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L'ARBRE ET L'AUTO

La maladie de nos forêts
est le thème à l'ordre du
jour. Les arbres dépérissent
et meurent. Victimes de
quoi ?

De la pollution, s'empres-
se-t-on de répondre. Des
émanations de l'industrie et
du trafic motorisé, précise-
t-on. Moi qui croyais que
l'on avait des lois pour éviter
l'empoisonnement de l'air
par les gaz et fumées ! Moi
qui croyais que toutes les
usines de Suisse alémanique,
comme on l'a fait en Valais
contre le fluor, avaient dû
s'équiper d'installations ne
laissant passer dans l'atmos-
phère qu'une quantité peu
dommageable de poisons ! Je
parle plus spécialement du
nord de la Suisse car c'est là,
paraît-il, que les dégâts sont
les plus graves.

Le mal nous viendrait-il
donc de l'étranger? Ou les
dispositions légales concer-
nant la protection de l'eau,
de la terre et de l'air sont-
elles lettre morte ?

La pollution par les
autos ? Moi qui croyais que
l'on était en train d'imposer
aux véhicules à moteur des
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Les Grangettes: honte aux pollueurs!

Plus de 150 personnes, dont la moitié étaient des jeunes de 9 à
17 ans, ont participé samedi à une vaste opération de nettoyage
des rives du Léman, dans la réserve naturelle des Grangettes,
entre les embouchures de l 'Eau-Froide et du Rhône. A l'aide de
six véhicules et même d'un hélicoptère, elles ont évacué environ
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normes draconiennes en ma-
tière de gaz d'échappement !
Moi qui pensais que ces me-
sures, qui ont demandé des
années de recherche et coûté
des fortunes, allaient enfin
prouver leur efficacité ! Rou-
pie de sansonnet que tout
cela puisque pointe à l'hori-
zon, comme remède suprê-
me, la limitation de vitesse
sur toutes nos routes. Sur la
lancée, on peut s'attendre à
une nouvelle initiative pour
interdire la circulaiton le di-
manche. Et après la vignette
et la taxe des poids lourds,
pourquoi pas un impôt de
dissuasion écologique sur les
véhicules à moteur?

*
L'arbre malade de l'auto?

Je ne dis pas qu'elle n'a rien
à voir avec la détérioration
de l'atmosphère. Je ne dis
pas que l'on peut éliminer
tous les gaz d'échappement.
Mais l'importance de ceux
qui restent n'est certaine-
ment pas aussi grave qu'on
le dit. Ou qu'on ne dit pas,
plutôt, parce que je tire d'un
message très officiel l'affir-
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mation qu'il n'a pas été pos-
sible à ce jour de déterminer
quantitativement la part res-
pective de l'industrie, du
chauffage et du trafic mo-
torisé dans la pollution de
l'air.

•
Dans le quotidien gene-

vois La Suisse, un lecteur
posait dernièrement le pro-
blème : si l'auto pollue,
pourquoi Genève, qui comp-
te la plus forte densité de
voitures et un très important
trafic touristique, a-t-elle
aussi les plus beaux parcs et
les plus belles avenues?

En effet ! Si les arbres de-
vaient périr de la pollution
par les autos, c'est bien à
Genève que cela se passerait
en tout premier lieu. Or tout
ici n'est que verdure et san-
té...

Que voici un raisonne-
ment probant qui nous chan-
ge des élucubrations de ceux
qui veulent nous faire reve-
nir, sinon l'âge des cavernes,
du moins à celui des diligen-
ces.

L'arbre dépérit et meurt
pour bien des causes, qui ne
sont pas uniquement et né-
cessairement les pollutions
atmosphériques. Je crois
même que le manque de
soins, ou les divergences de
vues sur l'écologie (les uns
veulent éclaircir, les autres
crient au scandale quand on
coupe !) sont la première rai-
son de la maladie de nos fo-
rêts.

Quoi qu'il en soit, je
n'aime pas être pris pour un
imbécile : j'ai nettement le
sentiment de l'être lorsque
l'on me demande de rouler à
moins de 100 kilomètres à
l'heure pour ne pas... tuer
l'arbre ! Gérald Rudaz

120 tonnes, soit 400 à 500 mètres cubes, de déchets, détritus et
ordures, ainsi que des stères de branches et troncs /^~\
d'arbres qui flottaient sur le lac et endommageaient la ( 2 )
dernière grande roselière lémanique. \̂S
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LUTTE SUISSE ET JEUX ALPESTRES
¦¦¦ *¦ S P M P | "% Afk\ m Jê A / ^A f *  A} \Fête fédérale a Sion en 1986

C'est devant ce comité que fut défendue à Interlaken la candidature de Sion pour l'organisation de
la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres de 1986. Une candidature qui eut l'heur /~N
de plaire aux délégués, lesquels se prononcèrent en faveur de la capitale valaisanne dès le ( 29 )
premier tour de scrutin, Carouge et Fribourg étant éliminés sans rémission. \ s

LA CONFERENCE DE LAUSANNE

OUVERTURE DÉJÀ RETARDÉE
LAUSANNE (AP). - C'est le
visage tuméfié, conséquence
d'une chute à vélo la veille,
que le conseiller fédéral Pierre
Aubert est arrivé hier vers
16 heures à l'Hôtel Beau-Ri-
vage de Lausanne. Quelques
minutes plus tard , il a accueilli
le président Aminé Gemayel
qui ouvrira aujourd'hui la
deuxième conférence de ré-
conciliation libanaise.

Le chef du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE) et le président libanais
se sont entretenus environ cin-

quante minutes (notre photo).
Une rencontre que le porte-pa-
role du DFAE a qualifiée de
« chaleureuse » . M. Gemayel a
en particulier remercié la Suis-
se d'accueillir la conférence.

Pour la petite histoire, à la
vue du visage blessé de Pierre
Aubert , le président libanais a
demandé en riant si « les rou-

COURSE A LA MAISON-BLANCHE
Vote important mardi
NEW YORK (ATS/Reuter). -
Personne ne l'attendait, son
nom n'évoquait rien de très
précis pour bien des Améri-
cains. Séduisant, direct , un pe-
tit air à la « Kennedy» , le sé-
nateur du Colorado, Gary
Hart , a bouleversé toutes les
prévisions dans la course à
l'investiture démocrate pour
les élections présidentielles de
novembre prochain.

A 49 ans - un quart de siècle
de moins que le président Ro-
nald Reagan - Gary Hart a
remporté en dix jours quatre
« primaires » ou « caucuses »
démocrates dans le New
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tes suisses étaient aussi trouées
que celles de son pays » .

Selon certaines rumeurs per-
sistantes, le début de la confé-
rence serait déjà reporté à la
suite de l'absence de l'obser-
vateur syrien. Elle devrait s'ou-
vrir non pas à 10 heu- /^~S
res comme prévu mais ( 16 1
vers 14 ou 15 heures. xl_»X

Hampshire, le Maine, le Ver-
mont et le Wyoming, devan-
çant largement l'ancien vice-
président Walter Mondale , jus-
qu'alors le grand favori selon
les spécialistes.

Mardi prochain , le Massa-
chusetts, la Géorgie, l'Alaba-
ma , la Floride, Hawaii , Rhode-
Island , l'Oklahoma, l'Etat de
Washington et le Nevada dé-
signeront 505 délégués à la
convention démocrate de juil-
let, soit plus d'un quart des
1967 nécessaires pour •* N
être désigné candidat ( 16 Jprésidentiel du parti. V_^'
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Les maj orettes d'Aigle
palabrent...

Quelques visages du comité,
medi après-midi à l'Aiglon.

A IGLE (gib). -A  la tête de son
comité, M. Michel Claudel a
l'habitude de tirer en longueur
l'assemblée annuelle des ma-
jorettes de la capitale du
Grand-District. Il s 'est surpassé
samedi après-midi. Agendé à
quatorze heures, l'ordre du jour
a vu son derneir point être trai-
té en fin d'après-midi. Des lon-
gueurs interminables pour des
renseignements distribués au
compte-goutte ont découragé le
journaliste de service (il ne fu t
pas le seul).

Le président remercia dans
un premier temps la société de
gymnastique l'Alliance qui prê-
tera sa salle pendant dix ans.
Les majorettes de Villeneuve se
sont par ailleurs jointes à l'ef-
fectif  aiglon, à défaut d'enca-
drement au bord du lac. A no-
ter que les jeunes Aiglonnes
ont renoncé à participer aux
championnats suisses par grou-
pes.

COURS POUR COMMISSAIRES DE PISTE
Pour la sécurité des courses automobiles
VILLENEUVE (rue). - Réunies
samedi à Villeneuve , quelque 130
personnes, hommes et femmes,
ont suivi le cours national pour
commissaires de piste. Cette édi-
tion, huitième du nom, mise sur
pied par la section vaudoise de
l'Automobile-Club de Suisse
(ACS), s'est déroulée au Centre de
protection civile (CRIE). Placés
sous l'égide de la commission
sportive nationale, ces cours sont
nécessaires à l'obtention de la li-
cence de commissaire, ou à sa pro-
longation. L'enseignement porte
sur cinq points principaux : la lutte
contre le feu, les premiers secours,
le trafic radio, la signalisation et
les règlements.

Scindée en deux parties, la jour-
née avait débuté par une tranche
plus particulièrement théorique.
Projections de diapositives, vision
d'une course sur maquette, furent
quelques éléments abordés au sein

Eteindre un f e u ;  l'af faire des commissaires. Il en va souvent de
la vie du p ilote.

Agression a
LAUSANNE. - La police canto-
nale vaudoise communique : sa-
medi 10 mars , vers 22 h 15, une
agression à main armée , vraisem-
blablement avec pistolet d'alarme ,
a été commise à la station service
du Garage de l'Etoile à Renens ,
contre le pompiste M. Angelo Con-
forto , et son épouse , alors que tous
deux quittaient la station.

Un inconnu a braqué un revol-
ver et a tiré un coup de feu à la
hauteur du visage de Mme Confor-

qui siégea à n'en plus finir sa-

Au sein du comité, diverses
démissions ont amené M. Clau-
del a effectuer un remaniement
partiel. Sept majorettes quittent
par ailleurs les rangs de la so-
ciété. La capitaine Sandrine
Machou laisse sa place à Karin
Valiquer pour devenir respon-
sable technique, alors que la
capitaine des minis sera doré-
navant A lexandra Claudel. Il
aurait fallu patienter presque
trois heures pour entendre en-
fin  le rapport sur le 10e anni-
versaire fêté en 1983 et le pro-
gramme de cette année.

Les petites histoires et traits
d'humour du président - par
ailleurs fort appréciés par les
membres - n 'ont pas leur place
en si imposante quantité dans
une assemblée qui se veut non
pas une réunion de famille
avec enfants et chien, mais un
tour d'horizon des activités
d'un groupement.

des salles du bâtiment de protec-
tion civile.

Aussi à l'étranger

Comme le relevait M. Maeder,
directeur du cours, les commissai-
res présents à Villeneuve pourront
être appelés à officier un peu par-
tout en Suisse, et même à l'étran-
ger. Certains ont en outre déjà eu
l'occasion d'oeuvrer à Monaco, lors
du célèbre grand prix. La sécurité
des manifestations automobiles
reste le principal but de telles réu-
nions annuelles. Les futurs com-
missaires l'ont compris, puisque le
nombre de participants ne cesse
d'augmenter. Cède année, ils
étaient trente de plus que l'an der-
nier. Au cours de notre périple à
travers les divers stands de dé-
monstration, samedi après-midi,
nous avons pu évaluer le sérieux
avec lequel les «élèves » suivent

. .-.

main armée
to, obtenant ainsi environ 1000
francs enfermés dans un sac en
plastique brun , avant de s'enfuir à
pied. Il correspond au signalement
suivant :

165 cm , assez jeune , mince, teint
bronzé , portant casquette , veste
jean , pantalon foncé. Parle fran-
çais sans accent particulier. Tous
renseignements sont à communi-
quer à la police cantonale , tél.
(021) 44 44 44, ou au poste de po-
lice le plus proche.

GRANDE ACTION DE NETTOYAGE AUX GRANGETTES

Coup de poutze pour la roselière
VILLENEUVE (rue). - Toutes les
années bissextiles, années de bas-
ses eaux du Léman, une action
d'envergure est mise sur pied aux
Grangettes. Mercredi 22 février, à
l'occasion d'une conférence de
presse, le responsable du mouve-
ment, M. Gilliéron, avait tiré les
grandes lignes de l'action 1984.
Celle-ci s'est déroulée samedi.
Quelque 150 bénévoles (on en es-
pérait un peu plus), ont quadrillé
le secteur, ratissant la roselière.

Une première
A l'occasion du 75e anniversaire

de la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature, un effort parti-
culier fut consenti. C'est ainsi que,
pour la première fois, il avait été
fait appel à un hélicoptère. Les
instigateurs du nettoyage s'étaient
en effet aperçus, au cours des pré-
cédentes missions, que le piéti-
nement des bénévoles causait des
dégâts non négligeables, notam-
ment en ce qui concerne la pousse
des roseaux. Les participants fu-
rent en outre invités à se rendre au

SYNDICAT CHRETIEN DES PTT
Vers la semaine de 40 heures
LAUSANNE (ATS). - Les sections
romandes du Syndicat chrétien
des PTT espèrent que la semaine
de travail de 42 heures sera bientôt
une réalité , mais elles réaffirment
qu 'il ne s'agit là que d'un pas vers
les 40 heures. i

Réunis samedi à Lausanne sous
la présidence de M. Joseph Chris-
te, de Neuchâtel , leurs délégués
ont , par ailleurs , protesté contre
«le démontage social auquel les

les divers cours dispensés par des
spécialistes. La lutte contre le feu,
notamment, demande une atten-
tion de tous les instants. Moins
spectaculaires, les liaisons radio
restent des plus importantes au ni-
veau de la sécurité. A cet égard, a
relevé M. Maeder, l'instruction
« trafic radio» a fait l'objet d'une
préparation particulière cette an-
née, avec la projection de diaposi-
tives explicatives.

LES PLANS-SUR-BEX
Concours sans couleur politique
LES PLANS-SUR-BEX (ml). -
Réitérant son expérience de
l'année dernière, le Conseil
communal de Bex organisa à
nouveau, samedi après-midi
aux Plans-sur-Bex, une course
de ski de fond pour ses mem-
bres. Af in  de réunir le p lus de
monde possible à ces joutes
sans couleur politique, p lacées
sous le signe de la bonne hu-
meur et de la détente, les or-
ganisateurs invitèrent aussi
leurs homologues de Gryon,
Lavey et Ollon. Si un seul re-
présentant du législatif de cette
dernière localité s 'était inscrit,
les « Tâtchis » et les « Roc-
cans », en revanche, vinrent
nombreux. Parmi eux, le syndic
de Gryon et conseiller national
Jacques Martin.

Comme l'année dernière, le
meilleur temps de la journée a

Trente-huit conseillères et conseillers communaux de Bex,
Gryon, Lavey et Ollon participaient à cette nouvelle ren-
contre amicale qui sera renouvelée l'année prochaine.

sein de chaque secteur en emprun-
tant le plus court chemin.

Nécessaire
Ces actions, avait affirmé M.

Gilliéron, sont indispensables. Il
en va de la survie de la roselière.
Plusieurs espèces d'oiseaux sont
en voie de disparition. Pour trois
catégories, l'inquiétude est vive : le
héron blongies, la rousserole tur-
boide (disparition rapide en moins
de quatre ans) et le grèbe huppé,
dont il ne reste actuellement que
350 couples vivant au sein de cette
vaste réserve.

A part les bénévoles, plusieurs
entreprises s'étaient associées à
l'action, outre les six villes ayant
mis mis des camions à disposition.
Nestlé a d'autre part fourni quel-
que 2000 sacs rebutés. La SA-
TOM, en ouvrant gratuitement ses
portes, a également apporté son
soutien à l'action. Quant au bois
soustrait à la roselière, il est au-
jourd'hui entreposé sur la rive
gauche de l'Eau-Froide, à disposi-
tion (gratuitement) de tous ; avis
aux amateurs.

Chambres fédérales continuent de
se livrer , notamment en suppri-
mant la compensation semestrielle
du renchérissement au personnel
fédéral» . Cette attitude , ont-ils dit ,
affaiblit la position de l'entreprise
des PTT sur le marché du travail

REUNIS EN ASSEMBLEE A VILLENEUVE
Les camionneurs se serrent les coudes
VILLENEUVE (gib). - Les Ro-
mands n'en voulaient pas , les Suis-
ses allemands ont dit oui : la taxe
poids lourds risque de faire débor-
der le vase : chute des prix , char-
ges sociales , impôts écrasants, les
camionneurs en ont gros sur le
coeur. Et les membres de la sous-
section de l'ASTAG chablaisienne
sont de ceux-là. Réunis en assem-
blée à Villeneuve samedi, ils ont
été mis au courant du but premier
de leur association dans les mois à
venir: faire baisser la taxe canto-
nale pour contrecarre r les effets de
la nouvelle imposition de février.

Conserver un esprit combatif.

été enregistré par M. Michel
Flûckiger, de Bex. En catégorie
« invités », chez les dames, c'est
Mlle Marinette Jaggi, de
Gryon, qui se classait première,
tandis que M. Jean-Pierre An-
sermet, de Lavey, s 'imposait
chez les hommes.

Cette manifestation, organi-
sée par le Conseil communal
de Bex, était préparée en étroi-
te collaboration avec le Ski-
Club des Plans et surtout l'un
des ses membres et conseiller
communal Jean-Louis Roux.
La bonne humeur régna tout
au long des épreuves, avec le
concours de l'animateur habi-
tué des lieux, M. Georges Ro-
chat.

Après l'épreuve, plusieurs
coureurs dégustèrent la raclett-
te, dans un restaurant du ha-
meau bellerin.
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L 'hélicoptère, engagé pour la première fois. A chaque voyage
quelque 400 kilos de déchets sont soustraits à la roselière.

Le leitmotif du président Kurt
Muller retentira plusieurs fois dans
la grande salle de l'Hôtel de Ville
samedi matin. «Les camionneurs
sont devenus les filets de perche
des caisses fédérales » ou encore
« Cette TVA déguisée... » Les en-
treprises de poids lourds locales en
ont assez.
La sous-section de l'ASTAG rap-
porte une activité moindre sur le
marché du travail , les coûts grim-
pent en flèche : un consortium
d'entreprises est sérieusement en-
visagé. Autre sujet de litige avec
Berne, le paiement au mois de dé-
cembre des nouvelles redevances.
Des pourparlers sont en cours afin
que la facture soit réglée en même
temps que les impôts cantonaux.
M. Marcel Riesen , député et pro-

Des camionneurs mécontents qui digèrent mal le résultat des vo
tarions du 26 février dernier.

W EN GRANDE ^PREMIÈRE ROMANDE "

LE RENOUVEAU LYRIQUE
PRÉSENTE

UNE OPÉRETTE DE FRANZ LEHAR

Le Pays du Sourire
UN CLASSIQUE DU RÉPERTOIRE VIENNOIS

AVEC: JEAN-GUY HENNEVEUX, MIREILLE LAURENT,
JEAN-PIERRE DUCLOS, NELLY RABAS

MISE EN SCÈNE: BERNARD MURACCIOLE
k ORCHESTRE: COLLEGIUM ACADEMICUM DE GENÈVE,
k_ DIRECTION ROBERT DUNAND A

OFFICE DU TOURISME
MONTREUX

ADI VE, VEVEY

pnetaire d'une entreprise de trans-
port releva le fait que la caisse de
chômage est devenue depuis peu
inaccessible aux chauffeurs poids
lourds. Ces derniers ne travaillant
souvent pas en hiver, ils risquent
d'être confrontés à un problème
fort délicat.

