soumis à la votation cantonale ont
échoué devant le souverain. Non
au droit de vote à 18 ans, non à la
loi sur les armes et les munitions et
non à un crédit routier de 16 mil-
lions de francs. La participation au
vote a atteint 52,8%

La proposition d'abaisser à 18
ans le droit de vote a été rejetée
par 37 394 non contre 26 909 oui.
La loi sur les armes et les muni-
tions a également été rejetée, par
37 046 non contre 25 195 oui. Le
projet était destiné à combattre les
abus en matière du commerce des
armes et des munitions. Enfin , le
crédit de 16 millions de francs des-
tiné au réseau routier cantonal a
lui aussi échoué devant le peuple,
par 32 316 non contre 31 162 oui.

Le souverain neuchâtelois a
pour sa part rejeté par 25 295 voix
contre 14 606 l'initiative -dite
« pour une démocratie directe en
matière de routes nationales». Il a
également repoussé par 27 157
voix contre 9344 le contreprojet
que lui opposaient le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil. En re-
vanche, il a accepté un crédit de
3,1 millions de francs destiné à
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier , par 32 718 voix contre
15 039. La participation s'est éle-
vée à 51,42%.

Suisse alémanique
De l'autre côté de la Sarine, les

citoyens de dix cantons ont eu à se
prononcer sur des sujets canto-
naux. A Berne, l'initiative populai-
re du Parti socialiste bernois sur
l'encouragement de la construc-
tion a été rejetée ce week-end par
99 182 voix contre 207 906. En re-
vanche , les deux crédits destinés
aux travaux d'agrandissement et
d'aménagement des hôpitaux des
districts de Huttwil et Grosshôch-
stetten ont été acceptés.

Les électeurs du canton de
Zurich ont approuvé la hausse de
70 à 100 francs des allocations
pour enfants. Le projet était incon-
testé , Zurich se trouvant dans le
peloton de queue des cantons suis-
ses dans ce domaine. La partici-
pation s'est élevée à 54,5 %.

Dans les Grisons, la révision
Étfartielle de la loi cantonale sur les
écoles a été acceptée. Elle prévoit
notamment d'abaisser légèrement
l'âge du début de la scolarité tout
en rendant possible une réduction
des effectifs des classes, en créant
une base légale pour les essais de
nature pédagogique et en soute-

absolue nécessaire. La partici-

Schmid , c'est la première fois de-
puis 49 ans qu'un conseiller d'Etat
n'est pas réélu à Bâle. Avec 24 522
voix, il n'est arrivé qu'en huitième
position (sur un total de neuf can-
didats). L'évangélique Hanspeter
Mattmiïller (25 608), la socialiste
Linda Stibler (25 555) ainsi que
Walter Schneider, du Parti pour
des impôts équitables, ont égale-
ment obtenu des résultats insuffi-
sants.

Depuis l'automne dernier, les
socialistes, qui forment le plus
grand groupe du Grand Conseil,
n'étaient plus représentés au gou-
vernement. Les partis bourgeois
ont accueilli favorablement leur
retour à l'Exécutif.

nant une meilleure adaptation aux
langues étrangères (le canton est
trilingue). Enfin, il permettra de
maintenir, dans la mesure du pos-
sible, des classes primaires et se-
condaires même dans les régions à
faible densité de population.

A Soleure, un crédit de 5,8 mil-
lions de francs pour l'agrandisse-
ment de l'école d'agriculture de
Riedholz et une révision partielle
de la loi cantonale d'introduction à
la loi fédérale sur la protection ci-
vile ont été acceptés.

Dans le canton d'Argovie, le
souverain a accepté une nouvelle
loi cantonale sur la formation pro-
fessionnelle qui sera adaptée à la
loi fédérale. Les communes de-
vront désormais prendre en charge
une partie des frais de formation
des apprentis habitant leur territoi-
re, après déduction des subven-
tions fédérales et cantonales.

Au troisième essai, les citoyens
d'Obwald se sont finalement pro-
noncés par 4654 oui contre 4203
non en faveur de l'instauration du
système de la représentation pro-
portionnelle pour l'élection du
Grand Conseil. La nouvelle loi sur
l'expropriation a en revanche été
repoussée.

A Uri, on jouira plus souvent du
plaisir de la danse. Les bals ne se-
ront désormais interdits que les
jours fériés officiels et non plus
pendant le carême et l'avent. Les
Uranais ont pris cette décision en
approuvant une nouvelle loi sur les
auberges. Un deuxième scrutin
concernant l'abrogation de 25 dé-
crets a été approuvé.

Le corps électoral thurgovien a
pour sa part approuvé la nouvelle
loi sur les chiens. Cette loi règle le
comportement des chiens (et de
leurs propiétaires) sur la voie pu-
blique et fait passer l'impôt sur les
chiens à 60 francs pour le premier
animal et à 100 francs pour les sui-
vants.

A Schaffhouse, les jeunes ne vo-
teront pas à 18 ans. Les électeurs
ont en effet refusé par 22 198 voix
contre 11 711 d'abaisser à 18 ans
l'âge de la majorité civique. Le
corps électoral a en revanche ac-
cepté une nouvelle loi sur les
chiens analogue à celle votée en
Thurgovie. Enfin , la nouvelle loi
sur l'assurance-chômage a été ac-
ceptée.

Le corps électoral de Bâle-Cam-
pagne a approuvé par 50 137 voix
contre 26 952 l'initiative populaire
des organisations progressistes
(POCH) pour «la protection de
l'air, de l'eau et du sol contre la
pollution chimique et biologique ».
Les Bâlois ont en outre approuvé
dans un rapport de trois voix con-
tre une une modification de la loi
sur les œuvres sociales.

Meyer, économiste à Lausanne et
ancien fonctionnaire cantonal , qui
se présentait comme «radical-li-
béral indépendant », et 1670 voix
éparses. La majorité absolue était
de 67 355. La participation aux ur-
nes a été de 40,5%.

M. Pierre Cevey - qui est le frère
du conseiller national Jean-Jac-
ques Cevey, syndic de Montreux -
était soutenu par les partis libéral ,
PAI-UDC et d.c, alors que le Parti
socialiste et Alternative démocra-
tique appuyaient Mme Véréna
Berseth.

Le Gouvernement vaudois reste
ainsi composé de trois radicaux,
deux socialistes, un libéral et un
PAI-UDC. A lui, maintenant , d'at-
tribuer le département de l'Agri-
culture, de l'Industrie et du Com-
merce, qu'occupait M. Delamuraz.
On prête à M. Raymond Junod - il

Zurich : un détenu
se pend
ZURICH (ATS). - Un détenu de
26 ans, un célibataire de nationa-
lité suisse, s'est pendu hier dans
une cellule de la police criminelle
de Zurich. Le détenu se trouvait en
prison depuis vendredi. Il y était
en détention préventive, ayant à
répondre de différents vols.

ÉLECTION ET VOTATIONS
Le Chablais vaudois unanime

AIGLE - LAUSANNE (ml) . -
Contrairement à la majorité
des citoyens suisses, le Cha-
blais vaudois ne voulait pas de
nouvelles taxes routières. Les
citoyens de l'est du canton l'ont
exprimé clairement en refusant
aussi bien la redevance sur les
poids lourds que la vignette
autororoutière. Pour la premiè-
re de ces taxes, ils s'alignaient
d'ailleurs sur l'opinion générale
de l'ensemble des Vaudois.

Aucune commune du district
d'Aigle, en effet , n'a dégagé de
majorité pour ces nouveaux
impôts indirects. Dans le chef-
lieu, par exemple, la taxe sur
les poids lourds n'a obtenu que
613 oui contre 1023 non. A
Bex, la proportion était légè-
rement réduite, avec 586 favo-

Bochuz
Nouvelles évasions
ORBE (ATS). - Hier vers 15 h 50,
deux détenus algériens se sont
évadés du pénitencier vaudois de
Bochuz, dans la plaine de l'Orbe,
dans des circonstances qui ne sont
pas encore clairement établies.
Alors que le personnel est parvenu
à reprendre l'un des fugitifs à
proximité de la prison, l'autre a
réussi à filer à bord d'une voiture
qui l'attendait. Celle-ci a été inter-
ceptée par la police à Vallorbe,
avec sa conductrice, Algérienne
aussi, domiciliée en France ; mais
l'évadé avait entre-temps été dé-
posé en un lieu inconnu et il a dis-
paru.

Il s'agit d'un homme de 28 ans ,
qui purgeait une peine de réclu-
sion pour délits contre le patrimoi-
ne, mais qui n 'est pas considéré
comme dangereux.

Pro Libertate
rend hommage ;
à Ernst Cincera
BERNE (ATS). - L'Association
Pro Libertate a rendu hommage ,
samedi lors de son assemblée gé-
nérale tenue à Berne, au conseiller
national Ernst Cincera (rad.,
PRD/ZH) en tant que « figure
marquante de la lutte contre la
subversion » . Selon le président de
Pro Libertate, M. Max Môssinger,
les vues de M. Cincera se vérifient
de plus en plus. L'association Pro
Libertate œuvre, selon ses propre s
dires, en faveur de la démocratie
et contre «les idéologies étrangè-
res et dangereuses ».

Attentat à l'explosif
de Bidogno :
l'auteur arrêté
LUGANO (ATS). - Moins de
vingt-quatre heures après l'attentat
à l'explosif qui a complètement
détruit vendredi soir à Bidogno,
dans le val Capriasca, une cabine
téléphonique, la police tessinoise a
identifié et arrêté l'auteur de cet
acte de vandalisme. Selon certai-
nes indiscrétions, il s'agirait d'un
habitant de la région. Son identité
n'a pas été révélée.

fut directeur de la Chambre vau-
doise d'agriculture - le désir de
quitter le Département de l'ins-
truction publique et des cultes, qui
n'est pas de tout repos à cause des
projets de réforme scolaire. M. Ju-
nod pourrait ainsi passer à l'Eco-
nomie et M. Cevey prendre l'Edu-
cation.

râbles et 803 opposants. Pour
la vignette, le rapport était pra-
tiquement le même.

Sur le plan cantonal, l'élec-
tion au Conseil d'Etat n'a pas
réservé dé surprise particulière
dans la région. M. Pierre Ce-
vey, le candidat radical , lar-
gement favori , l'a emporté par-
tout, bien que la popiste Vé-
réna Berseth ait enregistré,
comme ailleurs, des résultats
appréciables: à Aigle, par
exemple, elle a obtenu 443 voix
et M. Cevey 1017. A Bex, le
successeur de M. Delamuraz
glanait , pour sa part, 768 voix
et la blanchisseuse de Renens
478. A Ollon, le score fut de
745 contre 326 en faveur de M.
Pierre Cevey.

Nouvel interné
soviétique
en Suisse,
le neuvième
BERNE (ATS). - Un nouveau
militaire soviétique a été trans-
féré en Suisse hier par les soins
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), dans le
cadre de l'opération d'inter-
nement de membres des forces
armées soviétiques capturés en
Af ghanistan, a communiqué
hier à l'ATS le porte-parole du \
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

Le CICR a remis ce militaire
aux autorités suisses qui l'ont
interné au Zugerberg. L'effec-
tif des militaires soviétiques in-
ternés dans ce camp s'élève dé-
sormais à neuf personnes.

MAINTIEN DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

La FCTC regrette mais accepte
ZURICH (ATS). - Siégant samedi à Zurich, le comité central de
la Fédération chrétienne des travailleurs de la construction
(FCTC) a décidé de maintenir son accord sur la proposition de la
commission suisse de surveillance élaborée par toutes les parties
prenantes de la convention collective de travail (CCT) et pré-
voyant une compensation partielle du renchérissement de 1,5%
dès le ler février 1984.

Dans un communiqué publié sa- (2,1%), mais renonce à une dénon-
medi, la FCTC regrette la décision ciation anticipée de la CCT.
de la Société suisse des entrepre- Le comité central de la FCTC
neurs de ne pas accorder la pleine est persuadé que les intérêts légi-
compensation du renchérissement times des travailleurs sont ainsi

Session de printemps des Chambres fédérales

• FINANCES réserves radicales
• ONU: socialistes et démocrates-chrétiens

dans le même «machin»
BERNE (ATS). - Les quatre grou-
pes parlementaires réunis ce
week-end à Berne et à Zurich ont
fait connaître leurs stratégies et
leurs grandes orientations politi-
ques en prévision de la session de
printemps des Chambres fédéra-
les. Alors que le groupe radical cri-
tique les lignes directrices de la
politique gouvernementale et le
plan financier , exigeant une ratio-
nalisation des tâches de la Confé-
dération , le groupe UDC prépare
une motion pour un nouvel article
sur l'énergie. | Le groupe d.c. des
Chambres fédérales s'est penché
sur divers projets de politique bud-
gétaire proposés par le Conseil fé-
déral, tout en accordant une place

Salon de massage
pulvérisé: 3 morts

Une violente explosion, qui a
fait trois morts, a littéralement
réduit en pièces détachées un
immeuble sis à la Wolfwiler-
strasse 125 à Kestenholz (SO).
Depuis trois ans cette maison
abritait un salon de massage,
fréquenté par de nombreux
clients. Trois jeunes femmes
travaillaient dans ce salon. «Il
n'est pas exclu que cette explo-
sion soit un crime, raison pour
laquelle nous avons également
alerté la police scientifique de
Zurich. Pour ne pas rendre
l'enquête encore plus difficile,
nous ne donnons pas de détails
supplémentaires jusqu'à nou-
vel avis», a précisé hier soir à
Soleure un porte-parole de la
police cantonale.

Le ski passe aussi
...par la route

Dans la vallée de Conches, û a fallu « chaîner» ...

BERNE (ATS). - Le début et la fin raie était importante. En outre,
des vacances blanches dans huit cinq trains spéciaux, transitant par
cantons ont provoqué des colon- Bâle, ont été formés à Amsterdam,
nés, allant jusqu'à cinq kilomètres, Cologne et Hambourg, à destina-
sur les routes de notre pays, sa- tion du Valais et des Grisons. Pour
medi. Hier, en dépit de prévisions le Lotschberg, les automobilistes
pessimistes de la centrale suisse du ont dû attendre jusqu'à deux heu-
trafic routier, tout s'est en revan- res avant de pouvoir charger leurs
che déroule normalement. Dans la
partie ouest du sud des Alpes, on a
enregistré d'abondantes chutes de
neige, ce qui accroît le danger
d'avalanches.

Entre Bilten (GL) et Seewen
(SG), samedi, sur les rives du lac
de Walenstadt , une colonne de
près de cinq kilomètres s'est for-
mée samedi. En sens inverse, entre
Sargans (SG) et Flums (SG), la co-
lonne atteignait quelque trois ki-
lomètres. Aux portes de Berne, en
direction de POberland , une co-
lonne de quatre kilomètres s'est
formée.

A Bâle, l'affluence des touristes
en provenance d'Allemagne fédé-

importante à la question de la né-
cessité pour la Suisse d'adhérer à
l'ONU. Le groupe socialiste, tout
juste remis des émotions des 11 et
12 février derniers, s'est dit parti-
culièrement désireux de rendre in-
téressante et transparente la poli-
tique fédérale. Il s'est également
prononcé pour l'adhésion de la
Suisse à l'ONU.

Pour le groupe radical , la poli-
tique financière doit être plus ri-
goureuse, la discipline plus gran-
de, le robinet des dépenses soi-
gneusement contrôlé, l'écart entre
dépenses et recettes resserré. Les
objectifs des radicaux restent la di-
minution du déficit budgétaire , la
trêve fiscale.

\
Selon des témoins, l'explo-

sion a été d'une rare violence.
Les habitants du quartier ont
été tirés de leur torpeur par le
bruit et le déplacement d'air.
L'immeuble a été totalement
détruit : il ressemblait à une
maison touchée de plein fouet
par une bombe. Les pompiers,
rapidement sur place, parvin-
rent à maîtriser l'incendie. Au
cours de leur travail, qui dura
toute la journée d'hier, les gar-
diens du feu sortirent trois dé-
pouilles mortelles des décom-
bres. Les identités ne sont pas
encore connues. Il s'agirait, ap-
prend-on à Soleure, de bois
femmes.

(e.e.)

véhicules sur le train, alors qu'à
Saint-Maurice, le bouchon tradi-
tionnel a ralenti tout le trafic.

Dans la partie ouest du sud des
Alpes, dans la région du Simplon
et dans la partie supérieure de la
vallée de Saas, d'abondantes chu-
tes de neige se sont produites au
cours de ces derniers jours. II en
résulte un danger d'avalanches ac-
cru. La couche de neige fraîche at-
teint de 50 à 80 centimètres, a in-
diqué hier l'Institut pour l'étude de
la beige et des avalanches. On a
déclenché artificiellement des cou-
lées de neige dans la région de
Nendaz et de Verbier.

mieux défendus. Le maintien de
l'ensemble des prestations sociales
et salariales de la convention na-
tionale évitera l'arbitraire dans le
domaine des salaires et une poli-
tique dommageable sur le plan des
soumissions dans le secteur de la
construction. Par ailleurs, la FCTC
demande une reprise rapide des
négociations avec toutes les parties
intéressées à la CCT en vue de son
renouvellement à partir du
ler janvier 1985.

La Société
des entrepreneurs
satisfaite

La direction centrale de la So-
ciété suisse des entrepreneurs
(SSE) a annoncé sajmedi que tous
les travailleurs de la construction
recevront une compensation par-
tielle du renchérissement de 1,5%
avec effet au ler février. Dans un
communiqué publié samedi, la
SSE se félicite de l'accord obtenu
avec la Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction
(FCTC), l'Association suisse des
salariés évangéliques et l'Union
suisse des syndicats autonomes,
réunies dans la Commission suisse
de surveillance.

La FOBB dit non
Le syndicat du bois et du bâti-

ment (FOBB), la principale orga-
nisation syndicale, n 'est pas partie
prenante à cet accord et demande
toujours la pleine compensation
du renchérissement.
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Elargissement du front, selon Bagdad
MANAMA (ATS/AFP). - De violents combats se sont poursuivis
samedi et hier dans la région de Bassorah, au sud du front irano-
irakien , et se seraient également étendus, selon Bagdad, dans la
région de Chilat, plus au nord, où il y aurait recrudescence d'at-
taques iraniennes.

Selon le président du Parlement dad , sur l'autre rive du fleuve,
iranien , l'hodjatoleslam Hachemi Selon Téhéran , les forces ira-
Rafsandjani , les forces iraniennes niennes ont attaqué samedi soir et
contrôlaient toujours hier sur une hier des positions irakiennes dans
quarantaine de kilomètres la rive cette région de marécages, où se
est du Tigre, au nord de Bassorah, déroulent depuis samedi les com-
menaçant la route menant à Bag- bats les plus durs , notammenl

Les Basques i
dans le calme
MADRID (ATS/AFP). - Alors que l'on pouvait craindre le pire,
les électeurs basques ont voté hier après-midi dans le calme - et
le froid - pour élire le futur Parlement autonome basque, malgré
un climat très alourdi par deux assassinats en deux jours. Une
dizaine de sympathisants de la coalition Herri Batasuna (HB,
proche de l'ETA militaire) ont été appréhendés tôt hier matin,
dont cinq à Lizarza (Guipuzcoa), alors qu'ils collaient des affi-
ches protestant contre l'assassinat samedi d'Eugenio Gutierrez
Salazar. A 17 heures, tous les principaux dirigeants des partis
avaient voté. En déposant leur bulletins dans les urnes, les diri-
geants des formations en lice ont dans leur ensemble insisté sur
l'importance du scrutin : au-delà de la victoire de telle ou telle
formation, c'est l'avenir du Pays Basque qui est en jeu.

Brésil: 80 morts dans l'incendie d'une favella
CUBATAO (Brésil) (ATS/AFP). -
Le nouveau bilan des victimes de
l'incendie qui a ravagé samedi ma-
tin une favella de Cubatao (80 km
au sud-est de Sao Paulo) s'élevait
hier à 80 morts et 32 blessés, en
majorité des grands brûlés. . Le
nombre des morts devrait aug-
menter, certains des brûlés étant
dans un état désespéré, indique-
t-on de source médicale. En outre,

Le PC chinois fait
l'éloge des réformes
PÉKIN (ATS/AFP). - Le journal
du Parti communiste chinois
(PCC) a affirmé samedi, que pour
réaliser un «socialisme aux cou-
leurs de la Chine» , il faut «oser
détruire les vieilles idées, les vieil-
les méthodes et les vieux règle-
ments, qui ne sont plus adaptés à
la situation actuelle, et oser pren-
dre de nouvelles mesures et tenter
de nouvelles expériences» .

Cet article, signé du commenta-
teur du Renmin Ribao et intitulé
« Oser détruire le vieux et créer du
neuf » , est le troisième en une se-
maine consacré aux problèmes

ont voté

dans les secteurs d'al Uzayr et de
Qournah. Cinq contre-attaques
irakiennes ont été repoussées et
deux avions irakiens abattus sa-
medi dans ce secteur, selon le
communiqué militaire iranien.

Toujours selon Téhéran , ces
combats ont fait plusieurs centai-
nes de morts et le bilan des pertes
irakiennes s'élève à plus de 7000
morts et blessés'depuis le début de
l'offensive iranienne Aurore 6 jeu-
di dernier.

les travaux de réparation de l'oléo-
duc dont la rupture avait déclen-
ché la tragédie ont été interrompus
à l'aube hier après une nuit de tra-
vail. Sous l'effet de la chaleur qui
règne pendant la journée, les quel-
que 700 000 litres d'essence qui se
sont échappés de la canalisation
dégagent en effet de grandes
quantités de vapeurs qui présen-
tent un important danger d'explo-

idéologiques. Une réunion du co-
mité central sur l'unité idéologique
au sein du parti est prévue pour le
printemps, relèvent les observa-
teurs.

Le commentateur a toutefois re-
levé que les réformes entreprises
par le nouveau régime post-maoïs-
te, excepté dans le domaine agri-
cole, «n 'en sont qu'au stade pri-
maire » et n'ont pas entraîné de
« grands changements » . « Ainsi,
nous venons à peine de commen-
cer à construire un socialisme aux
couleurs de la Chine et la tâche
qui nous incombe est encore im-
mense et difficile » , a-t-il ajouté.

La version
irakienne
RABAT (AP). - Les forces irakien
nés ont , samedi après-midi, anéan
ti les dernières poches de la résis

La chute
du chef
CHICAGO (AP). - En se tour-
nant vers le public qui l'ap-
p laudissait, le chef d'orchestre
Léonard Bemstein a perdu
l'équilibre samedi soir et est
tombé de son estrade.

Le maestro, qui est âgé de
65 ans, souffre de contusions
aux côtes et a reçu des soins à
l'hôpital.

L'Orchestre p hilharmonique
de Vienne qu 'il dirige effectue
actuellement une tournée de
concerts dans dix villes améri-
caines.

l o  dïinÇP national (fermé depuis le 6 février)
LU Util lot» ont gté occupées par les miliciens
flac PnnlvorlaincaC c'u mouvement chiite Amal.
QuO « liUllirCUdllOCO» Le quartier général du contin-
t vn»T / A ™ , A ™N »¦'»• A - A gent américain avait été cédé à 3LYON (ATS/AFP). - Vingt a tren- heures (2 heures HEC) à des _ _;.
te mille contraventions ont ete en- tés de la sixième brigade de 1> ar.voyees par erreur aux automobilis- mée Ubanaise) ja seule agréée partes de l'aggloméra ion lyonnaise l'opposition au régime.depuis le début de l'année a cause Avec le u a bord de la flotted'une panne d ordinateur ap- des 1300 marines qui restaient en-prend-on a la préfecture du Rhône core à tem> a ne subsistait plus asamedi matin. Beyrouth que le contingent fran-Les services du tribunal d ins- çais de la Force multinationale forttance, auprès duquel les au omo- dé 1200 hommes environ,bihstes peuvent déposer réclama-

^ 
. La plupart des marines ne ca-tion, sont submerges de coups de chaient pas leur joie. 264 soldatstéléphone et repondent invariable- arnéricains 0nt été tués, et 134ment que « 1 ordinateur est en pan- biessés au cours de leur missionne, et qu il ne faut pas tenir comp- au Lj bante pour l'instant des avis reçus ». Moins 

¦
&une heure après que le

dernier marine eut quitté le sol li-

sion. L'essence qui s'était échap-
pée de cet oléoduc reliant une raf-
finerie de la région au port de San-
tos s'était enflammée avant de se
répandre dans les nombreuses la-
gunes de ce territoire et d'atteindre
la favella, construite sur pilotis
dans l'une de ces lagunes. Alors
que les travaux de réparation s'ar-
rêtaient avec le jour, les opérations
de recherches des corps ont repris.
Jusqu 'à présent, 70 cadavres non
identifiables ont été inhumés. Les
dix morts restants sont des grands
brûlés décédés pendant la nuit à
l'hôpital.

Vingt-deux soldats
russes tués à Kaboul
ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Les résistants afghans ont
«bombardé intensivement », le
quartier général soviétique à
Kaboul mardi dernier, tuant
22 soldats russes et détruisant
près d'une douzaine de véhicu-
les militaires, ont affirmé hier
dans la capitale pakistanaise
des sources émanant de la ré-
sistance afghane. Cette attaque
a été effectuée à l'aide de gre-
nades, de mitrailleuses lourdes
et de roquettes de 107 mm, a-t-
on précisé de mêmes sources.
Elle marquait le quatrième an-
niversaire de la répression par
les troupes afghanes gouver-
nementales et les troupes sovié-
tiques, le 22 février 1980, d'une
manifestation d'étudiants con-
tre l'invasion militaire soviéti-
que en Afghanistan. En repré-
sailles, les troupes soviétiques
ont effectué le lendemain des
opérations de ratissage, dans
lesquelles une femme et trois
enfants ont été tués et des ha-
bitations pillées, a-t-on indiqué
de mêmes sources. Au début de
la semaine, rappelle-t-on, on
avait indiqué de source diplo-
matique à Islamabad que l'am-
bassade soviétique avait subi
une attaque nocturne à la ro-
quette dans la nuit du 14 au
15 février dernier.

tance iranienne dans la région
d'Ahoua près de la frontière , a an-
noncé l'agence marocaine MAP
dans une correspondance de son
envoyé spécial.

Celui-ci a précisé que ces trois
derniers jours, les forces irakien-
nes avaient donné la chasse aux
éléments iraniens infiltrés au-delà
des frontières internationales.

D'après cette même source, les
importantes forces iraniennes
poursuivent leur retrait sous la vio-
lence des tirs d'artillerie irakienne,
laissant des centaines de morts, de
blessés et un important matérel de
guerre.

Décrivant la situation dans la ré-
gion nord de la ville irakienne de
Bassorah, l'envoyé de la MAP a
d'autre part affirmé que les forces
iraniennes poursuivaient le bom-
bardement d'objectifs civils.

Liban : les marines prennent le large
BEYROUTH (ATS/AFP). - L'em-
barquement du contingent améri-
cain de la Force multinationale au
Liban et de son matériel a pris fin
hier, peu avant que l'artillerie de la
marine américaine n'entre à nou-
veau en action contre des positions
antigouvernementales.

Le dernier blindé amphibie
américain a quitté la plage libanai-
se hier à 12 h 40 (11 h 40 HEC),
mettant fin à 586 jours de présence
sur le sol de Beyrouth. Dix minu-
tes plus tard , les positions des ma-
rines proches de l'aéroport inter-

banais , la marine de guerre amé-
ricaine est entrée en action pour la
deuxième fois en moins de 24 heu-
res contre des positions antigou-
vernementales dans le Haut-Metn
(au nord-est de Beyrouth), sous
occupation syrienne. Selon un por-
te-parole militaire de Damas, au-
cun soldat syrien n'a été blessé par
ces tirs.

Les porte-parole syrien et amé-
ricain ont chacun indiqué que ces
bombardements étaient consécu-
tifs à des tirs de la défense anti-
aérienne syrienne contre des
avions de reconnaissance améri-
cains qui avaient survolé peu au-
paravant les positions syriennes.
Les deux appareils n'ont pas été
atteints et ont regagné le porte-
avions Kennedy, a affirmé le por-
te-parole américain.

De violents duels d'artillerie op-
posaient hier depuis la fin de la
matinée l'armée libanaise aux for-
ces antiouvernementales à Bey-
routh et dans la région monta-
gneuse de Souk el-Gharb, où se
trouve la dernière position tenue
par les forces régulières au sud-est
de la capitale.

Les quartiers résidentiels des
parties est et ouest de Beyrouth
éloignés de la ligne de front ont été
la cible de bombardements , qui
ont semé la panique parmi la po-
pulation.

On attendait incessamment à

Bébé phénomène
en Bulgarie
VIENNE (ATS/Reuter). - Une
jeune Bulgare de 25 ans a don-
né naissance à un bébé extra-
ordinaire par son poids, 6,8 kg,
sa taille, 60 cm, et son tour de
tête, 41 cm, a annoncé l'agence
bulgare ATB.

L'agence ne précise pas les
circonstances de la naissance
du bébé phénomène. La mère
Ivanka Nikolova avait déjà eu
un premier garççn qui pesait
5,5 kg à la naissance.

m ROME (ATS/AFP). - De vio-
lentes pluies sont tombées six heu-
res durant sur Rome et sa région,
provoquant hier des inondations le
long du Tibre, au nord-est de la
capitale, et de son affluent l'Anie-
ne, vers l'est.

Consommation mondiale
de pétrole: en baisse
WASHINGTON (ATS/AFP). - La consommation mondiale de
pétrole a considérablement diminué depuis le début des années
1980, souligne le «Worldwatch Institute», un institut d'études
privé de Washington, qui se félicite de cette réduction de la
dépendance pétrolière.

Selon l'institut , la consommation mondiale de pétrole est en
effet tombée à 20,5 millions de barils/jour en 1983, en baisse de
14% par rapport à la consommation record de 23,8 millions de
barils/jour en 1979. «La dépendance de l'économie mondiale
envers le pétrole a décru abruptement après la hausse des p r i x  du
brut de 1979, renversant ainsi la tendance à long terme», a
souligné M. Lester Brown, président de l'institut. Pour produire
1000 dollars de biens ou services en 1983, 1,74 baril de pétrole
était nécessaire, contre 2,15 barils en 1979, soit une baisse de 19%.

L'une des raisons principales de cette sensible réduction de la
consommation de pétrole, selon l'institu t , tient à la croissance du
recyclage des matériaux. Des économies importantes sont notam-
ment réalisées grâce au recyclage du papier, a souligné M. Brown :
aux Pays-Bas et au Japon, la moitié du papier utilisé est du papier
recyclé.

D'autre part, le recyclage d'aluminium devrait continuer à croî-
tre rapidement, estime l'institut. En 1983, 28% de l'aluminium
était recyclé, contre 17% en 1970.

Beyrouth la venue du médiateur
saoudien Rafic Hariri, qui doit
s'entretenir, selon une source li-
banaise autorisée, de la formule I
adéquate pour abroger l'accord li- :
bano-israélien du 17 mai et du "
processus à suivre ultérieurement
pour parvenir à un accord politi-
que entre l'Etat et l'opposition.

Pour abroger cet accord , le pré-
sident libanais Aminé Gemayel
souhaiterait obtenir des garanties
sur le retrait des forces syriennes
du Liban. L'opposition, de son
côté, réclame des assurances
quant à l'exécution des réformes
qui pourraient être adoptées lors
d'une éventuelle deuxième session
du Congrès de réconciliation na-
tionale. |

De son côté, le Gouvernement
israélien a décidé de maintenir son
armée jusqu 'à nouvel ordre sur la

M. Kissinger propose
une restructuration de l'OTAN
NEW YORK (ATS/AFP). - L'ancien secrétaire d'Etat Henry
Kissinger écrit dans la dernière édition de l'hebdomadaire Time
que l'OTAN devrait être restructuré afin de donner aux pays
européens une plus grande responsabilité de la défense de leur
continent.