Samedi, les CFF servirent une ,
nouvelle fois - à tort ou à raison -
de bouc émissaire. Le mot d'iné-
galité fut lancé vertement en ce
qui concerne les subventions et les
devoirs militaires.

Après une verrée offerte par la
commune de Villeneuve, les ca-
mionneurs réunis en assemblée se
sont retrouvés autour d'une table
au château , avec le même comité à
leur tête .
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SCRABBLE

Succès du 7e tournoi montheysan

En haut, quelques-uns de la vingtaine de membres du club mon-
theysan occupés à l'organisation du tournoi avec, tout à droite, le
président Camille Rithner. En bas, très attentifs, dans un silence
de sanctuaire, les joueurs sont concentrés sur leurs lettres et leurs
mots.

Le CRAM à l'heure du funk
MONTHEY (jbm). - Le Centre de série de concerts en invitant deux
rencontre et d'amitié montheysan groupes.
(CRAM) a repris samedi dernier sa Le premier, Idem, est composé

Une partie du groupe Blue Lips lors de son premier concert dans
cette formation.

La Croix-Rouge cherche
des familles

Cette année encore , une centai-
ne de gosses âgés de 3 à 15 ans
viendront passer leurs vacances en
Suisse romande. Tous en pleine
forme physique mais tous avec des
rêves de vie familiale plein la tête.

Qu'ils soient élevés dans des ins-
titutions d'enfants , en France ou
en Suisse, leurs parents ne peuvent
les assumer, ni leur assurer un mi-
nimum de sécurité affective et ma-
térielle.

Quelle famille unie pourrait ac-

Alerte a Vérossaz
C'était une sœur merveilleu-

se! Aînée de douze enfants , elle
venait de la montagne. Comme
elle était robuste et bonne à tout
faire , en bougonnant , on utilisait
ses services dans les nombreux
secteurs de la communauté. On
lui avait donné un nom qui s 'ac-
cordait mal avec sa grosse voix
de poitrine : Sœur Angélique. «Il
ne me manque plus que des ai-
les!» murmurait-elle quand on
la changea it d'office. Grâce à
ses dép lacements imprévus, ac-
ceptés avec un sourire mali-
cieux, elle se savait bouche-trou
et disait : « Tout le monde com-
mande ici; heureusement, tout
le monde obéit!» Laborieuse
jusqu 'au bout, quand on lui an-
nonça sa f in  prochaine, elle
murmura : « Déjà!» .

J e me réveillai en criant:
«Non!»  j'étais en sueur, hale-
tant, au sortir d'un cauchemar.
Ce dimanche-là, lorsque j' entrai,
l'église était p leine à craquer, la

d'accueil
cueillir gracieusement un de ces
enfants en juillet et août pro-
chain ?

Que vous soyez famille nom-
breuse, jeunes grands-parents , ou
couple sans enfant , si vous pouvez ,
si vous voulez aider un enfant et
lui donner une part de votre affec-
tion , adressez-vous au secrétariat
de la Section genevoise de la
Croix-Rouge suisse, route des Aca-
cias 9, 1211 Genève 24, tél.
(022) 42 77 50.

MONTHEY. - C'était vraiment
la fête du scrabble, samedi
après- midi, dans la « trop peti-
te » grande salle de la Gare : af-
fluence record, compétition très
sélective et participation quali-
tative maximale. Mis à part les
joueurs montheysans, exclusi-
vement occupés à l'organisa-
tion, tous les grands noms du
scrabble helvétique francopho-
ne étaient présents, comme ils
ont l'habitude de le faire lors-
que les Bas- Valaisans se met-
tent « en quatre » pour accueillir
et divertir la gente scrablesque.

Une fois n'est pas coutume, les
six premiers rangs de cette se-
conde manche du trophée na-
tional 1984 sont rempar des
hommes : le fait est à relever
(non pas par esprit macho),
mais parce que les scrableuses
avaient plutôt l'habitude de fai-
re la nique à la minorité mas-

TROISTORRENTS

Tragique décès
TROISTORRENTS (cg). - C'est
avec consternation que la popula-
tion a appris le décès tragique de
Mme Henri Donnet qui était
l'épouse du dernier des buralistes
postaux de la famille Donnet, de-

tte Charles Maymo à la guitare et
Daniel Cretol au synthétiseur. Ils
jouent du filk-synthétiseur-expé-
rimental, une musique rép étitive
parsemée de textes p oétiques illus-
trés par des sons.

En seconde partie, la scène a été
occupée par un gro upe qui donnait
son premier concert dans cette for-
mation, Extra Volta ou Blue Lips.
On trouve au clavier et au synthé-
tiseur, Yves Jollidon (accompagna-
teur de Constantin lors de sa tour-
née en Suisse), Didier Tafi à la
batterie, André Ungarian à la bas-
se, Dean au sax et au chant et Ni-
colas Napoletano à la guitare.

Tous ces musiciens ont été exé-
cutants dans p lusieurs groupes ge-
nevois et proviennent d'horizons
musicaux divers.

Ils jouent du « soal funk» , mu-
sique qu 'ils composent en groupe,
à part deux reprises de Herbie
Hanckok. Ces cinq musiciens sont
décidés a étoffer leurs registres en
s 'adjoignant un pe rcussionniste et
des chanteuses. On les retrouvera
prochainement sur les scènes de

Sortie du ski-club
Pour des raisons indépendantes

de notre volonté, la sortie de Saint-
Joseph aura lieu à Grindelwald et
non pas à Andermatt comme pré-
vu. Le départ a lieu à 7 h 30 sur la
place du Manoir, le samedi matin
17 mars. Quelques places sont en-
core disponibles. Pour tous rensei-
gnements, veuillez vous adresser
auprès de M. Jean-Claude Cor-
they. Le Comité

tribune était déserte. Le chœur
était occup é par trente gaillards
musclés et bronzés, munis de
tous les instruments qui font
zim-boum et tata-boum. Les
musiciens exerçaient la puissan-
ce de leurs instruments et ac-
compagnaient la rumeur des
conversations.

A la vue de Sœur Angélique,
présente par un curieux hasard,
qui distribuait des boissons ex-
citantes aux musiciens, je de-
mandai: «Que se passe-t-il?»
Elle me répondit : «C' est le
groupe de la liturgie charisma-
tique d'Anagadou!» J 'ignorais
l'existence de cette formation
exotique. Le chef me fi t  signe
avec une p lume de paon, il vou-
lait m'indiquer le moment de
mes interventions au cours de la
messe animée. Il avait apporté
une chasuble ornée des signes
du zodiaque, ample et rutilante.

Pour maintenir la foule en
éveil, elle serait provoquée par

culine en d'autres occasions.
Nonante joueurs, deux par-

ties affolantes (pas loin de 2000
points), une ambiance feutrée ,
un fendant de tradition valai-
sanne... tout pour faire de cette
journée une réussite que les col-
laboratrices et collaborateurs
du président Camille Rithner
ont eu à cœur de forger.

Classement : 1. J. -Marc Fal-
coz, Genève, 1821 ; 2. Christian
Keim, Martigny, 1796 ; 3. Thier-
ry Hepp, Genève, 1703 ; 4.
Alain Fournier, Genève, 1673 ;
5. Jacques Berlie, Vouvry, 1669 ;
puis : 11. Véronique Keim, Mar-
tigny, 1553 ; 13. J.- François
Guillaume, Sion, 1548 ; 14.
Marlyse Keim, Martigny, 1540 ;
19. Roland Blatter , Sion, 1519 ;
22. Fernande Chappey, Marti-
gny, 1503 ; Paul Chappex, Mar-
tigny, 1499 ; 15. Léonie Blatter ,
Sion, 1456 ; 26. Michèle Meich-
try, Sion, 1454.

cédé après une longue maladie il y
a quelques années. La malheureu-
se semble avoir perdu son sang
sans qu'il lui ait été possible d'ap-
peler à l'aide, une hémorragie
complète.

Notre journal compatit à la pei-
ne de toute sa famille à qui il
adresse sa sympathie émue.

Les Portes-du-Soleil
s'imposent à Fleurier

De gauche à droite : MM. Fernand Berthoud, les présidents de Champéry et Val-d'Illiez, Marcel
Mariétan et Roger Gex-Fabry, le président du groupement des Portes-du- Soleil, Aurèle Perrin, et
Ernest Eggen. En bas, quelques-uns des acteurs.

le délire des instruments et l ac-
clamation stridente des chan-
teurs. Imp ossible de résister à
cet ouragan vocal et le déchaî-
nement des trompettes. « Vous-
même, vous serez saisi par l'en-
thousiasme de vos paroissiens
qui fera suite à la consécration.
La participation des fidèles les
plus rébarbatifs vous étonnera.
Quand on l'excite, la foule ne
demande qu 'à manifester sa joie
ou sa colère. Vous en avez la
preuve à l'occasion des rassem-
blements populaires. En chaque
homme et chaque femme , il y a
un trésor de cris que délivrent
l'enthousiasme et la révolte. »

De nature p lutôt réservée, ce
déploiement sonore, tout proche
de l 'hystérie, m'effrayait. J 'avais
la tête en feu  et je m'entendis
rugir : « Non!»

A mon réveil, ce fu t  la f in
d'une expérience !

E. Voirol

Un retour au passe
avec Le Bon Vieux Temps

Quelques nouveaux membres du groupe folklorique de
Troistorrents.

TROISTORRENTS (jbm) . -Le
groupe folklorique Au Bon
Vieux Temps, donnait samedi
dernier sa soirée annuelle.
C'est dans la grande salle, qui
sera livrée sous peu aux démo-
lisseurs, que dix-huit couples
ont évolué dans des danses du
passé de la région et d'ailleurs.

En ouverture, danseurs et
danseuses ont interprété La
Massa Erante, une des premiè-
res p ièces du groupe, lors de sa
fondation en 1949, a relevé la
présentatrice, Gladys Berrut.

Après la danse, le chant avec
un duo de yodleurs de Zermatt,
accompagnés à l'accordéon, et
une comédie en deux actes, par
des acteurs du terroir, furent

CHAMPÉRY (cg). - Après avoir
décroché le titre de champions va-
laisans , les minimes du groupe-
ment des Portes-du-Soleil s'en
sont allés à Fleurier réussir magni-
fiquement à remporter le titre ro-
mand. Dimanche 4 mars , ils ont
battu sur la patinoire de Fleurier
les minimes locaux par huit buts à
trois , remportant également la vic-
toire contre le HC Lausanne par
cinq buts à trois.

Il faut rendre hommage aux di-
rigeants du groupement des Por-
tes- du-Soleil , ainsi qu 'aux
joueurs , d'avoir su tenir , haute la
flamme du hockey sur glace dans

aussi à l'honneur.
Si aucun membre de la so-

ciété n 'a été fêté, en tant que
jubilaire, c 'est le Bon Vieux
Temps qui a été à l'honneur. Le
président de la Fédération can-
tonale des costumes, M. Al-
p honse Seppey, a eu la joie de
remettre au groupe une channe
dédicacée pour plus de vingt-
cinq ans d'activité.

Le président du groupe, Vil-
bert Bellon, a eu le p laisir
d'annoncer que dix nouveaux
membres avaient commencé la
danse sous les regards attentifs
d'Edgard Rossier et Jacques
Crep in, ce qui laisse augurer
d'un bel avenir pour ce groupe
folklorique.

le val d'Illiez. Les Fernand Ber-
thoud , Aurèle Perrin , et autre s
Jean-Claude Gex-Collet diposant
d'excellents jeunes éléments pro-
metteurs sont à féliciter , ce que
n 'ont pas manqué de faire les pré-
sidents des communes de Cham-
péry et Val- d'Illiez respective-
ment MM. Marcel Mariétan et Ro-
ger Gex-Fabry lors d'une sympa-
thique agape. Celle-ci , tenue au
centre sportif champérolain , ven-
dredi dernier , avec la participation
des parents , a été l'occasion de re-
mettre à chaque joueur , une atten-
tion particulière en souvenir de
cette mémorable consécration.



La fin de l'espoir est le commen-
cement de la mort.

Charles De Gaulle

Un menu
Concombres à la crème
Petit salé aux lentilles
Fromage

Le plat du jour
Petit salé aux lentilles

préparation: 15 minutes ; cuisson:
1 heure.

Pour quatre personnes : 400 g de
petit salé, 250 g de lentilles, 1 gros oi-
gnon, 2 clous de girofle, 2 carottes,
1 feuille de laurier , 1 brin de thym,
1 branche de persil, 1 gousse d'ail,
poivre, 40 g de beurre, 80 g de lar-
dons maigres.

Faites tremper le petit salé dans de
l'eau fraîche, pour le dessaler. Triez et
lavez les lentilles.

Mettez le petit salé et les lentilles
dans une marmite, versez de l'eau jus-
qu'à mi-hauteur. Epluchez un oignon,
piquez-le de clous de girofle, éplu-
chez et lavez les carottes, épluchez
l'ail.

Ajoutez le tout aux lentilles et au
petit salé, ainsi que le laurier, le thym
et le persil , il est inutile de saler. Lais-
sez cuire 1 heure ou 15 minutes en
autocuiseur. Egouttez les lentilles et
le petit salé.

Dans une cocotte faites fondre le
beurre, et laissez dorer les lardons,
puis ajoutez les lentilles, rectifiez l'as-
saisonnement.

Vous servirez le petit salé entouré
des lentilles sur un plat de service
chaud.

Recette de la sauce
béarnaise

Epluchez et hachez finement
2 échalotes, mettez-les dans une pe-
tite casserole avec 2 cullerées à sou-
pe de vinaigre de vin et 2 cuillerées à
soupe de vin blanc sec, un bouquet
garni, sel et poivre. Laissez réduire
pour qu'il ne reste qu'une cuillerée à
soupe de liquide. Retirez le bouquet
garni. Délayez 2 jaunes d'œufs avec
la réduction vin blanc et vinaigre. Met-
tez au bain-marie, incorporez 120 g
de beurre, noisette par noisette, sans
cesser de remuer au fouet. La sauce
doit avoir la consistance d'une
mayonnaise. Vérifiez l'assaisonne-
ment. Ajoutez à la sauce un filet de ci-
tron et 3 cuilerées à soupe de cerfeuil
et d'estragon hachés.

Trucs pratiques
Pour éviter de fondre en larmes en

épluchant des oignons, il y a plusieurs
astuces. En voici une peu connue: il
vous suffira de plonger les oignons
pendant cinq minutes dans de l'eau
chaude, puis, rapidement dans de
l'eau froide.

Notamment en raison surtout de la
pollution ambiante, les stores sont
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souvent encrasses. Pour les nettoyer,
il convient d'utiliser un chiffon imbibé
d'huile de lin. Ensuite, ils resteront en
parfait état.

Votre silhouette
Entre 45 et 55 ans, un grand chan-

gement s'accomplit dans l'organisme
qui, à la recherche d'un nouvel équi-
libre, devient plus vulnérable.

La silhouette, elle aussi, est mena-
cée. La disparition progressive des
hormones ovariennes amène l'affai-
blissement des tissus de soutien. Si
l'on ne se surveille pas, le poids aug-
mente parce que les tissus, sous l'in-
fluence du jeu anarchique des sécré-
tions, retiennent de l'eau, notamment
aux hanches, au ventre (mais surtout
parce que, la vie étant devenue plus
sédentaire, l'alimentation plus riche,
on accumule des réserves). La mau-
vaise circulation de retour favorise
l'apparition d'empâtements dans la
moitié inférieure du corps.

Cet embonpoint s'accompagne
souvent de tassement, et les courbu-
res normales de la colonne vertébrale
s'accentuent; les reins, et parfois la
région du cou, se creusent, le dos
s'arrondit. Des douleurs accompa-
gnent ces déformations.

Vieillir, c'est avant tout se tasser,
s'alourdir, et peut-être plus encore se
rétrécir , s'ankyloser. Ces atteintes
sont plus importantes à combattre
que le blanchiment des cheveux et les
flétrisseures du visage, relativement
faciles à masquer.

Les plantes
au service
de votre beauté
et de votre santé
Le tilleul

En usage interne.
Pour favoriser le sommeil , prendre

le soir une infusion préparée avec une
dizaine de grammes de fleurs dans
environ un demi-litre d'eau bouillante
et sucrée à volonté. Une cuillerée à
soupe de charbon de bois de tilleul
rendra les meilleurs services en cas
de digestion difficile, de ballonne-
ments, etc.

En usage externe.
En cas de refroidissement se tradui-

sant par des affections laryngées, une
inhalation d'environ 150 g de fleurs
dans l'eau bouillante procurera un-
soulagement non négligeable. On
pourra encore utiliser en gargarisme
une infusion refroidie d'environ 40 g
de fleurs dans un litre d'eau bouillan-
te.

On utilise églement en esthétique
les vertus calmantes du tilleul en par-
tant de l'infusion, soit en compresses,
soit en pulvérisations.

On peut, grâce à l'usage de lotions
au tilleul, éclaircir le teint. On prépa-
rera ces lotions en faisant infuser 50 à
60 g de tilleul séché dans un litre
d'eau bouillante.

Un coup
de fil,
c'est
si facile

Vers la mi-octobre, je remarquai que nous n'avions plus besoin
de paillasses sur le sol, et que certains lits étaient vides. A la lin
du mois, trois jours passèrent sans que personne mourût de la
fièvre jaune. Cependant, l'épidémie avait été l'une des pires dans
les annales de la ville. Plus de quarante mille personnes avaient
été ̂atteintes par la maladie, et l'on enregistra plus de onze mille
décès. Vers la fin du mois, les pots de poix furent éteints et le
canon ne tonna plus.

Un soir, je rentrai tard, avec la perspective de trois jours de
repos que le docteur Jourdin m'avait forcée à prendre. J'étais
fatiguée, plus fatiguée que je n'avais voulu le reconnaître au
cours de toutes ces semaines écoulées. Je m'arrêtai une minute
dans le jardin pour y admirer les sasanquas : chaque buisson
était maintenant couvert d'une profusion de boutons, soit rose
pâle, soit rose foncé.

J'ôtai mon turban, secouai ma chevelure, et traversai tout
droit le salon en direction de la chambre. Après un petit somme,
je me préparerais un dîner. Le marché venait de rouvrir , et j'avais
pu acheter de la nourriture fraîche. Je m'endormis immédia-
tement.

Tout d'abord , je crus rêver. Quelqu'un caressait mon bras, et
je pus sentir le léger bouquet d'un vin fin.

— Tiens, Leah, bois ceci.
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J'ouvris lentement lés yeux, mais restai sans force pour saisir
le verre.

— Baptiste, mon Dieu, est-ce toi ?
— Là, là, ma chérie.
Il s'assit sur le lit et me prit dans ses bras.
— Me voici , à présent. Ne t'en fais plus.

Je m'accrochai à sa poitrine, incapable d'articuler une seule
parole.

— René est mort , n'est-ce pas ?
Baptiste me tenait serrée, comme s'il voulait nous réconforter

tous les deux à la fois.
Je n'avais pas pleuré depuis l'enterrement , mais à sentir le

bras de Baptiste autour de moi, et la proximité de son corps
puissant , je fondis en larmes une fois de plus.

— Là, là, ma chérie. Pleure tout ton saoul.
Il repoussa les cheveux qui cachaient mon visage, et sortit

son mouchoir pour sécher mes joues. Mes pleurs cessèrent petit
à petit , mais j 'étais encore secouée de sanglots.

— Cela a été terrible, ma chérie ?
— Oui, terrible. Comment l'as-tu appris ?
— Je l'ai su à la minute même où j 'ai franchi le seuil de la

maison. Et Clotilde ?
A suivre

Garage International, J. Triverio S.A
Aymon Frères, Garage de la Côte
Garage International, J. Triverio S.A
Garage du Rawyl, Fr. Bridel
Garage du Nord, M. Bagnoud
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cinémas
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Connaissance du monde
CHINE
de Pékin à Taïwan

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Lion d'or Festival de Venise
PRÉNOM CARMEN
dans la Carmen de Godard, Beethoven a
remplacé Bizet. La beauté espagnole est de-
venue flamande

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -14 ans
QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER
de E.B. Clucher avec Térence Hill et Bud
Spencer
Le joyeux tandem du cinéma américain frap-
pe encore plus fort

Matinée à 17 h, soirée à 21 h - 14 ans et
nocturne à 23 h-18 ans
LE JOLI CŒUR
Cette comédie de Francis Perrin est un di-
vertissement de bon goût
Avec Francis Perrin, Cyrielle Claire et toute
une équipe drôle à souhait

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE JOUR D'APRÈS
Un film événement, l'apocalypse nucléaire à
l'écran, de Nicolas Meyer.
Hiroshima comme si vous y étiez !

Ce soir a 20 h 30-16 ans
CŒUR DE BRAISES
GLUT
de Thomas Kcerfer avec Armin Muller
Un chef-d'œuvre

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
PRÉNOM CARMEN
de Jean-Luc Godard
L'amour du cinéma et le cinéma de l'amour

i.miHï—
Ce soir lundi et demain mardi à 20 h 30
16 ans
Un «classique» du genre .„- _.,
LES 7 COMMANDEMENTS DU KUNG-FU
Des bagarres sensationnelles !

fraSO
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D. Dlsière, Conthey
Tél. 027/36 41 32
B. Pochon. Evionnaz
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Ce soir lundi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
LA VIE EST UN ROMAN
d'Alain Resnais avec Vittorio Gassman, Rug
gero Raimondi et Géraldine Chaplin

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
LA VIE EST UN ROMAN

Ce soir à 20 h 30 - (Dernier soir) -14 ans
Le film choc qui a fait trembler 50 million
d'Américains...
LE JOUR D'APRÈS

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Michael York est Martin Gray dans le film de
Robert Enrico
AU NOM DE TOUS LES MIENS
Musique de Maurice Jarre

Ce soir à 20 h 30 - V.o. - Pour public averti
LES OBSÉDÉES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Tirage du samedi 10 mars

I 1 I 7 IlO l
15 16 39

_________________ L________B-J-——-
Numéro complémentaire : 30.

C'EST BON !
« Les délices du Valais »

Tél. 027/43 33 71 - 72

Cattolica
(Adriatique)

Hôtel Haïti
rénové en 1982, bar, ascenseur. Cham-
bres avec douche, W.-C. et balcon pri-
vés. Taxes, service, entrée et cabines à
la plage, pension complète, tout com-
pris, basse saison Fr. 30.-.
Réservation : J. Bartolozzl
Florissant 9, 1008 Lausanne
0 021 /25 94 68, dès 16 h. 22-3428

PÂQUES 1984
Collégiens, étudiants!
Il reste quelques places pour des séjours
linguistiques en Angleterre.
Renseignements:

ESI
022/32 68 80, de 9 à 12 heures.

18-3646

LJJ-l'l.lllMlliLJ
12.00 Midi-public

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Invités: Scarlet Fe-
ver, Magali Noël. 12.05 Les
années d'illusion (7). 12.30
Flash TJ. 12.35 Jeu. 13.00
Flash TJ. 13.05 Météo.
13.20 Flash TJ

13.25 Les Eygletière
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat. 6e et dernier épi-
sode. Avec: Antonella
Lualdi, Paul Guers, Blan-
chette Brunoy, etc.

14.20 Grûezl l
Musik und Gaste

15.05 (2) La chasse aux trésors
Dans l'île de Majorque

16.10 (2) Jardins divers
17.20 Télévision éducative

T-W !_.. -.-...--..«. I-. .J'....TV-scople: anatomie d'un
fait divers

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
18.10 Belle et Sébastien

Les gitans
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (50)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
19.05 TJ sport
20.15 (1) A bon entendeur
20.20 (1) Spécial cinéma

Carmen
Une émission de Christian
Defaye, avec la collabora-
tion de Christiane Cusin
20.20 Carmen Jones
Un film d'Otto Preminger.
Avec: Dorothy Dandridge
Harry Belafonte, Pearl Bai-
ley, Olga Jaines, etc.
22.10 Carmen

mm t*™" n

De Francesco Rosi
23.00 Téléjournal
23.25 (2) L'antenne est à vous

Ce soir, c'est le Centre pro-
testant de vacances qui ex-
prime en toute liberté sa
conviction profonde.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

rai elio
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28 .
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
Avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Diagnostic économique
8.40 Mémento des

manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
Des jeux , des reportages

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?

12.20 Lundi... l'autre écoute
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir

16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Tlparade
18.25 Dle Fraggles (21)
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Weisch no... *

Télé-nostalgie
avec Ueli Beck

20.50 Hommes, science,
technique

21.40 Téléjournal
21.50 Wege und Mauern

Un film d'Urs Graf et du
Collectif du film de Zurich

23.45 Téléjournal

17.30 TV scolaire
Physique appliquée: 8. Les
lois du mouvement (1).
18.00 La PImpa
26. Les ombres chinoises,
dessin animé d'Altan

18.05 Mlcroblus
3. Une promenade mou-
vementée
La fabrique de Mickey

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.15 Le soldat Benjamin

L'ordonnance
du capitaine, série

19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Qui a peur

du méchant loup?
21.35 Demain

(
Rencontre avec Gabrielle
Nanchen
Téléjournal

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualltés
13.45 Ces chers disparus

Raimu (1re partie). Avec:
Orane Demazis, Ginette
Leclerc, François Périer,
Renée Saint-Cyr

14.00 La mer est grande (4)
14.55 Les mardis d'informations

Vous êtes sûr, docteur?
15.50 Harmonies

Quand je serai grand. Invi-
tés: Marek Halter, Dalila,
Rachid Bahri

16.45 Aventures Inattendues
«Aventure» et vie d'un
prototype automobile

17.10 La maison du sculpteur
17.30 Dessins animés

Titi et Gros Minet. Betty
Boop

18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Revue de la presse suisse
alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

Changement de décors
par Antoine Livio

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

' Quasiment
de et par Gilles Vigneault

22.50 Blues In the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,14.03,17.58 et 22.28
0.05.00-6.00 (s) Relais de

Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

Education dans le monde
Le magazine de l'Unesco

10.00 Portes ouvertes sur...
L'école
L'école gratuite est-elle
vraiment gratuite?

10.30 (s) La musique et les jours
par Pierre Perrin avec
Claudine Perret

12.00 (s) Splendeur des cuivres
Harmonie du régiment des
Scots Guards, Angleterre
Corps de musique de l'ar-¦ mée suisse

17.45 Ordinal 1
Invité: Gérard Ceccaldi

18.00 La folle des bâtes
Loup dans la porcherie (6).
Avec: Marc Michel, Jeanne
Colletin, etc.

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Varlétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualltés régionales
19.40 Heu-reux

Fernand Raynaud
Sketches: Le chirurgien.
Le fromage de Hollande.

20.00 TF1 actualltés
20.35 Casque d'or

Un film français de Jac-
ques Becker (1952). Avec:
Simone Signoret, Serge
Reggiani, Claude Dauphin,
Raymond Bussières, etc.

22.10 Etoiles et toiles
Interview de Sidney Lumet

23.05 TF1 actualltés

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'lnstlt(6)

Feuilleton en 20 épisodes
de Gérard Gozlan. Avec:
Ronny Coutteure, Henri
Virlojeux, Cerise, Maaïke
Jansen, etc.

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Hawaii, police d'Etat

5. Angoisses
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Apostrophes

Affaires criminelles
17.10 La télévision

des téléspectateurs
17.40 RécréA2

' Les Schtroumpfs. Latulu et
Lireli. Tom Sawyer. Télé-
chat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

L'astronome
Avec : Catherine Rich, Eve-
lyne Dandry, Jean-Claude
Dauphin, etc.

22.00 Plaisir du théâtre
Invités: Roger Pierre el
Jean-Marc Thibault

23.00 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
Gil et Julie. 17.05 Portes
ouvertes. 18.0Ô Bushido.
18.55 Rouletabille: le par-

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés du disque
classique

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
G. Mizet, E. Chabrier, J.
Massenet, Ch. Gounod, M,
Ravel

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des arts et des hommes
19.20 Per I lavoratorl Italiani
19.50 Novitads

En romanche
20.02 (s) L'oreille du monde

par Bernard Falciola
Du romantisme
à l'ère électronique
Prélude

20.25 En direct
du Grand Casino
de Genève

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. L'oreille

du monde (suite)
Du romantisme
à l'ère électronique (fin)

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour

fum de la dame en noir.
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.35 Mi-
temps. 19.50 Croque-
chanson

19.55 Inspecteur Gadget
Le piège du docteur Gang
0)

20.05 Jeux de 20 heures
La minute nécessaire
de M. Cyclopède

20.35 Cycle François Truf faut
L'homme qui aimait les
femmes
Avec: Charles Denner, Bri-
gitte Fossey, Geneviève
Fontanel, etc.

22.35 Soir 3
22.55 Thalassa
23.40 Avec le temps
23.45 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 J'aimerais être.. 17.20
Die Besucher. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der
Glûcksritter (3). Une place au so-
leil. 21.15 Les filets vides de Vigo.
22.00 Freitags Abend (3). 22.30
Le fait du jour. 23.00 ¦ Die Lie-
benden, film. 0.30-0.35 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le droit successoral
(11). 16.35 Le vagabond. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.50 L'hommes qui
tombe à pic, série. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Reportage du lundi.
20.15 Herkules, der Held von Kar-
thago, film. 21.35 Tom et Jerry.
21.45 Journal du soir. 22.05 Con-
cerne: la télévision. 22.50 Die
Herde, film. 0.45 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Bonanza. 20.20
Une journée dans le nouveau
monde des ordinateurs ména-
gers. 21.20 Mad movies. 21.45-
23.10 Jazz du lundi.

10.30 Die kluge Marianne, film.
12.00 Hohes Haus. 13.00 Journal
de midi. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Schau genau. 17.30 Boo-
mer, der Streuner, série. 18.00
Des hommes et des animaux.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Lundi-sports. 21.10
Job mit Aufstiegsmôglichkeiten.
22.20 Sports. 22.50-22.55 Infor-
mations.

7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Magazine régional
12.30 Actualltés
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Magazine féminin
14.30 Le coin musical
15.00 Musique légère
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welleelns
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualltés
19.15 Fanfare
20.00 Le concert de l'auditeur

Musique populaire
21.00 Anciens et nouveaux

disques
22.00 Opérettes, opéras,

concerts
23.00 Jazztime
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
4.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.05 Revue de presse
et élections communales
du 8 avril

12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Disques de l'auditeur

Il Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radio-nuit



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann 55 85 06.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h: en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales : respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 581B. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N" 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
1.027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - 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 valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50. '
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
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
10hà11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations 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 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 1B 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo , tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. 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
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
Cesser de fumer. - Région Sierre : plan de 5
jours, du 26 au 30 mars à 20 h, chaque soir , à la
salle communale des expositions Sierre, Hôtel
de Ville.

Commode à langer Carely, long •¦ J 100 cm, haut. 83 cm, larg. 68 cm Lit Carely, 60x120 cm, pin
Din. avec coussin à langer Fr. 588.- sans matelas Fr. 398.-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 12, ma 13: Gindre 22 58 08; me 14, je 15:
Magnin 22 15 79; ve 16: Wuilloud 22 42 35 -
22 41 68.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13hâ16 h et d e 1 B 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 Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 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.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi 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
221313.
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 1018.
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 valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion, jour-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8%«. - Téléphone
22 3B 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 Sion. - 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. Ve et sa:
21 h 30 à 4 h. Bar-apéritif Le Club: 16 h 30 -19

Confort et sécurité en voiture
avec le siège BOBOL

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 â 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Cesser de fumer. - Région Sion: plan de 5
jours, du 12 au 16 mars à 20 h, chaque soir, au
cycle d'orientation (vis-à-vis de la Matze) à
Sion.

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. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Vllle 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 8717.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovemier,
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: J.-Bernard Frassa, transports
2 43 43.
Pannes et accidents : 24 heures sur 24 : J.-Ber- Hôpital de Bex. - Tél 63 12 12
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H, ri , c 4 , v h Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, e__»_ _»_ _ _ _ ..•__,. -r_,i „..m_,„. .. Q
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30 ; f6™1'» du leu- - Tel. numéro 118
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence: Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
musée archéologique, musée de l'automobile. 14à16hou sur demande au (025) 63 14 16.
Ouvert de 13 h 30à18h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983. AIGL
Disco Night «Sphinx». -Tél. (026) 2 8818, ou- ,, ,_ , ,  . u , .. „, „.
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. "édecIn et pharmacie de service. - Hôpital
Dancing Le Derby. - Tél. 026/21576. Ouvert ? „9 'i? v!! .; ,,,
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Police. Téléphone N" 117.
CAS. -17-18 mars, sortie du Triangle de l'ami- Ambulance. - 26 27 18.
lié. Inscriptions jusqu'au 9 mars chez M. Luc Service du feu. -Téléphone N" 118.
Weinstein, tél. 2 60 89.

CAlUT.UAIIDiri: VIEGE0Hin i ¦niHunivc
Médecin de service. — En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé. tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217, 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) de14à17heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
19h.
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
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service 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. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois. -
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness 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. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).

Saucisson
VaudoiS le kg

Yogourt
Toni

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05. 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Maison
spécialisée
pour le confort
et la sécurité
de votre
enfant
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Un lent réchauffement...
Pour toute la Suisse : en général ensoleille , stratus matinaux

sur le Plateau. Cet après-midi entre 4 et 8 degrés en plaine
(11 au Tessin) et environ -6 à 2000 mètres. Bise faiblissante.

Evolution probable jusqu'à vendredi : en général ensoleillé,
quelques passages nuageux et lente hausse de la température .

A Sion : un tout beau week-end, pas un nuage mais une bise
désagréable , 4 à 5 degrés. Hier à 13 heure s : 0 (peu nuageux)
à Zurich et (beau) à Berne , 2 (beau) à Genève , 5 (beau) à Bâle ,
6 (beau) à Locarno, -8 (beau) au Santis , 4 (pluie) à Bruxelles ,
8 (très nuageux) à Paris et Londres , 9 (beau) à Milan , 11 (très
nuageux) à Rome et (beau) à Palma , 12 (beau) à Nice et (très
nuageux) à Palerme, 13 (peu nuageux) à Tunis , 14 (beau) à
Malaga , 19 (beau) à Tel Aviv, 21 (peu nuageux) à Las Palmas.

La température minimale en 1983 : Samedan (1700 m)
-29,1, Jungfraujoch -26,4, Hinterrhein -24,9, Corvatsch
-23,5, Ulrichen -23,4, Davos -19,8, Santis (2500 m) -18,9,
Viège -18,3, Grand-Saint-Bernard (2472 m) -18,1, Zermatt
-16,3, Sion aérodrome —14 ,6, Montana-Crans -14,1 degrés.

ii Action de
carême 1984
LE PRIX DE L'ARGENT
Mobile comme l'eau, l'argent accumule le pouvoir
de décision et de contrôle, bien loin et à l'abri de
toute législation qui s'époumone à créer un peu de
justice. Argent sans frontières et sans noms qui pro-
duit, au Brésil, au Chili, en Afrique du Sud, aux Phi-
lippines tortures, assassinats, chômage, sous-ali-
mentation. Mais les affaires sont les affaires !
L'amour de Dieu et du prochain, c'est pour le di-
manche. Cette duplicité te révolte-t-elle?

Cote couvert
avec OS le kg

Côte plate
sans os
(os à moelle gratuit) le kg

55
r
H5

le verre de 180 g

Fenouils

Tampax
mini 10 pièces
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TIREURS VALAISANS
1983, un bon millésime

MARTIGNY (pag). - Participa-
tion accrue et résultats brillants
dans chaque discipline : 1983 aura
été une grande année pour les ti-
reurs valaisans. Réunis hier à Mar-
tigny, 220 délégués ont en tout cas
dressé un bulletin de santé réjouis-
sant de la Société cantonale de tir.
Que ce soit au niveau des comptes
- même si ceux de l'exercice 1983
laissent apparaître une perte de...
16 francs - qu'au niveau des dif-
férentes catégories (militaire, libre,
vétérans, matcheurs), le tir valai-

_#"

Une partie du comité cantonal lors de l'assemblée des délégués des sociétés valaisannes de tireurs

«LA ROMAINE»
De l'aisance, de la grâce

Quelques dames à l'honneur, de gauche à droite, (derrière) : Cécile Curchod, Georgette, Marguerite
Bérard. (Devant) : Sylvia Bauza, Anne Bender, Ariane Bochy, Yolande Meunier, Doris Sauthier.

MARTIGNY (phb). - Comme de-
vait en témoigner la présidente
Edith Michellod , le « Chœur» des
dames de Martigny bat plus fort
que jamais. D'autant plus vive-
ment que l'heure de la vérité ap-
proche.

On le sait , la société fête-
ra , les 15 et 16 juin prochains , aux
côtés de l'Harmonie municipale et
du Chœur d'hommes , son quaran-
tième anniversaire. Ces dames en
profiteront pour étrenner une nou-
velle bannière arborant en lettres

Pourquoi pas  une p rof e s s ion
sportive pour vous?
Parmi les disciplines sportives
promises à un réjouissant déve-
loppement, le body-building,
l'aérobic , le stretching ont la
cote.
Si vous vous sentez attiré par ces
superbes sports et la culture phy-
sique, nous pouvons vous dis-
penser un enseignement débou-
chant sur l'obtention d'un
diplôme de moniteurftrice)
Le cours commence le 7 avril.
Durée: huit mois environ.
Pour tous rens. : Ecole suisse de
culture physique et body-bull-
dlng, ch. du Martinet 28, 1007
Lausanne.

22-3709

san respire la santé. Seule petite
ombre qui n'a même pas réussi à
ternir cette assemblée sans histoi-
re: le recrutement des jeunes ti-
reurs est insuffisant. Et si l'aug-
mentation du nombre des cours
est réjouissante, l'effectif total des
jeunes instruits ne suit malheureu-
sement pas la même courbe et est
à la baisse.

Des objectifs précis
Bien lancées par M. Michel Sau-

capitales un joli nom de baptême :
La Romaine. Bien trouvé , Mes-
dames ! Vous avez eu l'imagina-
tion fertile au moment même où
Octodure a retracé son passé par
le biais d'un fastueux et inoublia-
ble bimillénaire.