Evoquant des différends « in-
quiétants et sans précédent » entre
les Etats-Unis et leurs alliés de
l'OTAN, M. Kissinger écrit qu'ils
ont créé «une situation excessi-
vement dangereuse» et que «la
continuité des courants actuels ne
peut que conduire à la démorali-
sation de l'Alliance occidentale » ,

L'ancien secrétaire d'Etat estime
qu'une importante décision poli-
tique doit être prise « pour donner
un nouveau sens à l'unité de l'Oc-
cident et une nouvelle vitalité à
l'OTAN ».

Il suggère notamment un redé-

Routiers: négociations
à la frontière austro-allemande
KIEFERSFELDEN (Bavière) (ATS/
AFP). - Le secrétaire d'Etat au Mi-
nistère ouest-allemand des trans-
ports, M. Alfred Bayer, négocie
depuis hier après-midi avec des re-
présentants des routiers allemands
et autrichiens à la frontière austro-
allemande, les conditions de la le-
vée des barrages de camions de
part et d'autre de la frontière , a in-
diqué à l'AFP un porte-parole des
douanes allemandes à Kiefersfel-
den. La réunion a-t-il ajouté se
poursuivait hier en début de soi-
rée. Un fonctionnaire du Ministère
des transports à Bonn a confirmé

ligne qu'elle occupe au Liban et
d'ordonner la poursuite des «pa-
trouilles» au nord de la rivière
Awali, a-t-on appris hier de source
officielle à l'issue du Conseil des
ministres hedomadaire.

Un soldat français tué '
BEYROUTH (ATS/AFP). - Un
soldat français a été tué hier vers
20 heures (19 heures HEC) par des
éclats d'obus quand des tirs d'artil-
lerie ont atteint un poste français à
Tayyouneh à la périphérie sud de
Beyrouth, a déclaré le porte-parole
du contingent français à Beyrouth,
le capitaine Blouin. Le bilan total
des pertes du contingent français
depuis le déploiement de la Force
multinationale à Beyrouth il y a
dix- sept mois s'élève à 87 tués et
100 blessés.

ploiement des troupes de l'OTAN
comprenant une augmentation des
contingents des pays européens.
Dans ce cas, dit-il, les effectifs
américains en Europe resteraient
inchangés. Dans le cas contraire,
ils « pourraient être réduits de moi-
tié».

M. Kissinger souhaite que le
commandement en chef de
l'OTAN, qui est toujours revenu à
un Américain, soit dévolu à un of-
ficier européen. En revanche, dit-
il, le poste de secrétaire général de
l'OTAN devrait revenir à un Amé-
ricain.

la réunion sans pouvoir donner de
plus amples détails sur les négo-
ciations. Plusieurs centaines de ca-
mions autrichiens et ouest-alle-
mands bloquaient toujours hier
soir plusieurs voies de l'autoroute
reliant Munich au col du Brenner.
Leur file atteignait 18 kilomètres
du côté ouest-allemand, paralysant
totalement la circulation dans lof
sens RFA-Autriche, a indiqué un|
porte-parole de la police de l'auto- i
route à Kiefersfelden. Par contre,
là circulation dans le sens Autri- j
che-RFA est rétablie pour les vé- ;
hicules de tourisme uniquement.
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Une
sportives Ford Escort
Succès plein la vue: Ford Escort Cabriolet. _ ' Leader incontesté: Escort XR 3 i.
Une nouvelle dimension sporti ve: le luxueux et confor- /  ̂ ^̂ C __&-_____ ^a rev01̂ ' ^n P'e/r)e forme: 1,61 Injection, 77 kW/105 ch
table Cabriolet 1,6 I (58 kW/79 ch) ou son pendant /  ÉSÊSmWM __8H1 K3____t_ Profil aérodynamique, spolier et becquet marquants
race 1,6 I Injection (77 kW/105 ch). Le riche
équipement englobe une boîte à
5 vitesses, un coffre variable et un
radiocassette. Pour savourer le
plaisir les yeux dans les cieux

Sion: Garage Kaspar S.A., rge Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl , F. Durret S.A., rue du Simplon , tél. 027/55 03 09
- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél . 025/71 22 44.

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

Occasions
à vendre

Opel
Ascona 2000
mod. 80, Fr. 6800.-

Lancia
Gamma 2500
mod. 77, Fr. 8000-

Willys CJ 6
mod. 75, Fr. 7500.-

Willys
agricole
Fr. 4500.-

Haflinger
normal ou agricole
Fr. 5600-

Land-Rover
demi-cabine
Fr. 5500.-

Garage
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

36-300494

Publicitas
027/21 2111

A vendre

Toyota
Crown
de luxe
année 80, automati-
que, 2,8 I injection.
Fr. 7800.-.
Tél. 027/3613 73
repas
Emile Berner, Vétroz.

36-300535

VW
Golt
GTI
mod. 81, 3 portes,
moteur 15 000 km,
radio.

Tél. 027/63 12 01.
36-53572

lonaueur d'avance:

A vendre Avendre

Avendre
Scout
International
4 X 4
1978,70 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 22 70
le soir.

Très belle occasion

BMW 525
1977, brun met., toit
ouvrant, radio-casset-
tes, 80 000 km, garan-
tie, un seul propriétai-
re, expertisée.
Fr. 9800.-.

Tél. 021 /37 43 39
dès 20 heures
37 64 27.

22-300966

Avendre

jeep
Daihatsu
F 20
mod. 83, avec hard-
top, 6000 km, radio-
stéréo.

Prix neuf 21 000.-,
cédée à 16 500.-.

Tél. 027/63 12 01.
36-53572

Wl  ̂CARROSSERIE^
W /  ) n _PBBS.A. -¦

lK>i_iï__
•Chemin de la Poudrière 18, Sion

Tél. 027/23 23 24

Centre
utilitaire et 4 x 4

Notre gamme
Renault 18-4x4
Renault Trafic
Renault Master et Master 4x4
Portaro tout-terrains
Nos occasions
Renault Trafic 83 10 000 km
Microbus confort 83 125 km
VW Passât GL 83 2 500 km
Renault 18 4x4 83 5 000 km
Renault 18 break 81 25 000 km
Renault 9 GTL 82 30 200 km
Renault 5 GTL 80 55 000 km

Atelier mécanique - Carrosserie -
Peinture au four - Auto-secours -
Auto-locations

Vente neuf et occasions
Pascal Gaillard, repr.
Tél. 027/86 43 85 36-2831

Montana-
^ 

41 33 10Crans p

Sion j? 22 34 13
Verbier 0 7 75 53

Suzuki vw
TQ10C Golf GTITS125 1800
mod. 83, 4000 km,
expertisée. mod. 83, 8000 km,

5 portes, 4 phares et
Fr. 2300.-. spoiler, toit ouvrant,

radio.
Tél. 027/36 28 29
de9à13h.' Tél. 027/63 12 01.

36-300550 36-53573

jjj) H comme hors-ligne. Civic DX: 1,3 I, 71 ch
DIN, 12 soupapes , vitesse maxi 157 km/h , 5 vi-
tesses , traction avant , banquette AR coulissant
sur 10 cm, volume du coffre jusqu 'à 403 I. Sur
demande: Hondamatic. Hautement recommandé:
un essai. Dès Fr. 13 900.- .

Garage Tanguy Micheloud
Agence Toyota
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/31 36 68

allumage transistorisé, train roulant hautes perfor-
mances, équipement sportif intégral, y compris
système électronique d information. Pour combler
les plus exigeants.

w

A vendre Vends Avendre

Citroën CX Bff" SSETT OIEOZtnn Ciinor 197a très bon état ' 
•VMUC I i W I E

_4UU OUpCI expertisée 1978,5 vit., ZF
1978, 80 000 km, peinture neuve, ra- "discuter pneus hiver et été
dio-cassettes, expertisée. Fr. 6800.-. Tél. 021/37 43 39 sur jantes, nom

dès 20 heures breuses options.
Tél. 027/23 11 47 entre 12 et 13 h. 371604. Expertisée.

22-300964 Tél. 025/71 34 85
le soir.

Sauvez vos cheveux!
Il est encore temps. Chaque jour

qui passe voit d'autres cheveux
tomber. Et pour toujours. Car lors-
que les racines sont mortes, rien ne
peut plus repousser. (Pas même
avec ces prétendus remèdes mira-
cles!)

Confiez vos problèmes à nos
spécialistes.

Le traitement des cheveux indi-
vidualisé Beaufort prévient la chute
des cheveux et stope la calvitie
lorsqu'il est entrepris à temps. Des
milliers de cas ont déjà été traités
avec succès par les spécialistes
Beaufort.

Ne perdez plus une minute et
demandez un premier examen,
entièrement gratuit. Vos che-
veux valent leur pesant d'or et
vous conservent une allure jeune.

I nstituts Beaufort à votre service

les

_ _ _r
0***UpQnr

m W^mm Ê s *.
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue da Bourg 8 021 20 45 43
Zurich Bahnhotplatz 3 01 2t 186 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Effingerstr. 8 031 25 43 71
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 3345
Bflle Eli_abelhenantage7 061 23 30 55
Saint-Gall ObererGraben 3 0 7 1 2 2 8 8 5 1
Olten Wiesenstr. 10 062 26 35 26
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Phstergasse 7 041 22 46 88

Ouvert sans interruption dès 10h30



"*
FOOn^HOOTBALL-F
FOOTB_HOOTBALL-F
FOOTO-BoOTBAU. .
FOOTeAU_ _C.BAU.-F
FOOTBi ĴOOTBALL .
FOOT^^BOOTBAl.L.F
B_______T_U L.F

TBAI L-FOOl
TBALL-FOOI
TBALL-FOOl
TBALL-F001

Résultats
Bâle - Chaux-de-Fonds 0-1 (0-0)
Bellinzone - Aarau ' 1-1 (0-0)
Grasshopper - Lausanne 4-1 (2-0)
Lucerne - Zurich 1 -0 (1 -0)
NE Xamax - Young Boys 2-1 (1-0)
SION - SERVETTE 3-3 (0-2)
Vevey - Saint-Gall 2-2(1-1)
Wettingen - Chiasso 4-1 (0-0)

Classement
1. Grasshopper 15 10 2 3 32-17 22
2. NE Xamax 16 9 4 3 35-16 22
3. Sion 16 10 2 4 39-23 22
4. Saint-Gall 16 9 4 3 32-26 22
5. Servette 16 9 3 4 36-20 21
6. Wettingen 16 9 3 4 28-19 21
7. Chaux-de-Fonds 16 6 5 5 33-28 17
8. Young Boys 16 6 3 7 22-19 15
9. Lausanne 15 6 2 7 27-22 14

10. Lucerne 16 6 2 8 19-26 14
11. Vevey 16 6 2 8 26-34 14
12. Aarau 16 4 5 7 29-29 13
13. Bâle 16 5 2 9 29-37 12
14. Zurich 16 5 2 9 23-31 12
15. Bellinzone 16 2 3 11 13-44 7
16. Chiasso 16 3 0 13 14-46 6

Prochain week-end
Bellinzone - Chaux-de-Fonds
Lucerne - Servette
NE Xamax - Chiasso
Saint-Gall - Lausanne
SION - GRASSHOPPER
Wettingen - Bâle
Young Boys - Aarau
Zurich - Vevey

1-1 (0-0)
Comunale. -1500 spectateurs. -
Arbitre: Hânni (Cugy)

Buts: 48e Weidle (penalty) 1-0.
67e Rietmann 1-1.

Bellinzone: Mellacina; Hafner;
Rossini (72e Zanolari), Degiovan-
nini, Lucchini; Rossi, Leoni, Wei-
dle (69e Bevilacqua); Ostini, Ge-
nini, Kurz.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Tschuppert , Kaltaveridis, Staub;
Schar, Herberth, Hegi; Marti (22e
Seiler), Muller, Rietmann.

Note: expulsions de Staub
(agression) et Leoni (revanche) à
la 83e minute.

Wettingen - Chiasso
4-1 (0-0)
Altenburg. - 5300 spectateurs. -
Arbitre: Mercier (Pully).

Buts: 58. Radakovic (penalty)
1-0. 66e Dupovac 2-0. 67e Tami
2-1. 77e Kramer 3-1. 86e Dupo-
vac 4-1.

Wettingen: Danek; Radakovic;
Zanchi, Graf, Hûsser (46e Kra-
mer); Senn, Peterhans, Fregno;
Dupovac, Zanerti, Traber (67e
Hâtliger).

Chiasso: Bernasconi; Werner;
Fontana, Sordelli, Stephani; Prei-
sig, Schurmann (64e Testa),
Mastrodonato; Tami (78e Tarci-
nale), Ceccaroni, Bemaschina.

Note: 58e expulsion de Werner
pour avoir agressé l'arbitre.

Hardturm: 3600 spectateurs. Arbitre : Macheret (Ruèyres-Saint-Lau-
rent).

Buts : 5e In-Albon 1-0; 30e Piserchia 2-0; 48e Jara 3-0; 67e Pfister
3-1; 68e Hermann 4-1.

Grasshopper: Berbig; Wehrli; Ladner , Egli, In-Albon; Koller,
Hermann, Jara, Schâllibaum; Ponte, Piserchia (81 e Marchand).

Lausane: Milani; Chapuisat; Seramondi, Bamert, Ryf; Kùhni (46e
Pfister), Lei-Ravello, Andrey; Mauron, Kok, Dario.
Succès facile

Lausanne est vraiment faible
à l'extérieur. La troupe de Peter
Pasmandy l'a confirmé hier face
à Grasshopper. A aucun mo-
ment nous avons eu l'impres-
sion qu'elle pourrait prendre ne
serait-ce qu'un point à son an-
tagoniste. Il est vrai que la for-
mation de la Pontaise n'est pas
gâtée en ce moment , mais nous
doutons que les absences de
Scheiwiler, Bizzini, Duc ou autre
Crescenzi soient une explication
à la pauvreté du football qu'elle
présente hors de ses frontières.

Les «Sauterelles » ont donc
acquis un succès qui n'ajoute
rien à leur gloire. Dans une se-
maine face à Sion, ils auront,
c'est certain, davantage de dif-
ficultés pour faire passer leurs
idées. Il n'empêche que la pha-
lange de Miroslav Blasevic s'est
montrée ' bien préparée. Son
voyage en Amérique centrale a
laissé des traces bénéfiques.
Sur le plan de la construction,
de la progression vers le but ad-
verse, il y eut une classe de dif-
férence entre Vaudois et Zuri-
chois.

En première mi-temps Lau-

SION - SERVETTE 3-3 (0-2)
¦ ES JOUEURS de Jean-Claude Donzé reviennent de loin,

de très loin même... Habituellement, sans miracle, avec
¦¦¦trois haies de retard on ne rejoint pas Edwin Moses ! Il
est préférable de s'arrêter en simulant le claquage! Déci-
dément les vertus de courage des Sédunois demeurent In-
sondables... Si miracle il y eut hier à Tourbillon, ce fut celui
de la volonté, de la camaraderie. Dérangé à l'extrême dans
sa jouerie dès la quatrième minute par la blessure de son
libero Karlen, Sion avala la pilule lentement. Il distilla ce
coup du sort une heure durant avant de faire battre la cha-
made à ses fidèles amis.

L'équipe sédunoise avait mis du temps à trouver ses mar-
ques. Elle douta elle-même avant de communiquer l'incerti-
tude aux milliers de Valaisans venus vivre la première «dé-
tonation à Tourbillon». Assommé par un penalty manqué
(59e), assommé par le 0-3 (61e), Sion redonna à Tourbillon
l'éclat de sa légende. Imvaincue depuis seize mois (octobre
1982) la formation de Donzé tenait à conserver cette auréole
d'invincibilité. Elle paya le prix fort pour que Tourbillon reste
Tourbillon.

Valère rougit de voir un tel exploit accompli au nom de sa
«rivale»...

Servette :
le muscle aussi...

Au bout du lac Guy Ma-
thez est plus concerné que
Jean- Claude Donzé à Tour-
billon. Le Genevois doit
amortir la «grosse cylindrée
de luxe» des Charmilles.
Servette ne peut plus se per-
mettre de jouer les seconds
rôles. Il ne se sentira bien
qu'au sommet de la pyra-
mide de la LNA.

A Tourbillon les Gene-
vois, aidés par la blessure
de Karlen, ont parfaitement
joué le coup, sans conces-
sion. Par un départ musclé
(fautes de Castella sur Kar-
len, de Henry sur Ben Bra-
him, de Dutoit sur Yerly ou
de Hasler sur Tachet) Ser-
vette offrit un visage inhabi-
tuel durant la première
demi-heure.

1-0 (1-0)
Allmend. - 7500 spectateurs. Ar-

bitre : Sandoz (Auvernier). But: 35e
Lauscher 1-0.

Lucerne: Waser; Bachmann; Burri,
Wildisen, Kaufmann; Fischer, Muller,
Tanner, Fairclough; Peter Risi, Laus-
cher.

Zurich: Grob; Ludi; Baur, Landolt,
Stoll; Iselin (78e Di Muro), Jerkovic,
Zappa (81e Hàusermann), Bold;
Schneider, Elsener.

sanne nous fit souvent penser à
Chiasso. Replié en défense, il ne
fit qu'attendre son rival dans
l'espoir de le surprendre par des
contre-attaques. Celles-ci furent
bien rares et sans danger pour
Berbig qui n'eut qu'un seul arrêt
difficile à effectuer. Et pourtant
Kok se trouva seul face au gar-
dien zurichois à la 15e minute
mais sont tir partit à dix mètres
du poteau droit.

En fait la rencontre aurait pu
se terminer à la 30e minute lors-
que Piserchia donna le second
but à ses couleurs.

On ne contestera certes pas
qu'après la pause les Vaudois
participèrent plus régulièrement
au jeu qu'ils ne l'avaient fait au-
paravant. Cependant si leurs in-
tentions furent parfois bonnes, il
manqua par trop de précision
dans les passes et de rapidité
dans les idées pour que la dé-
fense de Grasshopper nourisse
des craintes grandissantes. Le
magnifique but que réussit Pfis-
ter aurait peut-être pu galvaniser
une équipe ayant le cœur bien
accroché. Cela ne pouvait être
le cas pour ce Lausanne qui ne

Sa belle organisation de
jeu, ses excellents mouve-
ments, son occupation
exemplaire du terrain por-
taient parfois une coloration
germanique. Mathez com-
pensait les absences de
Decastel et Jaccard.

A l'exemple de Fernand Lui-
sier, ils ont cravaché pour
obtenir l'égalisation

(Photo ASL)

sembla rien avoir rapporté de
son voyage en Espagne. Nous
aurions en tout cas de la peine a
faire une critique individuelle
des joueurs vaudois. On préci-
sera toutefois qu'Andrey ne cre-
va pas l'écran. Loin de là. Evo-
luant sans conviction, l'ex-inter-
national se révéla être un poids
mort dans l'entrejeu des visi-
teurs qui a été leur comparti-
ment le plus faible jusqu'à l'ar-
rivée de Pfister qui mit un peu
de fantaisie dans la construc-
tion. Dirigée par un Chapuisat
quelque peu désabusé, la défen-
se ne remplit également pas son
contrat en laissant trop de liber-
té aux avants de GO Seul Ryf
par sa rapidité et son engage-
ment parvint à tirer son épingle
du jeu.

Avant de se rendre trois fois a
l'extérieur, les protégés de Bla-
sevic ont donc pu facilement
parfaire leur moral et exercer les
combinaisons voulues par leur
entraîneur. Oui, bien que privé
de Sulser, GC a plu. Ponte, en
particulier, démontra qu'il n'était
pas loin de sa forme optimale.
Sion est donc averti , son pro-
chain adversaire est prêt à af-
fronter un dur combat, mais
avec des armes qui, si elles sont
identiques à celles qui lui per-
mirent de terrasser le pension-
naire de la Pontaise, promettent
un match de derrière les fagots
samedi prochain à Tourbillon.

A. de Péri

Cette fois Schnyder ne pourra rien faire face à Luisier (à droite). Le Sédunois passera
l'obstacle sous le regard de Tachet et Geiger (à gauche). Photo ASL

Deux c'est assez...
Sur le terrain ce fut

payant. En s'appuyant sur le
premier but de la 6e minute
(Karlen, blessé, ne parvenait
pas à doubler Balet passé
par Castella), Servette força
la réussite en se faufilant à
travers les mauvaises pas-
ses sédunoises.

En fait Sion se fatiga à ré-
cupérer les ballons perdus.
Dans le compartiment inter-
médiaire Lopez manqua au-
tant que Karlen en défense.
Le visage de ia formation
n'était plus le même. Rien
d'étonnant dès lors si Ser-
vette doubla la mise avant la
mi- temps. Dès lors tout bascula à

Tourbillon. Ce seul but re-
A 0-2 l'espoir subsistait créait la magie envoûtante

du côté sédunois. Il se ren- du stade sédunois en folie.

J.-C. Donze perd
Sion: Pittier; L. Karlen; J.-

Y. Valentini, Balet, P.-A. Va-
lentini; Yerly, Lopez, Luisier,
Bregy; Ben Brahim, Tachet.

Servette: Burgener; Hasler,
Renquin, Geiger, Henry ;
Schnyder, Barberis, Dutoit;
Castella, Brigger, Elia.

Buts: 6e Castella (0-1); 38e
Geiger (0-2); 61e Elia (0-3);
68e autogoal de Henry (1-3);
71e Bregy (penalty)(2-3); 75e
Bregy (3-3).

NOTES: stade de Tourbil-
lon. Terrain admirablement
bien préparé. Spectateurs :
8500.

Arbitre: M. Daina (Eclépens).
Sion joue au complet et Ser-
vette sans Decastel , Jaccard
et Cacciapaglia (blessés).

Coups de coin : 4-2 (1 -1 ).
Changements: Fournier

pour L. Karlen (7e); Cina pour
P.-A. Valentini (46e).

Avertissements: à Elia
(35e), à Luisier (44e), à Burge-
ner (45e), à Brigger (79e).

FAITS SPÉCIAUX
A la 4e minute Castella

blesse L. Karlen en position
de récupération du ballon,
jambe tendue au sol. Le Sé-
dunois, victime d'une déchi-
rure de ligaments à la cheville,
devra se faire opérer et sera
indisponible pour six à huit
semaines.

A la 59e Bregy est fauché
par Schnyder dans la surface
de réparation. Le penalty ac-
cordé au Sédunois sera re-
tenu par le gardien Burgener.

força à la 59e lorsque Bregy
fauché par Schnyder obtint
le penalty. Hélas tout s'ef-
fondra en deux temps. Bur- A la 68e minute Sion hé-
gener refusa le .coup de ré- rita d'un autre penalty (faute
paration et deux minutes de Burgener sur Tachet).
plus tard Elia (sous le re- Bregy, plein de fierté, ambi-
gard d'une défense croyant tieux à juste titre, ne recula
au hors- jeu) inscrivait le pas devant ses responsabi-
0-3! lités. Il se plaça à nouveau

., ,. face à Burgener et offrit à
Le déclic... Sion le 2-3.

Une fois de plus... les en- Comme dans les contes
couragements suivirent de fées nous étions trop loin
l'acte. Sion dut se sortir les dans le sublime, dans l'ir-
tripes pour mériter l'appui réel pour rebrousser che-
total de ses supporters. Il re- min. Bregy, au prix d'une re-
vint à 1-3 grâce à Luisier, prise de volée d'une pureté
Balet et Cina. remarquable, décrochait

l'égalisation comme on dé-

Nos mini-interviews
Jean-Claude Donzé

« Nous perdons un point
sur un incident de jeu. L'ac-
cident survenu à notre libero a
été déterminant. Tout d'abord
nous encaissons le 1-0 pour la
simple raison que Karlen (li-
gaments de la cheville déchi-
rés) ne pouvait venir en aide à
Balet. Par la suite le remanie-
ment de la défense désorga-
nisa l'ensemble de l'équipe
durant toute la première mi-
temps.

Et pourtant avec le recul je
me dis que si nous étions re-
venus à 2-1 (penalty raté)
nous pouvions gagner ce
match.

En seconde mi-temps nous
avons pris tous les risques en
évoluant à trois attaquants et
avec trois demis offensifs.

Je tiens à féliciter toute
l'équipe car revenir à la hau-
teur de Servette après avoir
été mené par 3-0... ce n 'est
pas évident. Maintenant il tau-

ânthâiriâtten
meubles sa ST~MMRtC£ VETROZ
< : J

Dans cet état second tout
devient possible en terre va-
laisanne.

croche la lune!
Après avoir connu l'enfer,

Sion redécouvrait un petit
coin de paradis. J. Mariéthoz

L. Karlen
dra trouver une solution pour
remplacer Karlen au poste de
libero et faire jouer Cina en at-
taque. »

Guy Mathez
«Je suis satisfait de la

prestation de mes joueurs.
Nous avons développé un vo-
lume de jeu capable de me
tranquilliser pour la suite du
championnat. Il était nette-
ment supérieur à celui de nos
matches amicaux et à celui
des Sédunois. J'ai retrouvé
une équipe.

J'ai également pu vérifier la
force morale du FC Sion. Sa
réaction après avoir encaissé
trois buts le prouve suffisam-
ment.

Mais à part cela je constate
que nous avons perdu un
point à cause d'un juge de
touche incapable et de la fai-
blesse de l'arbitre Daina. En
ce qui me concerne, à l'avenir
je récuse ce directeur de jeu. »

J. M.



LNA: QUATRE EQUIPES A EGALITE
BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS 0-1 (0-0)

Une victoire amplement méritée
Saint-Jacques : 4000 spectateurs. Arbitre : Baumann (Schaffhou-

se).
But: 79e Baur O-1.
Bâle: Muller; Stohler; Geisser , Sùess, Maradan; Lûthi, Andermatt ,

Jeitziner, Maissen; Dreher (68e von Wartburg), Sutter.
La Chaux-de-Fonds: Làubli; Mundwiler; Meyer (81e Laydu),

Schleiffer, Capraro; Hohl, Baur, Nogues, Ripamonti; Matthey, Pavoni
(67e Vera).

Note: à la 8e minute, Laubli retient un penalty de Dreher.

C'était un bien mauvais foot-
ball qui ous a été présenté là, de
sorte que, même après une In-
terruption de trois mois, on a
souvent regretté que le cham-
pionnat ait repris. Le niveau de
ce match n'annonce en tout cas
rien de bon. Du moins en ce qui
concerne Saint-Jacques où
Bâle était naguère tant redouté
de ses adversaires.

Il a été tristement incapable
de maîtriser le jeu et d'imposer
sa manière. Car voilà : pour Im-
poser sa manière, Il faut en
avoir une!

Actuellement, Bâle joue n'Im-
porte quoi, n'importe comment.
Tous les défauts qu'il a traînés
durant le premier tour, on les a
retrouvés dans ce match. Ils ont
même parus fortement ampli-
fiés : c'est vraiment désespé- négatives.
rant! Comment offrir un spectacle
, , „ .¦ ' . „ .. lorsque l'équipe qui vous donneA la 8e minute, il aurait pu |a ré

H
p,ique est Sl médiocre?prendre I avantage à la marque,

Lûthi ayant été retenu par Lâu- Dans ce match, Bâle a été une
bli: penalty! Dreher n'est pas faillite totale: collectivement et
parvenu à battre Lâubli qui a individuellement. Ils ont tous
ainsi réparé illico sa faute. Ma- coulés, les anciens et les jeunes
ladresse symptomatique de l'at- que l'on a vantés, en certaines
taquant bâlois. Ce qui s'est pas- occasions, à l'époque ou Ces-
sé par la suite n'a été qu'une poir était encore permis.
longue confusion: un football _ .-.„„_„__ „ ,_«_.„.,.. „..„ «,_„i .e. Kunnecke a reconnu aue ses
firnle

qU
s\

U
n\

n
dvn_r_isme

S 
Un". ioueurs "*ent recu un« lecon-

£__ v re équipe ÎOTSf _ÏÏT 0n ,eur souha,te de ,a reten,r!
rée par ses fantômes. Bâle s'est La Chaux-de-Fonds a gagné
pourtant remis au travail dès le deux points à l'extérieur: c'est
début de l'année, mais il est en- toujours bon à prendre.
core plus faible qu'auparavant.
Au premier tour, Il n'a jamais

NEUCHATEL XAMAX - YOUNG BOYS 2-1 (1-0)
Excellente entrée en scène

L : À

Neuchatel Xamax : Engel; Givens; Salvi, Forestier, Bianchi; Perret,
Kûffer , Zwygart (62e Thévenaz); Mustapha (82e Liithi), Zaugg, Sar-
rasin.

Young Boys: Zurbuchen; Conz; Feuz, Weber , Wittwer; Brodard,
Nickel, Schmidlin, Zahnd (46e Signer); Schonenberger, Reich (67e
Radi).

Note : Xamax sans Mata (blessé). Larios est remplaçant.
Maladière. 5200 spectateurs. Arbitre : Gàchter (Suhr).
Buts: 29e Givens 1-0. 70e Perret 2-0. 83e Schmidlin 2-1.

Neuchatel Xamax a, d'emblée, af-
fiché la couleur. Durant la première
mi-temps, Il fit cavalier seul, domi-
nant outrageusement des Bernois
complètement déboussolés et tou-
jours aussi hargneux. Pourtant, la

Les Bernois regardent stupéfaits Don Givens inscrire le premier but pour son
équipe. (Photo Bild-News)

aussi mal joué qu'en cette cir-
constance. La Chaux-de-Fonds
n'a donc pas eu grand-chose à
vaincre pour emporter les deux
points.

On a tout de même constaté
que c'est une équipe qui à un
potentiel technique et qui sait
l'utiliser en vertu de principes
solides.

La Chaux-de-Fonds n'a mar-
qué le but de la victoire qu'à
une dizaine de miutes de la fin:
il lui a fallu beaucoup de temps
pour le réussir. Sa victoire est
cependant largement méritée
car elle est issue d'une réelle
performance collective. Au de-
meurant, les Chaux-de-Fonniers
sont les seuls à avoir vraiment
joué à Saint-Jacques dans une
partie où l'influence de l'adver-
saire avait des conséquences

Mais, c'était vraiment facile

muraille bernoise tint bon, car les
occasions ne lurent pas nombreu-
ses, malgré un décompte des coups
de coin de 7-0. Il fallut que «tête
d'or» Don Givens quitte ses bases
pour monter sur le cinquième coup

gc Le Bâlois Maissen centre malgré le retour de Mayer

de coin et catapulter le ballon dans
les filets bernois. Puis, Zurbuchen
lut sauvé par la latte (42e) sur un tir
de Kûffer. Engel n'eut qu'une parade
sur un tir assez anodin de Brodard
(35e).

La deuxième mi-temps partit en
fanfare pour les Neuchâtelois qui
faillirent aggraver l'écart par Mus-
tapha, mais Zurbuchen - excellent -
dévia du bout des doigts le tir pour-
tant très croisé du No 10. Perret
d'une volée-canon Inscrivit le No 2
et on respirait mieux chez les parti-
sans neuchâtelois.

Engel réalisa des parades déter-
minantes sur des volées de Nickel
(2e) et Radi (7e) alors qu'un violent

tir dans le coin droit désigner trouva
le brillant Engel à la parade (57e).

Le dernier rempart des Neuchâte-
lois eut moins de chance en boxant
un coup de coin contre Schmidlin à
moins de dix minutes de la fin. Les
dernières minutes furent pénibles
pour Neuchatel Xamax qui maintint
son petit avantage et faillit même le
réussir plus net encore.

Que l'entraîneur change, l'esprit
demeure le même. Young Boys en a
apporté la preuve pour cette ouver-
ture du second tour. Appliquant une
tactique très prudente - le seul
Schônenberg s'époumonnant en
point à contrecarrer la construction
neuchâteloise partant de Givens ou
de Forestier - la formation bernoise
a déçu.