Ces considérations introductives
pour vous dire que le Chœur de
dames de Martigny, tout en alliant
le passé et le présent , regarde ré-
solument vers l'avenir. La soirée
de concert annuelle offerte , sa-
medi au Casino Etoile , à un large
et fidèle auditoire , témoigne du bel
esprit qui anime le chœur , dirigé
depuis dix-neuf ans par Léon Jor-
dan. Motivées pour toutes ces bon-
nes raisons, ces dames ont donné
le meilleur d'elles-même maîtri-
sant un programme musical sobre
et léger (préparation des festivités
oblige !). Le Chœur des petits sous
la houlette de Françoise Luy de
même que l'Octuor vocal de Sion ,
hôtes distingués du Chœur de da-
mes, ont su conférer à cette soirée
une dimension fort agréable.

Une soirée plus mémorable en-
core pour quelques sociétaires fi-
dèles, qu 'il s'agisse de Mmes Cé-
cile Curchod et Georgette Gillié-
ron , 20 ans d'activité ou de Mmes
ou Mlles Marguerite Bérard , 10
ans d'activité ; Sylvia Bauza , Anne
Bender, Ariane Bochy, Yolande
Meunier et Doris Sauthier. Nul
doute que ces chanteuses comme

thier, président de la Socitété de
Martigny, ces assises annuelles ont
donc surtout permis de constater
que tout baignait dans l'huile ou
presque au sein des sociétés can-
tonales des tireurs valaisans. Dans
son rapport de gestion, le prési-
dent cantonal, M. Raphy Morend a
d'emblée affiché la couleur. «Si
l'on dresse le bilan des activités de
l'année 1983, on ne peut que se ré-
jouir du résultat obtenu». Une rai-
son principale à cette réussite
sportive : les entraînements inten-

Pensemble des sociétaires témoi-
gneront longtemps encore de leur
attachement et de leur disponibi-
lité à la société.

MARIE SPERLING
« Ce sont là mes péchés »

MARTIGNY (p hb). - «Ce sont
là mes péchés!» nous a effecti-
vement lancé Marie Sperling,
montrant d'une main ses créa-
tions et de l'autre nous invitant
au vernissage de son exposition
qui orne les cimaises de la Ga-
lerie de la Dranse jusqu 'au 25
mars 1984. Marie Sperling , née
en Pologne et installée en France
depuis l'âge de 21 ans, avait à
cœur de visiter la Suisse et sur-
tout d'honorer l'invitation de M.
Louis Moret.

Les amateurs du bel art appré-
cieront sans conteste le message
de l'artiste, la témérité de ses
gouaches, le caractère de ses hui-
les, de ses lithographies... toute
une œuvre, une recherche per-
pétuelle, une approche du subli-
me qui dénote d'un combat ex-

sifs auxquels s'astreignent durant
toute l'année ceux qui le désirent.

Pour maintenir à l'avenir ce climat
positif , M. Morend a fixé trois ob-
jectifs à réaliser à court terme:
constituer une relève valaisanne
homogène et compétitive en lui
donnant les moyens adéquats tout
d'abord ; mettre ensuite l'accent
sur une compétition plus accen-
tuée dans le canton par le biais
d'un championnat de groupes et
des tirs libres organisés par nos
sections locales ; enfin stimuler les
sections valaisannes pour une re-
présentation massive lors du Tir
fédéral de Coire en 1985. Autre
objectif visé à plus long terme ce-
lui-là : organiser un 16e Tir can-
tonal. Cette compétition étant l'ou-
til le plus approprié pour le déve-
loppement de ce sport.

Invité d'honneur de cette assem-
blée, M. Hans Wyer s'est égale-
ment réjoui de la bonne tenue ac-
tuelle des tireurs valaisans. Après
avoir salué le dernier titre national
obtenu par Martigny l'an dernier
(les Octoduriens on d'ailleurs reçu
une magnifique channe pour cet
exploit), le chef du Département
des finances et militaire a tenu à
rassurer les délégués présents sur
le problèmes de stands de tir.

On sait en effet que dans certai-
nes régions, dans le Haut-Valais
surtout, ces places de tir sont en-
core cause de soucis. Mais, selon
M. Wyer, ces dernières difficultés
devraient être rapidement aplanies
(comme à Bagnes par exemple) et
le Valais sera alors un canton pha-
re en ce qui concerne ces stands.

L'INDEPENDANTE DE RIDDES

Un concert pour clore en beauté Tannée 1983

RIDDES (gué). - Brillante orga-
nisatrice l'an dernier du 36e Fes-
tival des fanfares du Valais cen-
tral , l'Indépendante a conclu en
beauté samedi soir une année mu-
sicale 1983 chargée. Les nombreux
amis de la fanfare réunis dans la
salle du Cercle , ont su apprécier la
bonne prestation des musiciens di-
rigés par M. Marcel Badan. Pour
sa première à la tête de l'Indépen-
dante , M. Badan n'a pas manqué

treme entre des forces opposées.
Tout chez Marie Sperling témoi-
gne de sa belle personnalité, du
métier consommé du peintre qui
par la touche subtile du p inceau,
l'ordonnance de ses couleurs et
de ses formes , de ces rythmes et
de ses p lans se hisse parmi les
meilleurs peintres de son temps.

Au même titre que les admira-
teurs présents, samedi, lors du
vernissage, nombreux parcoure-
ront cette exposition où la valeur
de la représentation réside dans
l'intensité de l'expression... de
l'expressionnisme à l'état pur
somme toute.

A fin de donner p lus de relief à
l'événement, les responsables
ont mis sur p ied deux concerts, le
premier offert , hier dimanche,
par Serge de Los Lobos suscita

Concert annuel
de l'Avenir de Fully

Les jubilaires en compagnie de leur directeur : MM. René Bobi-
lier, Augustin Carron, Fernand Malbois, Raymond Carron et
Yvon Berger.

FULLY (gmz). - Salle comble sa-
medi soir à Fully pour le concert
annuel de la fanfare l'Avenir. Il
faut dire que le programme pro-
posé était alléchant. Trois Quick-
Marches, un magnifique trio de
trombones intitulé Blades of To-
lède , une sélection de musique lé-
gère avec Herb Alpert Sélection , le
tout couronné par l'extraordinaire
et majestueuse pièce de Robert
Allmend nommée Le mariage tzi-
gane : de quoi ne pas laisser indif-
férent le passionné de musique.

Sous la baguette experte de
René Bobilier , qui n 'est plus à pré-
senter dans les milieux musicaux
valaisans, l'Avenir présenta un
concert d'excellente qualité : le
travail de Maurice Colliard l'an

sa rentrée. Le programme varie
(marches , jazz , paso-doble , fantai-
sies) interprété avec brio par ses
protégés a prouvé de manière con-
crète avec quelle compétence le
nouveau directeur a préparé ses
«élèves» durant plus de quarante
répétitons.

Pour compléter la partie musi-
cale, trois jubilaires ont été fleuris :
M. Roland Monnet pour trente-

l'agrément de l'auditoire. Le
deuxième donnera l'occasion à
Françoise et Dominique Lehner,
qui interpréteront des œuvres

Marie Sperling, un passage remarqué en Octodure

dernier ajouté à celui de René Bo-
bilier cette présente saison a donc
porté les « fruits» que l'on atten-
dait.

Pour l'ensemble présidé par
Bernard Carron , ce fut aussi l'oc-
casion de fêter quelques jubilaires
dont l'attachement et l'enthousias-
me furent exemplaires tout au
long des années. 'C'est ainsi que
MM. Augustin Carron , Fernand
Malbois , Raymond Carron et
Yvon Berger furent justement ré-
compensés et surtout longuement
applaudis pour leur fidélité à
l'Avenir. 35 ans d'activité pour les
trois premiers , 25 ans pour l'autre :
un bail à vrai dire mais aussi un si-
gne de la santé de leur société.

cinq ans d'activité , M. André Brun
et M. Lucien Donnet pour dix an-
nées de pratique sans manquer de
répétition.

Pour mieux situer l'ex-
ploit de ces deux musiciens, pré-
cisons que l'Indépendante effectue
une moyenne de quarante répéti-
tons générales par année. Alors ga-
geons qu 'avec un tel exemple d'as-
siduité , l'avenir de la société est
garanti.

pour piano a quatre mains, de
conclure en beauté cette exposi-
tion consacrée par la Galerie de
la Dranse à Marie Sperling.
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Harmonie
du professeur-directeur Cecil Rudaz

Entourant le président Pittier, ,
Cécil Rudaz, les trois vétérans ;

SION (wy). - Salle comble sa-
medi-soir à la Matze pour le con-
cert annuel de l'Harmonie muni-
cipale de la ville de Sion. Bien que
toujours suivie par un nombreux
public, cette soirée revêtait cette
ahnée un caractère particulier.
Après dix-neuf ans d'un dévoue-
ment sans faille à la tête de l'Har-
monie, le professeur Cécil Rudaz
dirigeait l'ensemble pour la derniè-
re fois , avant de profite r d'une re-
traite bien méritée.

De la pièce classique
aux rythmes de samba...

Les quelque 80 musiciennes et

M. Francis Pittier remet le diplôme de directeur d'honneur et une
baguette de direction en argent à M. Cécil Rudaz.

municipale de Sion : le concert d'adieu f A la porte

M. Robert Wuest, nouveau président du groupe

Les plus récents Robin du groupe de vol à moteur

présente au

Théâtre de Valère
jeudi 15 mars, à 20 h 30

Aline Demierre
Rndu lankowici

Duo piano - violon
Œuvres de Liszt, Enescu, Schubert

Location :
Librairie Pfefferlé

Tél. 027/22 11 24
Fermeture des portes à 20 h 30 précises

Parc au parking de la Cible

le sous-directeur Bernard Rittiner et le nouveau directeur d'honneur
fédéraux de l'Harmonie en compagnie d'une dame de Sion.

musiciens n 'avaient pas ménagé
leurs efforts dans la préparation de
ce concert, désirant marquer par
une prestation de haut niveau leur
reconnaissance envers leur chef et
ami Cécil Rudaz. Le programme
préparé depuis le mois de septem-
bre et composé de neuf pièces,
présentées et commentées par M.
Toni Trachsler , permit aux nom-
breux auditeurs d'apprécier dans
une première partie des pièces
classiques, soit l'ouverture Poète et
Bergère, la suite Peer Gynt de
Grieg, une pièce pour hautbois de
Closset intitulée Dans la montagne
et dans laquelle le soliste Daniel
Favre utilisa avec bonheur toutes

les ressources de son instrument ,
et La Source , ballet de Delibes.

La deuxième partie du concert
était réservée à des pièces variées,
allant de la comédie musicale
américaine aux rythmes de samba ,
de cha cha cha, ou de danses cu-
baines, sans oublier une traversée
du désert durant laquelle les solis-
tes Franz ,Hâfliger et Gérald Ru-
daz interprétèrent avec brio la Ca-
ravane de Duke Ellington.

Trois vétérans fédéraux
récompensés

Au cours d'une brève partie of-
ficielle , M. Francis Pittier , prési-
dent de l'Harmonie , devait remer-
cier les musiciens de leur dévoue-
ment et de leur fidélité , ainsi que musique où vous avez passé de
les autorités sédunoises, présentes nombreux après-midi , à votre tra-
en grand nombre dans la salle, vail durant les répétitions , à votre
pour leur soutien financier. Un pédagogie musicale et vos profon-
soutien indispensable pour une so- des connaissances humaines, vous
ciété qui en plus des 83 membres avez réussi à nous faire apprécier
actifs , compte plus de 50 élèves la belle musique. Pour marquer
dans son école de musique. d'une façon tangible notre reçon-

Trois musiciens furent d'autre naissance , l'Harmonie municipale
part récompensés pour leurs 35 de la ville de Sion vous décerne le
ans d'activité et honorés par un ti- titre de directeur d'honneur de no-'
tre de « vétéran fédéral » . tre société. »
- M. Félicien Métrailler , qui fit ses -- Un titre honorifique qui se vit
premières armes dans la fanfare assortir d'une fort belle baguette
de Salins en 1949, avant de rejoin- de direction en argent , d'un diplô-
dre les rangs de l'Harmonie mu- me et d'une installation vidéo, qui
nicipale en 1958. Durant dix ans
membre du comité, il fonctionna
durant plusieurs années comme
président de l'Harmonie.
- M. Martin Alliata , qui débuta
comme élève à l'Harmonie en

SION (f.-g. g.). - C'est à l'aérodro-
me que s'est tenue l'assemblée gé-
nérale annuelle du groupe du vol à
moteur de la section valaisanne de
l'Aéro-Club de Suisse. Fort nom-
breux étaient les pilotes qui eurent
le privilège , un instant plus tôt , de
voir évoluer dans la nuit une dou-
zaine de parachutistes que l'on
voyait descendre du 'ciel comme
des lucioles. Tous portaient une
lampe de poche allumée et des
bandes phosphorescentes de diver-
ses couleurs.

La séance, présidée par M. Gé-
ra rd Fauchère , s'est ouverte à
20 h 30. M. Cary Théodoloz a don-
né connaissance du procès-verbal
de l'assemblée précédente , qui fut
adopté.

Dans son rapport , M. Gérard
Fauchère a rappelé que le groupe
de vol à1 moteur disposait pour ses
élèves et ses pilotes des avions sui-
vants : trois Robin DR 400/120 de
trois places, deux Robin DR
400/180, de quatre places , un Pi-
per Cherokee Archer , de quatre
places, un Piper Arrow , de quatre
places et un Cessna Skylane ftC ,
de quatre places. Des avions pour
l'école, le tourisme , le remorquage
et le voyage. Tous sont équipés de
radio : ceux destinés au tourisme
et plus spécialement au transport
de voyageurs ont un équipement
complet de radio navigation. Ils
sont agréés pour le transport des
personnes à titre commercial.

Le groupe a enregistré une aug-
mentation de 1000 heures ; cela
prouve que l'activité progresse
d'une manière réjouissante , soit de
50% par rapport à l'an passé. Les
vols d'écolage se chiffrent à 2288
heure s grâce à l'efficacité des mo-
niteurs. L'école du groupe de vol à
moteur est la seule qui soit offi-
cielle sur la place de Sion. Recon-
nue par l'Aéro-Club de Suisse, et
en collaboration avec le Dépar-
tement militaire fédéral , elle or-
ganise les cours IAP (formation de

1946, avant d'en être un membre
particulièrement dévoué dès 1949.
Un bel exemple de fidélité, M. Al-
liata étant le seul membre « vété-
ran fédéral » à avoir accompli tou-
te sa carrière musicale dans les
rangs du même ensemble.
- M. Gérard Pannatier , qui fut
membre du Clairon des Alpes de
Mase dès 1949, puis musicien à la
Perce-Neige, avant de devenir un
musicien apprécié de l'Harmonie
en 1967. Chef de registre des saxos
altos, il fut un exemple d'assuidité
malgré Péloignement de son do-
micile.

Cécil Rudaz,
nouveau « directeur
d'honneur»

Après avoir rqmis un cadeau à
M. Bernard Rittiner , qui durant
dix-huit ans fonctionna comme
sous-directeur de l'Harmonie , M.
Pittier ne cacha pas son émotion
de s'adresser publiquement pour
la dernière fois à M. Cécil Rudaz :

« Je veux me faire l'interprète de
tous les musiciennes et musiciens
ici présents, de tous ceux qui ont
joué sous votre direction , et de
toute l'assemblée réunie ce soir
dans cette salle pour vous dire
que, durant ces dix-neuf années
passées dans notre société, vous
avez marqué l'Harmonie de votre
sceau. Regardez ces musiciennes
et musiciens. Vous connaissez leur
caractère et leurs capacités musi-
cales, une grande partie d'entre
eux ayant commencé l'étude du
solfège sous votre direction. Pour
nos musiciens, une page se tourne ,
en laissant au cœur de celles et
ceux qui l'ont écrite, le souvenir
d'un directeur toujours affable ,
plein de compréhension et de sol-
licitude envers les amateurs que
nous sommes, toujours prêt à don-
ner un conseil, une explication , à
corriger nos multiples défauts.

Grâce à votre travail à l'école de

permettra au chef de revivre à do-
micile les moments importants de
sa carrière musicale.

Bonne retraite , Cécil Rudaz , et
bon vent à l'Harmonie, si chère à
votre cœur !

de vol a moteur
base pour futurs pilotes militaires
et pilotes de ligne).

Les cours IAP ont vingt-cinq
ans cette année ; ils ont été recon-
duits pour dix ans par le Conseil
fédéral. Huit cours sont annoncés
pour 1984. Le relève est assurée.

Les vols commerciaux ont bais-
sé légèrement car on s'est préoc-
cupé davantage de la promotion
dans les écoles où l'on invite les
jeunes , dès l'âge de 14 ans , à s'in-
téresser à l'aviation.

Le groupe de vol à moteur a or-
ganisé des concours , des sorties ,
des visites d'usines, des matches et
des voyages ; il est prévu de se ren-
dre en Sardaigne les 24 et 25 juin
1984.

Le matériel est régulièrement
entretenu ; la maintenance est en-
tre de bonnes mains. C'est ce
qu 'ont fait apparaître les rapports
présentés pr MM. Robert Wuest ,
Romy Henzelin , Cary Théodoloz ,
Jim Raemy et Francis Pfammatter.

Les comptes ont été approuvés.
Le groupe est en bonne santé.

M. Gérard Fauchère s'est retiré
de la présidence après avoir passé
douze ans au comité et fonctionné
à la tête du club pendant huit ans.
Un bel hommage lui a été rendu ,
qui était bien mérité.

A l'unanimité , M. Robert
Wuest , de Sierre, a été élu prési-
dent du groupe de vol à moteur.
De même que MM. Rémy Henze-
lin , Francis Pfammatter , Jim Rae-
my, Cary Théodoloz ont été réélus
au comité par acclamation. M. Sté-
phane Roten a, lui aussi , été accla-
mé nouveau membre du comité.
MM. Albert de Torrenté et Rhein-
hardt Schumacher ont été confir-
més dans leurs fonctions de véri-
ficateurs des comptes.

Le groupe de vol à moteur a
montré sa belle vitalité , son souci
de voler haut et loin dans l'ami-
tié... et avec toujours plus de jeu-
nes.

du 2e Festival Tibor Varga

Clôture musicale qui fu t  très appréciée : Tibor Varga et A line Ba-
ruchet interprétèrent une sonate de Bach. Le maître jouait sur un
instrument historique : c'est le premier violon fabriqué par son
beau-fils...

SION (fl). - Les années se suivent
'et ne ressemblent pas. L'an der-
nier, la grandeur du 20e Festival
Tibor Varga laissait prévoir un dé-
ficit tout aussi monumental , le-
quel , grâce à divers dons , subsides
et subventions, grâce surtout au
geste de la Loterie romande , s'est
mué en un confortable bénéfice.
Mais en 1984, le Festival n'aura ,
sans doute pas autant de chance.

Les comptes 1983 se sont donc
bouclés avec un bénéfice inespéré
de près de 11000 francs , réserve
qui a principalement servi à épon-
ger les dettes antérieures. Le bud-
get 1984, lui , s'attend à un déficit
d'exploitation de 14000 francs. Si,
sur l'ensemble des charges qui de-
vraient s'élever à 309000 francs , ce
manque à gagner n'est pas très im-
portant , ir inquiète cependant le
comité et les membres de l'asso-
ciation. Tous ceux qui auraient des
suggestions pour renouveler les
apports sont priés de s'annoncer
au plus vite.

Le programme de cet été a souf-
fert de divers imprévus : la mort de
l'organiste français Cocheros, qui demment appel à tous ceux qui
était censé ouvrir le festival avec auraient des possibilités de loge-
un concert donné à l'église des je- ment à proposer,
suites, et les délais impartis à la ré- L'an dernier, ce ne sont pas
fection des orgues de la cathédra-
le, lesquelles ne permettront pas
aux trois cents membres du
Chœur de l'opéra de Varsovie et
de l'Orchestre symphonique de
Katowice d'interpréter en ces lieu"
le Te Deum de Berlioz. Une soirée
donnée à la Matze avec un pro-
gramme restreint est une éventua-
lité qui n 'a pas été écartée..Parmi
les dates sûres, notons le 19 juillet ,
où l'Opéra de Genève donnera le
Falstaff de Salieri , et le 10 août , où
le Symphonia Hungarica accom-
pagnera les lauréats du Concours
international de violon. A ne pas

Le Carnaval des aines
d'Ardon-Magnot
ARDON. - Le troisième âge est
une partie de la vie qui mérite
d'être vécue, non dans un replie-
ment sur soi-même, mais bien
dans un ultime épanouissement.
Ne pas vivre en reclus , dans la so-
litude , s'efforcer de donner de la
vie aux années.

C'est pour atteindre ce but , alors
que partout on a fêté le Carnaval
avec masques et costumes, que le
Club des aînés d'Ardon-Magnot a
organisé sa traditionnelle rencon-
tre de Carnaval le jeudi 1er mars
écoulé. Plus de cent cinquante per-
sonnes ont répondu à l'invitation
et participé à cet après-midi ré-
créatif qui n 'avait rien de carna-
valesque.

Le programme de cette réunion
comportait la présentation d'un
film très intéressant et instructif ,
documentaire sur la vigne et le vin ,
les cultu res fruitières avec tous les
travaux et soins qui s'y rapportent ,
la faune alpestre , les alpages avec
leurs combats de reines, les fleurs ,

Surprenant trafic en Valais
SION (ATS). - Des milliers
d'automobilistes ont eu l'occa-
sion plus que jamais samedi de
rêver à l'autoroute en traver-
sant le Valais. Durant des heu-
res, en effet , surtout en fin
d'après-midi , la circulation
était fortement ralentie par la
grande ruée vers les champs de
neige et les vacances.

En plusieurs endroits , c'était
le cas notamment à Saint-Mau-

oublier non plus l'Orchestre de
chambre de Lausanne, qui clôtu-
rera le festival en proposant no-
tamment une cantate de Bach
dont Brigitte Balleys sera la soliste.

Enfin , le disque du festival est
actuellement en préparation. Il
comportera un Adag io pour orgue
et orchestre d'Albinoni, le Concer-
to pour violon et violoncelle de
Donizetti. Il Tramonto de Respighi
et la Sonate pour orchestre de Ros-
sini.

Les problèmes de l'Académie de
musique, qui tenait également son
assemblée générale vendredi soir,
sont d'un tout autre ordre . Les dif-
ficultés rencontrées par les orga-
nisateurs pour loger les jeunes mu-
siciens qui s'inscrivent aux cours
d'été vont en augmentant. Faut-il
dès lors supprimer ces cours d'in-
terprétation , l'un des volets impor-
tants de l'Académie de musique ,
faut-il instaurer un numerus clau-
sus lors des inscriptions, faut-il dé-
centraliser ces cours et abandon-
ner la capitale ? Le comité est à la
recherche d'une solution et fait ar-

moins de 375 jeunes musiciens qui
sont venus suivre les vingt-sept
cours proposés. Parmi eux , on a
dénombré septante-six Suisses
dont quarante-trois Valaisans.
Tous ces jeunes ont participé aux
cinquante heures musicales pré-
vues, dans ie cadre desquelles
s'inscrivaient quinze récitals dans
les villages et stations du Valais.

Une nouveauté va être inaugu-
rée cette année ; l'introduction de
cours d'orgue, lesquels seront don-
nés par Eva Frick-Galliera (Italie)
John Grady (USA) et Gerhard
Weinberger (Allemagne).

les insectes, etc., le tout accompa-
gné de chants et musique folklo-
riques. Il faut féliciter le réalisa-
teur du film M. Gaby Delaloye
propriétaire-encaveur , le remercier
de l'avoir mis gracieusement à dis-
position des aînés qui l'ont fort ap-
précié, comme aussi son excellente
dôle Rives-du-Bisse.

L'animation a été assurée par
des amis musiciens venus appor-
ter , eh ce premier jour de mars, un
peu de soleil sierrois , et contribuer,
par leur musique entraînante et
populaire , à créer une chaude am-
biance qui a réchauffé ces cœurs
de quatre fois vingt ans.

Une modeste collation, avec thé
et vin , servie par des dames dé-
vouées toujours disponibles , et le
tirage d'une mini-tombola ont
complété le programme de cette
journée qui a rempli son but : se
réunir pour fraterniser dans la joie ,
la gaieté, la bonne humeur , sous le
signe de l'amitié.

L'Aîné

rice, à Charrat , à Vétroz , à
Pont-de-la-Morge , la police dut
opter pour des déviations sur
des routes secondaires. Il fallait
plus de deux heures pour tra-
verser la vallée du Rhône à un
moment donné sur des tron-
çons couverts normalement en
moins de trois quarts d'heure.
On ne signale aucun accident.
Dès la tombée de la nuit , le tra-
fic s'est normalisé.
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Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante) (Torrevleja)

Climat sec ^̂ L16,5° $!!/ ?• Idéal pour
de moyenne 

 ̂ Ov1 la retraite et
à l'année ANT 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

59 021 /38 33 28 - 37 28 55

BRUCHEZ & MATTER SA, MartignyVos exigences automobiles en matière de
qualité, de classe et de sécurité confinent au
maximum de ce qui peut être obtenu? -
Parfait. La BMW 320i quatre portes est faite
pour vous. Testez-la. Vous serez séduit par
sa générosité: souveraineté du six-cylindres
BMW (un événement dans la catégorie «deux
litres»), fiabilité de l'électronique comman-
dant l'injection et le système d'information,

concept de sécurité sans failles, train roulant
«hautes performances», équipement sophisti-
qué englobant même, en option, une boite
automatique à quatre rapports et un
antiblocage ABS, etc.
BMW 320i: un joyau vraiment séduisant.
Nous vous le prouverons volontiers lors d'une
course d'essai sans engagement.
BMW 320i, deux et quatre portes.

SIERRE VILLA
5% p. Fr. 315 000.-
A louer Fr. 1200.-
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 36-4o

Agence officielle BMW
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28

M *

Européen exploitant agricole au
Paraguay vend

Estancias voisines
sélectionnées
Ecrire à: CC1925.
Téléphoner: 00 595 21 62368
Asunciôn, Paraguay.

36-435203

BMW (SUISSE) S.A., Die lsdorf /ZH.  R E13384

Cherche à louer s
l'année environs de
Sion (8-10 km)
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BRUTTIN - GAY BALMAZ
' . • • •• : Y • ** Bw de fe Porte-Neuve. Sion •
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A LOUER à LENS,

MAISON-CHALET
à l'intérieur du village, 2 pièces, cuisine,
salle de bain, cave voûtée, galetas, jardin.
Fr. 470.— par mois + charges. Tél. (021)
81 38 63. 

chalet
maison 3-4 pièces.

Tél. 027/23 17 35
(repas)

36-300678

CERTINA
Représentants officiels
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La petite guerre se poursuit
au Conseil communal de Grône
Le Conseil d'Etat rappelle à Tordre le président et ses pairs conseillers

GRONE. - Le Conseil d'Etat du
canton du Valais statuant en sa
qualité d'autorité de surveillan-
ce des communes vient de rap-
peler à l'ordre le président de la
commune de Grône et, dans
une moindre mesure, le vice-
président et les conseillers à la
suite d'une plainte pénale réci-
proque visant un abus manifes-
te de pouvoir et l'irrespect des
dispositions légales en la matiè-
re.

Les faits remontent à l'été
1983. Le président de la com- au conseil - ce qui s avéra ine-
mune faisant fi de son conseil, *** comme on verra plus loin,
décide à lui seul le dédouble- plamte également contre la
ment des classes du cycle construction d'un pavillon sco-
d'orientation se basant sur un laire- C'est sur ce menu que le
inventaire d'élèves qui s'est avé- Consei1 d .Etat a , ete. »me°e a

fé inexact par la suite. Il adju- statuer *? rappeler a 1 ordre ce
gea également, lui seul, des tra- « sympathique » monde sorti
.. J„ _. *' —„*. „ „_ tout droit de don Camillo.vaux de transformations en vue *.— "" 
du déplacement des élèves et Compétences outrepasséesattribua aux entrepnses des r r
mandats d'exécution. Toutes En premier lieu le Conseil
ces dispositions ayant ete prises
sans consultation du Conseil
communal. Le président, agis-
sant en sa qualité de président
de la commission scolaire, s'est
cru alors investi de pouvoirs qui
mettaient le conseil communal
au « pied du mur » au mépris de
toutes dispositions légales.
Lorsque dans le courant de
l'été, il y eut enfin une séance
du conseil, cet objet brûlant
n'était même pas à l'ordre du
jour. Un conseiller ayant fait
une remarque sur cet état de
fait et ayant jeté au visage du
président le terme de « vilain
monsieur », le président suspen-
dit la séance sans statuer sur le

Chien en vadrouille...
SIERRE. - Depuis une se-
maine déjà , un jeune chien
vagabondait dans les envi-
rons du village de Granges.
Son signalement est le sui-
vant : chien , mâle, noir feu ,
croisé berger allemand -
bouvier, oreilles pendantes.

D'un apsect soigné, il est
très affectueux et en parfai-
te santé. Il porte un collier
métallique mais... sans
adresse ni médaille.

Nous espérons que ces
quelques lignes permettront
à son maître de le reconnaî-
tre et de le récupérer. II
voudra bien , au préalable ,
téléphoner soit au numéro
55 16 46 soit au 55 47 81.

Nous savons nos agents
de police très compréhen-
sifs et très indulgents. Ce-
pendant ne soyez pas sur-
pris si un jour ils décident
de sanctionner les proprié-
taires qui non seulement
laissent leurs chiens circu-
ler librement en ville com-
me à la campagne, mais,
qui plus est , négligent de les
identifier et de les munir de
la médaille officielle.

Nous rappelons à tous les
détenteurs d'animaux que
la SPA du district de Sierre
est une société absolument

problème du dédoublement des
classes et la transformation des
locaux. Ceci amena le Conseil
communal de Grône à adresser
une plainte administrative con-
tre le président en s'adressant à
l'autorité de surveillance des
communes qui n'est autre que
le Conseil d'Etat.

Mais le président déposa à
son tour plainte administrative
contre le vice-président l'accu-
sant d'avoir fait goudronner un
tronçon de route sans en référer

d'Etat se refuse a procéder a
l'examen de tous les griefs for-
mulés de part et d'autre. Cepen-
dant et dans le but de remédier
à certaines carences, le Conseil
d'Etat a convenu de préciser
quelques principes de doit eu
égard aux griefs principaux for-
mulés. « (...) Ainsi, il y a lieu de
préciser que le président de la
commune n'est qu'un « primus
inter pares» , c'est-à-dire le pre-
mier parmi les égaux. Son vote
n'est pas déterminant en cas
d'égalité de voix au sein du con-
seil. Ses compétences propre
sont exclusivement définies par
la loi. En dehors de ces derniè-
res, les tâches executives sont

autonome et que les mem-
bres du comité qui travail-
lent bénévolement sont tou-
jours à votre disposition
pour tous renseignements
concernant la protection
animale. C'est très volon-
tiers qu'ils vous indiqueront
la façons de traiter de de
soigner vos protégés.

Sachez aussi qu'ils s'oc-
cupent de recueillir et de
placer les animaux perdus,
abandonnés et, dans la me-
sure du possible, ceux dont ,
pour une raison ou pour
une autre, vous devez vous
débarrasser.

De plus, si les plaintes
qui leur parviennent sont
justifiées, nos deux inspec-
teurs dénonceront si néces-
saire à l'autorité compéten-
te tous mauvais traitements
exercés sur les animaux.

Vous tous qui désirez
protéger et améliorer le sort
des bêtes, soutenez l'action
de la SPA sierroise et de-
venez membres de la socié-
té. La cotisation annuelle
de 12 francs peut être ver-
sée au c.c.p. 19-2473.

Les dons, les legs, même
les plus modestes sont évi-
demment les bienvenus.

los. B,

assumées par le Conseil com-
munal lui-même (art. 32, al. 1,
LRC). En l'espèce et en ce qui
concerne la question du trans-
fert des locaux scolaires ces
principes n'ont pas été respec-
tés. Le président de la munici-
palité, qui a ordonné lui-même
ce transfert des locaux scolai-
res, fait exécuter et adjuger les
travaux , n'a pas respecté les
dispositions légales fixant ses
propres compétences.(...) v

Il ressort par la suite que
l'exécution immédiate des tra-
vaux à la suite d'une décision
du seul président de la com-
mune, paraît , souligne le Con-
seil d'Etat, motivée par les di-
vergences de vue entre ce der-
nier et la majorité du Conseil
communal. Le Conseil d'Etat
précise : « Aussi en agissant seul
et en plaçant le Conseil com-
munal devant le fait accompli,
le président a outrepassé ses
compétences et a enfreint les
devoirs de sa charge. Il convient
en conséquence de l'inviter à se
conformer à l'avenir aux con-
sidérations qui précèdent. »

S'agissant du vice-président
et de ses compétences, l'article
42, alinéa 1, LRC, en donne les
principes qui ne sont autres que
celles du président si celui-ci est
empêché ou récusé. Par ail-
leurs, le responsable d'un ser-
vice n'a de compétences pro-
pres que si celles-ci lui ont été
données par un règlement com-
munal qui les lui délègue. Aus-
si, le vice-président de la com-
mune de Grône en faisant gou-
dronner un bout de route à
Loye (conduisant à la nouvelle
chapelle de Loye) n'a pas res-
pecté ces dispositions légales.
cependant, le conseil d'btat
explique :

« (...) A la décharge du vice-
président, il faut bien admettre
toutefois que ce dernier s'est es-,
timé en droit d'agir, attendu
que les conseillers communaux
(à l'exception toutefois du pré-
sident prétendument inatteigna-
ble) ont donné leur accord
préalable pour l'exécution to-
tale (...).

Cependant poursuit le Con-
seil d'Etat, ces autorisations
verbales des conseillers ne sau-
raient pallier l'absence de déci-
sion formelle et préalable du
Conseil communal.

(...) Au demeurant, les depen- '
ses pour ces travaux n'étaient
pas budgétisées et ne pouvaient
être considérées comme de peu
d'importance (25000 environ)
(...)

L'arroseur arrosé
Dans sa plainte le président

reproche aux conseillers com-
munaux, plus particulièrement
aux conseillers communaux de
la majorité, d'avoir à plusieurs
reprises ordonné l'exécution et
l'adjudication des travaux sans

Un joyeux « Ciao » de Cesenatico

SIERRE (bd). - Il n'est pas dans
nos habitudes de faire part à nos
lecteurs de notre correspondance.
Pourtant - une fois n 'est pas cou-
tume - nous transgressons ce prin-
cipe avec la carte postale éminem-
ment sympathique que nous ont
adressée les Juniors du FC Sierre
en camp d'entraînement à Cese-
natico. Huitante joueurs du con-
tingent «juniors » du FC Sierre ont
en effet séjourné une bonne semai-
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autorisation préalable du Con-
seil communal. Le Conseil
d'Etat souligne à ce propos
ceci :

« Sans qu 'il soit nécessaire
d'examiner dans le détail les
différents exemples cités, le
président étant lui-même visé
par ce grief qu'il reproche à ses
pairs conseillers (...) il y a lieu
d'inviter l'exécutif communal à
arrêter un règlement fixant les
compétences respectives des
différents responsables des ser-
vices au-delà desquelles l'ap-
probation formelle du Conseil
communal doit être exigée. »

Avant de prendre une déci-
sion visant à mettre fin aux ten-
sions qui régnent au sein de
l'exécutif communal de Grône,
le Conseil d'Etat en sa qualité
d'autorité de surveillance des
communes rappelle quelques
principes :

(...) La gestion de chaque
conseiller responsable d'un ser-
vice doit constamment tendre
au bien commun. Un abus de
pouvoir est toujours contraire
au principe d'un Etat de droit.
Pour le surplus, il appartiendra
au Conseil communal dans son
ensemble de se conformer stric-
tement aux dispositions légales,
ainsi qu'aux directives que lui
adresse le Conseil d'Etat.

Si, en l'espèce, il a été jugé
inutile de reprendre dans la si-
tuation actuelle des choses tous
les divers griefs formulés de
part et d'autre, le Conseil d'Etat
constate tout de même que de
graves tensions existent au ni-
veau municipal sans que les
faits allégués dans les différen-
tes plaintes ne soient toutefois
suffisants pour expliquer l'am-
pleur de cette tension.

Il apparaît , à la lecture des
dossiers, qu 'il s'agit plus de pré-
textes que de causes de tension.
C'est en conséquence l'esprit
qui doit être changé. Il convient
de passer de la susceptibilité ex-
cessive et de la suspicion à la
collaboration franche tendant à
réaliser le bien commun.

Si tel ne devait pas être le cas
à brève échéance, l'autorité de
surveillance se verrait contrain-
te de recourir à de graves
moyens de coercition, (art, 127
à 130 LRC. (...)

La décision
du Conseil d'Etat

A la suite de l'analyse des
motifs évoqués tout au long de
cet article et sur la proposition
du Département de l'intérieur,
le Conseil d'Etat a décidé ceci :
1. d'inviter tous les membres de

l'exécutif communal à agir
conformément aux considé-
rations qui précèdent ;

2. de classer toutes les plaintes
adressées au Conseil d'Etat ;

3. de ne pas percevoir de frais
de décision.

ne dans cette cité italienne , jume-
lée avec Sierre depuis plusieurs
années. Hier dans la journée , ils
ont regagné leurs pénates , non
sans avoir profité et du soleil « az-
zurro » et des équipements ultra-
modernes mis à disposition par les
autorités de Cesenatico en vue de
leurs entraînements quotidiens.

Un séjour que ces sportifs n'ou-
blieront pas de sitôt...

Les 90 ans de M. Georges Wùthrich
Bernois et Vaudois, mais...
Chippillard surtout!

M. Georges Wiithrich, nonagénaire, est entouré de MM. Edgar
Zuf ferey ,  René Zuf ferey  et Joseph Favre, du Conseil de Chipp is,
qui trinquent à sa bonne santé.
CHIPPIS-SIERRE (bd). - M.
Georges Wiithrich , né le 10 mars
1895, domicilié à Sierre (chez ses
petits-enfants Armando et Louisa
Cangiano-Barone), est donc entré
dans sa nonantième année. Le
Conseil de la commune de Chip-
pis, par son président M. Edgar
Zufferey, son vice-président ,
M. René Zufferey et du conseiller
Joseph Favre, n 'a pas manqué l'oc-
casion de venir le trouver afin de
lui présenter tous ses vœux de san-
té et de bonheur en cet heureux
événement. Et de lui remettre le
cadeau de circonstance de la mu-
nicipalité, tout en trinquant à ses
nonante printemps.