Elle n'a pas perdu son engage-
ment physique et ses mauvais
coups. Mais, sur le plan technique,
Nickel est bien seul. Les deux laté-
raux, en particulier, balançaient,
deux fois sur trois, la balle en tou-
che. Seule la charnière centrale
Conz-Weber se montra digne de sa
valeur. Face à cette machine à dé-
truire, les Neuchâtelois n'ont ont eu
que plus de mérite d'Imprimer au
match un niveau de ligue A. Certes,
le sol, légèrement gelé, ne permit
pas l'explosion d'exploits Indivi-
duels. Mais, Neuchatel Xamax
monopolisa le ballon durant les trois
quarts de la rencontre grâce à un ex-
cellent Perret. Le meilleur Neuchâ-
telois fut Givens, seigneurial comme
libero.

Certes, l'écart est mince et les
dernières minutes lurent pénibles.
Pourtant la victoire aurait dû être
plus nette dans ces minutes diffici-
les sl Forestier, échappé à mi-terrain
n'avait pas, au moment de conclure,
expédié dans le filet latéral (85e) ou
sl Lûthi, à deux minutes de la fin,
seul à 20 mètres, avait pu lober Zur-
buchen sorti en catastrophe.

Ce dernier réussit à sauter haut
pour s'emparer du ballon des mains,
d'où une faute de main non exploitée
par le canonnler Kûffer. Il y a avait
longtemps que Young Boys quittait
la Maladière invaincu et on ne peut
que féliciter Neuchatel Xamax de
son succès. La visite de Chiasso sa-
medi prochain devrait permettre aux
Neuchâtelois de réaliser une excel-
lente entrée en scène en 1984.

C. Weber

VEVEY-SAINT-GALL 2-2 (1-1)

DOMMAGE !
Copet.- 2800 spectateurs.
Arbitre: Heinis (Biberist).
Buts: 34e Jacobacci 1 -0. 39e Fimian 1-1. 60e Siwek 2-1. 74e

Braschler 2-2.
Vevey: Malnati; Franz; Tinelli (75e Michaud), Bonato, Kung;

Bertoliatti, Débonnaire, Gavillet; Diserens, Siwek, Jacobacci.
Saint-Gall: Huwyler; Veh; Urban, Rietmann, Germann; Gi-

singer, Gross, Ritter; Friberg, Fimian (50. Sengôr), Braschler.

Siwek fut l'auteur d'un splen-
dide but. (Photo ASL.a)

Le Vevey-Sport, sur son
terrain pour la reprise du
championnat, a bien failli
une fols de plus faire tomber
un grand du football suisse.
Contre le coleader, le FC
Saint- Gall, Il mena par deux
fois à la marque, mais se fit
remonter un peu stupide-
ment chaque fois. En effet,
au moment où une faute de
main d'un défenseur de

(Bélino AP)

Saint-Gall dans ses seize
mètres sur centre tendu de
Bonato, n'était pas sifflée et
que l'on réclamait un penalty
dans l'équipe veveysanne,
Jacobacci surgit pour mar-
quer imparablement. On
jouait depuis un peu plus
d'une demi-heure. Le match
s'anima alors, Vevey prenant
confiance après un début de
partie un peu nerveux. Mais
cinq minutes après cette
réussite, Malnati eut un
blanc lors d'une sortie de-
vant Braschler, discret jus-
que-là. L'international n'eut
aucune peine à servir parfai-
tement Fimian, qui marqua
de près. Tout était à refaire
et, après une heure de jeu,
Siwek marqua superbement
dans la foulée. Le match
avait alors enfin démarré, et
l'on crut même au troisième
but veveysan une minute
plus tard. Sur reprise de la
tête par Siwek le gardien Hu-
wyler déviait le ballon dans
ses buts, mais Rietmann
sauvait de la tête sur la ligne.

Et ce fut Saint-Gall qui
égalisa une nouvelle fols
(74e), à nouveau bêtement
pour Vevey. Une balle pa-
raissant anodine fut ratée
par Gavillet et Tinelli, et
Braschler surgit pour la glis-
ser dans les buts au moment
où Malnati plongeait pour
s'en emparer. Vevey a donc
raté de peu la victoire, mais
sur l'ensemble du match, le
partage des points et assez
équitable. Ferrari



rrmr.ifî^iifiii.nif in-if- r 1 PHOTOCOPIEUR dès Fr.VldU B-""
„ , TOSHIBA s,™,,, 

MARTIGNY l̂ ^-""^  ̂
Meubles 

et
«»_?cs Place de la Poste H 4. 1 Machines de bureau

' ¦' - n, .?PJ_ F ^F 1 Papeterie

¦HkHHP S MON^ r J J 
.̂ier de réparations I

l—l™iWWB|HPP 
^

Plaçe d^HôteNeVjje __________________ 
02^̂ 3

4^̂ ^̂ ^rr""**»**^  ̂
_̂5.«_s,.̂ .̂ . n*m 

BPH J__V¦ : ¦ - .. ¦. :¦ '¦' ¦. V . " j*.';*

aile delta

CN_>_ <V£H ̂ s0. °s_ -
Pianos

i __¦—¦ ŵ '̂
LE RAYON PARFUMERIE
a le plaisir de vous annoncer l'arrivée de la toute nouvelle gamme de pro-
duits de maquillage

La mode en maquillage par excellence...
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du 27 février au 3 mars 1984 des cadeaux généreux à l'achat de ces
produits...

Démonstratîon-vente MARY QUANT
avec la participation d'une spécialiste, M"8 Ydelette Mertz qui vous dévoilera tous les se-
crets de la technique d'un maquillage réussi et mieux encore... vous invite à participer à un

cours spécial de beauté
et maquillage
les mardi 28 et mercredi 29 février 1984, de 20 à 22 heures à LA CRÊPERIE DE L'ÉTOILE,
située au 1" étage de nos magasins.

Le prix de ce cours est fixé à Fr. 25.-. Ce montant vous sera déduit à l'achat de produits de
maquillage MARY QUANTI

Inscriptions au rayon parfumerie. Hâtez-vous I Les places sont limitées 1

n
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ANNONCES DIVERSES

A vendre tout de suite Avendre
sur chantier à Sion

matériel de
démolition très bon état

avec harnais
et parachute.

Tél. 027/41 82 04
le soir.

36-53610

charpente, portes el
fenêtres.

Tél . 027/25 11 48.

36-53582

I JK% I La nouvelle génération du tissage capillaire (ESir)
__ ___ ! Retrouver une nouvelle chevelure est souvent lié à bien des Voilà la solution d'avenir!

contraintes. Pensez à l'argent dépensé en services d'entretien Sur rendez-vous , consultation gratuide et sans engagement.
T:H1 périodique , au temps perd u et aux difficultés de lavage. Institut Capillaire Eienberger:¦

WÊÊLm. C'est la solution du passé! 10 ans de pratique à votre service.
^ m̂MÊmKrm \ L'inst i tut  est également spécialisé pour tous les soins préventifs.
m L'institut capillaire Eienberger vous

LJH ™ ™ — ¦mmW | présente une meilleure solution: Inctîtllt __ l__ i l l_ l__ _k

t

Vous portez la coiffure désirée, tissée en cheveux naturels et ¦¦¦ *¦¦¦ IM »W|-¦¦¦«_¦¦ m,
nouée avec vos propres cheveux , sans encollage. AIMSM Eî<_ _lll_k_ _ _ _ „ _ l CAConfection sur mesure , stable et fine , assurant une hygiène MIUIïl EltrllH6lQ6l SA
parfaite et un lavage facile. Sécurité aussi dans la pratique des Baden:. v/MttlimlaaKll Tél. 056 266061SP ons- r , . c . ... . , ,. . .  , . Fribourg: bd. Pérolles 4 Tél. 037 223001Ouvrage confectionne en Suisse, délai de livraison rapide et a GcnèïeT* 20,Rue François Grison Tél. 022 481042des conditions avantageuses. Lausanne: Avenue Finisse 3 Tél. 021 230875
DlIIC HC DECCEDD ATFC Neuchatel: Rue des Fausse s-Braves 1 Tél. 038 24 07 30riUS Ut Kt»EKKHU». . .... , Sion: Rue de Lausanne 54 Tél. 027 23 40 70
Aussi transformation d adaptation déjà portée. -ouvert de 10 h.à 1930 h. Paridng assuré

Location - vente - accordage
chez 

de personnel .

t Uly ey taz
musique SIE_HE

Deux entrées: av. du Marché 18
rue Beausite, tél. 027/55 21 51.
Grand choix de songbook et par
titions classiques

^©  ̂EH<=N̂ -ï 'QS£^
vite une annonce
dans le «NF»

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

«_ =»___ * Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 29 FÉVRIER, de 8 h 30 à 12 heures, à MARTIGNY

Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30, à SION

Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

Centre acoustique Tissot, rue Pichard 12, Lausanne
i _ i. u_ i /_ o  i_ «:_

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS
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/>5 &t H___2_______
* V fcfctV* Ae<3Î° BRUTTIN - GAY BALMAZ

Y **¦ Ru&d. iar___Màwe< Sto_ •
Pour transformation (autorisée du 20.2-204.84) Tél. 027/22 65 55
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Les dernières nouveautés
des Foires de Francfort et Zurich
sont arrivées...
GRAND CHOIX DE LINGES DE LITS
soit: enfourrages - draps - housses.
En promotion: 1x160/210
1X 60/100 en coton dès Fr. 25.-,

ou
1X160/210
1 x 60/100 en jersey sans repas-

sage dès Fr. 80.-, ou
1 X240/240
2x 60/ 60 en coton dès Fr. 95.- ,

ac

C .S
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2 .SJ QS -c.^OÎi? C

VAL DUVET SION ,a_ 31321 A
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddet
à 200 m casernes / prox. hall de fête:

_ _ - __]

rite, à un prix super-avantageux. Vous éco
nomisez j usqu'à Fr. 900 .-!

Quand venez-vous
l'essayer ? IABILITÈ ET PROGRÈS

RENE GRANGES & CIE
aitrise ¦ fédéraleY\ \J MARTIGNY Mai,rise " ,eaeraie

GARAGE - CARROSSERIE DU SIMPLON
Route du Simplon 112 Tel 026 2 26 55

Distributeurs locaux: Saint-Maurice: Garage du Bois-Noir
Leytron : Garage Buchard Frères
Fully: Garage Carron
Saxon: Garage International

0̂*, l- T (uQ.
û ^__ l̂ i?\__Uûx

ĵ maisdïtes*»*'.

NISSAN bouteilles isolontes
légères, incassables,

entièrement en acier inox,
isolation haute vide.

En vente chez

Aux 4-Saisons
J.-L. Héritier

Ruelle du Midi, Sion
Tél. 027/22 47 44

; Seul le
•.

prêt Procréditr\
est uni Procrédit

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r™-"
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

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

rapide
simple
discret

| Tél. 027-23 5023 127 MD|
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LES CAISSES NOIRES DE SAINT-ETIENNE
Un deuxième compte en Suisse

L'Instruction du dossier de la
caisse noire de l'AS Saint-
Etienne a révélé l'existence d'un
deuxième compte bancaire en
Suisse au nom de Roger Ro-
cher, l'ancien président du club
stéphanols. Un premier compte,
ouvert pour le transfert de Yves
Trlantafllos, avait déjà été dé-
couvert mais II s'était effecti-
vement avéré qu'il n'était plus
appovlslonné depuis long-
temps. Le deuxième compte a
été ouvert dans la même ban-
que au mois de Janvier 1982 à
une date correspondant au tour-
noi en salle de Genève, auquel
a participé Saint-Etienne. La
somme Inscrite sur ce compte
n'a pas été révélée et on ignore
même sl le magistrat Instruc-
teur, M. Patrick Desmure, en
connaît le montant exact. On
déclare simplement qu'il s'agi-
rait d'une somme relativement
importante. M. Patrick Desmure

[ LES CHAMPIONNATS NATIONAUX j
A Bordeaux, le choc au sommet

En gagnant _ Nantes, dans le
fief du champion, Bordeaux a
fait un pas de plus vers le titre
de champion de France. Les Gi-
rondins, qui restaient, à l'exté-
rieur sur deux défaites (à Toulon
et à Rouen), se sont imposés
grâce à un but de Bernard La-
combe à la 54e minute. Chris-
tian Delachet, sans doute le gar-
dien le plus critiqué de France, a
été l'homme du match. Pendant
90 minutes, il a mis son veto aux
nombreuses tentatives des at-
taquants nantais. Au Parc des
Princes, Auxerre a apporté une
nouvelle preuve de sa solidité à
l'extérieur. Les hommes de Guy
Roux ont battu Paris Saint-Ger-
main par 2-1, grâce à des réus-
sites de Patrice Gararfde (7e),
qui avait répondu à un but de
Lemoult une minute plus tôt, et

Sport-Toto
2 X 1  1 1 X X 1 1  1 X X  X

Toto-X
6-7-12-14-35 - 36
Numéro complémentaire : 13

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée des courses du
week-end.

Course suisse à Yverdon :
Trio-Quarto:
13-15-11 -5
Course française à Auteuil
Trio-Quarto-Loto-Quinto :
3 - 5 - 4 - 1  -21 -12-16
Course française Cagnes-sur
Mer:
Trio-Quarto :
7 - 1 0 - 1- 1 2  i-onuna uusseiaon

LNC: Sion - Servette 4-2 (2-2)

Il fallait le faire
Slon: Forte; Sauthier; Dumoulin, Crettenand, Burn; Ruberti,

Luyet, Bétrisey; Rey, Nançoz, Bonvin.
Buts: 24e Monnet 0-1; 27e Navarro 0-2; 36e Nançoz 1-2;

40e Bétrisey (penalty) 2-2; 57e Ruberti 3-2; 86e Bonvin 4-2.
Notes: 28e, Praz pour Luyet et 87e, Bracci pour Dumoulin à

Sion. Arbitre : M. M. Masserey, de Saint-Séverin, Conthey.
Là aussi, Sion est revenu de loin. Car , mené à la marque sur

le score de 2 à 0, «il fallait le faire », comme on a l'habitude de
le dire...

C'est vrai! Servette (LNC) est une excellente formation que
les Sédunois n'arrivaient pas à maîtriser. Plus incisifs, jouant
dans les espaces libres avec beaucoup plus de clairvoyance,
les Genevois ne facilitaient pas la tâche sédunoise et certai-
nement méritaient de mener à la marque.

Un premier changement amené par l'entraîneur Richard
donnait une impulsion prépondérante à la formation pension-
naire de Tourbillon pour remonter le score déficitaire. .

Les Genevois - moins souverains que lors de la première
demi-heure de jeu - se mirent à douter et les Sédunois le
comprirent. Avec allant et maîtrise, ils surent ainsi profiter
d'une certaine déroute de leurs adversaires pour revenir à la
marque au prix d'un coup de tête de Ruberti , puis sceller le
score grâce à une «lucarne » dont Bonvin avait le secret hier
après-midi.

Face à une très forte coalition genevoise, les Sédunois ont
montré une fois de plus qu'ils sont dignes d'éloges et que, à
force d'y croire et de persévérer , ils méritent à juste titre de fi-
gurer parmi les meilleures équipes de notre pays.

But
• Tombola du FC Slon: 14-271-1312-2-799 - 819.
• LNC: Bâle - La Chaux-de-Fonds 5-0; Bellinzone - Aarau
renv.; Grasshopper - Lausanne 1-0; Lucerne - Zurich renv.;
Neuchatel Xamax - Young Boys 6-0; Slon - Servette 4-2; Ve-
vey - Saint-Gall 2-1 ; Wettingen - Chiasso 1 -1.
• Matches amicaux: Granges - Laufon 4-1 (3-1); Frauenfeld -
Kreuzlingen 0-5 (0-1).

a procédé cette semaine à deux
auditions. La première a consis-
té mercredi en un nouvel Inter-
rogatoire de Roger Rocher qui,
questionné au sujet de ce
deuxième compte, aurait décla-
ré qu'il ne s'agissait pas de
comptabilité concernant le club,
mais de biens privés. La secon-
de s'est déroulée vendredi du-
rant près de neuf heures et a
mis en présence Louis Arnaud,
ancien vice-président de
CASSE, ainsi que son épouse, et
Jean-Claude Marjollet, secrétai-
re général du club toujours en
exercice. Cette confrontation
devait, pour le juge d'Instruc-
tion, apporter des éclaircisse-
ments sur le transfert et l'usage
d'une somme de quelque
2 700 000 francs français remis
en 1976 par les membres asso-
ciés du club à Jean-Claude
Marjollet et provenant de la ven-
te d'insignes, écharpes et au-

du Polonais Szarmach (85e).
Jûrgen Sundermann a dû quitter
le Stadium toulousain la rage au
ventre. Strasbourg a, en effet ,
été victime d'une erreur flagran-
te d'arbitrage. A la 87e minute,
l'arbitre M. Rivière a accordé un
but de Soler alors que le gardien
Strasbourgeois, Dropsy, a été
proprement « balancé» par un
attaquant toulousain. Avec cette
victoire très heureuse, l'équipe
de Jeandupeux a dépassé Nan-
tes au classement.

• RDA. - Championnat de 1re
division, 15e journée: Rotweiss
Erfurt - Magdebourg 3-1; Cari
Zeiss lena - Union Berlin 4-1;
Karl-Marx-Stadt - Dynamo Dres-
de 1 -1 ; Chemie Leipzig - Chemie
Halle 2-0; Vorwârts Francfort -
Lokomotive Leipzig 3-2; Stahl
Riesa - Wismut Aue 0-0; Dynamo
Berlin - Hansa Rostock 3-1. Le
classement: 1. Dynamo Berlin
22; 2. Dynamo Dresde 20; 3.
Magdebourg, Lokomotive Leip-
zig et Kari-Marx-Stadt 19.
• RFA. - Bundesliga, 22e jour-
née: Bayern Munich - Eintracht
Brunswick 6-0; Eintracht Franc-
fort - Kickers Offenbach 3-0; SV
Hambourg - Fortuna Dùsseldorf
5-2; Kaiserslautern - Arminia
Bielefeld 6-0; Borussia Dort-
mund - Bayer Leverkusen 3-0;
VfB Stuttgart - Bayer Uerdingen
reporté; Borussia Mônchenglad-
bach - VfL Bochum 4-2; Cologne
- Mannheim 2-0; Nuremberg -
Werder Brème 2-0. Le classe-
ment: 1. VfB Stuttgart et Bayern
Munich 21-30; 3. SV Hambourg
22-30; 4. Werder Brème et Bo-
russia Mônchengladbach 22-29;
6. Fortuna Dùsseldorf 22-25.

très gadgets du club et qui ont,
semble-t-il, échappé à toute
comptabilité. Rien n'a filtré des
résultats de cette confrontation
qui s'est terminée tard dans la
soirée de vendredi. Me Légal,
l'un des conseils de M. Marjol-
let, a simplement déclaré que
son client, avait «démontré sa
bonne foi» et n'avoir, en l'oc-
currence, servi «que de fac-
teur». L'avocat n'a cependant
pas dévoilé, sous peine de tra-
hir le secret de l'instruction, en-
tre qui et qui M. Marjollet avait
servi d'Intermédiaire. «On y volt
désormais beaucoup plus clair,
a-t-il ajouté. On sait que de
nombreuses personnes Inter-
venaient dans cette énorme ma-
chine financière qu'était CASSE,
une mécanique au fonction-
nement ahurissant. Lorsque
l'affaire deviendra publique,
tout le monde sera stupéfait»,
a-t-il conclu.

Les résultats. - Championnat
de France, 28e journée: Nantes
- Bordeaux 0-1 ; Monaco - Bastia
1-0; Paris Saint-Germain - Au-
xerre 1-2; Toulouse - Strasbourg
1-0; Laval - Nancy 1-1; Metz -
Rouen 1-1; Lens - Sochaux 1-0;
Toulon - Lille 0-3; Brest - Nîmes
2-0; Saint-Etienne - Rennes 0-0.
Le classement: 1. Bordeaux 28-
41 ; 2. Monaco 28-38; 3. Auxerre
et Paris Saint-Germain 28-36; 5.
Toulouse 27-35; 6. Nantes 27-
34.

• ANGLETERRE. - Champion-
nat de 1 re division, 29e journée:
Aston Villa - Wolverhampton
4-0; Leicester City - Ipswich
Town 2-0; Liverpool - Queen's
Park Rangers 2-0; Manchester ritraj. A Perth, les Australiens
United - Sunderland 2-1; Nor-
wich City - West Ham United 1 -0;
Nottingham Forest - Arsenal 0-1 ;
Southampton - Luton Town 2-1 ;
Stoke City - Notts County 1-0;
Tottenham - Birmingham City
1-1. Le classement: 1. Liverpool
29-59; 2. Manchester United 29-
55; 3. Nottingham Forest 29-53;
4. West Ham 29-50; 5. Sou-
thampton 28-49; 6. Queen's
Park Rangers 28-46.

• ITALIE. - Championnat d'Ita-
lie, 21e journée: Ascoli - Napoli
2-2; Avellino - Genoa 3-1; Inter
Milan - Udinese 2-0; Juventus -
Torino 2-1 ; Pisa - Fiorentina 1 -1 ;
AS Roma - Lazio 2-2; Sampdoria
- AC Milan 1-1 ; Verona - Catania
3-0. Le classement: 1. Juventus
32; 2. Roma 27; 3. Fiorentina,
Verona et Torino 26.

• PORTUGAL. - Championnat
de 1re division, 19e journée:
Agueda - Benfica 1-4. Porto -
Braga 1-0. Sporting Lisbonne -
Salgueiros 2-0. Guimaraes - Es-
pinho 1-0. Rio Ave - Penafiel 1-3.
Portimonense - Boavista 1-2.
Setubal - Varzim 1-0. Estoril -
Farense 0-0. Le classement: 1.
Benfica 36. 2. Porto 33. 3. Spor-
ting 27. 4. Braga et Guimaraes
22.
• YOUGOSLAVIE. - Cham-
pionnat de 1re division, 18e
journée: Radnicki Nis - Vojvo-
dinova Novi Sad 1-0. Etoile Rou-
ge Belgrade - Celik Zenica 4-0.
Hajduk Split - Olimpija Ljubljana
3-0. Vêlez Mostar - Sarajevo 3-0.
Vardar Skopje - Osijek 3-1. Di-
namo Vinkovci - Pristina 2-0. Bu-
ducnost Titograd - Partizan Bel-
grade 1-0. Zeljeznicar Sarajevo -
Rijeka 2-1. Sloboda Tuzla - Di-
namo Zagreb 3-2. Le classe-
ment: 1. Hajduk Split 23. 2. Zel-
jeznicar 22. 3. Etoile Rouge et
Partizan 20.
• ESPAGNE. - Championnat
de 1re division, 25e Journée:
Real Madrid - Barcelone 2-1. Es-
panol Barcelone - Real Socie-
dad 2-2. Valence - Cadix 1-1.
Malaga - Saragosse 0-1. Betis
Seville - Salamanque 1-0. Val-
ladolid - Atletico Madrid 1-2.
Sporting Gijon - Séville 1-0. Mur-
cie - Osasuna Pampelune 4-0.
Le classement : 1. Real Madrid
25/37. 2. Athletic Bilbao 24/33.
3. Atletico Madrid 25/32. 4. Bar-
celone 25/31. 5. Saragosse
25/31.

• FOOTBALL. - Qualification olym-
pique. Zone africaine. 3e tour retour:
Maroc - Nigeria 0-0 (4-3 aux pénal-
ties). Match aller: 0-0. Le Maroc qua-
lifié pour les Jeux olympiques de Los
Angeles.

Assemblée de la ZUS a Zumikon
Nouvelles structures de l'ASF

L'assemblée ordinaire des délégués de la
ZUS (ligues inférieures) s'est tenue à Zumikon,
sous la présidence du Lucernois Robert Gut,
président du groupement des ligues inférieures
de l'ASF, et en présence de nombreuses per-
sonnalités, et parmi celles-ci, du président cen-
tral de l'ASF, Heinrich Rôthlisberger (Muttenz),
ainsi que de MM. Freddy Rumo (La Chaux-de-
Fonds) et Guido Cornelia (Amriswil), respecti-
vement président de la ligue nationale et de la
première ligue. L'ordre du jour ne comportait
pas de point particulier, si ce n'est une élection
complémentaire au comité, à la suite du décès
du Soleurois de Zuchwil, Lorenz Kummli. Urs
Saladin (Granges), président de l'Association
soleuroise a été élu au comité de la ZUS par 41
voix contre 5 à Franz Schalk (Kreuzlingen).
Tous les rapports présentés aux 47 délégués
présents ont été acceptés à l'unanimité. Appelé
à traiter de divers sujets d'actualité au sein de
l'ASF, le président central Heinrich Rôthlisber-
ger a évoqué les problèmes actuels de l'équipe
nationale, qui dépend maintenant d'une com-
mission spécifique, soumise au comité central
de l'ASF. Le président de l'ASF a constaté que
les clubs de ligue nationale et le comité de cet-
te section contribuent à ce que le calendrier de
l'équipe suisse soit le plus favorable possible
en vue des matches de qualification pour la
coupe du monde 1986 au Mexique. A propos
des finances et de la recherche des sponsors
pour l'équipe nationale, M. Rôthlisberger s'est
déclaré pour un «sponsoring» contrôlé, et
sous la juridiction du comité central de l'ASF,
comme cela ne fut pas le cas lors de la tournée
africaine en décembre dernier. Quant aux
structures de l'ASF, le système des trois sec-
tions (ligue nationale, première ligue et ZUS)
assure une certaine stabilité, et aucun chan-
gement n'est envisagé pour l'instant par la

TENNIS: COUPE DAVIS DEUXIÈME TOUR
La surprise vient du Paraguay

Déjà éliminées après le dou-
ble de samedi, la Yougoslavie, la
Nouvelle-Zélande et l'Inde ont
joué les deux derniers simples
d'hier, disputés au meilleur des
trois sets, pour l'honneur. A
New Delhi, Sashi Menon a mar-
qué le seul point de l'Inde de-
vant la France en battant Henri
Leconte en trois manches. Pour
sa part, Yannick Noah s'est im-
posé 6-4 6-4 contre Anand Am-

sets, Wilander battra encore Go-
mez. Nystroem a, ainsi, renoué
avec la victoire en coupe Davis,
puisqu'il avait perdu ses deux
simples en finale de l'édition
précédente, en Australie. Après
le 2-2 du premier set, Nystroem
remportait la bagatelle de 13
jeux de suite, et en un peu plus
d'une heure de jeu, l'affaire était
classée. Du 13 au 15 juillet, pour
le compte des quarts de finale
les Suédois affronteront le Pa-
raguay.

Jimmy Connors contre liie
Nastase, voilà une affiche qui ne
pouvait que réjouir les amateurs
de tennis roumains. Les deux
anciens partenaires de double
se sont livrés d'ailleurs un match

ont finalement battu la Yougo-
slavie 5-0, Fitzgerald et McNa-
mee triomphant tous les deux en
deux sets. A Christchurch, Vic-
tor Pecci et Francisco Gonzalez,
qui ont signé l'exploit de ce pre-
mier tour du groupe mondial,
ont été battus respectivement
par Russell Simpson et Chris Le-
wis.

A Telford, le «Suisse » Colin
Dowdeswell n'a guère réussi ses
débuts en coupe Davis pour

de haute teneur technique, en-
thousiasmant les 5000 specta-
teurs de Bucarest, qui s'étaient
déplacés par pur amour du ten-
nis, car la décision avait été faite
dès le double de la veille. En
1975, ce même Palais des sports
et de la culture de Bucarest avait
vu s'affronter pour la première
fois Nastase et Connors. « I had
fun (je me suis marré) », dira à la
fin du match Jimmy Connors.
Les Etats-Unis recevront l'Ar-
gentine en quarts de finale.

Les rencontres de Stuttgart ,
entre la RFA et l'Angleterre, et
de Hradec Kralove, entre la
Tchécoslovaquie et le Dane-
mark étaient déjà jouées éga-
lement avant l'ultime journée. A

l'Angleterre. L'expatrié rhodé-
sien-zimbabwéen, qui habita
longtemps notre pays, a perdu
ses deux simples contre ses ad-
versaires italiens, Gianni Oclep-
po et Corrado Barazzutti, cha-
que fois en quatre sets, mais
avait remporté le double en
compagnie de John Lloyd en
cinq sets. Avant cette dernière
journée, l'Angleterre menait en-
core 2-1, mais tant Ocleppo face
à Lloyd que Barazzutti devant
Dowdeswell, ne s'en laissèrent
pas compter et réussirent à ren-
verser le score. En quarts de fi-
nale, l'Italie s'en ira affronter le
tenant du trophée, l'Australie.

relever, toutefois, la victoire de
Westphal sur Vilas. En quarts de
finale, la Tchécoslovaquie re-
cevra la France, et l'Argentine
s'en ira aux Etats-unis.
• A Perth. - Australie - Yougoslavie
5-0: Paul McNamee (Aus) bat Slo-
bodan Zivojinovic (You) 9-7 4-6 9-7
10-8; John Fitzgerald (Aus) bat Mar-
co Ostoja (You) 2-6 7-5 6-1 6-2; Mark
Edmondson-McNamee battent Osto-
ja-Zivokinovic 6-4 6-1 6-4; Fitzgerald
bat Bruno Oresar 6-3 6-4; McNamee
bat Branko Horvat 6-4 10-8.

A Norrkoeping, c'est Joakym
Nystroem, remplaçant Anders
Jarryd, qui s'était blessé lors du
double, qui fit la décision lors du
premier simple de la dernière
journée face à Ricardo Ycaza,
N° 400 ATP (6-2, 6-0, 6-3). Dans
une rencontre réduite à deux

• CYCLISME. - Semaine Internationale de Sicile. 4e étape (171,6 km). 1. Jan
Wijnands (Be) 3 h 59'40" (moy. 41,307 km/h); 2. Daniele Caroli (lt); 3. Valerio
Piva (lt); 4. Mario Noris (lt); 5. Adri Van der Poel (Ho); 6. Gerrlt Sonneveld (Ho),
puis: 9. Roger De Vlaeminck (Be, vainqueur du sprint du peloton) à 23"; 10. S-
tefan Mutter (S). Classement général: 1. Moreno Argentin (lt) 17h.36'14";
2. Stefan Mutter (S) à 2"; 3. Jan Wijnands (Be) à 6"; 4. Johan Van der Velde
(Ho) à 8"; 5. Plerlno Gavazzl (lt) à 10".

• SKI DE FOND. - Coupe des Alpes: victoire suisse. A Saaltelden, en
Autriche, dans le cadre de la Coupe des Alpes, le relais helvétique composé
de Bruno Renggll, Alfred Schindler et Jean-Philippe Marchon s'est Imposé
sur 3 x 10 km, devançant de 45" la RFA.