M. Wiithrich est en fait originai-
re de Trub, dans le canton de Ber-
ne , quand bien même il n'y vécut
jamais puisque sa famille habitait
Vuitebœuf , en pays vaudois, où il
vit le jour. Mais, à 20 ans, il opta
toutefois pour le Valais. Installé
d'abord à Sierre, il vint habiter
Chippis le 7 juin 1916. Il y convola

Excellente prestation
de l'Union de Venthône
VENTHÔNE (bd). - Ce samedi 10
mars correspondait à un jour peu
ordinaire pour les musiciennes et
musiciens de l'Union de Venthône.
Un concert annuel représente tou-
jours en effet un petit événement
pour tous ceux qui jouent d'un ins-
trument dans une société de mu-
siqu,e. L'Union conviait donc ses
amis, sympathisants et les mélo-
manes avertis à cette soirée frap-
pée du sceau de l'excellence. La
fanfare , qui compte en ses rangs
de nombreux jeunes gens (et
même de très jeunes gens), inter-
préta , dans l'église du village, un
programme soigné et de difficulté
moyenne à grande. Il offrit à ses
«supporters » une prestation que
l'on qualifiera d'excellente. Sous la
direction de M. Léon Barmaz ,

Un samedi de taille

Les vignerons sierrois ont p rofite du beau temps de ce samedi
pour procéder à la taille de leurs parchets respectifs.
SIERRE (bd). - Le bassin et le co-
teau sierrois comptent parmi les
régions du canton les plus « envi-
gnées ». Le soleil de Sierre rayonne
si souvent et si généreusement sut
les nobles parchets de son terroir
que le vin de l'automne s'annonce
toujours (même en période de sur-
production !) comme du... soleil en
bouteille. Les désagréments sur-
venus l'an dernier lors du déclas-
sement de la vendange semblent
s'être quelque peu estompés. Le
vigneron averti pense en effet à la
prochaine récolte, ne serait-ce que
pour «rectifier le tir» . Dans ce
contexte , la taille des vignes revêt
un aspect important , spécialement
cette année. Par son coup de séca-
teur, le vigneron peut en effet
prendre une option sur la qualité
comme sur la quantité. Avec ce

en justes noces trois ans plus tard,
épousant Mlle Louiselle Germa-
nier qui fut , durant 58 ans, une
épouse attentive et une mère
exemplaire. Six enfants naquirent
de cette union . Malheureusement ,
trois d'entre eux ont quitté ce
monde.

Qui dit Chippis pense Alusuisse.
M. Wiithrich y travailla 42 ans du-
rant. Il y assuma pendant un quart
de siècle le service de nuit , en qua-
lité de portier et , au besoin , d'infir-
mier. Il se mêla aux sociétés loca-
les, participant notamment à la
fondation de la société de gymnas-
tique et la société d'épargne «La
Ruche ». Sa santé de fer le vit en
outre prêter main forte réguliè-
rement aux agriculteurs du village.
A l'âge de la retraite , il seconda
M. Daniel Bonvin , alors contre-
maître du service des travaux pu-
blics de Chippis.

Nos meilleurs vœux à M. Geor-
ges Wiithrich pour son anniver-
saire.

l'Union proposait notamment des
marches, des paso doble , des pol-
kas et même une Elvis Sélection
(de Willy Hautvast) et un morceau
intitulé The Beatles in concert
(également arrangé par le compo-
siteur Willy Hautvast). Au total , ce
sont douze pièces qui ont ponctué
ce concert suivi par un public
nombreux et enchanté.

A noter que trois membres de
l'Union ont été fêtés samedi soir à
Venthône. Il s'agit de MM. Prosper
Métrailler, le président de la socié-
té, Fernand Bagnoud et Firmin
Chardon qui ont obtenu cette an-
née leur troisième étoile, syno-
nyme de trente années de musi-
que. Nous les voyons sur notre
photo en compagnie du directeur
Léon Barmaz.

qui s'est produit l'automne passe,
nul doute que la leçon aura servi et
que l'on choisira avec sagesse la
solution «qualité » plutôt que de
devoir s'entendre dire : « Votre rai-
sin ne vaut rien qu'un déclasse-
ment ! »

Gafe Udrisard
Rue du Rhône, Sion
Marc-André Hofmann

Spécialités valaisannes
Tranches au fromage
!6 sortes)
ondue (3 sortes)
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Entrée en service des troupes d'aviation et de DCA
BRIGUE (lt). - Conférence de
presse samedi , en compagnie du
colonel Kunzli assisté des capitai-
nes Patry et Waisselle, dans le ca-
dre de l'entrée en service des dif-
férentes formations de troupes
d'aviation et de défense contre
avions, qui accompliront leur

Le colonel Kunzli, entouré des capitaines Patry à droite et Wais
selle.

Félix Vallotton
à la Galerie Zur
VIÈGE (m). - De pouvoir
compter parmi les hôtes de sa
Galerie Zur Schùtzenlaube de
Viège, un artiste de la renom-
mée de Félix Vallotton, c'est
tout simplement un exploit qui
sort de l'ordinaire pour les res-
ponsables du Kunstverein du
Haut-Valais. C'est un peu dans
ce sens que le professeur Wal-
ter Ruppen et critique d'art a
salué les visiteurs du vernis-
sage de l'exposition du peintre
d'origine lausannoise. Né en
1865 à Lausanne, monté rela-
tivement jeune à Paris, Vallot-
ton acquit la nationalité fran-
çaise en 1900 et devint dans la
ligne des Toulouse-Lautrec et

Les sirènes en action
mercredi après-midi

L'Office cantonal de la protec- ront heu au centre cantonal de la
tion civile du Valais informe la po- protection civile de Sierre le mer-
pulation de Sierre et des environs credi 14 mars, de 14 à 17 heures,
que des essais de sirènes mobiles Office cantonal
d'alarme « protection civile » au- de la protection civile
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Lundi 19 mars
Saint-Joseph

Notre rubrique du vendredi 16 mars est à votre disposition
pour y annoncer

• un but de promenade
• un divertissement

• une bonne table
N'hésitez pas à nous appeler. Publicitas Sion,
027/21 21 11, interne 33, est à votre service.

Dernier délai: le mercredi à 10 heures 

cours de répétition dans notre can-
ton. Si les unités d'infanterie du rgt
aerod 1, commandé par le colonel
Kunzli , parmi lesquelles se trouve
la compagnie fus ld 821 entière -
ment valaisanne , sont déjà en ser-
vice depuis le 5 mars pour s'exer-
cer au niveau de la mobilisation,

Schùtzenlaube
Modigliani, une figure mar-
quante de la peinture euro-
péenne de la belle époque et du
monde des artistes de la butte
Montmartre. Le vernissage de
l'exposition a eu lieu en pré-
sence de M. Philippe Vallotton ,
petit-fils du frère Paul de Félix
Vallotton et représentant de la
galerie lausannoise du même
nom. L'exposition à la Schùt-
zenlaube se compose de qua-
rante gravures sur bois du dé-
but du siècle et de peintures à
l'huile de 1912 à 1921.

Cette exposition sera ouverte
cinq jours par semaine du mer-
credi au dimanche, de 15 à
19 heures.

les unités techniques du rgt aerod
1, le gr trm DCA ad hoc et les for-
mations de l'av 1 commenceront
leur cours de répétition demain
lundi.

Placé sous le commandement
du colonel EMG Carrel , le rgt av 1
conduira le double cours d'entraî-
nement des pilotes , dès le 19 mars.
Le cours de cette année est axé sur
l'instruction technique et tactique
des formations aerod et DCA, ain-
si que sur l'entraînement au com-
bat , indispensable pour les pilotes.
Divers exercices serviront à exer-
cer la collaboration entre l'aviation
et les troupes de corps d'armée.

Succédant aux Venoms, des Ti-
gers - désormais stationnés en Va-
lais - participeront pour la premiè-
re fois à des engagements depuis
leur base. Pendant la période du
service de vol du 20 au 30 mars, il
faut s'attendre à un bruit supplé-
mentaire dans les régions de Sion
et du Haut-Valais. Les comman-
dants de troupes s'astreindront à
réduire les heures du service de vol
au minimum indispensable à l'ins-
truction : du 20 au 23 mars , et du
26 au 30 mars, au plus tôt dès 7
heures et au plus tard jusqu 'à 18 h
30 ; le samedi 24 mars, de 8 h à 11
h 30.

Les vols de nuit sont prévus
dans la région de Tourtemagne , les

Un millier de «nez noirs» pour
VIÈGE (lt) . - Le traditionnel mar-
ché- concours des béliers de la
race dite «nez noirs » est à la fois
une manifestation d'ordre zoo-
technique de très haut niveau , ain-
si que l'occasion de rencontres
aussi insolites que sympathiques.
Tenu à Viège samedi, avec la ma-
jestueuse église des bourgeois
comme toile de fond , le show ovin
1984 a été digne des précédents :
un millier de concurrents triés sur
le volet ont affronté le jury et son
règlement draconien , sous l'œil cu-
rieux de centaines de spectateurs.

,A entendre certains soi-disant
spécialistes en la matière, on se se-
rait cru au vernissage d'une expo-
sition d'oeuvres picturales. Chacun
y allant de son jugement person-
nel. Pour estimer le sujet , lui attri-
buer ses notes, qui ne correspon-
dent pas nécessairement avec cel-
les des experts officiels. Le règle-
ment , c'est le règlement : quand
c'est à ces messieurs de fonction-
ner, c'est pas au ipublic de mani-
fester. D'autant que leur travail
s'est singulièrement compliqué.
Depuis qu 'un facteur eut l'idée de
«grimer» museaux et jarrets de
quelques «blancs des Alpes» , pour
les introduire à la barbe des con-
trôleurs parmi les concurrents
« nez noirs » :

En plein concours, l'arrivée de
la pluie a coïncidé avec une ru-
meur générale de stupéfaction :
déjà primées et classées parmi les
meilleures, les bêtes maquillées
avaient repris leur aspect naturel a
mesure que la pluie tombait. L'his-
toire avait fait long feu , jusqu 'à fri-
ser la cour pénale. Elle demeure
encore bien vivante au niveau des
dirigeants du syndicat d'élevage.
Le contrôle est devenu si sévère

Avec les lecteurs du «NF»
BRIGUE (lt). - Au cours d'un en-
tretien avec les dirigeants du che-
min de fer de la Furka , le projet
avait été mis sur pied dans les
moindres détails , en l'espace de
quelques semaines. L'initiative
consistait à proposer aux lecteurs
du NF un voyage en Engadine à
bord du Glacier-Express , dans des
conditions économiques défiant
toute concurrence , compte tenu de
la nature de l'offre. En dépit de la
date choisie pour cette première
expérience (première semaine de
carême), la participation a été con-
sidérable et son succès dépasse
toutes les prévisions. A un point
que - maintenant rentrés chez eux
- les participants unanimes ne ta-
rissent pas d'éloges à l'adresse des
organisateurs et n 'attendent que le
moment pour décidiver.

La collaboration FOB-/VF a fort
bien fonctionné pour la circons-
tance. Elle sera encore mieux ro-
dée pour la prochaine. On s'en
doute. Car il y aura certainement
récidive. Ce serait un péché de ne
pas poursuivre dans cette direc-
tion , ont affirmé les participants à
l'unisson. Qu 'a-t-on bien pu leur
offrir? un confort irré prochable ,
une pension excellente , des excur-
sions traîneaux , à pied ou en télé-
phériques à travers un merveilleux
pays, à faire rougir d'envie les tou-
ristes les plus avisés. Et puis , cette
ambiance , amicale , fraternelle , du
tonnerre , évidemment due aux
atomes crochus existant sponta-
nément entre hôtes et maîtres de
céans. Sans oublier ces petites le-

20 et 27 mars. Les commandants
de cours remercient la population
pour sa compréhension.

Du 26 au 29 mars se déroulera
un exercice combiné avec la par-
ticipation du rgt DCA 8, placé sous
le commandement du colonel
EMG Torrent , de Sierre.

Cette année à nouveau , des clas-
ses scolaires sont invitées par le
cdt de cours à rendre visite à la
troupe. Elles profiteront de l'oc-
casion pour faire connaissance
avec les biens culturels du Valais.
Le séjour de ces jeunes visiteurs
s'étendra entre le 23 et 24 mars.
Priorité est accordée cette fois aux
Payernois qui seront reçus à Sion
et aux Argoviens qui logeront à
Tourtemagne. Les écoliers valai-
sans que la question intéresse fe-
ront également l'objet d'une récep-
tion , à la condition de s'y annoncer
préalablement. Puis, le 24 mars ,
les parents des soldats en service
sont invités avec la population va-
laisanne à visiter la troupe. Les
commandants de cours remercient
déjà pour l'accueil amical et plein
d'indulgence que les Valaisans ré-
servent traditionnellement aux
hommes de leurs troupes.

A notre tour de souhaiter à ces
différentes formations la bienve-
nue chez nous, beaucoup de plaisir
et du beau temps.

que le quadrupède ne peut y par-
ticiper sans prouver « patte noire ».

Mais revenons à ces béliers. Se-
lon un avis officie l, il y aurait une
sensible amélioration de la qualité
de la race. A un point que les
membres du jury ont également
éprouvé certaines difficultés pour
désigner les meilleurs. Je me gar-
derai donc bien de publier le
moindre classement. L'an dernier,

Une vue du marché-concours battant son plein, dans toute les règles de l'art

çons d'histoire, de science naturel
le ou de géographie généreuse
ment distribuées par certains mé
cènes de la culture.

Dimanche encore, plusieurs par
ticipants ont pris contact avec no

Une vue des joyeux participants , à bord du Glacier-Express , au retour de leur mémorable excursion

OFFICE DU TOURISME DE SAAS-FEE

Ça bouge passablement
SAAS-FEE. - A la suite de la
démission de son directeur, qui
a entraîné celle de son prési-
dent et d'un membre du comité,
l 'Office du tourisme de Saas-
Fee vit en ce moment des heu-
res pénibles. Non sans provo-
quer des remous au sein de la
population tant touristique
qu 'indigène. Clientèle et gens
du lieu sont bien trop attachés
au village des glaciers pour ne
pas en être sensibilisés. D'au-
tant p lus que l'affaire semble
prendre des allures politiques
hors du commun.

Le PDC local notamment
s 'en intéresse. A un point que
les problèmes actuels de l'OT
fi guraient à l'ordre du jour de
sa dernière rencontre tenue sa-
medi. Si on me disait que les
chrétiens-sociaux en feront de
même, je n 'éprouverais aucune
peine à le croire. Hôteliers
d'une part et propriétaires de
chalets d'autre part annoncent
la couleur par le truchement
d'une assemblée qui se tiendra
ce soir, lundi. Toute cette mise
en scène successive, écono-
mico-politique, est due à la
prochaine assemblée générale
extraordinaire de l'office du

des centaines de spectateurs
en effet , un confrère avait du subir
les foudres des intéressés, par mé-
garde certainement : illustration à
l'appui , le malheureux avait con-
fondu une merveilleuse brebis por-
tante avec le champion des béliers.

Que dire encore de cette impo-
sante rencontre ? Sinon qu 'elle
s'est déroulée dans d'excellentes
conditions à tous les points de vue
et qu 'elle a été rehaussée par la

a bord du Glacier-Express
tre rédaction pour redire leur re-
connaissance à tous ceux qui se
sont occupés d'eux. Tant pendant
leur voyage que durant le séjour à
Saint-Moritz. A ce propos , M. Sté-
phane Rechsteiner - secrétaire de

tourisme fixée à mercredi pro-
chain. Inutile de dire que la
matière a discussions ne man-
quera certes pas.

Point chaud de l'ordre du
jour: élection des membres du
comité démissionnaire. Qui oc-
cupera le siège présidentiel
abandonné par M. Eric Bu-
mann ? Qui prendra la p lace
laissée vacante par l'homme
fort de la commune M. Paul
Bumann ? Les remontées mé-
caniques seront-elles encore
représentées au sein du comi-
té? Autant de questions qui
trouveront certainement une
réponse, à l'issue de la rencon-
tre en question.

Et le directeur Amade Per-
rig ? Pour l'heure, comme si de
rien n 'était, il poursuit son ac-
tivité, en évitant toute polémi-
que. Bien que ses partisans ten-
tent de le faire revenir sur sa
décision, M. Perrig se réserve le
moment opportun pour dévoi-
ler ses batteries. Il a d'autant
p lus raison que les hommes de
sa trempe ne devraient pas ren-
contrer de grandes difficultés
pour trouver de l'occupation.
Même en période de chômage.

Louis Tissonnier

présence d'un photographe insoli-
te : M. Hans Wyer en personne.

Notre ministre des finances en a
effectivement profité pour immor-
taliser certaines scènes. « Pour dé-
montrer que ses prises de vues
n 'ont absolument rien à envier à
ses prises de positions» , m'a souf-
flé à l'oreille le loustic du coin.
Comme quoi, le marché-concours
de la race « nez noir » mène à tout.

la direction du FOB - mérite une
mention spéciale pour s'être révélé
un cicérone de la plus haute li-
gnée.

Au revoir donc, les amis du Gla-
ciers-Express, et à la prochaine !
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Son épouse :
Madame Nelly DELACOSTE-DUBOIS, à Monthey ;

Sa belle-mère :
Madame Marthe DUBOIS-CRETTON , à Martigny ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Madame et Monsieur Anita et Othmar VIRET-DUBOIS , à

Martigny ;
Monsieur et Madame Etienne et Marie-Laurence DUBOIS-

BENEY , à Martigny ;

Sa tante , son oncle et famille :
Monsieur et Madame docteur Marc GILLIOZ-DELACOSTE, à

Martigny, leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne et
Genève ; \

\Sa gouvernante :
Mademoiselle Cécile MORISOD, à Monthey, et sa famille ;

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

Monsieur
André DELACOSTE

survenu à l'hôpital de Monthey, le dimanche 11 mars 1984, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 14 mars 1984, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le défunt repose à son domicile à Monthey, rue du Commerce 4,
où la famille sera présente mardi 13 mars, de 18 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue du Commerce 4, 1870 Monthey.

L'incinération suivra à Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans son amour, le Seigneur a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame
Clotilde DEFAGO

née BERRA

endormie paisiblement à l'hôpital de Monthey le dimanche
11 mars 1984, à l'âge de 89 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Sa fille :
Denise DEFAGO, à Champéry ;

Sa sœur et sa belle-sœur :
Madame Clémence TRUNIGER-BERRA , à Champéry ;
Madame Berthe BERRA-DUBOSSON, à Champéry, ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Ses neveux, nièces, cousins et cousines :
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Grégoire MARCLAY-DEFAGO ;
Madame et Monsieur Rémy PERRIN-DEFAGO , à Champéry,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Olga GRENON-PERRIN , à Champéry, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Henriette DUBOSSON-CLIVAZ, à Champéry ;
Madame Lucienne MICHELET-CURDY , au Bouveret, et

famille ;

Ses filleules, ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Champéry le mardi 13 mars 1984, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : 1874 Champéry.

Pensez à la mission du chanoine Gex-Collet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Un geste,
une parole,
une prière,
une présence,
une offrande de messe,
autant de témoignages qui réconfortent en ces jours de doulou-
reuse séparation.
La famille de

Monsieur François Gabioud
remercie bien sincèrement tous ceux qui ont partagé sa peine.
Elle les prie de croire à sa reconnaissance et leur exprime sa
profonde gratitude.