• HIPPISME
Thomas Fuchs: victoire en coupe du monde té M,f îo.moTdS^K-e.
Le Suisse Thomas Fuchs a remporté le Grand Prix de Bois-le-Duc, en Hollan- dans le New Jersey, doté de
de, épreuve comptant pour la coupe du monde des cavaliers de concours. 150 000 dollars. L'Américaine a
Fuchs et l'Autrichien Hugo Simon n'ont pas commis la moindre faute lors des battu en finale Chris Evert-Lloyd
deux parcours normaux, tout comme durant le barrage. C'est finalement le en deux sets, 6-2 7-6. Navratilo-
chronomètre qui a attribué la victoire au Suisse. Le Britannique Nick Skelton, va battue cette année Dar Hana5e, reste leader de la coupe du monde. Mandlikova à Oakland, ne s'est
CSIO DE BOIS-LE-DUC (Ho). plus inclinée devant Chris Evert-

Grand Prix, comptant pour la coupe du monde (bar. A. deux parcours et Lloyd depuis la finale de l'Open
barrage). 1. Thomas Fuchs (S), Carpets, 0/43"60; 2. Hugo Simon (Aut), The d'Autstralie en 1982.
Freak, 0/48"66; 3. Eddie Macken (Irl), Royal Lion, 4/38"67; 4. Michael Rùping East Hanover. - Tournoi du(RFA), Silbersee, 4/45"07; tous en barrage, 5. ex-aequo avec 4 pts dans les nranrl nrix féminin doté deparcours normaux, Markus Fuchs (S), Charme; Nick Skelton (GB), Radius. Da- ïc^mn liio . Cn_ D Hn cimvid Broome (GB), Mr. Ross; Albert Voorn (Ho), Nimmerdor; Michael Whitaker 'f u 
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(GB), Disney Way; Ferdi Tyteca (Be), Ransome; John Whitaker (GB), Clonee P|e dames: Martina Navratilova
Temple; Harvey Smith (GB), Olympic Video; Eric Van der Vleuten (Ho), Expo (EU) bat Chris Evert-Lloyd (EU)
Visar; Rob Ehrens (Ho), Oscar Drum; Luis Alvarez Cervera (Esp), Feinschnitt. 6-2 7-6.

commission des structures de l'ASF. Dans son
tour d'horizon, le président de l'ASF a évoqué
aussi les classes d'âge des juniors, qui de son
avis devraient passer à six catégories de deux
ans, et non comme actuellement cinq (juniors
A, B, C, D, E) réparties sur 12 ans également. A
propos de l'actuel trésorier de I'UEFA, le Bâlois
Lucien Schmidlin, le comité central de l'ASF,
unanime (neuf membres), a décidé de ne pas le
représenter au congrès de I'UEFA à Paris au
mois de juin, en raison de l'attitude individuelle
et indépendante de l'ancien président de la li-
gue nationale depuis son élection à ce poste.
Dès son élection assurée à I'UEFA, Lucien
Schmidlin a volontairement évité tout contact
avec l'ASF et la ligue nationale. Enfin, l'assem-
blée de la ZUS a nommé membres d'honneur
MM. Daniel Mellet (Lausanne), président de
l'Association vaudoise, Pierre Dumont (Onex),
président de l'Association genevoise, ainsi que
MM. Hans Wiedemann (Bâle) et Ernest Honeg-
ger (Oberengstringen).
• Deux renvois en 1re ligue. - Les deux ren-
contres en retard du groupe 4 du championnat
de première ligue, Ruti - Altstâtten et Einsie-
deln - Dûbendorf , prévues ce week-end, ont
été renvoyées en raison de l'état des deux ter-
rains.
• Nul des juniors B. -La sélection suisse des
juniors B (jusqu'à 17 ans) a été tenue en
échec, dans un match amical disputé à Bahlin-
gen (RFA), par son homologue de Bade du
Sud, sur le score de 1-1 (1-1). Le but (égalisa-
teur) helvétique a été marqué par le Grangeois
Fluri à la 35e minute.
• Udinese à Lucerne. -Lucerne rencontrera
Udinese en match amical le 10 avril à l'AII-
mend. La formation italienne se déplacera avec
toutes ses vedettes, dont Zico, meilleur buteur
du «calcio» .

• A New Delhi. - Inde-France 1-4:
Yannick Noah (Fr) bat Ramesh Krish-
nan (Ind) 6-2 7-5 6-2; Henri Leconte
(Fr) bat Anand Amritraj (Ind) 2-6 6-2
6-3 8-6; Noah-Leconte battent Sashi
Menon-A. Amritraj 7-5 6-4 6-4; Me-
non bat Leconte 6-2 5-7 10-8; Noah
bat A. Amritraj 6-4 6-4.
• A Christchurch. - Nouvelle- Zé-
lande - Paraguay 2-3: Francisco
Gonzalez (Par) bat Russell Simpson
(NZ) 6-1 6-3 6-8 2-6 6-4; Victor Pecci
(Par) bat Chris Lewis (N-Z) 4-6 8-6
6-4 2-6 6 3; Pecci-Gonzales battent
Lewis- Simpson 6-3 8-10 6-2 6-4; Le-
wis bat Gonzalez 6-3 6-4; Simps.'i .
bat Pecci 6-3 6-3.
• A Telford. - Grande-Bretagne -
Italie 2-3: Gianni Ocleppo (lt) bat Co-
lin Dowdeswell (GB) 1-6 6-2 9-7 6-2;
John Lloyd (GB) bat Corrado Baraz-
zutti (lt) 6-4 3-6 6-2 6-3; Loyd-Dow-
deswell (GB) battent Claudio Panat-
ta-Ocleppo 11-9 6-4 3-6 3-6 6-4;
Ocleppo bat Lloyd 2-6 6-2 6-3 6-3;
Barazzutti bat Dowdeswell 6-1 0-6
6-3 7-5.
• A Stuttgart - RFA - Argentine 1 -4 :
Guillermo Vilas (Arg) bat Hans-Dieter
Beutel (RFA) 8-6 8-6 7-5; José Luis
Clerc (Arg) bat Michael Westphal
(RFA) 6-3 3-6 6-3 1-6 8-6; Vilas-Clerc
(Arg) battent Beutel-Andreas Maurer
(RFA) 13-11 6-4 6-3; Clerc bat Beutel
7-6 7-6; Westphal bat Vilas 6-3 6-4.

• A Bucarest - Roumanie - Etats-
Unis 0-5: Jimmy Connors (EU) bat
Florin Segarceanu (Rou) 6-2 6-3 6-4;
John McEnroe (EU) bat liie Nastase
(Rou) 6-2 6-4 6-2; Peter Fleming-
McEnroe (EU) battent Nastase- Se-
garceanu (Rou) 6-3 6-3 6-4; Connors
bat Nastase 6-4 6-4; McEnroe - Se-
garceanu 2-6 6-2 6-2.
• A Hradec Kralove. - Tchécoslo-
vaquie - Danemark 5-0: Libor Piu-
mek (Tch) bat Michael Mortensen
(Dan) 10-8 6-2 6-4; Tomas Smid
(Tch) bat Peter Bastiansen (Dan) 6-2
6-1 6-2; Smid-Pavel Slozil (Tch) bat-
tent Bastiansen-Mortensen 6-4 6-3
12-10; Pimek bat Bastiansen 6-4 4-6
6-4; Smid bat Mortensen 8-6 6-3.
• A Norrkoeping. - Suède - Equa-
teur 4-1 : Andres Gomez (Eq) bat An-
ders Jarryd (Su) 6-1 2-6 8-6 3-6 6-3;
Mats Wilander (Su) bat Ricardo Yca-
za (Eq) 6-3 6-2 6-1 ; Wilander-Jarryd
battent Gomez-Ycaza 3-6 6-3 6-4 6-4;
Joakim Nystroem (Su) bat Ycaza 6-2
6-0 6-3; Wilander bat Gomez 7-5 6-4.
• L'ordre des quarts de finale (13
au 15 juillet): Etats-Unis - Argentine;
Suède - Paraguay; Tchécoslovaquie
- France; Australie - Italie. Tour de re-
légatlon: Yougoslavie - Grande-Bre-
tagne; RFA - Roumanie; Danemark -
Inde; Equateur - Nouvelle-Zélande.

Victoire
de Navratilova
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CENTRE DU BOIS MASSIFE__
Ebénistes - Menuisiers - Charpentiers
Bricoleurs et tous maîtres d'état

Dans nos nouveaux locaux
à votre service

- toute l'année du bois sec
- massif , brut ou raboté
- toutes essences, toutes épaisseurs
- produits de raboterie, boiseries, lames
- rayonnages, listeries, moulures
- tables, tabourets, bancs et agencements rustiques

Vente au détail
Débit sur mesure

70 ans au service de la clientèle

Wenger & Cie S.A.
Villeneuve - Tél. 021. 60 15 02

Scierie et commerce de bois

22-16210

• j__*¦ _LJ _ • _ !* «__cf _B i s mW ïJ mi rj i m

¦J_TN Nouvelle Manta Sprint. Livrable en coupé ou coupé-combi.
V37" Moteur 2.0E. 110 CV(81kW). Injection LE-Jetronic. Boîte 5 vites-
ses. Un tempérament sportif affirmé : accélération de 0 à 100 km/ h
en 10,0 secondes. Vitesse de pointe de 192 km/ h. Et un super-

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon
ot les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin Ahrendt Automobiles ; Leytron
Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Veyras-sur-Slerre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

Pour la mariée et ses
invitées.

HARMONIE...
dans la recherche, le
choix des tissus.
STYLE...
dans la perfection
des lignes.
ÉLÉGANCE...
dans la distinction
des modèles.
Jeunes, exubérantes
ou sages , les robes
ÉLÉGANCE
NUPTIALE
sont synonymes de
grande classe.
Dès 198.-.

Nous accordons des prêts
de Fr. 5000.- à Fr. 30000.- sans garantie,
à toutes personnes salariées pour achat
de voiture, meubles, machines ou argent
comptant.

Documentations à case postale 3016,
1951 Slon.

Magnétopathe
R.O. Weiss
Zùrcherstrasse 20
8952 Schlieren

iigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de luxe
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hlouivdle Ligne?en direct
Fabrication
allemande

*iSB_*> •__ m_ j _ Cette nouvelle collection de qualité est marquée d un
style avant-gardiste et d'une finition impeccable.

Oui, MIGROS l'a.

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette

Secours par télétraitement !
Envoyez-moi une photo avec votre date de nais-
sance précise et votre adresse, et décrivez votre
problème en quelques mots.

Si vous désirez maigrir , cesser de fumer , de rou-
gir et d'éprouver des sentiments de gêne...
Si vous souhaitez régler vos conflits de ménage...
Si vous voulez être détendu aux examens...
stc.... mon assistance vous aidera efficacement.

Veuillez prendre contact avec moi pour de plus
amples détails, pour un conseil (ou pour une vi-
site à mon cabinet) au numéro de téléphone

î* ïa-
&& *

01 /730 20 84
les lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 14 à
16 heures.

111.414.461 des V* et
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équipement:spoilers frontal et arrière, compte-tours, économètre, volt- \mètre, montre à quartz, signal acoustique pour phares allumés, sièges ^. Î -_.I__I _^y-  ̂
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pleine mousse drapés de tissu. Sans oublier /étonnante spaciosité. |f Vu _ " »J fti 1
Nouvelle Manta Sprint. Dès maintenant, ehez votre distributeur Opel |Ll____Jjj g-__-_-| ______-| l____ »_ M
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• Appartements vastes , grandes possibilités d'aménagements . R D A M J C p J| DI IW I M
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Renseignements e. visites : City immobil ier D'AFFICHES

A vendre à Slon, quartier des
Potences

magnifique
appartement 4V_ pièces
de 122 m2

avec garage, place de parc el
cave.
Fr. 255 000.-.
Tél. 027/22 80 52. 36-23S

3EX
. vendre directement du propriétaire

magnifique
appartement neuf
entièrement agencé de 3V_ pièces, de
97 m2 avec balcon et garage.
Vente autorisée aux étrangers.

Prix Fr. 240 000.-.

Tél. 025/26 51 45.

m fT_ i i h u M M
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 6 mars
Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11, interne 33

vous donne volontiers
de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire
36-5218

Tél. 026/2 41 21

NOES-SIERRE
DU LUNDI 27 FÉVRIER
AU SAMEDI 8 MARS

appartements
2V2 pièces dès Fr. 115 500.-
31/2 pièces dès Fr. 164 000.-
41/2 pièces dès Fr. 189 000 -
attique
(290 m2) Fr. 448 000-

• Quartier résidentiel et
tranquille, sur le coteau, à
proximité du centre ville.

A vendre à Slort-
Blancherle
superbe
5Vz pièces
129 m!, rénové avec
cave et place de parc.
Prix: Fr. 287 000.-.
Crédit disponible.

Pour tous renseigne-
ments et visite :
Agence immobilière
Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 55-56.

36-225

Cervia
Cesenatico
pour vacances en fa-
mille, grand choix de
maisons et apparte-
ment.

Plage privée.

Tél. 021/25 70 60.
22-300562

_M_ V9PPW_IÏÏ->A<-ïVliiliiH_.Hb£c
¦ ¦
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A vendre à VeyraS
(à la limite de Sierre)
dans immeuble rénové

Léman 23, MARTIGNY

ktoVue imprenable et
ensoleillement maximum

' 50 ANS D'HISTOIRE EN 40 AFFICHES
jpsarœ__ SUR L'ÉCONOMIE VALAISANNE

Exposition réalisée / /
bureaux en collaboration avec la l\ \

environ 75 m', ou par élément BANQUE CANTONALE OU VALAIS
de 20 m2. Aménagement au goût n n ra  ̂., _ _ .-__ _ . _ , „ ._ ¦ ¦_
du preneur. WAlUSllrf KANTONAL BANK
prix intéressant. la Bibliothèque cantonale et le Kunstgewerbemuseum de Zurich
Renseignements : 026/2 73 33.

36-53515 *

__ _ SION
.¦ V Condémines 22
Dépôt de 240 m2 environ, disponi-
ble immédiatement ou pour date à
convenir.

Pour visiter: 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Essence ManorNOES-SIERRE
1.15

super

.nus vendons

URGENT!
Cherchons à louer,
région de Martigny

local
de 300
à 500 m2
pour dépôt-exposition

Faire offre à
Logis D. S.A.
1906 Charrat

Tél. 026/5 30 71.
36-4416

Rabais important pour décision rapide!

A vendre à Sion, dans immeuble résidentiel en
construction, à proximité du centre Métropole

appartement 3 V_ pièces
110 m2, avec cheminée française, cuisine parfaite-
ment agencée, lave-vaisselle, 2 salles d'eau, sanitai-
res couleur, lave-linge et séchoir , loggia fermée.
Possibilité de choisir les revêtements des chambres.
Garage et place de parc.
Fr. 370 000.-.

Tél. 027/22 80 52.
36-239

2 parcelles
pour villas

d' env. 750 m2, équipées a Fr.115.-/m2
Situation tranquille et ensoleillée.

HOME+FOYER
H0ME + F0YER/HAUS + HERD

30, Av. Général Guisan , 3960 Sierre
Téléphone 027 55 90 85



"k

A Engelberg, la Finlande
(avec Matti Nykanen, Pentti Kok-
konen, Jari Puikkonen et Mark-
ku Pusenius) a enlevé le titre de
championne du monde par
équipes, qui était décerné pour
la deuxième fois après 1982. La
Finlande a précédé la RDA et la
Tchécoslovaquie. Un tiercé lo-
gique au vu des résultats des
épreuves olympiques de Sara-
jevo. La Suisse s'est contentée
du 10e rang sur 14 équipes.
Après la première manche, l'Al-
lemagne de l'Est pouvait encore
nourrir un (petit) espoir de s'im-
poser, mais on avait déjà pu
constater que le champion
olympique aux 70 m, Jens
Weissflog, ne semblait guère a
l'aise sur le tremplin du Titlis. De
son côté, la Finlande eut à dé-
plorer une contre-performance
de Markku Pusenius (41e), mais
seuls les trois meilleurs résultats
étant pris en compte pour cha-
que manche, ce faux pas ne
portait pas à conséquence. Les
Finnois possédaient en effet,
avec Jari Puikkonen et Pentti
Kokkonen, deux concurrents de
premier pian, et surtout, en la
personne de Matti Nykanen, du
meilleur sauteur du moment. Ce
dernier établit la meilleure lon-
gueur dans chacune des deux
manches, avec 117 et 120,5 m,
son deuxième bond lui permet-
tant de battre le record du trem-
plin du Norvégien Bergerud
d'un mètre. Jens Weissflog, très
en dessous de sa réputation,
n'obtint pour sa part que 103 m
lors de son second essai, ce qui
lui valut de voir son résultat bif-
fé... La lutte opposant l'Autriche
à la Tchécoslovaquie pour la
médaille de bronze fut un des
pôles d'attraction du concours.
Les Autrichiens possédaient 4,6
p. d'avance après la première
série de sauts, mais, face aux ré-
sultats modestes de Vettori (104

Championnat d'hiver (réserves)

Belle tenue de Monthey
Les équipes de première ligue qui

participent au championnat d'hiver
viennent de se retrouver dans la pis-
cine genevoise pour disputer le
deuxième tour de cette compétition.
La deuxième phase de ce champion-
nat s'est disputée à l'image du pre-
mier tour, c'est-à-dire sous la forme
d'un tournoi d'une seule journée où
toutes les formations se trouvaient
opposées les unes aux autres.

Nous attendions beaucoup de la
seconde équipe du CN Monthey qui,
lors du premier tour disputé à Vevey,
n'avait remporté que la troisième pla-
ce en totalisant un actif de trois
points à la suite de son succès sur
Genève-Natation (12-9) et le partage
des points avec le Vevey-Natation (9-
9). Un deuxième tour en rien sembla-
ble pour l'équipe valaisanne qui rem-
porte les trois rencontres à son ordre
du jour ainsi qu'une première place
bien méritée en regard de ses excel-
lentes prestations. Au cours de cette
journée, les résultats suivants furent
enregistrés:

CN Monthey - Genève-Natation
6-2. Vevey-Natation - RF Neuchatel
10-6. Genève-Natation - Vevey-Nata-
tion 8-3. CN Monthey - RF Neuchatel
9-6. CN Monthey - Vevey-Natation
10-4. Genève-Natation - RF Neucha-
tel 10-5.

Championnat d'hiver de LNA

CN Monthey: encourageant
Si les équipes des séries inférieu-

res ont déjà disputé deux tours du
championnat d'hiver, les formations
de première division viennent de dé-
buter cette compétition.

Les premiers matches à l'ordre du
jour avaient pour cadre la piscine de
la Maladière à Montreux. Une phase
initiale de ce championnat qui tint
ses promesses et nous avons pu no-
ter une bonne conduite chez les di-
vers participants.

Quatre équipes, cinq matches, un
nombreux public, une atmosphère
très détendue, de quoi satisfaire les
passionnés par cette discipline spor-
tive. Autre satisfaction, la très bonne
tenue des poloïstes montheysans
puisque au cours de cette journée,
les résultats suivants furent enregis-
trés.
CN Monthey - Horgen 15-9
Schaffhouse-Zoug/Baar 8-7CN Monthey - Zoug/Baar 13-6
Schaffhouse - Horgen 10-9
Schaffhouse - CN Monthey 14-5
\ Au cours du premier match au
programme de cette compétition hi-
vernale, le champion suisse en titre,
Horgen, se trouvait opposé à la for-
mation de Monthey. Une rencontre
qui se terminait sur une heureuse
surprise, le succès de l'équipe valai-
sanne par une marge de six buts. La
formation de Suisse alémanique est

m) et surtout Kogler (97,5 m)
dans la seconde, la régularité
des Tchécoslovaques fit la dé-
cision. Malgré un comportement
honorable de Hansjôrg Sumi et
Fabrice Piazzini, l'équipe de
Suisse ne parvint pas permettre
aux 5000 spectateurs de vibrer.
La formation helvétique aurait
pu prétendre à un meilleur clas-
sement si elle avait disposé d'un
troisième sauteur au niveau de
ses deux leaders. Hélas, tant
Reymond que Schmid demeu-
rèrent extrêmement modestes, à
l'image de leur classement in-
dividuel. Sumi, revenu à la com-
pétition pour ce concours, réus-
sit la meilleure longueur des
Suisses avec 107,5 m, mais
Piazzini ne lui céda pas de
beaucoup et termina à un bon
21e rang.
• Les résultats. Classement

final: 1. Finlande (Matti Nyk-
anen, Pentti Kokkonen, Jari
Puikkonen, Markku Pusenius)
618,3. 2. RDA (Ulf Findeisen,
Matthias Buse, Klaus Ostwald,
Jens Weissflog) 572,2. 3. Tché-
coslovaquie (Vladislav Dluhos,
Vladimir Podzimek, Jiri Parma,
Pavel Ploc) 564,1. 4. Autriche
(Armin Kogler, Richard Schal-
lert, Ernst Vettori, Andréas Fel-
der) 561,0. 5. Yougoslavie (To-
maz Dolar, Miran; Tepes, Vasja
Bajc, Primoz Ulaga) 516,6. 6.
Norvège (Ole Gunnar Fidjestoel,
Vegard Opaas, Ole Christian Ei-
dhammer, Per Bergerud) 516,2.
7. Etats-Unis 496,9. 8. RFA
490,3. 9. URSS 485,5.10. Suisse
(Olivier Schmid, Pascal Rey-
mond, Fabrice Piazzini,
Hansjôrg Sumi) 481,2. 11. Italie
470,0.12. Canada 468,2.13. Ja-
pon 455,7.14. Pologne 438,4.

Classement individuel : 1
Nykanen 220,0 (117 + 120,5). 2
Puikkonen 207,8 (110,5 + 114)
3. Ulaga 200,1 (114,5 + 112). 4

L'entraîneur montheysan profita
de l'occasion pour compléter son
équipe de quelques titulaires de la
première formation puisque cette
compétition n'a pour but qu'une
bonne préparation pour le cham-
pionnat d'été.

Le classement final se présente de
la manière suivante:
1. CN Monthey 6 4 1 1 9
2. Vevey-Natation 6 2 2 2 6
3. RF Neuchatel 6 2 1 3  5
4. Genève-Natation 6 2 0 4 4

L'équipe montheysanne était com-
posée comme suit: Pannatier, S. Tu-
rin, Davet, Seingre, Loréal, Nobs,
Perroud, J.-A. Turin, Gunsinger,
Planchamp, Rieste.
• Deux équipes valaisannes pour la
poule finale. - Ce championnat d'hi-
ver se terminera par une poule finale
opposant les deux premiers classés
de chacun des deux groupes, à sa-
voir CN Monthey, CN Sion, Vevey-
Natation et Montreux-Natation. Ce
dernier tour, qui se disputera dans la
piscine sédunoise à une date pas en-
core fixée, sera très intéressant à sui-
vre avec au programme deux der-
bies, CN Sion - CN Monthey et Ve-
vey-Natation - Montreux-Natation qui
ne manqueront pas de suspense.

R.D.

bien loin de sa meilleure forme et le
départ de quelques titulaires permis
l'introduction de jeunes joueurs qui
manquent visiblement d'expérience
et de routine pour la première divi-
sion nationale. Face à Zoug/Baar, la
victoire fut acquise assez facilement.
Ce match fut animé et marqué d'ex-
cellentes combinaisons des joueurs
valaisans. Au cours du dernier match
de cette première manche du cham-
pionnat hivernal, Schaffhouse ne
manqua pas l'occasion d'affirmer de
sérieuses prétentions pour le pro-
chain championnat estival.
CLASSEMENT
1. Schaffhouse 3 3 0 0 6
2. CN Monthey 3 2 0 1 4
3. Horgen 2 0 0 2 0
4. Zoug/Baar 2 0 0 2 0

A l'issue de cette compétition, l'en-
traîneur montheysan, M. Spalinger
nous disait les satisfactions obtenues
au cours de cette journée. L'intro-
duction de plusieurs jeunes joueurs
apporta les résultats désirés et pour
le futur championnat estival, le CN
Monthey espère se maintenir dans le
quatuor de tête.

La formation montheysanne était
composée de Briffod, Bressoud, S.
Turin, M. Perroud, Saillen, R. Per-
roud, Spalinger, Vesin, Loréal, But-
tet, J.-A. Turin, Zwissig et Galetti.

R.D.

Ostwald 198,2 (114,5 + 108,5).
5. Horst Bulau (Can) 193,6 (114
+ 107,5). 6. Felder 192,4 (113 +
108). 7. Ploc 191,5 (112,5 +
110). 8. Findeisen 190,7 (110 +
108). 9. Kokkonen 190,5 (111 +
106,5). 10. Podzimek 190,1 (101
+ 111). 11. Schallert 186,4
(109,5 + 109). 12. Parma 182,5
(107 + 105,5). 13. Mike Holland
(EU) 181,7 (104,5 + 111). 14.
Piotr Fijas (Pol) 180,3 (110 +
104,5). 15. Vettori 180,2 (109 +
104). 16. Gennadi Prokopenko
(URSS) 179,6 (107,5 + 104). 17.
Opaas 179,0 (106 + 109). 18.
Weissflog 176,7 (110 + 103). 19.
Sumi 176,6 (104 + 107,5). 20.
Buse 175,3 (105 + 104,5). 21.
Piazzini 172,9 (106,5 + 104).
Puis : 23. Kogler 171,6. 25. Dlu-
hos 170,2. 41. Pusenius 143,6.
49. Reymond 131,7. 55. Schmid
99,7.
• Saut au grand tremplin (ne

compte pas pour la coupe du
monde): 1. Tuomo Ylipulli (Fin)
222,2 p. (110 m + 114,5 m), 2.
Veli Matti Ahonen (Fin) 221,3
(114,5 + 106,5), 3. Juha Lappa-
lainen (Fin) 207,5 (111+103), 4.
Ole Brenseth (No) 179,6, 5. Lan-
dis Arnold (EU) 174,4, 6. Josei
Heumann (RFA) 169,3.

Un Français
s'impose
aux Diablerets

Le Français Domique Michaud a
remporté le 7e triathlon international
des Diablerets grâce, surtout, à sa
supériorité en slalom géant. Arnold
Nâpflin a pris la deuxième place de-
vant Jean-Louis Burnier.

Les résultats : 1. Dominique Mi-
chaud (Fr) 30,14 points; 2. Arnold
Nâpflin (S) 38,59. 3. Jean-Louis Bur-
nier (S) 40,46. 4. Heinz Muhlbacher
(Aut) 46,36. 5. Walter Siegrfried (S)
58,61.
BIATHLON

Premier titre
pour Ibach-
Muotathal

A Euthal, Ibach-Muotathal a enlevé
son premier titre de champion sUisse
de biathlon par équipes, devant
Thoune-Wetzikon et Lachen. La for-
mation thounoise n'entrait toutefois
pas en ligne de compte pour l'attri-
bution des médailles, la composition
de I _quipe ne correspondant pas au
règlement de la compétition.

3e championnat suisse de bia-
thlon par équipes (3 x 2,5 km): 1.
Ibach- Muotathal (Josef Steiner, Jo-
sef Suter, Ralph Fôhn) 1 h 19'39" (3
pén. au tir). 2. Thoune-Wetzikon
(Rolf Hàmmerli, Martin Payer, Ernst
Hëmmerli) 1 h 20'34" (3). 3. Lachen 1
(Jost Màchler, Hanspeter Knobel,
Donat Màchler) 1 h 21 '53" (3). 4. Gri-
sons (Hansjôrg Gees, Andréas Go-
dly, Beat Meier) 1 h 22'33" (5). 5. Wil-
dhaus 1 h 23'28" (4). 6. Signau 1 h
25'37" (10). 12 équipes engagées.

Doublé fribourgeois
aux championnats
de la brigade 10

Double victoire fribourgeoise hier
à Champex (VS) aux championnats
d'hiver de la brigade de forteresse
10. Le fusilier Paul Jaggi a remporté
en effet l'épreuve individuelle tandis
que la patrouille du bataillon 135 sor-
tait en tête également lors du con-
cours par équipes. Cette patrouille
victorieuse était formée du sergent
Bàchler, de l'appointé Schuwey, de
l'appointé Neuhaus et du fusiller
Jaggi.

Ces épreuves se sont déroulées
dans des conditions idéales et ont
été marquées par la présence de
deux délégations étrangères soit
l'une italienne conduite par les gé-
néraux Licurgo Pasquali et Pietro
Ceragnon, l'autre française compo-
sée d'un détachement de la gendar-
merie nationale de haute montagne
et conduite par le gendarme Pierre
Faussurier. Les Français se sont tout
particulièrement distingués puis-
qu'ils sont arrivés 2es de la catégorie
lourde derrière la patrouille du corps
des gardes-frontière emmenés par le
caporal Calixte Tena.

Peter Frischknecht:
victoire
dans sa dernière course

Peter Frischknecht a rempor-
té une victoire inattendue dans
la dernière course de sa carrière
à Volketswil. Le coureur d'Uster
(39 ans) a devancé Roland Li-
boton, sacré champion du mon-
de la semaine dernière à Oss et
Albert Zweifel. Frischknecht a
sans doute bénéficié de l'attitu-
de complaisante de ses princi-
paux rivaux...

Le classement: 1. Peter
Frischknecht (Uster) les 20 km
en 1 h 02'23"; 2. Roland Liboton
(Bel) à 7"; 3. Albert Zweifel
(Ruti) à 13"; 4. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à 21"

Philippe Martin (à gauche) et le Valaisan Richard Moser posent devant leur véhicule après
les épreuves de sélection.

Les participants suisses au
Camel Trophy 1984, qui aura
lieu en avril dans la jungle ama-
zonienne, ont été désignés. A
Eastnor Castle, en Angleterre,
Philippe Martin (38 ans), ingé-
nieur de Gimel (VD) et Richard
Moser (40 ans), conseiller finan-
cier à Montana, se sont sélec-
tionnés pour les mille milles
d'aventure. La Suisse alémani-
que sera représentée par Beat
Studer d'Oberburg (BE) et Oth-
mar Wirth de Zurich.

Trente candidats de six pays

_ 'équipe victorieuse. Debout, de gauche à droite: Lionel Borgeaud, Noé Ruiz, José Risquez
Yannick Cutullic, Sandra Borgeaud, Cédric Niggely. Assis, de gauche à droite: Gilles Lattion
Gregory Boinet, Pascal Fracheboud, Fabrice Fracheboud, Alexis Gex-Fabry.

Organisé par l'AVJ, le cham-
pionnat valaisan par équipes
pour les écoliers et les espoirs a
opposé entre eux les clubs va-
laisans de judo en quatre séries
de rencontres.

Le challenge Rommel
aux Italiens

Les fleurettistes italiens ont do-
miné le challenge Rommel, épreuve
comptant pour la coupe du monde
qui s'est déroulée ce week end à Pa-
ris.

Les résultats. Quarts de finale: An-
dréa Borella (lt) bat Klaus Kotzmann
(RDA) 10-5. Mauro Numa (lt) bat Ma-
rian Siypniewski (Pol) 10-2. Angelo
Scuri (lt) bat Lech Koziejowski (Pol)
10-0. Philippe Omnes (Fr) bat Frédé-
ric Pietruska (Fr) 10-3. Deml-tinales:
Borella bat Numa 10-5. Omnes bat
Scuri 10-7. Finale: Borella bat Om-
nes 10-5. Finale pour la 3e place:
Scuri bat Numa 10-5. Classement fi-
nal: 1. Borella. 2. Omnes. 3. Scuri. 4.
Numa. 5. Pietruska. 6. Koziejowski. 7.
Siypniewski. 8. Kotzmann.

européens ont participé aux
dernières qualifications en An-
gleterre. Pendant trois jours, les
finalistes ont eu l'occasion de
tester leur Land Rover 110, le
véhicule du Camel Trophy, dans
les situations les plus critiques,
sur les tracés boueux et impos-
sibles du terrain d'essai de Land
Rover.

Philippe Martin et Richard Mo-
ser sont qualifiés pour l'équipe
suisse romande. Comme des
milliers d'autres volontaires, ils

r

Après avoir occupé un troisiè- deuxième tour au cours duquel
me rang en 1982-1983, l'équipe ils n'ont perdu aucun match,
de l'EJ Collombey-Muraz a rem- C'est une victoire méritée qui
porté cette saison la première apporte aux entraîneurs Michel
place de ce championnat devant Vejvara et Guy Frossard une
le JK Monthey et le JC Sierre. Ce grande satisfaction et aux élè-
succès, les judokas de Collom- ves une volonté de poursuivre
bey le doivent à un excellent leurs efforts.

t 

Restaurant
du Raisin
Magnot-Vétroz j
CARNAVAL
ORCHESTRE j

i Jeudi 1", vendredi 2, samedi 3 mars ]1 lundi 5, mardi 6 mars <

Bal 06 CamaVdl Orchestre The Magic Fast !
GRILLADE - SAUCISSES i

s'étaient inscrits il y a plusieurs
mois pour participer au Camel
Trophy 1984. Un défi extrême à
l'homme et à la machine les at-
tend à partir du 5 avril au départ
d'Itaituba au Brésil. Douze jours
et douze nuits au volant de leur
Land Rover dans la chaleur hu-
mide de la forêt amazonienne.

Une série d'épreuves spéciales
le long de la Transamazonienne
décidera quel équipage euro-
péen remportera le Camel Tro-
phy 1984.

% " 1.
_:___ .
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Mazda 626 GLX, 2 U ¦,-* 0ii ntraction avant, 5 vitesses, 5 portes. I / o4U.

Venez. Regardez-la. Installez-vous. la^Dâ
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Ce que vous cherchez peut-être

• Athlétisme
Les championnats
des Etats-Unis
en salle

Un bond de Cari Lewis à
8 m 50, un saut de Dennis Le-
wis à 2 m 31 et un de Tamara
Bykova à 2 m: les champion-
nats des Etats-Unis en salle, et
notamment les concours,
n'ont pas tenu leurs promes-
ses au Madison Square Gar-
den de New York. Cari Lewis
fit frisonner les 16000 specta-
teurs en frôlant l'élimination
après ses deux premiers es-
sais manques. Au troisième, il
prenait la tête du concours
avec 8 m 46 contre 8 m 44 à
Larry Myricks. Au quatrième, il
se propulsait à 8 m 50. Paral-
lèlement, mais de l'autre côté
de la salle, les perchistes ne
parvenaient pas à prendre
leur envol. Le Soviétique Ser-
guei Bubka assurait sa victoi-
re avec un saut, modeste pour
lui, à 5 m 64. Son compatriote
Konstantin Volkov avait été le
seul à lui tenir tête avant
d'abandonner, souffrant
d'une jambe. Le Français
Thierry Vigneron, recordman
du monde en plein air, il man-
qua ses trois tentatives à 5 m
44, cassant même sa perche
(sans se blesser) au troisième
essai. Le Suisse Markus Ryffel
a pris la seconde place du 3
miles, derrière Doug Padilla
(13'09'01)en13'09'50.

Les deux meilleurs
marathoniens
mexicains
suspendus

Les marathoniens Rodolfo
et José Gomez, les deux meil-
leurs spécialistes mexicains,
n'Iront pas aux jeux de Los
Angeles. La Fédération me-
xicaine d'athlétisme a sus-
pendu le premier pour un an
et le second pour six mois, en
raison de leur refus de parti-
ciper au marathon organisé
dans la cité californienne, le
19 février dernier. Les deux
coureurs ont fait appel de cet-
te décision. La sentence dé-
finitive interviendra le 23
mars.

• Curling
Les tournois
en Suisse

Tournoi du Salon à Genè-
ve: 1. Lucerne Wasseturm
(skip Markus Etienne) 10-43-
24; 2. Zurich Blauweiss (Willy
Bless) 8-50-22; 3. Genève City
(Tiziano Carugati) 8-48-23; 4.
Berne Gurten (Fred Banger-
ter) 8-47-24; 5. Genève Cen-
drier (Daniel Lapointe) 8-43-
25.

Le quinze de France
perd son seizième homme

Le journaliste de télévi-
sion Roger Couderc, sur-
nommé «|e 16e homme du
quinze de France » pour sa
passion communicative du
rugby, est décédé dans la
nuit de samedi à dimanche à
Lyon, à l'âge de 66 ans, des

Avant Genève Servette - Martigny
Des
précisions
utiles

Tout Martigny vit à l'heure
du hockey sur glace et dans
l'attente de la grande finale
qui va décider qui du HC
Martigny ou de Genève Ser-
vette va rejoindre la ligue na-
tionale B. Deux précisions
utiles avant ce choc au sommet.

La première concerne le match aller, qui aura donc lieu de-
main mardi aux Vernets (coup d'envol à 20 h 15). Le Fan's
club du HC Martigny organise à l'occasion de cette rencontre
un déplacement en car pour le prix de 15 francs (10 francs
pour les membres du Fan's). Renseignements et inscriptions
à la patinoire de Martigny, où sont également en vente des
billets d'entrée.

En ce qui concerne le match retour fixé au samedi 3 mars
(20 h 15), le HC Martigny prie tous les supporters détenteurs
d'une place assise, de retirer leurs billets avant jeudi soir à la
patinoire. Sans quoi ces places réservées seront mises en
vente. Qu'on se le dise....

Le championnat
de Suisse
interclubs

Grâce à deux victoires de
Clemens Jehle dans les deux
matches au programme, Nip-
pon Zurich a entamé le cham-
pionnat suisse par équipes
par deux succès, tout comme
Lausanne, tenant du titre, et
Granges.

Les résultats : LNA: Nippon
Zurich-Morges 8-6. Nippon
Zurich-Galmiz 12-2. Morges-
Galmiz 3-11. Dynamis Zurich-
Chiasso 6-8. Dynamis Zurich-
Grange 5-9. Granges-Chlasso
11-3. Schaanwald-Lausanne
4-10. Schaanwald-Nippon
Berne 8-6. Lausanne-Nippon
Berne 9-5.

LNB: Gûtsch Luceme-Nip-
pon Zurich 5-9. Gùtsch Lucer-
ne-Fribourg 4-10. Nippon Zu-
rich-Fribourg 6-8. JT Bâle-Ba-
den/Wettingen 14-0. JT Bâle-
Bellinzone 10-4. Bellinzone-
Baden/Wettingen 14-0. Ge-
nève- Schaffhouse 8-6. Ge-
nève-Bernex 10-4. Schaffhou-
se-Bernex 5-9.

• Handball
Le championnat
de Suisse

Ligue nationale A, tour final
pour le titre: BSV Berne - Gym
Bienne 25-19 (17-7). RTV Bâle
- St. Othmar St. Gall 18-12 (5-
7). Zofingue - Amicitia Zurich
12-12 (9-8). Le classement (20
matches): 1. RTV Bâle 34. 2.
Zofingue 27. 3. Amicitia Zu-
rich 26. 4. BSV Berne 25. 5. St.
Othmar St. Gall 23. 6. Gym
Bienne 17.

Ligue nationale A, tour final
contre la relégation: Emmens-
trand - Dietikon 15-17 (7-10).
Grasshoppers - ' Suhr 24-10
(12-2). Le classement (20
matches): 7. Grasshoppers
19. 8. Emmenstrand 18. 9. Die-
tikon 8.10. Suhr 3.

• Patinage artistique
Denise Biellmann
victorieuse

La compétition profession-
nelle de Tokyo a été marquée
par un nouveau duel entre
Denise Biellmann (22 ans) et
l'Américaine Wendy Burge.
La Suissesse, championne du
monde 1981, n'a rien perdu
de ses brillantes qualités.
L'exécution sans faute de son
programme libre lui a valu la
victoire avec un dixième de
point d'avance sur sa rivale
d'outre-Atlantique.

Classement: 1. Denise
Biellmann (S) 68,9; 2. Wendy
Burge (EU) 68,8; 3. Lynn Nigh-

suites d'une hémorragie cé-
rébrale. En 40 ans de carriè-
re à la radio et à la télévision,
ce commentateur à l'accent
méridional chantant, cocar-
dier à la limite du .chauvinis-
me, a largement contribué à
faire sortir le rugby français

tingale (Can) 68,5; 4. Tie-Si-
mone Grigorescu (EU) et An-
gela Greenhow (GB) 68,5; 6.
Priscilla Hill (EU) 68,1; 7. Emi
Watanabe (Jap) 67,5. Cou-
ples: 1. Candy Jones-Don
Fraser (Can) 69,0; 2. Jojo
Starbuck-Ken Shelly (EU)
68,5.

Sept fois 10,0
pour Robin Cousins

Lors d'une compétition
professionnelle à Tokyo, le
Britannique Robin Cousins,
champion olympique en 1980
à Lake Placid, a obtenu à sept
reprises la note maximale de
10,0 pour son exhibition dans
le programme libre.

Les résultats: messieurs: 1.
Robin Cousins (GB) 69,9; 2.
Allen Schramm (EU) 69,1; 3.
David Santee (EU) 68,8; 4.
Brian Pockar (Can) 68,6; 5.
Fumio Igarashi (Jap) 68,5.
Danse: 1. Kim Krohn-Barry
Hagan (EU) 69,0; 2. Lilian He-
ming-Murray Carey (Can)
68,9; 3. Shelly McLoud-John
Rait (EU) 68,3.

• Volleyball
La coupe
des coupes
à Kappa Turin

Les Italiens de Kappa Turin
ont remporté la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de cou-
pe, à Innsbruck, en dominant
les Hollandais de Martinus
par 3 sets à 0 au cours de la
dernière journée de la poule
finale. Favoris logiques, dans
un tournoi où les quatre équi-
pes n'étaient guère éloignées
les unes des autres, les Turi-
nois imposèrent leur plus
grande sûreté technique.

Le classement final: 1.
Kappa Turin 3-6 (9-2); 2. Son
Amar (Esp) 3-5 (7-7); 3. Asniè-
res 3-4 (6-7); 4. Martinus Ams-
telveen 3-3 (3-9).

La coupe
des champions
féminine

En battant le SV Lohhof
(RFA) pour son dernier match
de la poule finale, à Lohhof, le
CSKA Sofia s'est assuré de la
victoire dans la Coupe d'Euro-
pe féminine des clubs cham-
pions.

Le classement final : 1.
CSKA Sofia 3-6 (9-1); 2. Olym-
pia Ravenne 3-5 (6-3); 3. SV
Lohhof 3-4 (3-7); 4. Eczasibaci
Istanbul 3-3 (2-9).

de sa région d'origine, le
Sud-Ouest , pour en faire un
sport national aussi populai-
re que le football. Pour les
Français, le nom de Couderc
rimait avec rugby et beau-
coup se sont mis à s'intéres-
ser au ballon ovale en écou-
tant les « performances » de
ce journaliste qui transfor-
mait chaque match en une
épopée. Dans le feu de l'ac-
tion, il avait des enthousias-
mes débordants soutenant
haut et fort les poussées en
mêlée et les attaques à la
main à grands coups de « al-
lez les petits », devenu le cri
de ralliement des supporters
français. Cette passion le
conduisait parfois à voir des
essais où il n'y en avait pas,
mais personne ne lui en te-
nait rigueur d'autant qu'il
concédait « voir ce que per-
sonne ne voit ». Roger Cou-
derc avait pris sa retraite en
juillet 1983. Il avait été ho-
noré par ses confrères et la
Fédération française de rug-
by avant son dernier com-
mentaire d'un match inter-
national, France - Galles, le
19 mars au parc des Princes
de Paris, et une plaque avait
été apposée dans le couloir
menant des vestiaires au ter-
rain sur laquelle on peut lire
«Allée les Petits».

Le Britannique Tony Sibson a
reconquis le titre européen des
poids moyens, qu'il avait détenu
de 1980 à 1982, en battant de
très peu, aux points, en douze
reprises, le tenant du titre, le
Français Louis Acaries, devant
13000 spectateurs, au Palais
omnisport de Paris-Bercy.

Acaries savait qu'il aurait en
face de lui un combattant de
grande envergure, mais II ne
s'imaginait sans doute pas l'im-
mense vitalité du Britannique.
Dès le premier coup de gong,
Sibson se lança à l'assaut et,
douze reprises durant, Il n'allait
jamais cesser de multiplier les
attaques, enchaînant directs et
crochets des deux mains. Ja-
mais Acaries, dont la garde her-
métique bloquait heureusement
la majorité des coups, n'allait
pouvoir arrêter cette machine à
frapper. De temps en temps, un
direct du gauche ou un crochet
du droit jaillissait de sa garde
mais, malgré leur précision et
leur puissance, ils ne parve-

Peter Frischknecht:
victoire
dans sa dernière course

Peter Frischknecht a rempor-
té une victoire inattendue dans
la dernière course de sa carrière
à Volketswil. Le coureur d'Uster
(39 ans) a devancé Roland Li-
boton, sacré champion du mon-
de la semaine dernière à Oss et
Albert Zweifel. Frischknecht a
sans doute bénéficié de l'attitu-
de complaisante de ses princi-
paux rivaux...

Le classement: 1. Peter sa puissance supérieure et sa plus grande résistance. La rencontre
Frischknecht (Uster) les 20 km s'est déroulée en présence de 500 spectateurs,
en 1 h 02'23"; 2. Roland Liboton
(Bel) à 7"; 3. Albert Zweifel , . . . . . .
(Ruti) à 13' ; 4. Erwin Lienhard Le championnat du monde des super-coq
(Steinmaur) à 21"; 5. Hennie
Stamsnijder (Hol) m.t.; 6. Johan L'Italien Loris Stecca mettra son titre mondial des poids super-
Ghyllebert (Bel) à 25"; 7. Robert coq (version WBA) en jeu face au Portoricain Luvi Callejas le 17 mai
Vermeire (Bel) à 31"; 8. Dieter
Uebing (RFA) m.t.; 9. Rainier
Groenendaal (Hol) à 40"; 10.
Pascal Richard (Orbe) à 1 '11 ".

SPINKS CONSERVE SON TITRE MONDIAL
L'Américain Michael Spinks

est toujours Invaincu et toujours
champion du monde des mi-
lourds, mais il n'a pas convain-
cu les spectateurs, à Atlantic
City, alors qu'il défendait sa
couronne unifiée face à son
compatriote Eddie Davis. Le
combat avait paru plus équilibré
que ne l'estimèrent deux des
trois juges, dont le verdict ac-
cordait 7 et 10 points d'avance à
Spinks. Seul le troisième ne
comptait qu'un point de plus
pour Spinks au moment du dé-

Pas de long sursis pour Marc
Surer, engagé ce week-end
dans le «Sachs winter rallye»:
après ses deux dernières sorties
de route de vendredi qui lui
avaient coûté trente-trois minu-
tes et valut la lanterne rouge
(voir NF du 25 février 1984), le
Bâlois en a rajouté une troisiè-
me à son «palmarès », samedi,
durant la seconde étape de la
course, à nouveau truffée de
pièges et pour le compte cette
fois, puisqu'après cinq ton-
neaux, son Opel Ascona 400 de
location était bonne pour la fer-
raille...

Ni lui, ni son navigateur, l'Oc-
todurien Michel Wyder, n'ont été
réellement blessés dans l'acci-
dent survenu dans la vingtième
des vingt-neuf «spéciales » de
cette épreuve valable à la fois
pour les championnats d'Alle-
magne et d'Europe, coefficient
2, de la spécialité.

Avant son retrait forcé et
comme il l'avait promis la veille,
Surer s'était régulièrement his-
sé parmi les meilleurs, en
signant notamment quelques
«scratchs» . Finalement, c'est
l'Allemand Harald Demuth qui,
le plus logiquement du monde

naient jamais à faire reculer Sib-
son.

Le Britannique, pourtant, au
milieu d'une bataille qui deve-
nait de plus en plus violente au
fil des minutes, parut sévère-
ment touché à la fin de la sep-
tième reprise. Peut-être Acaries
avait-il alors, là, une chance de
conclure. Mais une erreur de
chronométrage, indigne d'une
telle soirée, abrégea le round de
quelques secondes, qui au-
raient peut-être permis à Aca-
ries de renverser le cours des
événements. Lors des ultimes
minutes, le Français n'avait plus
les ressources physiques né-
cessaires pour s'Imposer et
c'est fort logiquement que les
juges devaient déclarer vain-
queur aux points Tony Sibson,
qui a prouve ainsi que sa récen-
te défaite devant l'Américain
Don Lee n'était plus qu'un mau-
vais souvenir et qu'il était digne
de retrouver une chance, sans
beaucoup d'espoir, face au
champion du monde Marvin Ha-
gler. Déclarations:

prochain, à Guyanabo (ouest de San Juan), a annoncé dans la ca-
pitale portoricaine le porte-parole de Pepito Cordero, le manager du
prétendant. Stecca a détrôné le Dominicain Léo Cruz, à Milan, mer-
credi dernier, par abandon à la douzième reprise.

La rentrée de Léonard
L'Américain « Sugar» Ray Léonard effectuera finalement sa ren-

trée le 11 mai prochain à Worcester (Massachusets) a annoncé, à
Boston, l'ancien champion du monde des welters (titre unifié). Léo-
nard, âgé de 27 ans, avait différé sa rentrée, prévue pour le 25 fé-
vrier contre son compatriote Kevin Howard, afin de subir une légère
intervention chirurgicale «préventive » à la rétine de l'œil droit.

Une victoire de Sepp Iten
A Wettingen, le Suisse Sepp Iten (25 ans) a pris sa revanche sur le

poids plume espagnol Luis dé la Sagra, devant lequel il s'était incli-
né en juin 1982 à Adliswil. Cette fois, Iten a triomphé aux points, en
huit rounds, au terme d'un combat très animé. Les trois juges lui
donnèrent l'avantage: 79-75, 79-76 et 77-76. Après trois rounds mar-
qués par une supériorité du pugiliste ibérique, le Zuricois imposait

compte, après 12 rounds d'un
combat décevant. Comme à son
habitude, Spinks prit un départ
assez lent dont Davis profita as-
tucieusement pour s'infiltrer
dans la garde du champion.
Très agressif, il tint jusqu'au
bout son rôle de challenger, en
dépit de quelques trop rares
réactions de son rival. En fait,
Spinks ne sut pas résoudre le
problème posé par Davis, sans
cesse en mouvement, et témoi-
gnant de réelles qualités d'es-
quiveur. Spinks réussissait

compte tenu des conditions cli-
matiques régnant (neige, boue,
verglas) s'imposa aisément,
avec son Audi Quattro, devant la
Porsche Turbo de son compa-
triote Hero. Pour Marc Surer,
cette exhibition outre-Rhin coïn-
cidait avec sa sixième expérien-
ce en rallye. Une expérience
qu'il dut vivre rappelons-le en
improvisant passablement, avec
une solution de fortune après la
rupture intervenue entre lui et
Renault-Suisse. Désormais, au
terme d'une période d'explora-
tion très profitable qui a prouvé
que Surer pouvait parfaitement
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Louis Acaries: «Je suis atter-
ré. C'est une décision que je ne
comprends pas. C'est moi qui ai
donné les coups les plus précis
et, à partir de la 7e reprise, Sib-
son a fait de l'obstruction sans
arrêt en s 'accrochant à moi.
C'est difficile à avaler. Tant de
sacrifices pour en arriver là...»

Tony Sibson: «Je n 'ai guère
apprécié ce genre de combat.
Tout ce qu 'a cherché Acaries,
c 'était de me toucher d'un coup
de tête. J'ai même pensé que
j'allais finir le match le visage
ensanglanté. Comme à mon ha-
bitude, je  suis parti très vite,
mais ses «contres » passaient
assez souvent et me faisaient
mal. A partir de la sixième repri-
se, j 'ai repris l'ascendant et,
pour moi, cette décision est lo-
gique. »
Championnat d'Europe des
poids moyens: Tony Sibson
(GB) bat Louis Acaries (Fr) aux
points en 12 reprises. Poids mi-
lourds: Fulgenclo Oberlmeijas
(Ven) bat Jerry Celestine (EU)
aux points, en 8 rounds.

quelques coups en «contre»,
mais sans ébranler sérieuse-
ment son adversaire. Le cham-
pion paraissait brouillon, ma-
ladroit. Lorsqu'en fin de match,
ses hommes de coin lui conseil-
lèrent de forcer l'allure, il fut In-
capable de profiter de la fatigue
de Davis (32 ans) qui avait mis
en difficulté le tenant du titre
aux 9e et 10e rounds. Spinks,
qui défendait sa couronne pour
la neuvième fols, va maintenant
retrouver son compatriote
Dwight Muhammad Quawl.

être dans le coup face aux spé-
cialistes des rallyes, il serait ju-
dicieux pour lui qu'il cesse d'ac-
cepter n'importe quel volant, de
se lancer tête baissée sur n'im-
porte quelle galère, pour le seul
plaisir de participer. Son image
et sa crédibilité lui en seront re-
connaissants...

Surer, garçon intelligent et
équilibré s'il en est, semble être
tout à fait conscient de ce pro-
blème: n'a-t-il pas rendez-vous
demain à Turin, avec Cesare
Gfiorio, le directeur sportif de
chez Lancia?

Jean-Marie Wyder
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Gerra. - 300 spectateurs.
Arbitres : Pastéris-Beauvoir
Lugano: Scubla 2, Heck 6,

25, Casparis 2, Hood 28.
Monthey : Reed 26, Buffat 2, Grau 8, Descartes 7

Edmonds 28, Givel 3.

Qui l'eût cru? Personne,
même et surtout pas Ed. Mil-
ler, qui devait encore sabler
le Champagne après la vic-
toire sensation de son équi-
pe en demi-finale de la cou-
pe de Suisse. L'imprévu re-
tour de manivelle, Lugano
l'a pris dans la «tronche»,
samedi, aux dépens d'un
BBC Monthey décidément
imbattable au niveau de ses
courbes de performance.
Depuis plusieurs semaines
en effet, l'équipe valaisanne
semblait lentement glisser
sur un toboggan dont le ter-

VEVEY ET NYON SANS PROBLEMES
Vevey et Nyon, les deux équi-

pes qui dominent le championnat
suisse, n'ont connu aucune In-
quiétude lors de la 19e journée.
Nyon s'est Imposé à domicile de-
vant Momo avec une marge de 24
points. Vevey se rendait pour la
deuxième fols en quatre jours à
Genève pour affronter Champel.
Comme en coupe mardi, les hom-
mes de Boylan ont facilement fait
la différence. L'intérêt de cette 19e
journée se portait sur le match Lu-
gano-Monthey, décisif pour la
sixième place. Là où avait échoué
Nyon en coupe mercredi, les Va-
lalsans ont pris une option déci-
sive sur leur participation au tour
final en s'Imposant de trois points.
Le finaliste de la coupe de Suisse
est en passe de rater le bon «wa-
gon». Dans la lutte contre la re-
légation, les cinq équipes concer-
nées, qui ont toutes subi la défaite
dans cette 19e Journée, restent
sur leurs positions.

LNA. - Champel-Vevey 83-101
(40-46). Nyon-Momo 97-73 (51-
32). Lucerne- Fribourg Olympic
89-112 (41-52). Lugano-Monthey
71-74 (43-39). Lemania Morges-SF
Lausanne 92-113 (37-56). Pully-
Vernier 103-100 (42-45).
Le classement:

1. Vevey 19 17 2 (+370) 34
2. Nyon 19 16 3 (+315) 32
3. Fribourg 0. 19 14 5 (+205) 28
4. SF Lausanne (+8) 19 11 8 {+ 86) 22
5. Monthey (-8) 19 11 8 (- 29) 22
6. Pully C-f-11) 19 10 9 (- 43) 20
7. Lugano(-11) 19 10 9 (+ 5) 20
8. Champel (+28) 19 7 12 (- 58) 14
9. Vernier (-28) 19 7 12 (- 16) 14

10. Momo 19 6 13 (-146) 12
11. Lucerne 19 3 16 (-426) 6
12. Lemania Morges 19 2 17 -263) 4

En savoir plus sur...
Nyon - Momo 97-73
(51-32)

Collège du Rocher. - 500 spec-
tateurs.

Arbitres: Busset-Loye.
Nyon: Charlet 6, Klima 12, Garo

3, Guy 37, Nussbaumer 14, Evans
8, Girod13, C. Fischer 4.

Momo: Stoffel 2, Picco 6, Ce-
draschi 18, Dell'Acqua 12, Battis-
toni 4, Shultz 30, Mercouri 1.
Lucerne - Fribourg
Olympic 89-112 (41-52)

Wartegg. - 250 spectateurs.
Arbitres: Karl-Leemann.
Lucerne: Damnjanovic 36, Ludi

6, Runkel 4, Peter 2, Portmann 12,
Brun 6, Lockhart 23.

Frlbourg Olympic: Zahno 6,
Hicks 16, Alt 17, N. Hayoz 14,
Dousse 8, Wiley 45, Brlachetti 6.

Noseda 4. Ciotti 4, Green

me ressemblait à une pis-
cine débordante de boue, de
vase et de déception. Peu
avant le point de non-retour,
l'étonnante formation cha-
blaisienne a bouclé le bec à
ses détracteurs en allant
empocher deux points inat-
tendus outre-Nufenen.
L'équipe tessinoise, au som-
met de son éphémère gloire
après son succès contre
Nyon, est rapidement retom-
bée sur ses pattes. Plus
qu'une demi-surprise, la vic-
toire montheysanne en par-
quet tessinois taquine l'ex-

Lemania - SF Lausanne
92-113(37-61)

Salle Cherrat. - Saint-Prex. 250
spectateurs.

Arbitres: D'Illario-Galley.
Lemania: Krstulovic 32, Zivkovic

37, Dietrich 4, Girard 6, Rufli 13.
SF Lausanne: Genin 2, Ulmann

3, Stockalper 15, Zali 20, Badoux
5, Davis 37, Billingy 17, Delbras-
sine14.
Champel - Vevey
88-101 (40-46)

Pavillon des sports. 400 specta-
teurs.

Arbitres: Cambrosio et Romano.
Champel: Kendrick (32), Wes1

(24), Lengenhagger (16), Vine (2),
Brandt (10), Boulât (4).

Vevey: Boylan (18), Stockalper
(26), Etter (23), Zollner (4), Frei (4),
Ruckstuhl (12), Angstadt(14).
LNA

Marqueurs: 1. Wiley (Fribourg)
576 points; 2. Pruitt (Pully) 574; 3.
Guy (Nyon) 561 ; 4. Boston (Pully)
534; 5. Shulz (Momo) 519; 6.
Damnjanovic (Lucerne) 513; 7.
Green (Lugano) 505; 8. Kendrick
(Champel) 497; 9. Reed (Monthey)
494; 10. D. Stockalper (Vevey) 488.
Puis: Lenggenhager (Champel)
347. M-, Stockalper (Lausanne)
343. Etter (Vevey) 329. Zali (Lau-
sanne) 315. Fellay (Vernier) 260.

Tirs. Etrangers: 1. Boston (Pul-
ly) 71 %; 2. Evans (Nyon) et Davies
(Lausanne) 66%; 4. Angstadt (Ve-
vey) 65%; 5. Hicks (Fribourg) et
Edmonds (Monthey) 63%.

Tirs. Suisses: 1. M. Stockalper
(Lausanne) 60%; 2. D. Stockalper
(Vevey) 59%; 3. Charlet (Nyon)
58%.

Lancers-francs. Etrangers: 1.
Guy (Nyon) et Pruitt (Pully) 90%; 3.
Damnjanovic (Lucerne) 83%; 4.
Edmonds (Monthey) 83%; 5. Reed
(Monthey) 82%.

Lancers-francs. Suisses: 1. Buf-
fat (Monthey) et D. Stockalper (Ve-
vey) 86%; 3. Lenggenhager
(Champel) 82%.

Rebonds: 1. West (Champel)
314; 2. Shulz (Momo) 300; 3. Bos-
ton (Pully) 273; 4. Hicks (Fribourg)
357; 5. Billingy (Lausanne) 242.
Puis: Ruckstuhl (Vevey) 126. Rei-
chen (Pully) 115. Girod (Nyon) 90.

Assists : 1. Odems (Vernier) 130;
2. Buffat (Monthey) 112; 3. Boylan
(Vevey) 106; 4. Kendrick (Cham-
pel) et M. Stockalper (Lausanne)
77; 6. Guy (Nyon) 70; 7. West
(Champel) 62; 8. Boston (Pully) 60.

LNB
Stade Françals-SAM Massa

ploit. Au-delà de la sensa-
tion, elle pèsera sans doute
lourdement dans la balance
dont la bascule séparera le
bon grain de l'ivraie d'ici
trois rencontres.

Tout ne fut pourtant pas
simple dans cette Gerra
ébaubie. A cinq minutes du
terme de ce match clé, les
Tessinois comptabilisaient
sept longueurs d'avance
(69-62). Avec une fol et un
courage qu'on ne leur con-
naissait plus depuis long-
temps, les Valaisans ont ser-
ré les dents et les coudes
pour finalement s'imposer
de façon surprenante mais
méritée. L'excellente défen-
se (box and oné sur Green,
puis individuelle dès la 35e
minute) est à la base de ce
succès totalement imprévi-
sible. Avec un sang-froid dé-
tonant, avec précisément
une tactique qui a boulever-
sé les plans luganais, Mon-
they est rentré de ce maudit
Tessin avec sa plus belle
victoire de la saison. Un
succès important en lui-
même et capital dans l'op-
tique d'une qualification
pour le tour final des «gros
bras» de l'Helvétie. Lugano,
heureux finaliste de coupe
de Suisse, a peut-être perdu,
samedi, beaucoup plus que
deux points. Monthey, lui, a
retrouvé sa crédibilité et at-
teint certainement son ob-
jectif en forme de rêve.
Avant ce périlleux dépla-
cement, qui aurait osé croire
à ce sourire en forme d'ex-
ploit. Personne, même et
surtout pas Ed. Miller... Int.

gno 89-101 (34-46). Union Neu-
châtel-Chêne 101-103 après 2 pro.
(50-44, 89-89, 93-93). Bellinzone-
Birsfelden 72-92 (41-48). Beaure-
gard-Meyrin 60-90 (34-47).
Reussbûhl-Wetzikon 95-86 (54-
36). Viganello-Slon/Wissigen 62-
78 (34-48). Le classement: Sion/
Wissigen 16/30 (+ 247); 2. SAM
Massagno 16/24 (+¦ 183); 3. Birs-
felden 16/20 (+¦ 121) (+ 18); 4.
Union Neuchatel 16/20 (+• 6) (-
18); 5. Chêne 15/18 (+• 117); 6.
Meyrin 16/18 (+ 38); 7. Reussbuhl
16/17 (- 40); 8. Beauregard 16/14
(- 108); 9. Stade Français 15/12
(- 78); 10. Viganello 16/10 (- 119);
11. Wetzikon 16/4 (- 138) (+- 14);
12. Bellinzone 16/4 (- 229) (- 14).

Ire iigue
Perly-Bernex 91-86. Berne-Fe-

derale 92-90. Marly-Saint-Paul
112- 67. Vacallo-Birsfelden 58-68.
Frauenfeld-Cossonay 95-76. Mar-
tigny-Versoix 110-76. Le classe-
ment: 1. Marly 17/28 (+- 263)
(+ 24); 2. Cossonay 17/28 (+¦ 306)
(- 24); 3. Martigny 17/26 (+ 224);
4. Berne 17/20 (+ 145); 5. Bernex
18/20 (- 92); 6. Vacallo 16/16
(- 22); 7. Perly 17/16 (+ 21); 8.
Birsfelden 18/14 (-115); 9. Versoix
17/12 (- 135); 10. Fédérale 16/10
(- 165); 11. Frauenfeld 17/10
(-171); 12. Saint-Paul 17/4 (- 359).

Coupe de Suisse,
demi- finales

Nyon-Stade Français 85-59 (43-
41). Pully-Birsfelden 86-76 (48 34).
Finale le 7 avril à la patinoire des
Vernets à Genève.

LNA. Matches en retard:
Baden-Pratteln 70-53 (39-27).

Muraltese-Slon 98-44 (51-22).
Le classement: 1. Nyon et Fe-

mina Berne 15/24; 3. Birsfelden
15/22; 4. Baden 15/20; 5. Lucerne
et Muraltese 15/18; 7. Versoix
15/16; 8. Pully 15/14; 9. Femina
Lausanne et Stade Français
15/10; 11. Sion 15/4; 12. Pratteln
15/0.

LNB
Wetzikon-La Chaux-de-Fonds

42-49 (18-25). Atlantis-SA Lugano
57 59 (26-24). Wollishofen-Vevey
59-75 (33-36). ABC Zurich-Kiis-
nacht 71 61 (37-39). City Fribourg-
Uni Bàle 59-38 (27-22).

Le classement: 1. SA Lugano
14/24; 2. La Chaux-de-Fonds et
City Frlbourg 14/22; 4. Kusnacht
14/20; 5. Vevey 14/18; 6. Atlantis
14/10; 7. Uni Bâle et Wetzikon
15/10; 9. Wollishofen 14/6; 10.
ABC Zurich 14/0.
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Trois Luganais regardent inscrire deux nouveaux points à Edmonds. Par cette défaite,
Lugano voit s 'éloigner cette fameuse sixième place qui donne le droit de participer à la lutte
pour le titre. (Bélino AP)

VIGANELLO-SION WB 79-93 (34-48)
Sion WB: Stich (16), D. Mabil-

lard (2), Bûcher (19), Frache-
bourg (4), J.-P. Mabillard (10),
Tavernier (8), Gillioz (10), Marié-
thod (10), Armenti (2), Cavin
(12).