Orsières, mars 1984.

t
Sa maman :
Madame Joséphine-Germaine VUILLOUD, à Troistorrents ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean-François DONNET-LENWEITER et

leurs enfants Gaétan et Schana, à Sierre ;
Monsieur Jacques DONNET , à Troistorrents ;
Monsieur Pierre DONNET, à Troistorrents ;

Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs et famille :
Madame et Monsieur Paul HUNSTEDT-VUILLOUD , à Saint-

Raphaël (France), leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Jeanne VUILLOUD-CETTOUR , à La Chapelle

d'Abondance, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pascal PREMAND-VUILLOUD , à Trois-

torrents , et leurs enfants ;
Monsieur l'abbé Pierre DONNET, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gérard DONNET-MICHELLOD , à Sion,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges DONNET-SANFILLIPPO, à

Clarens, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles DONNET-SAVIOZ, à Troistor-

rents, et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies VUILLOUD,
VOISIN , BENFIN , CONTAT , FAVRE, MULLER , BLANC, FIL-
LIEZ, MAXIT, CREPY , VUARAND, MARCHAND, DONNET ,
BARMAN , DONNET-MONAY et CLARET, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Henri DONNET

née Jeannette VUILLOUD

survenu subitement à Troistorrents le samedi 10 mars 1984, dans
sa 45e année.

I
La messe de sépulture serai célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents le mercredi 14 mars 1984, à 10 heures.

i

La défunte repose à son domicile à Troistorrents (ancienne
poste) où la famille sera présente aujourd'hui lundi 12 et demain
mardi 13 mars, de 18 à 20 heures.' f
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les contemporains'et contemporaines
de la classe 1961 de Troistorrents

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Jeannette DONNET

mère de leur contemporain et ami Jean-François.

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

t
Le FC Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Jeannette DONNET

mère de Jacques, joueur de la deuxième équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~ 1
Famille Marcel MULLER , à Winterthour ;
Sa filleule : Mannuella EGGS et son frère Benoît, à Sierre ;
Madame et Monsieur Danielle CRETTOL et Dino CORRENTE ,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Roland EGGS et Françoise RABIER , à

Sierre ;
Monsieur Albinus RIEDY , à Genève ;
Famille Joseph RIEDY , à Genève ;
Famille Ermine ZUFFEREY-RIEDY , à Sierre ;

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

Monsieur
Ernest RIEDY

leur très chère frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , neveu,
cousin , parrain , parent et ami, décédé subitement dans sa
63" année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Cathe-
rine , à Sierre , le mardi 13 mars 1984, à 10 h 30.

Le corps repose au Funérarium F. Eggs & Fils, route de la
Gemmi, à Sierre , où la famille sera présente aujourd'hui lundi
12 mars , de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Son épouse :
Madame Marie MAIRE-VIONNET , à Montehy ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur Paul MAIRE , à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Claude MAIRE-ROUX et leurs

enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame André MAIRE-COTTET et leurs enfants, à

Collombey ;

Son beau-frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces :
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave MAIRE ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph GROSSO-MAIRE ;
Monsieur Francis VIONNET-MEDICO , à Monthey, ses enfants

et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri VIONNET-FAVRE ;
Madame Germaine RIESLE-VIONNET, à Monthey, ses enfants

et petits-enfants ;
Son ami Monsieur Georges BUSSIEN , à Monthey ;

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

Monsieur
Fernand MAIRE

retraite Ciba-Geigy

survenu à l'hôpital de Monthey le dimanche 11 mars 1984, dans
sa 86" année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 13 mars 1984, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le défunt repose en la chapelle du Pont , à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 12 mars, de 19 à 20 heures.-

Domicile de la famille : rue du Martoret 17, 1870 Monthey.

En lieu et place des fleurs, veuillez pensez à Terre des Hommes,
la Maison à Massongex, c.c.p. 19-8045 ou à l'Action de carême.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Ciba-Geigy S.A. Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur et
collègue

Monsieur
Fernand MAIRE

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de 1?. famille

La commission scolaire ,
la direction et les professeurs

du CO des garçons à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile MAYOR

père de Fernand , professeur.

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

EN SOUVENIR DE
notre cher fils et frère

Jean-Rene
DUBUIS

11 mars 1983
11 mars 1984

Au jour où l'étoile du matin se lèvera dans ton cœur
Au jour où sa gloire t'illuminera de splendeur,
Au jour où il essuiera les larmes de tes yeux,
Ce jour , face à face, tu verras Dieu, Notre Père.

Ta famille.

Une messe d'anniveraire sera célébrée au centre scolaire de
Moréchon-Savièse, le vendredi 16 mars 1984, à 19 h 30.



t
Madame Lina MICHAUD-ANÇAY, à Villette ;
Monsieur Marcel VAUDAN, au Cotterg ;
Madame et Monsieur Paul VALLON-VAUDAN, au Bouveret ;
Madame et Monsieur Maurice GABBUD-VAUDAN, au

Cotterg ;
Monsieur et Madame Marcel ANÇAY-ZUMOFEN , leurs enfants

et petite-fille, à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur René STAERKI-ANÇAY , leurs enfants et

petits-enfants, à Prangins ;
Madame Alice DELAVY-ANÇAY et sa fille, à Fully ;
Mademoiselle Simone ANÇAY, à Montreux ;
Madame et Monsieur Edouard CLIVAZ-ANÇAY, leurs enfants

et petits-enfants, Fully ;
Monsieur et Madame Edmond ANÇAY-CARRON, leurs enfants

et petite-fille, à Fully ;
Madame et Monsieur Freddy ROUGE-ANÇAY et leurs enfants,

à Prangins ;
Madame Simone PETITJEAN-OREILLER , sa marraine, ses

enfants et petits-enfants, à Paris ;
La famille Alexis FELLAY, à Villette ;

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

Monsieur
René

MICHAUD
ANÇAY

dit Vaudan

leur très cher époux, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 69e année,
après une longue maladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu au Châble le mardi 13 mars 1984, à
10 heures.

Le corps repose en l'ossuaire du Châble où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 12 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La société de musique L'Avenir de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René MICHAUD

ancien membre actif et membre d'honneur de la société, vétéran
fédéral et membre de l'AVMVR.

La société prendra part en corps à l'ensevelissement.

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

Dans son amour, le Seigneur a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame
Olga PROVIDOLI

STEINER
veuve de Joseph

leur chère maman , belle-mère, grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , marraine et cousine, décédée dans sa 76e année, après une
longue maladie courageusement supportée et munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Linette PROVIDOLI , à Steg ;
Pierre et Irène PROVIDOLI-MONTÂNI et leurs enfants Nicole

et Isabelle , à Uetikon ;
Laurent et Lotty PROVIDOLI-TENISCH et leurs enfants

Roméo et Alexa, à Rheinfelden ;
Albert et Marie-Thérèse PROVIDOLI-MATHIER et leurs

enfants Alberta, Cornelia et Christine, à Sierre ;
Karl et Elisabeth PROVIDOLI-JAEGER et leurs enfants David,

Pierre-Marie et Sophie, à Muraz-sur-Sierre ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Steg le mardi 13 mars 1984, à 10 heures.

Le corps repose en son dernier domicile à Steg où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 12 mars, de 19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Seigneur miséricordieux a rappelé à Lui, dans sa 88" année,
son serviteur

Monsieur
Emile MAYOR

Font part de leur grande peine :

Madame Joséphine MAYOR-MORATH , à Bramois ;
Marie-Cécile et Raymond REVAZ-MAYOR et leurs enfants , à

Vernayaz ;
Fernand et Madeleine MAYOR-MATHEY et leurs enfants, à

Bramois ;
Camille et Françoise MAYOR-ROSERENS et leur fils, à

Bramois ;
Cathy et René FAUCHÈRE-MAYOR et leur fils, à Bramois ;
Luc et Anny MAYOR-MING et leurs enfants , à Sion ;
Famille Laurence VARONE-MAYOR, à Bramois ;
Famille Jean BÉRARD-MAYOR , à Bramois ;
Famille Pierre MAYOR-BRUTTIN , à Bramois ;
Révérende sœur Laurence MAYOR, couvent Sainte-Ursule, à

Sion ;
Monsieur l'abbé Jérémie MAYOR , à Sion ;
Famille Gabriel OBRIST-MAYOR , à Bramois ;
La famille de feu Joseph MORATH, en Argentine ;
La famille de feu Camille MORATH , à Prilly et Bottens ;
La famille de feu Ferdinand MORATH , à Cambridge (Massa-

chusetts, USA) ;
Famille Jules HAGEN-MORATH , à Sion ;
Famille Euphrosine MORATH-REY, à Bramois ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Bramois,
le mardi 13 mars 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 12 mars, de i8 h 30
à 20 heures.

Pensez au centre missionnaire de Bramois.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame et Monsieur René ROUVINET-GRAND, leurs enfants

et petits-enfants, à Sierre et Genève ;
Monsieur et Madame Martial . GRAND-CHAILLET et leurs

enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maxime GRAND-ROAGNA et leurs

enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Antoine BENDER-GRAND et leurs

enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Michel REGAMEY-GRAND et leurs

enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre GRAND-CLÉMENT et leur fils, à

Djibouti et Mesdemoiselles Katia et Patricia GRAND, à
Romanshorn ;

Madame et Monsieur René MARRO-GRAND et leurs enfants , à
Genève ;

Monsieur et Madame Dominique GRAND-REY et leur fils, à
Montana ;

Madame et Monsieur Robert WALDVOGEL-GRAND, à
Genève ;

Madame Suzette GRAND, ses enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Madame Ida DOLT, ses enfants et petits-enfants, à Champlan ,
Genève et Sion ;

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

Monsieur
Marius GRAND

survenu à l'hôpital cantonal de Genève le 11 mars 1984, à l'âge;
de 74 ans, après une longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'absoute sera donnée le mercredi 14 mars 1984, à 15 heures en
la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges, à Genève, où le
défunt repose,

Domicile de la famille : Mme et M. René Marro-Grand , chemin de
Maisonneuve 9, 1210 Châtelaine, Genève.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
La Murithienne

Société valaisanne de sciences naturelles
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles MECKERT

professeur membre d'honneur.

t
Son épouse :
Suzanne NIGGELY-VANNAY, à Muraz ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Raymond NIGGELY-MATTER et famille ,

à Crans ;
Monsieur et Madame Marcel NIGGELY-MONNAY et leur fille ,

à Monthey ;
Monsieur et Madame Roger NIGGELY-LOCHER et famille, à

Charrat ;
Monsieur et Madame Germain NIGGELY-PREMAND et

famille, à Collombey ;
Madame et Monsieur Pierre GOUJON-NIGGELY , à Saint-

Gingolph (France) ;

Sa belle-mère :
Madame veuve Marie-Louise VANNAY, à Muraz , ses enfants et

petits-enfants à Muraz , Villeneuve et Monthey ;

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

Monsieur
Fernand

NIGGELY
jardinier à Malévoz

leur très cher époux , beau-fils ,
frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, neveu et parrain , survenu
à l'hôpital cantonal de Lausan-
ne des suites d'un accident le
samedi 10 mars 1984, à l'âgé
de 38 ans, muni des sacre-
ments de l'Église.

La messe de sépulture sera célébrée en l'eghse paroissiale de
Muraz , le mercredi 14 mars 1984, à 16 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Muraz où la famille
sera présente mardi 13 mars, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Carré d'Avou, 1893 Muraz.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Chorale de Muraz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand NIGGELY

beau-frère de son membre actif , Raymond Vannay.

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

t
Son époux :
Ephyse MITTAZ-BAGNOUD, à Ollon ;

Ses enfants :
Rose et Ernest VANEY-MITTAZ, à Montreux, et leur fille, à

Lausanne ;
Oswald et Jeanine MITTAZ-CARRUZZO, leurs enfants et petit-

enfant , à Sion et Genève ;
Evelyne et Romain CLÉMENT-MITTAZ , au Landeron ;
Louise et Aldo BARRAS-MITTAZ et leurs enfants, à Ollon ;

Les familles de feu Etienne BAGNOUD-REY ;
Les familles de feu François MITTAZ-BAGNOUD ;

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

Madame
Cécile MITTAZ

BAGNOUD
tertiaire de Saint-François
membre de la Croix-d'Or

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère , arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante , marraine , nièce, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 79e année après une lon-
gue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Chermignon-
Dessus, le mardi 13 mars 1984, à 10 h 30.

Le corps reposera en la chapelle d'Ollon (Valais) où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 12 mars , de 18 h 30 à 20 heures.

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

Pensez à la mission du père Georges Bagnoud à Madagascar.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Monsieur et Madame Ernest HERITIER-DEBONS, leurs enfants
et petits-enfants, à Savièse et Lens ;

Madame et Monsieur Gilbert PELLAUX-HÉRITIER , leurs
enfants et petits-enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Martial DUBUIS-HÉRITIER , à Savièse ;
Madame et Monsieur Jacques NIEDERHAUSER-HÉRITIER ,

leurs enfants et petits-enfants, à Savièse et Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Justin SOLLIARD-HÉRITIER et leurs

enfants, à Savièse ;
Madame veuve Rosa LUYET-HÉRITIER et ses enfants, à

Savièse ;
Monsieur Marc-Arthur HÉRITIER , à Savièse ;
Madame et Monsieur Antoine REYNARD-HÉRITIER et leurs

enfants, à Savièse ;

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

Monsieur
Alfred HÉRITIER

leur très cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, parent et ami, décédé
dans sa 80e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mardi 13 mars 1984, à
10 h 30.

Le corps repose en la chapelle de Granois à partir d'aujourd'hui
lundi 12 mars.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
La famille de

Monsieur
Maurice COLLOMBIN

très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes et leurs envois de fleurs, ont pris part à son
épreuve.

Un merci spécial :
- au clergé de Vollèges et Bagnes ;
- au Chœur mixte de Vollèges ;
- au personnel de la maison de La Providence ;
- à l'entreprise Maurice Vaudan S.A.
- à la Ferronnerie genevoise.

Vollèges, mars 1984.

Emue et réconfortée par tant de témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Auguste LUGON
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes ou de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- aux révérends chanoines Pont et Mana ;
- à la classe 1919 ;
- au personnel de l'entreprise ;
- à l'Association des maîtres maréchaux et forgerons ;
- au Cercle philatélique de Martigny ;
- au CABV Martigny ; .
- au Ski-Club Ravoire .

Martigny, mars 1984.

Pronfondément touchée et réconfortée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame Alexandrine MOOS
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs visites, leurs dons, leurs messages et leurs envois de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci particulier :
- au clergé d'Ayent ;
- aux infirmières, infirmiers et au personnel de l'Hôpital de

Gravelone ;
- à la société de chant La Concordia ;
- à la Société des sourds du Valais ;
- à la direction et au personnel de la maison Provins.

Ayent , mars 1984.

Pour vos annonces mortuaires
Publîcitas-Sion

Tél. (027) 21 21 11

La classe 1915 de Bagnes
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
René MICHAUD

son contemporain et ami.

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

La Section des samaritains
de Savièse

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred HÉRITIER

père d'Alice Solliard, membre
active de la section.

Le Garage Delta à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred HÉRITIER

père d'Ernest, son employé

Les Amis-Gym
i de Bramois

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Emile MAYOR

père de Camille et grand-père ;
de Laurence et Isabelle, mem-
bres.

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

La Société des tireurs
de la Borgne

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Emile MAYOR

membre honoraire

père de Fernand et Camille et
beau-père de René Fauchère,
membres.

Monsieur Henri LOCHER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné
de l'amitié et de la sympathie en ce jour de deuil, et les prie de
trouver ici sa profonde reconnaissance.

Chalais, mars 1984

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du deuil qui vient de la frapper , la
famille de

Monsieur Clemens MARX
à Briannen

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a
sa douloureuse épreuve par leurs visites, leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs , leurs dons de messes, leurs mes-
sages de condoléances, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier à la direction et au personnel du Garage
Olympic-Apollo à Sierre .

Briannen, mars 1984.

TABLE OUVER TE

Protection civile : un fossé
entre deux conceptions

L'émission «Table ouverte »
d'hier , consacrée, sous la direc-
tion de Claude Torracinta , à la
protection civile suisse et aux
critiques dont elle est l'objet ,
n 'a pas manqué d'intérêt. Sans
entrer dans trop de détails
techniques qui ne concernent
que les spécialistes, elle a per-
mis de poser les vraies ques-
tions et d'apporter aussi les
vraies réponses, même si par-
fois elles ont paru bien incom-
plètes.

Il est vrai qu'avec un abri à
disposition de trois quarts des
Suisses, notre pays sert
d'exemple en Europe. Il est
vrai aussi que, dans certains
cantons, vu les souplesses de la
loi fédérale, le retard est plus
considérable, spécialement en
Suisse romande d'ailleurs. Il
est juste aussi de mettre en
doute l'efficacité des montants
ainsi consacrés à prévenir les
effets d'un conflit hypothéti-
que. Pourtant , les quatre inter-
locuteurs ont convenu de la né-
cessité des mesures de préven-
tion. Notons que les éventuali-
tés de catastrophes naturelles,
dans lesquelles la protection ci-
vile a sans doute sa plus large
raison d'exister et d'être orga-
nisée, n 'ont curieusement pas
été évoquées. On en est resté
au schéma simpliste de la guer-

VIOLENT INCENDIE A SAAS GRUND
Une auberge-pension complètement détruite
SAAS GRUND (lt). - Dimanche
matin, vers 4 h 45, un incendie
s'est déclaré dans la station de
Saas Grund , au hameau de Tamat-
ten, à la Pension Bargsunnu, ap-
partenant à M. Egon Andenmat-
ten , né en 1964. Commandés par le
capitaine Guido Bumarin, les
pompiers de la localité sont rapi-
dement intervenus pour maîtriser
le sinistre, qui menaçait de pren-
dre de plus grandes proportions
encore. Devant l'ampleur du sinis-
tre, les soldats du feu , aidés par
leurs camarades du village voisin ,

Très touchée par les témoigna-
ges de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur
Arthur BÉRARD

sa famille remercie toutes les
personnes qui ont pris part à
son deuil.

Le Levron, mars 1984.

re , traditionnelle et nucléaire ,
ce qui est regrettable. Tant
Mme Aubry que M. Gaille ont
manqué là de ressort pour dé-
fendre l'organisation qu 'ils de-
vaient vanter.

Quant à savoir s'il est réel-
lement judicieux de pouvoir
s'enfermer dans un abri en cas
de guerre nucléaire, tout tient à
la nature de celle-ci. S'il s'agit
de se prémunir des effets no-
cifs d'irradiations dues à une
explosion qui s'est produite à
l'étranger et ne nous menace
que durant un temps limité
tout en nous laissant le loisir de
descendre dans les abris, alors
oui, c'est bien. S'il s'agit en re-
vanche de lutter contre les ef-
fets d'explosions nucléaires
survenues sur notre territoire,
déployant des effets immédiats
et très destructeurs, c'est moins
positif. Mais, dans une telle hy-
pothèse, quel est le moyen de
survivre et sert-il à quelque
chose sur une planète privée de
multiples formes de vie ?