Notes : salle de Lambertanghi,
une centaine de spectateurs.
Très mauvais arbitrage de MM.
Schneider et Caillon qui sifflè-
rent 23 fautes contre Viganello
et 25 contre Sion. Sortis pour
cinq fautes personnelles : Gug-
giari (37e), Frachebourg (28e) et
Mariéthod (35e).

Evolution du score: 5e 10-8;
10e 17-23; 15e 26-36; 25e 42-60;
30e 50-68; 35e 58-82.

Il suffirait de pas grand-chose
à Viganello pour rejoindre l'élite

Pour Jean-Paul Mabillard et ses camarades, la LNA n 'est
plus très loin. (Photo Mamln)

de la LNB. Mais aux côtés d'un
contingent helvétique très étoffé
et de bonne valeur, il manque
un joueur étranger pour appor-
ter un peu plus de structure
dans le jeu et de constance a
une équipe très volontaire.

Malheureusement, cette ab-
sence empêche les Tessinois
de dialoguer d'égal à égal avec
les meilleurs : le constat fut fla-
grant samedi. Après un départ
hésitant, 19 à 9 à la 7e minute,
les Sédunois se reprirent ma-
gistralement. En 90 secondes
ils infligeaient un sec et sonnant
10-0 à leurs adversaires, com-
plètement dépassés, simple
question de remettre les pen-
dules à l'heure juste et de mon-

trer qui était le leader. Dès cet
instant, Viganello se montra in-
capable de refaire surface et de
revenir au score. Pourtant ce ne
fut pas faute __ '¦¦?ter. Les Tes-
sinois compensent leur relative
faiblesse par une agressivité
débordante, à la limite de la cor-
rection voire en certaines oc-
casions de la provocation. Le
match fut dur, parfois même
violent et les arbitres particuliè-
rement mal inspirés. Dans de
telles conditions, les Sédunois
ne s'engagèrent pas trop; ils
n'avaient pas à forcer outre me-
sure leur talent pour imposer
leur loi. Plus même, ils purent
faire évoluer durant une grande
partie de la rencontre les non-ti-
tulaires et des juniors promet-
teurs, Gillioz et Armenti, sans
connaître la moindre baisse de
régime. Dominique Mabillard,
l'homme en forme, put suivre
toute la seconde période du
banc, son apport étant jugé inu-
tile en la circonstance.

Quant au jeu présenté, vous
vous en doutez, il n'a pas atteint
des sommets et fut franchement
mauvais en fin de match. A Vi-
ganello, honnis une volonté de
vaincre débordante, on remar-
qua surtout Stefano Marchesl et
Faggi. Côté valaisan on crut dis-
cerner un excès de confiance
voire une certaine suffisance en
défense individuelle. Une légère
tendance à sous-estlmer l'ad-
versaire, un manque de concen-
tration, sans conséquence gra-
ve samedi, mais qui pourrait
amener quelques désillusions
face à un adversaire plus con-
currentiel. On peut également
se montrer très satisfait, ces
dernières semaines, du com-
portement de la «nouvelle va-
gue» et espérer que, dans les
trois matches faciles à venir:
Stade, Wetzikon et Beauregard,
l'entrafneur Mudry mise plus à
fond encore sur l'atout jeu-
nesse. JMD



LA LENK: ERIKA HESS BATTUE EN SPECIAL
BRIGITTE GADIENT: A LA RÉGULIÈRE!
CATHERINE ANDEER: L'ARGENT DU COMBINÉ!

On la croyait intouchable. L'état de grâce qui l'avait habitée, la veil-
le, dans le slalom géant avait accru entre-temps la confiance illimi-
tée qu'on lui accordait. De l'avis général, Erika Hess devait survoler,
sauf accident bien sûr, le slalom spécial des championnats suisses
féminins, dernière épreuve au programme. Il n'était guère que le
Valaisan Daniel Rey, le serviceman de Brigitte Gadient, à ne pas
partager l'avis générai. «Vous voulez le tiercé du spécial de de-
main? Je vous le donne: 1. Brigitte Gadient, 2. Erika Hess, 3. Chris-
tine von Grùningen» nous avait-il lancé, le plus sérieusement du
monde, la veille, à l'heure du digestif. Jetez un coup d'oeil aux ré-
sultats et vous constaterez, comme nous, le bien-fondé de la pré-
diction du préparateur de Brigitte Gadient.

Une année après avoir fêté
son premier titre national à
Stoos, la skieuse de Flums a
donc inscrit une nouvelle fois , et
le plus logiquement du monde,
son nom au palmarès du slalom
spécial des championnats suis-
ses. Sur les hauteurs de La
Lenk, sous le soleil revenu, la
Saint-Galloise (21 ans en octo-
bre prochain) a largement do-
miné les deux manches de ce
slalom spécial sans grandes dif-
ficultés, mais malgré tout sélec-
tif. En tête après la première
manche - elle précédait alors
Erika Hess de cinq centièmes de
seconde et Zoé Haas de septan-
te- quatre centièmes - Brigitte
Gadient a encore assis sa su-
périorité sur le deuxième par-
cours, au terme duquel elle re-
jetait Erika Hess (3e temps seu-
lement de la manche) à une
demi-seconde tout juste et
Christine von Grùningen (2e sur
le deuxième parcours) à 1 "39.

A la régulière
Ce titre, Brigitte Gadient l'a

parfaitement mérité. L'année
dernière, à Stoos, son succès
avait souffert de . abandon d'Eri-
ka Hess dans les dernières por-
tes de la deuxième manche. Cet-
te fois, il a été acquis parfaite-
ment à la régulière. Michela Fi-
gini, Maria Walliser et Ursula
Konzett rentrées chez elles
très le slalom géant de vendre-

il restait tout de même au dé-
part, avec Erika et Monika Hess,
Christine von Grùningen, Zoé
Haas, Brigitte Oertli et Catherine
Andeer , tout le gratin du slalom
spécial helvétique. Toutes, sa-
medi , ont subi la domination de
la championne suisse en titre.
Sur le premier parcours, par

BENNO MOSER:
«UN BILAN POSITIF»

Les championnats suisses
féminins n'ont pas seulement
apporté leur lot de satisfac-
tion aux habituées des hon-
neurs. Les victoires de Mi-
chela Figini (descente), de
Erika Hess (slalom géant), de
Brigitte Gadient (slalom spé-
cial) et de Brigitte Oertli
(combiné) n'ont pas éclipsé
pour autant les performances
des autres skieuses. A La
Lenk, par exemple, le Valais a
cueilli, durant ces quatre
jours de compétitions natio-
nales, sa part de lauriers. La
médaille d'argent conquise
par Catherine Andeer au
combiné, les médailles d'or
et de bronze conquises dans
la catégorie des juniors par
Chantai Bournissen et Corin-
ne Bressoud, les nombreuses
places d'honneur de Cathe-
rine Andeer, Corinnne Eugs-
ter, Marielle Studer et Heidi
Zurbriggen notamment ont
débouché sur autant de satis-
factions pour la grande dé-
légation valaisanne. Je crois,
explique Benno Moser, le
chef technique de l'AVCS,
que le bilan de ces champion-
nats est finalement très posi-
tif. Dans toutes les discipli-
nes, nous avons été présents
aux avant-postes. En descen-
te, nous classons trois filles
parmi les quinze premières
(Chantai Bournissen 7e, Ca-
therine Andeer 8e et Marielle
Studer 13e), en slalom géant
cinq (Catherine Andeer 7e,
Corinne Eugster 9e, Marielle
Studer 10e, Chantai Bournis-
sen 11e et Heidi Zurbriggen
15e) et en slalom spécial qua-
tre (Marielle Studer 6e, Cathe-
rine Andeer 7e, Nicole Exquis
9e et Brigitte Nançoz 10e). De
plus, nous avons fêté deux ti-
tres (slalom géant et slalom

Gérard Jorisj

exemple , la Saint-Galloise an-
nonçait déjà la couleur. Motivée,
concentrée, elle laissait alors
Erika Hess à 5 centièmes, Zoé
Haas à 74 centièmes, Christine
von Grùningen à 99 centièmes
et Vreni Schneider à 1"02. Dans
la deuxième manche, alors que
Zoé Haas disparaissait , elle ré-
cidivait de manière impression-
nante puisque Christine von
Grùningen concédait 40 centiè-
mes supplémentaires, Erika
Hess 45 centièmes et Vreni
Schneider 96 centièmes.

Victorieuse cette année des
deux slaloms de coupe d'Euro-
pe de Leysin puis du slalom FIS
de Flùehli, 10e à Sestrières et à
Verbier , 13e à Kranjska Gora et
15e à Badgastein en coupe du
monde, Brigitte Gadient confir-
mait ainsi brillamment à La Lenk
son rôle de grand espoir du ski
suisse féminin.

De l'or et de l'argent
pour le Valais

A La Lenk, pendant que Bri-
gitte Gadient fêtait joyeusement
un titre envié, le Valais préparait
sa propre kermesse. La médaille
d'argent remportée par Cathe-
rine Andeer au combiné (2e der-
rière Brigitte Oertli), la médaille

spécial) et une médaille de
bronze (descente) dans la ca-
tégorie des juniors grâce à
Chantai Bournissen et Corin-
ne Bressoud. Je persiste aus-
si à croire que si Chantai
Bournissen et Heidi Zurbrig-
gen n 'avaient pas dû partir
prématurément pour le Ca-
nada, où elles participeront,
cette semaine, aux champion-
nats du monde juniors, nous
aurions encore obtenu d'au-
tres satisfactions. Ici, partout
où nous attendions quelque
chose, nous l'avons obtenu.
Mais nous avons remarqué, et
il faut aussi le relever, que
nous avions encore beau-
coup à faire si nous voulons
lutter un jour au niveau des
médailles.

A La Lenk, la délégation
valaisanne (dix-neuf skieu-
ses) a donc parfaitement
rempli son contrat et on peut
s'en réjouir. «L'ambiance qui
a régné dans l'équipe tout au
long de cette semaine a cer-
tainement aussi beaucoup
contribué à ces bons résul-
tats. Grâce à elle, grâce aussi
au sérieux du travail effectué
par nos entraîneurs et aide-
entraîneurs Marc-André
Constantin, Patrick Pralong
et François Torrent, nos filles
ont pu se préparer et skier
dans des conditions optima-
les» concluait enfin Benno
Moser.

Une chose est donc sûre. A
La Lenk, le Valais a parfaite-
ment répondu à l'attente. Il a
démontré aussi qu'il restait
très compétitif et que son ave-
nir immédiat était assuré. A
l'heure du bilan, ce ne sera
pas le moindre des enseigne-
ments à tirer de cette semaine
de compétitions nationales.

G. Joris

Comme l'année dernière à Stoos, Brigitte Gadient a remporté le titre national du slalom spécial. Meilleur temps dans les deux
manches, la Saint-Galloise n'a laissé aucune chance à Erika Hess (à droite) et Christine Von Grùningen (à gauche) respecti-
vement deuxième et troisième. Photo Bild news

d'or conquise par Corinne Bres-
soud en slalom dans la catégo-
rie des juniors et l'excellent tir
groupé réussi par Marielle Stu-
der (6e), Catherine Andeer (7e),
Nicole Exquis (9e) et Brigitte
Nançoz (10e) justifiaient l'allé-
gresse. «Cette médaille» , con-
fiait Catherine Andeer , «ne me
satisfait toutefois qu'à moitié.
Sincèrement , je visais l'or au-
jourd'hui. Malheureusement , j' ai
trop skié sur la réserve et j'ai
sans aucun doute laissé là quel-
ques dixièmes qui auraient pu
être précieux ».

Cette médaille d'argent de
Catherine Andeer vient à point
nommé. Trois ans après la mé-
daille de bronze arrachée à Bri-
gels dans la même spécialité,
elle récompense justement une

Champion olympique des 15 km à Sarajevo, le Suédois Gunde Svan
(22 ans) a pris sa revanche de la défaite subie sur 50 km face à Tho-
mas Wassberg en triomphant dans les 30 km de Falun avec une mi-
nute d'avance sur son compatriote. Comme sur les pistes yougosla-
ves, les Suisses ont eu un comportement digne d'éloges. Le meil-
leur d'entre eux a été cette fois Giachem Guidon, avec un excellent
treizième rang. Andi Grûnenfelder , dix-septième à 29 secondes de
son coéquipier, a également marqué des points coupe du monde.
Un objectif manqué de justesse par Konrad Hallenbarter (21e) et
Joos Ambûhl (22e).

Gunde Svan, révélation de la
saison, a décroché à Falun, de
brillante façon, sa troisième vic-
toire en coupe du monde de l'hi-
ver , après Ramsau (30 km) et
Sarajevo (15 km). Après 10 km,
Svan possédait 24 secondes sur
Wassberg, et son avantage était
passé à 1'04"aux 20 km. Com-
me lors des 50 km de Sarajevo,
les deux hommes ont nettement
dominé tous leurs rivaux. En
l'absence des Soviétiques Niko-
laï Simiatov et Alexander Savia-
lov, la troisième place est reve-
nue au Norvégien Jan Lindvall,
à1"26.

Giachem Guidon (22 ans),
mécanicien sur autos à Bever,
prit comme à l'habitude un dé-
part prudent: au premier tiers de
course, il n'était pointé qu'en
22e position, 5 secondes derriè-
re Grûnenfelder (17e). Dix ki-
lomètres plus loin, ce dernier
précédait encore son camarade
de club de 3"5. Sur les derniers
kilomètres, Guidon possédait
toutefois plus de réserves et ga-
gnait quelques places pour ter-
miner au treizième rang.

Il est à noter que les deux Gri-
sons, qui, à une exception près
chacun, se sont classés parmi

SKI NORDIQUE A FALUN

Gunde Svan prend sa revanche

skieuse complète et extrême-
ment régulière. Elle constitue
surtout , avec les médailles d'or
de Chantai Bournissen et de Co-
rinne Bressoud chez les juniors
(«j' aurais préféré que Chantai
Bournissen, Heidi Zeller et Heidi,
Zurbriggen aient été au départ
de ce slalom spécial » confiait ,
un brin désabusée, la Bas-Valai-
sanne), les trois meilleurs résul-
tats valaisans de ces champion-
nats suisses féminins.

les vingt premiers de toutes les
épreuves de coupe du monde
de la saison, n'ont pas bénéficié
à Falun d'une «locomotive» . Ils
ont dû lutter seuls dans la trace.
Derrière les deux leaders de la
formation helvétique, Konrad
Hallenbarter (21e) a précédé
d'une demi-seconde Joos
Ambûhl , grâce à une course me-
née crescendo: au premier pos-
te de chronométrage intermé-
diaire, le Haut-Valaisan n'était
que 35e...

Les résultats
1. Brigitte Gadient (Flumserberg)

1'37"92; 2. Erika Hess (Grafenort) à
0"50; 3. Christine von Grùningen
(Schônried) à 1"39; 4. Vreni Schnei-
der (Elm) à 1 "98; 5. Régula Betschart
(Muotathal) à 2"51; 6. Marielle Stu-
der (Visperterminen) à 2"62; 7. Ca-
therine Andeer (Verbier) à 2"86; 8.

Défaite
de Marja-Liisa Hâmàlainen

Dans le 10 km féminins, la
Finlandaise Marja-Liisa Hâmàlai-
nen, triple championne olympi-
que à Sarajevo , a subi un net re-
vers. La victoire est revenue à la
Soviétique Raisa Smetanina, se-
conde aux Jeux sur la distance,
qui a laissé la Suédoise Marie
Lillemor Risby à une demi-mi-
nute et Marja-Liisa Hâmàlainen,
troisième « seulement» , à 34 se-
condes. Quant à Evi Kratzer, elle
ne semble pas avoir perdu sa
bonne forme: la Grisonne a ter-
miné treizième , à 1'30". La sur-
prise, dans le camp helvétique,
est venue de la dix-neuvième

Brigitte Oertli (Egg) a 3"02; 9. Nicole
Exquis (Liddes) à 3"51; 10. Brigitte
Nansoz (Chamoson) à 3"56; 11. An-
gelika Van de Kraats (Davos) à 3"83;
12. Patricia Kastle (Lausanne) à
4"67; 13. Stéphanie Siry (Bernex) à Rufener) : 1. Gadient 47 13; 2. von
5"37; 14. Elisabeth Giger (Krumme- Grùningen à 0"40; 3. Erika Hess à
nau) à 5''70; 15. Jolanda Kindle (Lie) 0"45; 4. Betschart à 0"87; 5. Schnei-
a 5"75; puis: les autres Valaisannes:
16. Corinne Bressoud (Torgon) à
6'72; 19. Claire-Lise Maître (Evolène)
à 8"29; 25. Sophie Bruchez (Bagnes)
à 11 "65; 33. Myriam Formaz (Cham-
pex) à 17"22. 79 concurrentes au dé-
part, 39 classées. Ont notamment été
éliminées : première manche: Heidi
Andenmatten (Saas-Grund); Sandra
Bovier (Sion); Véronique Uldry
(Sion) et Martine Sierro (Sion).
Deuxième manche: Corinne Eugster
(Verbier); Françoise Guinnard (Ver-
bier) et Nathalie Bressoud (Torgon).

Les meilleurs temps des man-
ches: première manche (59 por-
tes/170 m dén., tracée par Jacques

place de Christine Brugger , re-
mise de sa grippe intestinale,
que l'on ne voyait pas terminer
dans les points coupe du mon-
de. l

Les résultats : Messieurs, 30
km: 1. Gunde Svan (Sue)
1 h 24'37"0; 2. Thomas Wass-
berg (Sue) 1 h 25'38"7; 3. Jan
Lindvall (Nor) 1 h 26'03"1 ; 4.
Vladimir Sachnov (URSS)
1h26'16"0; 5. Jan Ottosson
(Sue) 1 h 26'42"7; 6. Geir Holte
(Nor) 1 h 26'57"6; 7. Lars- Erik
Eriksen (Nor) 1 h 27'09"4; 8.
Oddvar Bra (Nor) 1 h 27'12"8 ; 9.
Erik Oestlund (Sue) 1 h 27'20"7;
10. Michail Deviatiarov (URSS)
1 h 27'25"2 ; 11. Youri Burlakov
(URSS) 1 h 27'33"2; 12. Torgny
Mogren (Sue) 1h27'42"2 ; 13.
Giachem Guidon (Sui)
1 h 28'03"5; 14. Juha Mieto
(Fin) 1 h 28'06"6; 15. Kari Ris-
tanen (Fin) 1 h 28'21"1 ; 16. Ve-
gard Ulvang (Nor) 1 h 28'31"9 ;
17. Andi Grûnenfelder (Sui)
1h28'32"0; 18. Pierre Harvey
(Can) 1 h 28'31"9; 19. Pal Gun-
nar Mikkelsplass (Nor)
1 h 28'47"1 ; 20. Tor Hakon Hol-
te (Nor) 1 h 29'01"6; 21. Konrad
Hallenbarter (Sui) 1 h 29*03"0;
22. Joos Ambûhl (Sui)
1 h 29'03"5; Puis: 30. Daniel
Sandoz (Sui) 1 h 30'25"4.

Dames, 10 km: 1. Raisa Sme-
tanina (URSS) 30'43"9: 2. Marie
Lillemor Risby (Sue) 31'13"4; 3.
Marja-Liisa Hâmàlainen (Fin)
31'17"2; 4. Anne Jahren (Nor)
31'21 "6; 5. Tamara Marka-
chanskaia (URSS) 31'22"4; 6.
Lioubov Simiatova (URSS)
31'25"8; 7. Annette Boe (Nor)

Reymond): 1. Gadient 50"79; 2. Erika
Hess à 0"05; 3. Zoe Haas à 0"74; 4.
von Grùningen à 0"99; 5. Schneider
à 1"02; 6. Nansoz à 1"46. Deuxième
manche (55 portes, tracée par M.

der à 0"06; 6. Studer à 0"99.
Combiné alpin: 1. Brigitte Oertli

68,52; 2. Catherine Andeer 79,97; 3.
Brigitte Gadient 80,96; 4. Marielle
Studer 93,97; 5. Patricia Kastle
107,81; 6. Régula Betschart 117,73;
puis les autres Valaisannes: 10. Ni-
cole Exquis (Liddes) 147,20; 14.
Claide-Lise Maître (Evolène) 224,70;
15. Corinne Bressoud (Torgon)
229,38. 23 concurrentes classées.

Championnats suisses juniors (fil-
les): slalom: 1. Corinne Bressoud
(Torgon); 2. Petra Bernet (Gommis-
wald); 3. Gerda Grab (Rothenturm).
Combiné alpin: 1. Bernet; 2. Grab; 3.
Claire-Lise Maître (Evolène).

31'38"4 ; 8. Britt Péttersen (Nor)
31'53"4; 9. Inger Hélène Nybra-
ten (Nor) 32'04"8; 10. Grete
Nyckelmo (Nor) 32'04"9. Puis:
13. Evi Kratzer (Sui) 32'13"3;
19. Christine Brugger (Sui)
32'29"4; 41. Karin Thomas (Sui)
33'28"3.

Combiné nordique: 1. Rauno
Miettinen (Fin) 411,935; 2. Tom
Sandberg (Nor) 4,09,500; 3. Geir
Andersen (Nor) 406,860; 4. Hei-
ko Unger (RDA) 405,035; 5. Ale-
xander Prosvirnin (URSS)
404,970; 6. Hallstein Bôgseth
(Nor) 398,215; 7. Josef Heu-
mann (RFA) 396,380; 8. Pat
Ahearn (EU) 392,605; 9. Espen
Andersen (Nor) 392,505; 10.
Serguei Bondar (URSS)
391,405.

Les classements
coupe du monde

Fond messieurs: 1. Svan
117.2; Harri Kirvesniemi (Fin)
73; 3. Nikolaï Simiatov (URSS)
67; 4. Wassberg 64; 5. Sachnov
53; 6. Ottosson 46; 7. T-H Holte
44; 8. Lidvann 43; 9. Aki Karvo-
nen (Fin) 41; 10. Eriksen 39.
Puis: 14. Grûnenfelder 34; 16.
Hallenbarter 28; 19. Guidon 25.

Fond dames : 1. Hâmàlainen
93; 2. Kveta Jeriova (Tch) et
Smetanina 70; 4. Jahren 69; 5.
Risby 63; 6. Blanka Paulu (Tch)
56; 7. Berit Aunli (Nor) 55; 8. Ny-
braten 53; 9. Anna Pasiarova
(Tch) 49; 10. Péttersen 47.

Combiné nordique: 1. Uwe
Dotzauer (RDA) 49; 2. Prosvir-
nin 48; 3. Sandberg 46; 4. Tho-
mas Muller (RFA) 45; 5. Mietti-
nen et Kerry Lynch (EU) 43.
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Pirmin Zurbriggen : deux fois du bronze. Max Julen : deux fois de l'argent.

Lorsque les cinq premiers concurrents en eurent terminé avec la
seconde manche du slalom spécial des championnats suisses mas-
culins, à Lenzerheide, la décision semblait faite en faveur de Max Ju-
len, pour un centième, devant Pirmin Zurbriggen. C'est alors que
Joël Gaspoz, 6e sur le premier tracé à 59 centièmes du Zermattois,
établit le meilleur temps de la seconde manche et ravit le titre à Ju-
len pour 7 centièmes. Une fois de plus, le skieur de Morgins aura fait
la preuve de son irrégularité dans ces championnats suisses, son
triomphe en slalom venant vingt-quatre heures après un... 29e rang
en géant. Gaspoz obtient ainsi son troisième titre national, après
ceux enlevés en géant en 1980 et 1982. Quant au combiné, il revient
à Thomas Bûrgler, déjà vainqueur dans ce domaine en 1981 et 1983.
Les Valaisans ont dominé sans partage ce slalom, occupant toutes
les marches du podium et trois autres places parmi les dix premiers.
L'épreuve a été disputée sur la pente qui a accuelli deux spéciaux
de coupe du monde cet hiver, mais les récentes chutes de neige
avaient nivelé les irrégularités du terrain que craignaient les concur-
rents. Comme d'autre part les traceurs Roland Francey et Ueli Has-
ler avaient piqueté des parcours sans pièges, le nombre des élimi-
nations a été inhabituellement faible. Champion olympique de sla-
lom géant, Max Julen semblait parti dans la première manche pour
venger son échec de la veille: Lùthy était distancé de 0"15, Bûrgler
de 0"23, Seiler de 0"35, Zurbriggen de 0"44 et Gaspoz de 0"59. La

Champion olympique de sla- maine de son 24e anniversaire,
lom géant à Sarajevo, Max Julen Bûrgler a ainsi fêté son troisiè-
a trouvé son maître aux cham- me titre national samedi après
pionnats suisses de Lenzerhei- ses deux succès en combiné en
de. Le Valaisan a été battu par 1981 et 1983. A l'exception de
Thomas Bûrgler. Le skieur de Joël Gaspoz éliminé, les sélec-
Rickenbach, 11e au géant de tionnés olympiques ont dominé
Sarajevo, a forgé son succès ce championnat suisse. Pirmin
grâce à une première manche Zurbriggen a pris la troisième
remarquable. En creusant un place à 1 "54 de Bûrgler devant
écart de 1 "34 sur Julen, Bûrgler le représentant du Liechtenstein
bénéficiait d'une énorme marge Andréas Wenzel. Les descen-
de sécurité avant la seconde deurs ont parfaitement su ex-
manche, où il ne concédait que ploiter un tracé qui comportait
32 centièmes à Julen. A une se- plusieurs secteurs de glisse

Le tiercé du géant: de gauche à droite, Julen, Bûrgler et Zurbriggen

second parcours, où Julen n'afficha pas la même sûreté que lors du
premier, devait toutefois tout remettre en question. Sixième à s'élan-
cer, Gaspoz, agressif comme à ses plus beaux jours, réalisait l'ex-
ploit que l'on ne croyait plus possible, déposséder Julen du titre na-
tional.

• Le classement: 1. Joël Gaspoz (Morgins) 1'33"87. 2. Max Julen
(Zermatt) à 0"07. 3. Pirmin Zurbriggen (Saas Almagell) à 0"08. 4.
Jacques Lûthy (Charmey) à 0"32. 5. Thomas Bûrgler (Rickenbach) à
0"43. 6. Bernhard Fahner (Meiringen) à 0"64. 7. Jean-Daniel Délèze
(Arpettaz) à 0"74. 8. Claude-Alain Schmidhalter (Brigue) à 1"59. 9.
Jean-Jacques Rey (Anzère) à 2"13.10. Zvonimir Jozic (Belp) à 2"17.
11. Francis Es-Borrat (Val-d'Illiez) à 3"24. 12. Luc Genolet (Héré-
mence) à 3"41. 13. Gustav Oehrli (Lauenen) à 3"65. 14. Christoph
Wachter (Wangs) à 4"37.15. Rolf Steger (Zurich) à 4"47.16. Hans-
peter Bârtschi (Adelboden) à 4"73.17. Rolf Bodenwinkler (Davos) à
4"83.18. Renaud Môschler (La Neuveville) à 5"99.19. Jakob Rhyner
(Elm) à 6"99. 20. Olivier Kùenzi (Adelboden) à 7"75.
• Combiné: 1. Thomas Bûrgler 30,73.2. Luc Genolet 64,84. 3. Gus-
tav Oehrli 81,49. 4. Christoph Wachter 83,84. 5. Francis Es-Borrat
88,30. 6. Rolf Steger 102,83. 7. Gùnther Marxer (Lie) 104,44. 8. Rolf
Bodenwinkler 121,38. 9. Edi Baumeler 128,71. 10. Jakob Rhyner
149,48.

pure. Ainsi, Bruno Kernen (5e)
et Daniel Mahrer (7e) se sonl
mis particulièrement en éviden-
ce. Luc Genolet, un autre des-
cendeur, a provoqué une petite
sensation en prenant la troisiè-
me place de la première manche
dans le même temps que Zur-
briggen. Mais le jeune Valaisan
a malheureusement raté sa
deuxième manche et a rétrogra-
dé au 11e rang. Martin Hangl a
effectué le cheminement inver-
se. 14e après la première man-
che, le Grison, auteur du qua-

trième temps de la deuxième
manche, est remonté à la sixiè-
me place. Ecarté de Sarajevo
malgré un retour au premier
plan dans les épreuves de cou-
pe du monde de Borovetz, Jac-
ques Lûthy avait une belle carte
à jouer dans ce slalom géant. Le
Fribourgeois a causé une énor-
me déception dans le camp ro-
mand en ne terminant qu'à la
14e place.

Les résultats: 1. Thomas Bûr-
gler (Rickenbach) 2'57"91. 2.
Max Julen (Zermatt) à 0"62. 3.
Pirmin Zurbriggen (Saas Alma-
gell) à 1"54. 4. Andréas Wenzel
(Lie) à 3"16. 5. Bruno Kernen
(Schônried) à 3"26. 6. Martin
Hangl (Samnaun) à 3"41. 7. Da-
niel Mahrer (Coire) à 3"65. 8.
Hans Pieren (Adelboden) à
3"66. 9. Jôrg Seiler (Ernen) à
3"75.10. Cari Schmidhalter (Bri-
gue) à 4"01. 11. Luc Genolet
(Hérémence) à 4"06. 12. Gùn-
ther Marxer (Lie) à 4"12. 13. Pe-
ter Muller (Adliswil) à 4"16. 14.
Jacques Lùthy (Charmey) à
4"47. 15. Peter Lûscher (Ebnat-
Kappel) et Karl Nâpflin (Wen-
gen) à 5"08. 17. Werner Marti
(Elm) à 5"22. 18. Bernhard Fah-
ner (Meiringen) à 5"38. 19.
Christoph Wachter (Wangs) à
5"47. 20. Edi Baumeler (Schwar-
zenberg) et Jean-Daniel Délèze
(Arpettaz) à 5"48.

•Les meilleurs temps des man-
ches: 1re manche (56 portes,
tracée par Sepp Stadler) : 1. Bûr-
gler V28"89. 2. Julen à 1"34. 3.
Zurbriggen et Genolet à 1"40. 5.
Kernen à 1"54. 6. Wenzel à
1 "86. 2e manche (58 portes, tra-
cée par Sepp Caduff): 1. Julen
1'28"30. 2. Bûrgler à 0"32. 3.
Zurbriggen à 0"46. 4. Hangl à
1"40. 5. Wenzel à 2"02. 6. Pie-
ren à 2"30.Bélinos AP

Sélection suisse pour
la tournée américaine

Onze skieuses et quinze skieurs ont été retenus par la Fé-
dération suisse pour la tournée américaine. Voici la sélection
suisse:

Dames: Michela Figini, Maria Walliser, Ariane Ehrat, Erika
Hess, Monika Hess, Brigitte Oertli, Christine von Grùnigen,
Brigitte Gadient, Patricia Kastle, Zoe Haas, Catherine Andeer.

Messieurs: Urs Raber, Peter Muller, Franz Heinzer (Karl Al-
piger si Heinzer devait déclarer forfait), Conradin Cathomen,
Silvano Meli, Bruno Kernen, Peter Lûscher, Luc Genolet, Mi-
chael Plochinger, Pirmin Zurbriggen, Max Julen, Thomas Bûr-
gler, Joël Gaspoz, Jacques Lùthy, Martin Hangl.

Les résultats à l'étranger
• CANADA. - Descente messieurs: 1. Steve Podborski. 2. Félix Belc-
zyck. 3. Roben McLeish. Podborski a refusé de recevoir le trophée du
vainqueur, le sponsor étant une frabrique de tabac. « En participant à
l'épreuve, je me suis déjà assez compromis» , déclarait-il après sa vic-
toire.
• ETATS-UNIS. - Lisa Wilcox a remporté le championnat américain
féminin de descente. Le meilleur résultat en coupe du monde de cette
skieuse de 19 ans, est une 38e place. Descente dames : 1. Lisa Wilcox
1 '36"27.2. Maria Maricich à 0"88. 3. Pam Fletscher à 1 "29.
• ITALIE. - Dames: 1. Paoletta Magoni. 2. Daniela Zini. 3. Lorena Fri-
go.
• RFA. - Slalom géant messieurs: 1. Egon Hirt. 2. Josef Schick. 3.
Markus Wasmeier.
• SUÈDE. - Descente messieurs: 1. Niklas Henning 2'05"86. 2. Hel-
mut Grassl à 1"34. 3. Lars Melin à 1"74. Descente dames: 1. Ulla
Carlsson 2'16"37. 2. Susannjke Palm à 2"50. 3. Nicki Jonasson à 3"26.
• RFA. - Bergen. Championnat de RFA. Slalom dames: 1. Michela
Gerg 1'51"89. 2. Régine Môsenlechner 1'52"17. 3. Maria Epple
1'52"62.
• USA. - Copper Mountain. Championnats des Etats-Unis. Slalom
géant messieurs: 1. Steve Mahre 2'13"53. 2. Tiger Shaw 2'14"03. 3.
Mark Tache 2'16"52. Phil Mahre ne participe pas à ces championnats.
• AUTRICHE. -A Klrchberg. Slalom spécial messieurs: 1. Bernhard
Grstrein 1'06"68. 2. Dietmar Kohlbichler à 0"32. 3. Robert Zoller à
1"04.
• YOUGOSLAVIE. - Slalom géant messieurs: 1. Boris Strel 2'16 "73.
2. Joze Kuralt à 1"82. 3. Bojan Krizaj à 2"03. Slalom géant dames: 1.
Andreja Levkovsek 2'14"33. 2. Zavadlav à 0"48. 3. Nusa Tome à 1 "68.
• ETATS-UNIS. - A Copper Mountain. Slalom géant féminin: 1.
Christin Cooper 2'06"75. 2. Tamara McKinney à 0"69. 3. Eva Twardo-
kens à 0"83. 7. Debbie Armstrong.
• RFA.-A Bergen. Slalom spécial masculin: 1. Florian Beck V47"25.
2. Armin Bittner à 0"28.3. Peter Roth à 0"57.
• «Finlandia Hllhto» (Tavastehus - Lahtl), comptant pour la World-
loppet: 1. Oerjna Blomqvist (Su), 75 km en 3 h 46'23". 2. Matti Kuosku
(Su) 3 h 48'31 ". 3. Tauno Puoskari (Fin) 3 h 48'32". 4. Jiri Beran (Tch)
3 h 50'33". 5. Joulo Raesaenen (Fin) 3 h 50'35". 6. Rauno Juola (Fin)
3 h 50'49".

EPREUVES NORDIQUES DE FALUN
Marchon, pour deux secondes...

Alors que l'élite du ski de fond helvétique se trouvait aux
épreuves de coupe du monde de Falun, la seconde garniture
s'est fort bien comportée dans les épreuves de coupe des Al-
pes, à Saalfelden (Aut). Sur 30 km, le Jurassien Jean-Philippe
Marchon n'a manqué la victoire face au Soviétique Andrei As-
tachkin que pour deux secondes. Le skieur de Saignelégier a
précédé deux autres Suisses, Bruno Renggli et Alfred Schind-
ler. Distancé d'une minute et demie à mi-parcours, Marchon
comptait 3 secondes d'avance sur le Soviétique à un kilomè-
tre de l'arrivée, après un excellent retour. La victoire lui
échappait toutefois dans les ultimes hectomètres. Chez les
dames, l'URSS a réalisé le doublé cependant que la meilleure
des cinq Suissesses engagées, Cornelia Thomas, prenait le
9e rang.
• MESSIEURS. 30 km: 1. Andrei Astachkin (URSS) 1 h
31 00"6. 2. Jean-Philippe Marchon (S) 1 h 31'02"06. 3. Bruno
Renggli (S) 1 h 31'16"2. 4. Alfred Schindler (S) 1 h 31'16"6. 5.
Aloïs Stadlober (Aut) 1 h 32'43"6. 6. Battista Bovisi (S) 1 h
32'54"6. 7. Bernhard Benedikt (RFA) 1 h 33'15"7. 8. Jean-
Marc Drâyer (S) 1 h 33'22"7. 9. Hansluzi Kindschi (S) 1 h
33'27"8. 10. Robert Anzenberger (RFA) 1 h 34'09"7.
• DAMES. 10 km: 1. Lioubov Zabolovskaia (URSS) 31'47"6.
2. Larissa Pitsyna (URSS) 32'41"7. 3. Petra Havrancikova
(Tch) 33'04"6. Puis les Suissesses: 9. Cornelia Thomas
3'56". 10. Gaby Scheldegger 34'00". 12. Margrit Schôn-
bàchler 34'20". 13. Marlies Rietmann 34'27"2. 14. Margrit
Ruhstaller 34'27"6.
• JUNIORS. 20 km: 1. Alexei Prokurov (URSS) 58' 59"2. 2.
Giuseppe Polie (lt) 59'48"3. 3. Walter Kuss (RFA) 1 h 00'41 "2.
Puis les Suisses: 11. Christian Marchon 1 h 00'46" . 13. Jùrg
Capol 1 h 01'12". 19. Hanspeter Furger 1 h 02'01".

Relais: pauvre Grûnenfelder
Une faute d'inattention d'Andy Grûnenfelder a privé la Suis-

se d'une troisième place au relais 4 x 10 km de Falun. Le cou-
reur de Saint-Moritz avait tout simplement oublié de marquer
ses skis avant le départ, une erreur qui a entraîné la disquali-
fication du relais helvétique. La victoire est revenue à la Suè-
de, avec ses deux vedettes Thomas Wassberg et Gunde Svan,
qui ont signé les deux meilleurs chronos de ia journée. Les
Suédois ont devancé les Finlandais de près de deux minutes.
La faute de Grûnenfelder a donc empêché la Suisse d'obtenir
un résultat de tout premier plan. Premier relayeur, Andy Grû-
nenfelder se montrait le plus rapide dans ia boucle initiale. Le
double champion suisse battait le Finlandais Karvonen, le
Norvégien Tor Hakon Holte et le Suédois Oeslund. Oddvar
Bra, membre de la première équipe norvégienne, avait joué
de malchance en cassant un ski après 800 m de course seu-
lement. Proupulsé en tête par Grûnenfelder, Konrad Hallen-
barter était repris par Wassberg. Dans le troisième relais, Joos
Ambûhl parvenait à conserver cette deuxième place. Dernier
relayeur suisse, Giachem Guidon devait laisser partir Juha
Mieto à la poursuite de Svan. Chez les dames, la Norvège,
avec ses quatre relayeuses victorieuses à Sarajevo, s'est faci-
lement imposée devant la Finlande. Partie en 4e position, la
reine des Jeux, Marja-Liisa Hâmàlainen, a effectué un dernier
relais étourdissant en «avalant» la Soviétique Raisa Smeta-
nina. La Suisse, avec Karin Thomas, Monika Germann, Chris-
tine Brugger et Evi Kratzer, a pris la septième place. Une nou-
velle fois, Evi Kratzer, qui a signé le troisième temps de la der-
nière boucle, a brillé. Partie en 10e position, la secrétaire de
Saint-Moritz a gagné trois places en cinq kilomètres.
LES RÉSULTATS
• MESSIEURS. Relais 4 x 10 km: 1. Suède (Erik Oestlund,
Thomas Wassberg, Jan Ottosson, Gunde Svan) 1 h 51'50"2.
2. Finlande (Aki Karvonen, Kari Ristanen, Lari Hàkônen, Juha
Mieto) 1 h 53'40"4. 3. Norvège 2 (Tor Hakon Holte, Geir Holte,
Ulvang. Tofte) 1 h 53'30"1. 4. Norvège 1 1 h 54'45"8. 5. Jàmt-
land (Su) 1 h 55'52"3. 6. RFA 1 h 55'45"7. La Suisse (Andy
Grûnenfelder, Konrad Hallenbarter, Joos Ambûhl et Giachem
Guidon) a été disqualifiée. Classement de la coupe des na-
tions en relais: 1. Suède 72. 2. Finlande 62. 3. Norvège 46.
Puis: 7. Suisse 18.
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Bureau d'architectes de Genève
cherche

architecte projeteur
de formation architecte EPF, de préférence, mais tout candidat dessinateur-architecte,
ayant une expérience certaine de projeteur et travaillant de façon indépendante, est prié de
faire acte de candidature.

Activité principale:
conception des avant-projets et façades de nombreux quartiers et immeubles d'habitation
mais le poste n'a pas de caractère limitatif et la direction des travaux peut être envisagée.
Climat de travail détendu au sein d'une équipe dynamique, logement éventuel, emploi sta-
ble, entrée à convenir.

Prière d'adresser votre dossier complet, offre de salaire, de préférence avec curriculum vi-
tae, sous chiffre F-18-303665 à Publicitas, 1211 Genève 3.

• 1 collaborateur de
formation commerciale
(poste stable) poste à responsabilités indépen
dant et intéressant (âge 30 à 40 ans)

• 2 installateurs sanitaire
• 2 monteurs en chauffage
• 2 maçons
• 2 ferblantiers
• 2 menuisiers
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

L'entreprise Paul Parchet S.A.
Vouvry VS
cherche pour son département de fabrication de
portes, volets, armoires

2 menuisiers qualifiés
1 aide-menuisier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- une place stable à l'année
- bon salaire adapté selon capacités
- personnel au bénéfice des assurances sociales

d'une grande entreprise.

Tél. 025/81 16 61-62-63.
36-53492

Cherchons

carreleurs qualifiés
Tél. 022/61 38 76.

22-50586

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M on demande

ffW% APPRENTISSAGE X\. 2à3
j  ri p Ljr personnes
%jmmmjw JeUlleS OeilS, *f P°Ur "eS ébOUr-

9̂m __ ».._ »__ « __¦¦___ _ geonnements
jeiineS filles et les effeuil-

lages.
Les métiers de l'hôtellerie vous offrent des perspectives
d'avenir dans un canton où le tiers des citoyens vit du Région de Sierre'
tourisme. i_i. 027/31 24 32.
Nos hôtels offrent : ¦ 36"53433

des places d'apprentissage irr .̂alté

- sommelière/sommelier de restaurant (2 ans) gam accessoire
- cuisinière/cuisinier (3 ans) «__ __ »_ »#/ _ _ _- assistante d'hôtel (2 ans) ageni(e)
- assistante de direction (1 an) lOCal(e)

(après formation d'assistante d'hôtel) Toutes régions
des places de stage Té 037 24 72i
- secrétaire de réception (pratique) (1 an) heures de bureau.

(après école de secrétariat) 17-1980

Lausanne ou Berne (théorie) (1 an)
Pour toutes régions

Cours professionnels : cherchons
- Ecoles des associations pour les métiers de l'hôtellerie cuisiniers

à Zermatt , Crans, Montana/Vermala et Glion-VD sommeliers
(établissements saisonniers) (ères)

-Centres professionnels cantonaux à Sion et Brigue barmaids
(établissements à l'année)

Entrée tout de suite

L'Association hôtelière du Valais, AHV ou à convenir

I s e  
tient à votre disposition pour tout renseignement. Ageno» Alpha

Adresse: place de la Gare 2 (3e étage), 1950 Sion. Routed-Evian ie
r 1860 Aigle

Tel. 027 / 22 99 22. 36-22524 Tél. 025/26 31 88.
JH^^™^^^^^^^^™^M̂ ^^^™«B____________-__________d_.

Nous engageons pour entrée immédia
te ou à convenir

mécanicien
rectifieur
Nous offrons un travail varié et intéres-
sant, un parc de machines des plus
modernes, les avantages sociaux
d'une grande entreprise, un salaire en
rapport avec les capacités.

Les offres détaillées, accompagnées
des documents usuels sont à adresser
à:
H. MULLER
Fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge.

36-4667

Sauvin Schmidt S.A.
Gare de la Praille à Genève, cherche

chauffeurs-
déménageurs
avec permis poids lourds. Avantages
sociaux d'une grande entreprise. En-
trée immédiate ou à convenir.

Tél. 022/43 80 00 int. 47 ou faire offre
écrite : route des Jeunes 6,
1211 Genève 26.

18-2400

On cherche pour région de Slon pour
la période d'un mois

deux ouvriers
vignerons
connaissant la taille de la vigne. Bon
salaire.
Tél. 027/3613 23. 36-53510

Barmaid
est cherchée par le King's Bar
à Conthey.

Tél. 027/3611 89 de 11 h à 13 h 30 et à
partir de 17 h.

36-53603

Machiniste
cherche emploi comme chauf-
feur de traxe à pneus ou pelle
mécanique.

Faire offre sous chiffre P 36-
435200 à Publicitas, 3960 Sierre.

URGENT
Nous cherchons un

menuisier
qualifié
mission intéressante
de longue durée.

OK Personnel
Service S.A.
Rue Saint-Martin 26
1003 Lausanne
Tél. 021 /22 20 22-23.

Bureau d'architecture
à Crans,
cherche

secrétaire
expérimentée, Jeune
à temps partiel. homme

Conditions à discuter. 37 ans, indépendant
aisé, cherche compa
gne de 28 à 35 ans

Tél. 027/41 75 49 Pour rompre solitude.
à partir de 18 h. Ecrire sous chiffre

36-53574 89-45230. ASSA An
:— nonces Suisses S.A., pi

du Midi 27, 1950 Sion.
Jeune fille diplômée .
çrune école de coif- LOCatlOfl

cherche tfifi bllS
placer pour
dans salon pour per- déménagements
fectionnement, dès le ou autres. -1» septembre ou se-
lon entente. Tél. 027/22 34 69.

Tél. 025/63 11 29. ,R ,B7.36-425144 3b-_ B/C

Sommelière Avendre

cherche place 2 VaCheS(équipe du matin ...
et congé pfêteS
le dimanche)
Monthey et (25 litres)
environs.

«, ^_4,_ '_ Tél. 027/31 32 35
Tel. 025/77 23 84. (après : 8 heUres).

36-425150 36-53613

ÀRCIONIV
Pêcheurs!
Quelques offres à prix
exceptionnels:
Cuissardes de quali-
té, vert foncé, entiè-
rement doublées,
trois pointures 41-42,
42-43, 44-45, seule-
ment Fr. 49.-; man-
teaux normands, Im-
perméables, vert, ca-
puchon fixe, S, M, L,
seulement Fr. 39.-;
blousons fourrure po-
laire, vert, se porte
sous veste ou gilet, S,
M, et L, seulement Fr.
69.-; chapeaux pê-
cheurs, Fr. 15- seu-
lement; pantalons
multlpoches, coton,
vert, type USA, 59.-;
chauffe-mains, cou-

L'ENNEMI
DU BRU T

teaux , etc.
Bien-sûr au Military
Shop de Martigny,
rue Grand-Verger 14
(près Innovation).
Tél. 026/2 73 23.

36-3826
Pots d'echap- 

¦ pement A vendre

Vente - pose - fava. fj SeCréparation " '
3 ans

SION
027/23 53 23 ainsi qu'un

vélomoteur36-7432 -w»w" •<_<» _-._¦

j T. en parfait état.Location
costumes TéL 025/8

3̂26
61-1carnaval

A vendre

Adultes, enfants. rhi^n

Tel 027/55 09 39 ÏÏÏÎS ^55 93 93. oes pyrenees
36-53125 .,, .____^_^^_^__ 15 mois

_ 
 ̂

avec pedigree.
Pension des Iles

¦ IV 1920 Martigny
mZm Tél. 026/2 43 03.
«__ _- _ _ - _ -r 36-90146.f027

OvOI 11 Respectez
__ .! __ .!  la •__*¦¦¦_.ia nature

Café-restaurant à Monthey
cherche pour le mois de mai

jeune cuisinier
sachant travailler seul.

Tél. 027/22 18 92. 36-1214

Nous cherchons, pour Lausan-
ne et les environs
MONTEURS EN CHAUFFAGE

I QUALIFIÉS I
I MONTEURS DE STORES I
1 MONTEURS ÉLECTRICIENS |

QUALIFIÉS
_ Permis C acceptés.

¦ Pour tous renseignements, |n'hésitez pas à nous contacter. ¦

I. Membre FSETT

LA SOLITUDE... ÇA SE SOIGNE ]J
... n̂ nKC agence matrimoniale

Grâce à des méthodes modernes d'analyse, nous
pouvons te présenter la personne dont tu as besoin.
Téléphone-nous... Ton bonheur est au bout du fil... ii

A vendre
à Saxon

appartement
4 V% pièces
120 m2 + garage
dans immeublé
résidentiel.
Prix intéressant.

Tél. 027/86 51 24.
36-53608

S» 1 Je cherche
| AFFAIRES IMMOBILIERES I A A .  .,I • à Martigny

Etudiant, cherche Chambre
à louer à sion indépendantepréférence Ouest

meublée ou non
chambre dès avr.n984.
Tél. 027/83 1315. Tél. 025/71 47 71

dès 18 heures.
36-300554 36-425154

frr \m OFFRES ET
m V /̂ Â  DEMANDES D'EMPLOIS |

rPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-»
monteurs de lignes

J qualifiés \
|| (fixe, excellentes conditions de salaire) A

I dessinateur BA+GC ,,.., 
*I décolleteur t

I maçons coffreurs *| S «S__-¦ïBB 3_fc m iS
__B_ _ _ _ _ _!_""

•5MANPOVVER2!
S?J ' | TOUTES FORMES D'EMPLOIS JC |
_l _̂ _ _  Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05'95 _ _̂ É

Bureau d'architecture de Verbier cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment
pour dessins: plans exécution

plans détail
Salaire: selon expérience:
Entrée en fonctions: immédiate.

Tél. 026/7 75 85.
_ 36-53617

DAVET
Rue du Coppet 1

cherche, pour 1870 Monthey
importante société genevoise
8 MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
Suisse ou permis valable.
Prendre contact avec
M. Munari à Lausanne, tél. 021 /25 38 61
Pierre Davet à Monthey, tél. 025/71 58 91.

INDUSTRIE DE SUISSE ROMANDE
cherche pour différentes régions de Suisse des

On cherche

monteurs électriciens CFC
ferblantiers CFC
menuisiers charpentiers CFC
serruriers
opérateurs chimiciens CFC
(évent. fixe)
ingénieurs ETS
en génie chimique (évent. fixe)
Salaire élevé.

Tél. 025/81 3219. 36-2031

représentants
Situation stable, prestations sociales. Entrée im-
médiate, même débutants. Gains élevés, indépen-
dance.
Les candidats sont priés de retourner le coupon,
accompagné d'une photo, aux ÉTABLISSEMENTS
MATILE, route de Lausanne 333,1293 BELLEVUE.

Nom '.. Prénom 

Rue NP, localité 

Date d'entrée 0 



ATHION-VOYAGE

Su

fdf-JK) AFFAIRES IMMOBILIÈRES

VETROZ
A vendre sur parcelle de 700 m2

m^^ Résidence
«K "Le Chablais"
yJxN Aigle
__Ttf _ ._ A louer
f*!/ J lî pour été 1984

dans un cadre magnifique garantis-
sant vue sur les Dents-du-midi et
tranquillité:
appartements tout confort de

2,/2-31/2-4,/2-5,/_ pièces
avec balcons.
Toutes commodités à proximité.

j  GECO
k % A GÉRANCE ET COURTAGE SA
HjjW M J7. AVENUE DE LA QAR£-1860 AK3LE

*̂ 025/26 46 46
l 22-1912 ,

villa résidentielle
Construction traditionnelle.
3 chambres à coucher , un bu-
reau, salon, salle à manger , cui-
sine, 2 salles d'eau, grand ga-
rage, locaux de service.
Fr. 347 000.-.

Tél. 027/22 80 52. 36-239

appartement 6 pièces
133 m2
Accès direct sur la rue, convien-
drait pour cabinet médical, étude
d'avocats ou local commercial , li-
bre dès avril ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. 027/22 95 36. . 36-53486

Offre exceptionnelle
A vendre région de Bruson (commune de Bagnes,
15 minutes de Verbier)

villa-chalet
de 4 pièces sur cave (meublé et équipé). Terrain de
2500 m2 entièrement constructible.
Fr. 260 000.-.

Pour visites et renseignements : semaine du 27 février
au 2 mars. Téléphone sur place 026/7 10 22 ou écrire
sous chiffre Y 18-665961 à Publicitas, 1211 Genève 3.

I **s ^
QKI KÉ F^__crT—/
^̂ IfH brouillard,

"""¦çpilP neige et pluie.
Phare antibrouillard Bosch à halogène.

Ils traversent brouillard et brume.
Légalement autorisés en cas de pluie battante
et de neige. .

Montage rapide sur toutes marques à des prix
avantageux
Demandez-nous conseil

^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂
A votre service : le service Bosch. SKSS St
EDGAR Ps"J
NICOLAS KcTJ
Av. Tourbillon 43 - SION __________!
Tél. 027/23 22 62

VENTE PAR ENCHERES PUPILLAIRES
M. Jean-Marie Rezert à Riddes, tuteur de M. Fer-
nand Gaillard, d'Edouard, domicilié à Riddes, ex-
posera en vente par voie d'enchères publiques pu-
pillaires l'immeuble suivant inscrit au chapitre de
son pupille sur terre de la commune de Riddes :
Numéro 1741, folio 23, « Les Chavannes», champ
4480 m2, taxe Fr. 15.- le mètre carré, au total
Frl 67 200.-.
La propriété est équipée d'une installation d'ar-
rosage.
Les enchères placées sous l'autorité du juge de la
commune se tiendront au Café de la Place à Riddes
le vendredi 2 mars 1984, à 18 heures.
Prix et conditions à l'ouverture de l'enchère, pour
tous renseignements : M. Jean-Marie Rezert, Riddes
(tél. 027/86 26 61).

p.o. Jacques-Louis Ribordy
Avocat et notaire
Martigny

Vétroz, à vendre

villa 6 pièces
en voie d'achèvement , 3 salles d'eau,
garage.
Pour traiter: Fr. 35 000.-.

Tél. 027/22 80 52. ' 36-239

A vendre à Saint-Pierre-de-Cla-
ges, centre du village, immeuble
en PPE

appartements de
21/_ , 31/_, 41/2 pièces

Tout confort.
Prix avantageux.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

Venez au soleil déClUDAD QUESADA
(Alicante) (Torrevieja)

Climat sec Jv , Y^L16,5° _ . '_/?¦ Idéal pour
de moyenne *~ç- . 

 ̂
la retraite et

à l'année -V^ les vacances

Villas avec 1 chambre à coucher ou
plus, salon, salle de bains, terrasse et
500 m2 de terrain, à partir de
3 487 500 ptas, env. Fr.s. 48 000.-.
Bungalows avec 2 pièces ou plus, cui-
sine, douche, terrasse, jardin, à partir
de 1 944 000 ptas, env. Fr.s. 27 000.-.

Norteve S.A.
Ch. des Cèdres 2,1004 Lausanne
0 021 /38 33 28 - 37 28 55

LES COLLONS (VS)
A vendre directement du propriétaire
SPLENDIDE APPARTEMENT

41/2 PIÈCES
dans immeuble de haut standing, com
prenant piscine avec vue panoramique
sauna, fitness, salle de jeux, etc.
L'appartement est neuf et non utilisé, li
vrable tout de suite. Il comprend
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau
grand séjour , cuisine et grande terrasse
à proximité des remontées mécaniques.
Fr. 238 000.-.

A vendre a Grave-
lone-Sion
grande
villa
vue Imprenable. 10 piè-
ces, garage, place de
parc, cave, un balcon ,
une grande terrasse,
jardin, pelouse.
Prix Fr. 800 000.-.
Hyp. : 300 000. -.
Agents d'attalres ex-
clus.
Ecrire sous chiffr e 89-
1 7500 ASSA Annonces
Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

appartement
3 à 4 pièces
à proximité des remontées mécani-
ques.
Faire offre écrite détaillée C 36-300534
à Publicitas, 1951 Sion.

salon de coiffure
dans le centre du Valais.

Ecrire sous chiffre S 36-300549 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à VILLARS-SUR-OLLON
1300 m altitude

appartement
1 pièce dans hôtel, 48,5 m2 , sans obliga
tion de louer.

Renseignements : 01 /53 57 33.

magnifique
appartement 4'/2 pièces
dans immeuble résidentiel.
Tranquillité, confort , soleil.

Tél. 026/5 45 96. 36-2065

Cherche à acheter en plaine ou évent
en station

café (bar)
avec petite restauration.

Ecrire sous chiffre P 36-550617 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

appartement
3 ou 4 pièces

avec service de conciergerie.

Habitable à fin 1984.
Conditions intéressantes

Ecrire sous chiffre V 36-550711
à Publicitas, 1951 Sion.

____ •__ ___..._ A vendre à FullyBERNARD RODUIT dans immeuble rés
Ag. Immobilière dentiel neuf
Av. Gare 18 . .
1950 Sion appartement
0 027/22 90 02 135 m2

Disponible tout de
suite.

Tél. 026/5 30 76.
36-90151

Particulier vend
à Sion-Ouest

appartement
4V_ piècesAvendre A \ /  _,;___„à sion 472 pièces

vieille ville
nranA avec 9ara9e. place de
9rdnD parc et cave, 130 n.
appartement et terrasse
à rénover

Tél. 027/23 31 84.
Fr. 320 000.-. 36-53567

CITROËN A
VISA de no* omises-

ProWe*;feO*ont

Sion A Sierre
027/22 36 46 J\ 027/55 43 79

GARAG_ 5̂j r_ TOILES

Martigny / > Monthey
026/2 27 72 REVERBERI S.A. 025/71 23 63

TORGON (VS) A louer SiOfl Cherche à louer
Avendre à Muraz-Slerre A Vendre¦ 

K luxueux appartement
superbe appartement Rue de Lausanne 52 4-41/2 pièces
mp-nhlp. 4V_ pièces 2 dépôts Loyer modéré.meUDie ¦" Région Granges -
an„, 7(- , . . . cn- ,r- .arase, bal- Surface 45 m2. Sierre.environ 75 m2 habi- cons. Pour tout de suite outables et 555 m2 de Loyer Fr. 900.- + Rens et visites à convenir.
imprenable. ^  ̂

êPerrf 
Mar9e

'iSCh
Occasion unique. Tél. 027/55 00 85. Tel 027/.. .7 fin Tel. 025/71 79 59.
Fr. 238 000.-. 36-435179 _i296 36-53524

022/82 07 59
0U A vendre Comméraz-Grimisuat , à vendre

36 228 Saxon
— cbe!,eeaexposi,ion magiiif ique terrain

viane a bâtir 230° m
2

A louer à Sion „_rl»_> . équipé.Rue du Manège 52 3000 m
Gamay. 2e feuille. Ecrire sous chiffre G 36-53576 à Publi-

2V. -Dièces citas, 1951 Sion._; /Z picuca Ecrire sous chiffre 
pt p 36-400198 à Publi- A vendre à Saxon, en PPE.. citas, 1920 Martigny.studio . .A vendre ou à louer appartement
avec balcon, Fr. 700.- f I , année n i /  *>1 / _ 1 /charges comprises, à Haute-Nendaz 2 /2, 3/2, 4 /2  DI6C6SFr. 520.- charges ', , . f .
comprises. petit habitables en automne 1984.

Agence immobilière appartement Construction soignée. ParkingChristiane Pralong couvert Plarpq rie n_rr Prix ra_Dent-Blanche 17 couvert riaces ae parc. . rix rai-
Sion Libre dès le l'avril. sonnables.
Tél. 027/22 41 21.

»_ __. -MI 097/59 -m -ro Pour traiter, écrire sous chiffre
3±_  ̂

Tél. 027/22 18 72. V 36-550714 à Publicitas ,
36-2411 1951 sion.

Les agents officiels Mercedes-Benz
de Sion Garage Hediger, Bâtasse
de Sierre Garage Le Parc, O. D'Andrès
de Martigny Garage Transalpin, R. Pont
sont à votre disposition pour vous faire essayer les
MERCEDES-BENZ 190 - 190 E

\_ _ _ _ _ _NNM____:'*\ .____ :'¦__ >..._ __..- -

VNSWSSïSSSS? '̂' ' '-^̂ H KWKt_ ¦'¦.•• _̂_tëSk* : *,":, ^<WBWB*t*V -̂>' -^

L.̂ _....,._ I| _

.̂ ŝliPIIIII__ iW|M £̂g ŵ^ _̂_Saaam<|iih .̂. .. . . . ' . '¦'.'lllWU_.t _WM .. .̂ 3|B||&;
_¦ ___!_¦_____ ^^^ _ _ __t>  ̂ __ ,__^* .

S_L\̂ i_i_l

Venez nous voir et vous ferez la connaissance /^T^\
de ces Mercedes résolument différentes. / X ]

Elles représentent la synthèse idéale de com- V^_^y
paci té sportive et de technologie d 'avant-garde. Mercedes-Benz ,

Sans négliger pour autant tout ce qu'on est en droit d'at-
tendre de chaque Mercedes. Venez vous en convaincre en
nous empruntant une Mercedes 190E. Peut- être cet essai
se transformera-t-il en adoption définitive?

36-2818
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ON LIQUIDE!
La 37e Journée du cham-

pionnat de LNA, tours de li-
quidation, qui a drainé 9779
spectateurs autour des pa-
tinoires, a permis à Arosa de
prendre une option quasi dé-
finitive sur la seconde place.
Les Grisons ont en effet bat-
tu Lugano 7-4, dans un
match très heurté, alors que
Fribourg-Gottéron faisait
match nul à Davos (4-4).
L'avance d'Arosa sur les Fri-
bourgeois est désormais de
quatre points. Bienne, le
champion déchu, a poursuivi
son chemin de croix en s'in-
clinant à Zurich (10-5). Le-
quel Zurich, relégué on le
sait, sera selon toute vrai-
semblance remplacé en LNA
par Coire. L'équipe du chef-
lieu des Grisons a infligé
une correction à Viège (8-0),
dans le Haut-Valais, et
compte quatre longueurs
d'avance sur le second,
Dûbendorf (3-2 face à Sier-
re), à trois journées de la fin.
Ambri-Piotta, le plus dange-
reux adversaire des Grisons,
s'est en effet incliné à Berne
(6-4) et est écarté de la cour-
se à la promotion. On ne voit
pas ce qui pourrait mainte-
nant empêcher Davos et Aro-
sa de se voir adjoindre un
nouveau rival cantonal la
saison prochaine... Dans la
lutte contre la relégation, les
Romands ont à nouveau
vécu une assez mauvaise
soirée: La Chaux-de-Fonds
et Lausanne, les mieux pla-
cés apparemment pour évi-
ter la culbute, ont tous les
deux subi une défaite lourde
de conséquence: les Neu-
châtelois se sont inclinés à
Herisau (4-2), les Vaudois à
Rapperswil (8-2). Villars,
déjà pratiquement condam-
né, a obtenu une victoire
pour l'honneur face à Wet-
zikon. Ajoie, en revanche, a
décroché ia victoire de l'es-
poir contre Zoug (6-3): les
Jurassiens passent, enfin,
au-dessus du fameux trait si
lourd de conséquence. De
fort peu il est vrai...

LNA
Tour de promotion :

Arosa-Lugano 7-4 (2-1 4-2
1-1). Davos-Fribourg Gotté-
ron 4-4 (1-1 2-3 1-0).
Le classement:
1. Davos 37 26 7 4 200-119 59
2. Arosa 37 18 8 11 181-123 44
3. Fribourg 37 17 6 14 155-155 40
4. Lugano 37 15 5 17 147-157 35

Tour de relégation:
Langnau-Kloten 4-1 (2-0

1-0 1-1). CP Zurich-Bienne
10-5 (2-2 7-1 1-2).
Le classement:
5: Bienne 37 15 5 17 175-184 35
6. Langnau 37 14 5 18 134-156 33
7. Kloten 37 14 2 21 154-183 30
8. CP Zurich 37 8 4 25 128-197 20

LNB
Tour de promotion:

Berne - Ambri-Piotta 6-4
(3-0 1-2 2-2). Dûbendorf -
Sierre 3-2 (2-0 0-1 1-1). Olten
- Langenthal 5-5 (4-2 0-1
1-2). Viège - Coire 0-8 (0-4
0-3 0-1).
Le classement:
1. Coire 11 9 2 0 71-27 22
2. Dûbendorf 11 6 2 3 68-60 18
3. Ambri-Piotta 11 6 2 3 61-41 17
4. Berne 11 6 1 4 56-50 16
5. Sierre 11 3 2 6 49-43 12
6. Langenthal 11 3 2 6 44-64 10
7. Olten 11 2 2 7 36-63 7
8. Viège 11 2 1 8 36-73 6

LNB
Tour de relégation:

Ajoie-Zoug 6-3 (2-1 3-0 1-2).
Herisau-La Chaux-de- Fonds 4-2
(3-0 0-0 1-2). " Rapperswil-Jona-
Lausanne 8-2 (3-0 3-0 2-2). Vil-
lars- Wetzikon 4-2 (1-1 2-0 1-1).
Le classement :
1. Herisau ¦ 11 7 2 2 69-37 19
2. Rapperswil-J. 1 1 6  3 2 57-42 16
3. Zoug 11 6 1 4 63-59 15
4. Ajoie 11 5 1 5 53-57 13
5. Wetzikon 113  3 5 57-64 13
6. Chx.-de-Fds 11 3 3 5 45-57 13
7. Laus. 11 4 2 5 48-55 11
8. Villars 11 2 1 8 41-62 8

Les finales
de première
ligue

Aarau. Demi-finale , match
d'appui: Ascona - Illnau-Effreti-
kon 1-9 (0-3, 0-3, 1-3). Finale: III-
nau-Effretikon - Bâle (3 et 7
mars).

DUBENDORF - SIERRE 3-2 (2-0, 0-1, 1-1)
A côté des lames !
Dûbendorf : Baumann;

Kreis, Gull; Bruderer, Berts-
chinger ; M. Piai, Schoch ; S.
Piai ; Bùhlmann, Glowa, Hau-
samann; Iten, Hotz, Marti ;
Laubin, Speck, Wehrli; Voll-
mer. p

Entraîneur: Jurg ' Scha- p
froth.

Sierre: Schlaefli; Massy,
Wyssen ; J.-L. Locher, Ro-
bert ; Arnold ; R. Locher ,
Rouiller, Bagnoud ; Métivier,
Mathier , Croci-Torti ; Mayor
(21e); Rotzer, Marengere,
Ecœur; Tscherrig (23e).

Entraîneur: Normand
Dubé.

Buts: 39" Glowa-Hausam-
man 1-0. 13'05 Glowa-Hau-
samann (6" pén. Rotzer) 2-0.
29'06 Rotzer-Tscherrig 2-1.
55'30 Glowa - Iten 3-1. 57'42 1
Marengere-Métivier 3-2.

Notes: patinoire du «lm
Chreis ». 1100 spectateurs. |
Arbitrage un peu tatillon
(changements) de MM. Frey,
Ramseier et Zimmermann.
Côté zurichois, le gardien ti-
tulaire Walter Ingold jugé
hors de forme est rempla-
çant, absence de Robert
Plumb suspendu et blessé.
Côté valaisan, Normand
Dubé est à la bande. Beat
Tscherrig fait sa rentrée. Sur
le chemin du retour le
« Fan's-Club» du HC Sierre,
fort d'une cinquantaine de £
personnes offre «le coup de c
l'étrier » à son équipe.

Tirs au but: Baumann 27 ;
(4 + 10 + 13). Schlaefli 26 (7 1
+ 9 + 10). fPénalités : 6 x 2  minutes i
contre Dûbendorf (Hotz, j
Gull, Marti/ M. Piai, Iten, f
Schoch) ; 5 x 2  minutes con- c
tre Sierre (Rotzer, Métivier, c
Massy 2 fois, Croci-Torti) et j
10 minutes à Marengere ,
pour méconduite. \

Troisième défaite consécu-
tive de Sierre dans ce tour final
après que l'ample victoire ob-
tenue aux dépens de Langen-
thal avait fait croire au «déclic»
qui, en fait, est devenu une sé-
rieuse cassure. Si l'on veut ad-
mettre une certaine lassitude,
une déception compréhensible
et peut-être la fatigue aussi, les

VILLARS - WETZIKON 4-2 (1-1, 2-0, 1-1)

Les Vaudois beaucoup plus lucides
Villars : Guy Croci-Torti; Therrien, Héritier; Knobel, Meier; Favrod,

Boucher, Bonzon; Steudler, Rochat, Rabel; Béer, Guénat, Quirici.
Wetzikon: Menet ; Grob, Ursprung ; Pertlini, Weber; Eichholzer,

Attinger; K. Bachmann, Debol, M. Bachmann; Maag, Weidmann,
Winkler; Konig, Leroux, Landolt.

Buts: 9e Steudler 1-0; 10e Debol 1-1 ; 26e Favrod 2-1 ; 32e Quirici
3-1 ; 42e Rabel 4-1 ; 52e Bachmann 4-2.

Notes: patinoire artificielle de Villars, environ 150 spectateurs ! Ar-
bitres: MM. Biollay, Hôltschi et Tarn. Pénalités : 8 x 2' + 10' (Bonzon)
+ 5' (Steudler) contre Villars ; 9 x 2' + 5' (Leroux) contre Wetzikon.

La différence entre une for-
mation luttant pour son main-
tien en ligue nationale (Wetzi-
kon) et une équipe dont l'avenir
immédiat est pratiquement scel-
lé (Villars), fut patente samedi
soir sur les hauts d'OUon. Les
locaux, plus guère motivés par
cette fin de championnat, relé-
gation probable oblige, évoluent
sans grande conviction. Les
premières minutes de la ren-
contre en apportèrent une preu-
ve supplémentaire. Moins inci-
sifs sur la rondelle qu'il y a
quelques semaines encore, les
Villardous attendent la fin du
championnat avec imnpatience.
On s'acheminait donc vers une
rencontre bien tranquille; nor-
male quoi. Seulement voilà; en
face, Wetzikon, quatrième au
classement avant le déplace-
ment des Alpes vaudoises, ne
l'entendait pas de cette oreille.
Nerveux, Irrascibles comme il
est difficile de l'être, méchants
parfois, les joueurs de l'entraî-
neur Davidson ont donné, par
leur attitude, une couleur inat-
tendue au match.
Villars se prend au jeu

Pour les Villardous qui, jus-
qu'à ce que les esprits s'échauf-
fent pratiquait un hockey gentil-
joli, sans se dépenser plus qu'il
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Enormément de travail pour Schlàfli en cette fin de saison. Une fin de saison qui permet d'introduire de nombreux je/unes
dans une équipe de Sierre qui prépare déjà activement le prochain championnat.

joueurs du HC Sierre doivent
bien se mettre en tête que leur
public se préoccupe très peu de
leurs états d'âme. Il veut les voir
jouer, bien jouer et gagner. Ceci
pour un très proche avenir... La
défaite subie à Dûbendorf est
courte, bien entendu, mais elle
était évitable. Un point au moins,
était à prendre logiquement. A
preuve la petite dizaine d'occa-
sions de buts que Sierre se créa
pour n'en réaliser qu'une...

Début feutré... v
Mal entrés dans le sujet avec

le premier but de Glowa, les
Sierrois, au lieu de réagir sè-
chement se contentèrent de
«voir venir». Pourtant leurs trop
rares tentatives de pression au-
raient pu leur faire comprendre

ne le faut, cette débauche de vi-
lains coups adverses eut le don
de les stimuler. La partie chan-
gea de physionomie. Les jaune
et bleu se rebiffèrent, désireux
de prouver à leurs hôtes qu'il ne
faut pas jouer avec le feu, au
risque de se brûler les doigts.
Pour ne l'avoir pas compris, les
Zurichois s'en sont repartis bre-
douilles et, de plus, ils ont per-
du cette fameuse quatrième pla-
ce, récoltant en fait ce qu'ils ont
su si bien semer en cours de
match. A vouloir distribuer des
coups de crosses à tort et à tra-
vers, ils se sont accordé un
beau croc-en-jambe; ce n'est
pas l'équité sportive qui s'en
plaindra.

Quant aux Villardous, cette
victoire fait du bien. Elle atteste
de la valeur d'une formation qui,
avec un peu plus de chance, au-
rait pu entrevoir l'avenir avec
plus de sérénité. Plusieurs
joueurs savent tirer leur épingle
du jeu. Boucher l'indispensable,
Bonzon, en forme ascendante,
Favrod le travailleur, Steudler
l'élégant ou encore Guy Croci-
Torti, auteur d'un sans-faute. La
victoire en fait d'une bande de
copain désireux de prouver
qu'ils savent meux que quicon-
que épeler le mot hockey et...
re9ret! G. Ruchet

que Dûbendorf n'était pas très à
l'aise dans son camp de défen-
se. Les arrières étaient avant
tout occupés à protéger Bau-
mann, leur gardien et les atta-
quants plus soucieux de déga-
ger au plus vite. En n'osant rien
ou presque, les Valaisans fai-
saient le jeu de l'adversaire.
Tout heureux de l'aubaine, Glo-
wa qui avait retrouvé Hausa-
mann à sa gauche après l'avoir
perdu à Ambri, ne manquait pas
et dans son style racé de «fusil-
ler» Schlaefli à bout portant:
Rotzer était «en prison» mais
personne ou presque n'était re-
venu... On laissait faire, quoi!
Le numéro 21
«au repos»...
A l'appel du tiers médian Daniel
Métivier ne réapparaissait pas.
Didier Mayor entrait à sa place.
Normand Dubé avait constaté,
avec raison, que son compatrio-
te manquait singulièrement de
combativité. Cette absence fit
son petit effet sur toute l'équipe.
Dans la ligne, Croci- Tort!
s'améliora et donna du travail à
Baumann. A deux reprises «le
moustachu» fut vraiment très
près de conclure. La réussite,
l'unique, devait être le fait de
Bernard Rotzer bien amenée
qu'elle fut par Beat Tscherrig.
Avec ces Sierrois qui avaient re-
trouvé un peu d'allant, Dûben-
dorf n'était pas à la fête. Robert
Plumb manquait au niveau de la
relance et de l'organisation gé-
nérale. Les sorties de zone des
Zurichois pour être pénibles
n'en aboutirent pas moins à des
ruptures dangereuses mais fort
heureusement Michel Schlaefli
était bien là. Il le fut jusqu'à en-
viron une minute de la fin. Dubé
l'ayant fait sortir pour engager
un joueur de champ.
La décision tombe...
Avec un seul but de retard et le
retour de Métivier sur la glace
au dernier tiers, Sierre n'avait
pas encore perdu. Dûbendorf
par contre y tenait beaucoup
même si Marengere sur passe
de Métivier réduisait l'écart,
Glowa, avec Iten cette fols et
avec son troisième but, l'avait
assuré deux minutes aupara-
vant. Reconnaissons que les
Valaisans dans cette période fi-
rent des efforts louables mais
Baumann et sa défense soute-
nue en plus par les attaquants
firent du très bon travail et par-
ticulièrement pendant la minute
durant laquelle Schlaefli était
sorti. Ces dernières soixante se-
condes auraient pu être décisi-
ves, mais c'était vraiment trop
tard pour Sierre.
Les entraîneurs
nous ont dit...
Tout sourire Jûrg Schafroth,
qui, précisons-le, ne connais-
sait pas encore les autres résul-
tats de la soirée: « Petite victoire
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pour un match très moyen, mais
deux points bons à prendre car
la réaction de Sierre durant le
tiers médian et sa pression de la
fin m'ont causé des soucis.
Nous voilà assurés de la quatriè-
me place et nous irons chercher
la troisième à Berne. » Une mo-
tivation qui en valait une autre
car au terme de la ronde Dûben-
dorf avec sa sixième victoire est

VIEGE - COIRE 0-8 (0-4, 0-3, 0-1)

En roue libre!
Viège: Schnydrig ; Baldinger , Helmut Locher ; Bovet ; Ma-
thieu, Clemenz ; Truffer; Gardner , Helland ; Marx, Roten,
Boni; Zenhâusern, Kuonen, Egon Locher; Kummer. Entraî-
neur: Bruno Zenhâusern.
Coire: Tosio; Naef , Keller ; Faic, Berchtold ; Ettisberger, Hert-
ner; Thomas Laczko, Stebler, Waeger ; Leblanc, Gilligan,
Muller; Gross, Vrabec, Schneller; G. Laczko, Bencic, Jeuch.
Entraîneur: Ladislav Berek.
Buts : Berchtold (3e) 0-1, Leblanc (8e) 0-2, Th. Laczko (8e)
0-3, Naef (17e) 0-4 ; Leblanc (2e) 0-5, Tho. Laczko (34e) 0-6,
Vrabec (36e) 0-7 ; Waeger (53e) 0-8.
Notes : patinoire de la Liternhalle, spectateurs : 1500. Arbi-
tres: MM. Weilenmann, Moresi et Vacchini (parfaits). Expul-
sions : 3 x 2  minutes à Viège plus 10 minutes à Baldinger
pour coup avec le bout de la canne, 3 x ,2 minutes pour Coi-
re. A Viège manquaient , Wuthrich , Schmidt (blessés), Mazot-
ti (suspension) et Anthamatten (dossier Biollay toujours pas
liquidé). Tirs sur le poteau : Gross (23e), Gardner (52e) et
Faic (55e).

Que l'on sache Coire au seuil
de la ligue nationale A, que
l'heure du Carnaval approche
(on jouait à 17 h 30), que la for-
mation visiteuse dispose de
meilleurs atouts que ceux à dis-
position à Viège, il y avait quand
même un certain pas que les
Viégeois se devaient de fran-
chir I Il y a bien eu le feu de pail-
le des cinq premières minutes
et les tirs de Roten (2e) et
d'Egon Locher (6e), qui ont
manqué la cible! Il y eut éga-
lement l'action lancée par Gard-
ner et la réalisation manquée
une nouvelle fois par Marx (33e)
et finalement le tir de Gardner
(52e) sur le montant droit des
buts de l'excellent Tosio (mais
tout était déjà consommé à ce
moment-là)! Noublions pas
quelques excellentes parades
du gardien Schnydrig à la char-
ge duquel nous mettrons peut-
être le premier et le troisième
buts et l'entrée beaucoup trop
tardive du junior Kummer Jodok
qui devrait définitivement avoir
sa place en équipe fanion! Et
puis c'est fini , c'est bien fini on
n'est pas allé plus loin! Lorsque
Naef (Marx à ce moment-là ex-
pulsé pour deux minutes) mar-
qua le quatrième but sur une er-
reur monumentale de Clemenz,
c'en fut définitivement fini de la
formation locale qui baissa les
bras et se trouva rapidement dé-

deuxième, à quatre points de
Coire...
Normand Dubé avait tout de
même un sujet de satisfaction:
«La tenue de mes jeunes
joueurs et d'Olivier Mathier en
particulier que j'avais pris le ris-
que d'engager tout le match, me
persuade que j'ai vu juste. Je
continuerai dans cette voie. »

nep.

classée d'un échelon. Ressor-
tant nettement du lot, le duo des
Canadiens de Coire, Leblanc-
Gilligan, put s'en donner à cœur
joie et en aucun moment nous
avons eu l'impression que les
Viégeois «voulaient» relever le
défi. A court d'acteurs, Viège
dut également renoncer à Bal-
dinger qui peut aller se reposer
douze minutes d'affilée (on ap-
porte beaucoup à l'équipe de
cette façon) pour finalement
réussir à limiter les dégâts. En
aucun moment nous avons eu
l'impression que Coire pourrait
se trouver en danger, samedi
soir, à la Litternhalle. Ayant ob-
tenu une avance substantielle
après 16 minutes de jeu, les vi-
siteurs baissèrent quelque peu
le Rythme mais Viège se montra
incapable de prendre l'excellent
gardien Tosio à contre-pied.
Nous dirons même que l'addi-
tion aurait pu être beaucoup
plus salée si l'entraîneur tchè-
que avait continué de manœu-
vrer avec deux lignes d'arrières
et deux lignes d'attaque pour fi-
nalement envoyer sur la glace
tous les acteurs du contingent
qui avaient été du voyage. Viège
nous a profondément déçu de
part son manque d'ardeur à la
tâche, d'où une galerie qui ex-
prima plusieurs fois son mécon-
tentement.

MM
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Roland Hertner: deux cents mètres en tête
La SFG Saint-Maurice avait voulu faire de ces championnats
suisses de cross 1984 une grande fête. En dépit des condi-
tions météorologiques très moyennes, du froid puis de la
neige même tout en fin d'après-midi, tout a été parfait. Plus
de 1200 concurrents, parmi lesquels la quasi-totalité des
meilleurs crossmen suisses du moment à l'exception de
Kurt Hiirst, malade, ont, en effet, pris part à ces champion-
nats. Le public ensuite a joué le jeu. Nombreux tout au long
des 2 km du parcours, il a apporté sa contribution à la fête,
véritable réussite à tout point de vue.

L'apothéose
Placée en fin de programme,

la course des hommes devait
naturellement servir d'apothéo-
se à cette très longue journée de
course à travers champs. Indis-
cutablement, le public a vécu à
ce moment-là les minutes les
plus poignantes de ces cham-
pionnats. Les absences de Mar-
kus Ryffel, actuellement aux
Etats-Unis, et de Pierre Délèze,
en pleine préparation d'exa-
mens universitaires, avaient ou-
vert comme jamais les paris. La
perspective d'une éventuelle sé-
lection pour les championnats
du monde de cross, qui se cour-
ront à la fin du mois de mars à
New York , accentuait le suspen-
se. Du suspense, il y en eut d'ail-
leurs. Au début de la course
d'abord, lorsque tous les favoris
se groupèrent en tête. A mi-par-
cours ensuite lorsque Lafranchi,
qui faisait sa grande rentrée à
l'occasion de ces champion-
nats, prit son envol. En fin de
course enfin lorsque Roland
Hertner, un instant lâché, com-
me tous les autres prétendants à
la victoire, refit peu à peu son
retard avant de venir souffler la
victoire à son rival dans les tout
derniers mètres.

CORNELIA BURKI
AU-DESSUS DU LOT

La course des dames était
un moment attendu, car on
notait la participation des
meilleures spécialistes de
course à travers champs.
Cornelia Bûrki faisait figure
de favorite, malgré les quel-
ques ennuis de santé dont
elle avait été victime ces der-
niers temps. La relève enten-
dait bien faire son possible
pour détrôner la Saint-Gal-
loise.

Dès le premier kilomètre,
Cornelia Bûrki se détacha du
peloton, montrant ainsi
qu'elle était venue en Valais
pour gagner. Menant la ca-
dence avec une aisance re-
marquable, la multiple cham-
pionne suisse creusa l'écart

Cornelia Bûrki : une victoire qui n 'a jamais été contestée.
(Photo Bussien)
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Une course passionnante
Cette course des hommes, en

raison de l'intensité de Ja lutte
qui mit aux prises les coureurs
de tête, resta passionnante de
bout en bout. Biaise Schull, le
premier, mit le feu aux poudres.
Avec dans sa foulée tout le pe-
loton des favoris, le Jurassien
dicta le rythme durant un peu
plus d'un kilomètre avant de cé-
der le témoin, à l'amorce du 2e
tour , au quatuor composé de
Bruno Lafranchi , Roland Hert-
ner, Michael Longhtom et Ma-
rius Hasler, suivis à quelques
mètres par Beat Steffen , Hugo
Rey, Werner Meier et Martin
Schmid. Ces huit hommes res-
tèrent côte à côte durant un peu
plus de deux kilomètres. Puis
Bruno Lafranchi porta sa pre-
mière attaque. On saura plus
tard que ce ne sera pas la bon-
ne. Un instant lâché, Roland
Hertner limita, en effet , les dé-
gâts un kilomètre durant puis
s'appliqua à grignoter lentement
mais sûrement son retard. A
200 m de la banderolle d'arrivée,
la jonction était faite et Roland

au fil des kilomètres. Après
deux tours, sur trois à parcou-
rir (6 km), elle comptait 22 se-
condes d'avance sur sa prin-
cipale rivale, la Zurichoise
Daniela Gassmann, et 33 sur
Barbara Bender. Katharina

PAR F. PRALONG
Denz occupait le quatrième
rang, alors que Vreni Forster
et Anne Ruchti étaient au cou-
de à coude, à quelques lon-
gueurs.

Sur le dernier tronçon, Cor-
nelia Bûrki accentua encore
son avance, la portant fina-
lement à 52 secondes. Danie-
la Gassmann prit la seconde
place, précédant Barbara

Hertner, dont on connaît les
dons de sprinter , n'avait dès lors
plus qu'à s'en aller cueillir son
premier titre national de cross-
country. «J'ai connu un début
difficile» expliquait le Bâlois
après la course. «Sur ce par-
cours rapide mais très exigeant,
j'ai eu beaucoup de difficultés à
trouver mon rythme. Ce n'est
qu'à partir de la mi-course que
je me suis vraiment senti bien
dans la course. Lorsque je suis
revenu sur Bruno Lafranchi à
quelques centaines de mètres
de l'arrivée, je savais que j 'avais
gagné. »

Schweickhardt (10e)
et Délèze (19e):
la porte à côté

Ces championnats suisses de
cross-country devaient permet-
tre de désigner les six sélection-
nés suisses pour les champion-
nats du monde de cross. Si
Hugo Rey (4e), Beat Steffen
(5e), Marius Hasler (6e) et Mar-
tin Schmid (8e) assuraient défi-
nitivement leur sélection, Sté-
phane Schweickhardt et Michel
Délèze, allaient malheureuse-
ment vivre, devant leur public, la
fin de leurs espoirs. Si le Marti-
gnerain faisait oublier sa contre-
performance du cross satus et
du cross de Chartres en prenant
malgré tout une belle 10e place
«J'ai malheureusement été à
nouveau fortement gêné par un
mal de dos qui me handicape
depuis la corrida bullolse, au
début du mois de novembre»
confiait-il, le Nendard connais-
sait rapidement de sérieux pro-
blèmes. Naviguant longtemps
entre la 10e et la 12e place, il

Bender de 15 secondes. Anne
Ruchti effectua une excellen-
te fin de course, terminant
quatrième et première Ro-
mande.

A 32 ans, la Saint-Galloise
glane ainsi son neuvième
succès dans la spécialité et
prouve du même coup qu'elle
demeure nettement la meil-
leure spécialiste du pays. Elle
a décliné, déjà avant ces jou-
tes, une sélection pour les
mondiaux. Daniela Gass-
mann, pour sa part, remporte
facilement la coupe suisse de
cross.

Deux Valaisannes étaient
au rendez-vous: Odette Vetter
du CA Sierre finit au 23e rang
et Sylvie Premand de Trois-
torrents au 25e.

Chez les dames juniors, la
Schwytzoise Bettina Galliker
s'imposa facilement devant
Doris Nauer et Gaby Capraro.

Beau duel
chez les juniors

Dans cette catégorie éga-
lement, les prétendants à une
sélection se mirent en éviden-
ce. Le peloton fut emmené
d'abord par Markus Schôni
de Winterthour. Beat Nyffe-
negger et Gert Kilbert étaient
dans son sillage. Au deuxiè-
me tour, l'Argovien Nyffeneg-
ger prit le relais, alors que Kil-
bert éprouvait quelque peine
à suivre l'allure. Dans la troi-
sième boucle, Kilbert fut re-
joint par ses poursuivants,
tandis que Nyffenegger se dé-
tachait quelque peu. Mais, sur
la fin, Schôni produisit son ef-
fort et parvint à rejoindre, puis
à passer Nyffenegger qui lui
concéda finalement quatre
secondes. Peu après l'arrivée,
le vainqueur déclarait: «Je
suis parti assez prudemment
et j 'ai eu de la peine à trouver
le bon rythme. En outre, un
point au côté ma gêné. J'ai
donc suivi Nyffenegger , avant
de pouvoir réagir dans la der-
nière boucle. C'est un par-
cours qui exige beaucoup de
force. Il est difficile, »

Comme chez les féminines,
la relève est bien là et s'affir-
me. Souhaitons que ces
athlètes terminent en beauté
leur saison hivernale et s'ex-
priment de belle manière sur
piste. F.P.

Roland Hertner: son premier titre national en cross-country
terminait finalement à la 19e pia- Battus, les deux Valaisans
ce. «Je ne me suis jamais senti l'ont donc été. En revanche, de-
bien dans cette course» expli- vant son public, Pierre-Alain
quait-il après l'arrivée. «Aujour- Farquet a agréablement surpris.
d'hui, il n'y avait rien à faire Trente-septième, l'Agaunois a
pour moi». réussi une très belle course.

Huit hommes iront à
A l issue de ces championnats

suisses de cross-country, Jean-
François Pahud, chef de la disci-
pline, et Hans-Jôrg Wlrz, directeur
technique de la fédération suisse,
ont fait connaître leur sélection
pour les championnats du monde
de cross, qui se courront à New
York, le 25 mars prochain. Fina-
lement, seule une équipe mascu-
line défendra les chances helvé-
tiques aux Etats-Unis. Elle sera
composée de Roland Hertner, le
nouveau champion suisse de
cross, Hugo Rey, Beat Steffen,
Marius Hasler, Kurt Hùrst et Mar-
tin Schmid. De nationalité brltan-

Les principaux
Hommes (12 km): 1. Hertner Ro-

land, SC Liestal, 35'21"6. 2. Lafran-
chi Bruno, ST Berne, 35'28"5. 3.
Longthorn Michael, LV Winterthour ,
35'31"0. 4. Rey Hugo, GG Berne,
35'36"0. 5. Steffen Beat, Lausanne-
Sports, 35'46"5. 6. Haseler Marius,
TV Dudingen, 35'51"4. 7. Meier Wer-
ner, TV Unterstrass, 36'15"1. 8.
Schmid Martin, TV Unterstrass,
35'25"3. 9. Kuhn Bruno, LC Stein-
Baden, 36'31"5. 10. Schweickhardt
Stéphane, CABV Martigny, 36'32"3.
11. Hacksteiner Markus, TV Win-
disch, 36'38"9. 12. Wolfer Martin . LC
Zurich, 36'40"9. 13. Baumann Hans-
peter, GG Berne, 36'44"e 14. Horis-
berger Peter, LAC Bienne, 36'45"5.
15. Gobet P.-André, SFG Bulle,
36'46"4. 16. Kôhli Christian, LV Lan-
genthal, 36'46"9. 17. Schôni Urs, LV
Winterthour , 36'47"6. 18. Romer
Marcel, CA Genève, 36'57"0. 19. Dé-
lèze Michel, CA Slon, 36'59"8. 20.
Ramming Fadri, ST Berne, 37'02"9.
Puis: 37. Farquet P.-Alain. SG Saint-
Maurice, 37'48"9. 54. Seppey Mi-
chel, SFG Mâche. 38'23"7. 71. Imhof
Beat, TV Naters, 39'09"3. 118. Dé-
lèze Philippe, SG Saint-Maurice,
41'24"6. 140. Terrettaz J.-Plerre,
CABV Martigny, 43'04'.'1. 144. Ab-
gottspon Daniel, CA Sierre, 45'03"6.

Dames (6 km): 1. Burki Cornelia,
LC Rapperswil-Jona, 19'42"7. 2.
Gassmann Daniela, TV Unterstrass,
20'35"0. 3. Bender Barbara, LC
Stein-Baden, 20,51"9. 4. Ruchti
Anne, US Yverdon, 21'29"6. 5. Fors-
ter Vreni , STV Lucerne, 21'31 "5. 6.
Denz Katharina, LC Zurich, 21'41"1.
7. Schreiber Thérèse, LC Uster,
21'49"9. 8. Gwerer Heidi, TV Ibach,
21'50"1. 9. Mamie Corinne, CA Mou-
tier, 21'58"1. 10. Gerber Pascale,
CEP Cortaillod, 22'11"0. Puis: 23.
Vetter Odette, CA Sierre, 23'32"2.
25. Premand Sylvie, SC Trolstor-
rents, 24'17"7.

Juniors (8 km): 1. Schôni Markus,
LV Winterthour , 24'45"0. 2. Nyffe-
negger Beat, BTV Aarau, 24'49"1. 3.
Setz Konrad, TV Wangel-Olten,
25'17"7. 4. Schmid Andréas, BTV
Coire, 25'22"8. 5. Naes Michael, TSV
Collège Appenzell, 25'25"9. 6. Vien-
ne Patrick, CA Fribourg, 25'31"8. 7.
Abegg Hugo, Hochwacht Zoug,
25'39"1. 8. Giovanoli Silvio, BTV Coi-
re, 25'46"6. 9. Belossi Roberto, Sa
Vis Nova, 25'47"5. 10. Mazzi Gabrie-
le, US Ascona, 25'50"6. Puis: 30. Lu-

nique, Michael Longhtorn ne pou-
vait entrer en ligne de compte
pour ces championnats du mon-
de. Quant à Werner Mêler et Bru-
no Lafranchi, ils ont renoncé à
toute sélection afin de mieux se
concentrer sur leur prochaine
grande échéance, le marathon de
Barcelone (18 mars) pour le pre-
mier et le marathon de Francfort
(12 mai) pour le deuxième.

Deux juniors accompagneront
ces six hommes aux Etats-Unis. Sl
Markus Schôni, le nouveau cham-
pion suisse juniors, est d'ores et
déjà assuré de se rendre à New

résultats des
gon J.-Charles, CABV Martigny,
27'07"5. 31. Paccolat Roger, SG
Saint-Maurice, 27'08"6. 47. Heinzer
Christian, SG Saint-Maurice,
28'05"7. 55. Blanc Christian, ES
Ayent, 28'38"1. 56. Joris Dominique,
CA Sion, 28'52"6. 59. Crettenand
Dominique, CABV Martigny, 29'13"1.
62. Morard Roland, ES Ayent,
29'22"0.

Juniors dames (4 km): 1. Galliker
Bettina, Olg Goldau, 13'32"1. 2.
Nauer Daria, TV Windisch , 13'45"0.
3. Capraro Gaby, TV Sarnen,
13'54"3. 4. Glauser Nelly, FS Bon-
court, 13'56"2. 5. Firme Annette, LC
Uster, 14'04"9. 6. Muller Charlotte,

des 'effacer , peu avant l'arrivée, devant Markus Schôni (1688).
(Photo Bussi

(Photo Bussien)

prenant même le meilleur sur
Michel Seppey (54e). Un Michel
Seppey qui avoue déjà se con-
centrer sur le 5e Marathon du
Valais, le 15 avril prochain.

G. Joris

New York
York, Beat Nyffenegger (2e â
Saint-Maurice) et Gert Kilbert
(abandon en raison d'une inflam-
mation du tendon d'Achille) de-
vront en découdre dans un cross
international qui sera organisé
dans quinze jours en France.

Chez les dames enfin, aucune
concurrente n'a finalement été re-
tenue. Le forfait annoncé de Cor-
nelia Bûrki et la différence de
classe qui la sépare encore de sa
suivante immédiate, la Zurichoise
Daniela Gassmann, a incité les
responsables à renoncer à toute
sélection. G.J.

championnats
LV Albis, 14'07"5. 7. Pipoz Jeanne-
M., Couvet, 14'12"3. 8. Fischer An-
dréa, LV Wettingen-Baden, 14'14"7.
9. Schwarb Ursula, LC Stein-Baden,
14-17,1. 10. Kurbuch Claudia, LV
Langenthal, 14'23"0. Puis: 14. Gru-
ber Sonja, DSG Siders, 14'39"2. 17.
Devènes Béatrice, CA Sion, 15'03"6.
36. Pierren Monique, CABV Marti-
gny, 17'21 "8.

Par équipes: 1. STV Berne (Lafran-
chi, Fadri Ramming, Richard Um-
berg) 1 h 49'41 "1. 2. GG Berne (Rey,
Hanspeter Baumann, Jôrg Aebi) $
3". 3. LV Winterthour à 5"5.

Le STV Berne est qualifié pour la
coupe d'Europe des clubs 1985.