Des questions comme la
qualité du matériel à disposi-
tion, le contrôle des installa-
tions, l'enrôlement des soldats
après leurs 50 ans, les dispari-
tés entre la protection des villes
et des campagnes n'ont été
qu'effleurées, pour laisser la
place à des questions de télé-

durent bientôt se limiter à protéger timent était inoccupé. La veille en-
les immeubles voisins, une grange- core, des jeunes gens y avaient
écurie notamment. passé la nuit. Puis, ils l'ont quitté

Composé de trois étages, abri- dans le courant de la journée de
tant chambres et dortoir, l'édifice samedi pour regagner leurs foyers,
en grande partie en bois, a été leurs vacances étant terminées,
complètement détruit. Il n 'en reste Hier soir, les pompiers se trou-
plus que des murs fumants. A pre- vaient encore sur place pour éviter
mière vue, les dégâts sont estimés que le feu ne reprenne et se pro-
à 700 000 francs environ. Les eau- page dans le quartier entièrement
ses demeurent inconnues. Selon composé de constructions de bois.
les premières constatations, le feu Rappelons que c'est au hameau de
aurait trouvé son origine dans le Tamatten précisément que les
local de chauffage. femmes ont été les premières du

Au moment du sinistre, le bâ- canton à se familiariser avec la lut-
te contre le feu.

t
Ghislaine
NAEFEN

1983-1984

Dieu seul sait pourquoi
En ce dimanche 13 mars
Il t'a rappelée à Lui-

Ghislaine !
Que ton absence est lourde à
porter !
Ton sourire et ta joie de vivre
Nous manquent tant !
Mais nous gardons l'espoir
D'un jour nous retrouver !

De là-haut, tends-nous la main
Donne-nous la force d'avan-
cer...

Tes parents,
Christian, Jeanine, Mélanie

et famille.

Deux messes auront lieu , à
Veysonnaz le mardi 13 mars
1984 à 19 h 30, et à Granges le
mercredi 14 mars 1984 à
19 heures.

spectateurs manquant de per-
tinence.

Enfin , le dessinateur Pierre
Reymorçd a plusieurs fois insis-
té en faveur d'une action ac-
crue de notre pays pour la pro-
motion de la paix. Fait-on as-
sez sur ce terrain , comme le
pensent M. Gaille et Mme Au-
bry, ou trop peu comme l'affir-
me M. Reymond? Ne pourrait-
on pas faire davantage , ce qui
demande davantage d'imagi-
nation que d'argent ? Le débat,
ici aussi, ne s'est pas véritable-
ment engagé, ce qui nous amè-
nerait à dire qu'il a pesé assez
lourd sur les questions mineu-
res mais s'est contenté de sur-
voler nonchalamment les pro-
blèmes méritant discussions et
réflexions. Sans lui faire un
mauvais procès, nous dirons
que la responsabilité en incom-
be sans doute au meneur de jeu
Claude Torracinta , qui est ap-
paru plus ennuyé qu 'intéressé
par le débat qu'il a laissé aller
s'effilochant au lieu de le re-
mettre sur les rails au gré des
discussions.

Conclusion : la protection ci-
vile est utile , indispensable ,
mais elle pourrait être autre,
meilleure, différente et accom-
pagnée d'autres efforts en fa-
veur de la paix... v.g.

Skieurs blessés
24 interventions
SION. - En ce week-end ensoleil-
lé, les sauveteurs héliportés ont été
sur la brèche. En effet , à vingt-
quatre reprises, les hélicoptères
ont pris l'air pour porter secours à
des skieurs blessés.

Air-Glaciers est intervenu à trei-
ze reprises (sept fois samedi et six
fois dimanche). Mandés notam-
ment à Tortin, Veysonnaz, Zinal,
Verbier et aux Crosets, les appa-
reils ont acheminé les blessés vers
les hôpitaux de plaine. De son
côté, Air-Zermatt a effectué treize
vols (cinq samedi et six diman-
che). De Riederalp, Zermatt, Bel-
alp et de Bettmeralp notamment ,
les blessés ont été conduits vers les
hôpitaux les plus proches.

Les valaisans
ont «flambé l'hiver»
fort joyeusement
MARTIGNY (ATS). - Les Va-
laisans ont « flambé l'hiver»
hier, pour reprendre une vieille
expression populaire. En effet ,
la dernière manifestation car-
navalesque valaisanne a eu lieu
dimanche dans la cour de
l'école de Bovemier au-dessus
de Martigny. La célèbre «pou-
traze », une énorme poupée
symbolisant le bonhomme hi-
ver et tous les mauvais génies
qui l'habitent, a été brûlée en
public, sous les cris enthousias-
tes de la foule. La cérémonie a
été suivie, comme chaque an-
née, non seulement par les ha-
bitants de la vallée, mais par
les touristes de passage.

Pas moins de sept «poutra-
zes » furent brûlées cette année
à Bovemier, illustrant certaines
histoires de la vie villageoise,
soit un gang de jeunes et
l'aventure de femmes qui
avaient abandonné leur mari.
L'ultime manifestation carna-
valesque du canton s'est dérou-
lée par un temps splendide et
dans la plus joyeuse des am-
biances.
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Le gardien complice de Gelli sera jugé vendredi à Genève
DES OMBRES ET DES POINTS D'INTERROGATION

GENEVE (AP) - Dans la nuit du
9 au 10 août 1983, Licio Gelli
s'évadait de la prison genevoise de
Champ-Dollon avec l'aide d'un
gardien. Ce dernier sera sur le
banc des accusés du Tribunal de
Genève, vendredi. Il plaidera cou-
pable. Le grand maître de la Loge
P2, lui , court toujours.

Histoire encore pleine d'ombres
et de points d'interrogation que
celle de cette évasion. Une nuit
d'été, le gardien Edouard Ceresa
fait sortir Licio Gelli de la cellule
158. Il profite de ses différentes
rondes pour mener le prisonnier, à

Gelli et le... hasard!
Arrête « par hasard », le

13 septembre 1982, alors qu'il
tentait de se faire remettre plu-
sieurs dizaines de millions de
dollars dans une banque ge-
nevoise , Licio Gelli a échappé,
depuis son évasion, aux limiers
d'Interpol. En six mois, les po-
liciers genevois n 'ont eu qu'une
vague piste uruguayenne à se
mettre sous la dent.

Mêlé de près ou de loin à
tous les scandales politico-fi-
nanciers de l'Italie d'après-
guerre , « vénérable » d'une loge
maçonique qui réunissait un
nombre considérable de per-
sonnalités influentes, ce « mon-
treur de marionnettes » richis-
sime semble encore jouir de

Le PDC vaudois se remet
LAUSANNE (ATS). - Issu du
« Mouvement démocrate populai-
re» fondé en 1945 à Lausanne et
devenu ensuite chrétien-social , le
Parti démocrate-chrétien du can-
ton de Vaud s'effrite régulièrement
depuis dix ans. Ses dirigeants, réu-
nis en séminaire de réflexion sa-
medi au centre (protestant) de

jeunes d.c: nouveau programme
ZURICH (ATS). - L'assemblée
des délégués extraordinaire des
jeunes démocrates-chrétiens suis-
ses (JDC) s'est tenue samedi à Zu-
rich. A cette occasion, un pro-
gramme de travail pour 1984-1985
a été mis sur pied. Ainsi que l'in-
dique notamment un communiqué
diffusé dimanche, les JDC suisses
continueront leur collaboration
critique au sein même du PDC.
Par ailleurs, un nouveau groupe de
travail continuera l'élaboration
d'un « manifeste des JDC suisses » .

Les chevaux de bataille des JDC
sont toujours l'entrée de la Suisse

CANTON DU JURA
Pour modifier la Constitution
le Rassemblement
lancera une initiative

L'assemblée des délégués du
Rassemblement jurassien qui
s'est tenue samedi à Moutier,
n'a pas traité des vrais problè-
mes qui influent sur la bonne
marche du mouvement :
brouilles au sein de la fédéra-
tion du district de Delémont ,
difficultés financières du « Jura
libre » et modification au sein
de la rédaction , ont ainsi été
passées sous silence.

L'ordre du jour s'est tenu
plus prudemment à des problè-
mes ne posant pas de difficul-
tés, comme l'adhésion à la
Coopérative de la radio juras-
sienne , ou le soutien à l'initiati-
ve lancée par les femmes auto-
nomistes en vue de l'élection
des conseillers fédéraux par le
peuple. On n 'a pas entendu
une seule voix discordante sur
cette initiative dont la cueillette
des signatures a déjà commen-
cé. Pourtant , on sait que les
deux principaux partis politi-
ques du canton y sont opposés,
de sorte qu 'on peut douter
qu 'elle puisse franchir le cap
du Parlement jurassien.

Néanmoins, c'est à l'unani-
mité que les militants auto-
nomistes ont recommandé aux
membres du mouvement de si-
gner et de faire signer les listes
en question.

On a retrouvé la même una-
nimité au sujet d'un nouvel ar-
ticle constitutionnel jurass ien
sur la réunification du Jura , qui
deviendrait l'article 54 bis (râ-

la barbe de ses collègues, jusque
dans le parking du personnel où se
trouve son véhicule. A 3 h 45,

^ 
des

policiers découvrent une brèche
dans le treillis d'enceinte et don-
nent l'alarme. C'est Edouard Ce-
resa qui va vérifier si Gelli n 'a pas
pris la clé des champs. Rien à si-
gnaler. Au moment de la relève,
aucun gardien ne va jeter un coup
d'œil dans la cellule 158 et Ceresa
peut tranquillement , vers 7 heures
du matin, passer la frontière fran-
çaise. Licio Gelli, «l'homme le
plus puissant d'Italie» , «montreur
de marionnettes», est caché dans
le bus de Ceresa. Des amis et un

bien des protections et conti-
nuer , de tirer en coulisse quel-
ques bonnes ficelles.

En octobre dernier, plusieurs
inspecteurs genevois s'envolent
pour l'Uruguay. Licio Gelli, sa
femme, son fils aîné et son ami
Elvio Lombardi se trouve-
raient, en effet , dans une lu-
xueuse villa de Montevideo.
Les policiers suisses et leurs
collègues autochtones atten-
dent sur le pas de la porte.
Deux heures plus tard , ils peu-
vent enfin voir quelqu'un en la
personne de Mauricio Gelli, le
second fils de l'évadé. Mais lui
n'est pas recherché. Depuis,
plus rien.

Crêt-Bérard , se sont posés des
questions sur son avenir et sur les
moyens de lui redonner du souffle.
Le PDC vaudois doit-il changer de
nom ? Doit-il être résolument ca-
tholique ou renoncer à son étiquet-
te « chrétienne » pour lui préférer
celle de « populaire »? Le débat se
poursuivra au comité cantonal et

à l'ONU , l'amélioration de l'aide
publique au développement, la
promotion de la famille, l'intro-
duction d'un service de rempla-
cement pour les objecteurs de
conscience ainsi que la lutte effi-
cace et immédiate contre la mort
des forêts.

Par ailleurs, les JDC veulent
participer activement à l'année in-
ternationale de la jeunesse et or-
ganiseront une manifestation sur
les rapports entre jeunesse et poli-
tique. Trois autres séminaires au-
ront pour thème la santé, l'envi-
ronnement et les transports.

ches de l'Etat) et aurait la te-
neur suivante : « la République
et canton du Jura met en
œuvre les moyens appropriés
en vue d'accueillir le territoire
jurassien directement concerné
par l'acte de libre disposition
contenu dans le scrutin du
13 juin 1974 (qui créa le canton
du Jura) » .

On a renonce a un second
alinéa qui prévoyait la possibi-
lité de création de deux demi-
cantons du Jura , car les auto-
nomistes jurassiens ont fait va-
loir qu'ils y seraient largement
majorisés par les partisans de
Berne deux fois plus nom-
breux...

Le Rassemblement jurassien
va maintenant prendre contact
avec les partis politiques, puis
lancer son initiative constitu-
tionnelle. A vrai dire , il aurait
fallu commencer par là, atten-
du que c'est de l'attitude du
Parlement que dépend le sort
réservé à une telle initiative.
Sur le plan juridique , on peut
douter de l'utilité d'une telle
disposition qui n'obtiendra cer-
tainement pas la garantie fé-
dérale. Quant aux moyens que
le nouveau canton pourrait
mettre en œuvre en vue de la
réunification , ils sont désor-
mais connus dans leurs gran-
des lignes. Nous aurons donc
l'occasion d'y revenir. Ils sont
en tout cas en tous points con-
formes au droit suisse. V. G.

avion ou un hélicoptère l'attendent
dans les environs.

Les douaniers sont avertis de
l'évasion trois heures plus tard.
Durant deux jours , la police sem-
ble accréditer l'hypothèse d'un en-
lèvement. On parle de traces de
sang dans la cellule, de fausses
clés, de grappins pour franchir le
mur d'enceinte. Et puis Ceresa est
arrêté. Le gardien félon, âgé de
31 ans, avoue avoir touché 20 000
francs suisses puis évoque la pro-
messe que Geli lui a faite de lui
verser 2 millions pour ses services.

L'enquête semble s'endormir.
En novembre derier, le procureur
général Raymond Foex s'étonne
d'ailleurs de ces lenteurs. Ni les
collègues de Ceresa, ni le directeur
de Champ-Dollon, ni le professeur
de français de la prison, Umberto
Tosi, n'avaient encore été interro-
gés par le juge d'instruction Jean-
Pierre Trembley. Ce dernier a clas-
sé le dossier à la fin décembre et
pense aujourd'hui que le procès de

Chefs de fanfares; à quand le grade
BERNE (ATS). - L'Association
suisse des chefs de fanfare fête ce
week-end à Berne le cinquantenai-
re de sa création. C'est en effet en
1934 que des dirigeants de fanfa-
res militaires et des instructeurs
ont décidé de se regrouper en as-
sociation. Us entendaient ainsi
contribuer à améliorer le niveau

en question
dans les sections communales.

N'arrivant pas à décoller de la
barre des 5% du corps électoral, le
PDC vaudois a perdu son siège au
Conseil national , trois de ses huit
mandats au Grand Conseil (sur
200), son représentant à la muni-
cipalité de Lausanne et une partie
de ses élus dans plusieurs com-
munes. Après des progrès entre
1949 et 1973, il est entré dans une
dangereuse période de régression
et de vieillissement. Certains de
ses dirigeants ne lui donnent des
chances réelles qu'au prix d'une
modification profonde de son ima-
ge actuelle.

Ils constatent que, dans un can-
ton de tradition protestante, le
PDC porte - à tort ou à raison -
une étiquette confessionnelle et
catholique qui empêche son essor.
Mais devra-t-il aller jusqu 'à aban-
donner le « C » de PDC, qui est sa
référence chrétienne ?

Environ 1000 participants
à la «Manif des femmes»
BERNE (AP). - Selon les organi-
satrices , environ 1000 femmes ve-
nant de toute la Suisse, se sont
rendues samedi à Berne , pour par-
ticiper à une manifestation natio-
nale à l'occasion de la Journée in-
ternationale de la femme. Après
s'être rassemblées à la gare, les
manifestantes ont gagné la place
de la Cathédrale. Elles ont voté
une résolution pour condamner la
discrimination dont elles sont en-
core victimes, surtout dans le sec-
teur économique. Les femmes réu-
nies à Berne ont aussi soutenu
l'initiative pour une «protection
efficace de la maternité ».

La résolution votée par les par-
ticipantes s'oppose aussi à l'intro-
duction du travail de nuit pour les
femmes dans les ateliers de la fir-

Fin du Salon de l'auto
de Genève: SATISFACTIO
GENÈVE (ATS). - Pour la majo-
rité des exposants au Salon de
l'auto de Genève, qui a fermé ses
portes dimanche , la marche des
affaires a été « très bonne» . Pour
ses organisateurs , cela «laisse en-
trevoir une année 1984 meilleure
que la précédente sur le plan des
ventes d'automobiles en Suisse » .

Le salon a enregistré 540 750 en-
trées , soit 1,73% de moins qu 'en
1983. Ce résultat est considéré
comme «d'autant plus remarqua-
ble que le salon des voitures de
tourisme enregistre toujours moins
d'entrées lorsqu 'il est précédé ,
comme ce fut le cas cette année,
du Salon des véhicules utilitaires » .

En outre , le salon ne comportait
plus de cycles et motocycles qui ,
pour la première fois , feront l'objet
d'une exposition spéciale du 21 au

Ceresa «n 'apportera rien de nou-
veau ».

Le scénario de l'évasion sera
certainement détaillé devant la
Cour d'assises de Genève et les ca-
rences de la surveillance à l'inté-
rieur de la prison mises en éviden-
ce. D'autres questions sont en sus-
pens, notamment celles soulevées
par la presse italienne : pourquoi
n'avait-on pas instauré un régime
plus strict pour un détenu comme
Gelli ? Pourquoi de même, n 'avait-
on pas tenu compte des avertis-
sements de l'Italie qui avait pré-
venu la Suisse des projets d'éva-
sion de Gelli ? Pourquoi enfin,
comme l'a déclaré le conseiller
d'Etat Guy Fontanet, Licio Gelli
était «un personnage important à
l'étranger mais pas en Suisse » ?

Edouard Ceresa plaidera cou-
pable. Son avocat, Me Alain Fari-
na, évoquera au chapitre des cir-
constances atténuantes, la peur
qui poussa son client à aider le
puissant Gelli.

général des fanfares militaires
d'une part et la formation de leurs
chefs d'autre part .

Nos buts ont été partiellement
atteints, a indiqué le président de
l'association, le sergent-major
Markus Bach , de Saanen, lors de
la conférence de presse organisée
samedi matin à l'ouverture du ju-
bilé. Nous avons notamment ob-
tenu une prolongation de la durée
de formation des chefs de fanfares
et des améliorations en ce qui con-
cerne le répertoire , a-t-il précisé.
Cependant, une revendication de
l'association n'a toujours pas été
réalisée : le grade.

Un Hunter et 2000 litres de kérosène disparus
(e.e.) L'accident d'avion de jeu-

di, au cours duquel deux Hunter
de l'armée sont entrés en collision
à 7000 m d'altitude au-dessus de
Wolhusen, continue à faire parler
de lui. Les spécialistes de l'armée
ont en effet deux problèmes à ré-
soudre : d'une part ils sont à la re-
cherche de l'un des deux appareils,
disparu dans un marais, et d'autre
part ils cherchent , par tous les
moyens possibles, à éviter une pol-
lution . 2000 litres de kérosène se
sont en effet échappés. Une trace
du kérosène a déjà été retrouvée

me horlogère Ebauches S.A. La
manifestation s'est terminée vers
13 heures, sur la place du Palais
fédéral.

Routes surchargées et accidents mortels
BERNE (ATS). - Le temps favo-
rable de cette fin de semaine, di-
verses manifestations sportives
ainsi que les carnavals de Bâle et
de différents lander de la Républi-
que fédérale d'Allemagne ont in-
cité de nombreux automobilistes à
prendre la route. Des bouchons se
sont formés samedi sur l'autorou-
te , aux environs de Berne, et aux
poste de douane de Perly (GE) et

25 mars prochain , toujours à Pa-
lexpo.

Une centaine de gendarmes ont
veillé pendant les deux week-ends
du salon au bon déroulement de la
circulation. Pendant les autres
jours de la semaine, soixante gen-
darmes ont suffi pour assurer l'or-
dre et la fluidité du trafic. Dans
l'ensemble , « tout s'est bien dérou-
lé» , a indiqué dimanche soir M. J.
Zweigart, commandant de la gen-
darmerie.

• ITTIGEN (BE) (ATS). - La
partie exploitation d'une ferme a
été partiellement détruite par un
incendie criminel, hier matin à It-
tigen près de Berne. Les dégâts
s'élèvent à 100 000 francs. Il n'y a
pas eu de victimes.

CHAUFFEURS DE POIDS LOURDS

Un ultimatum
au Conseil fédéral
EMMEN/ALTDORF (AP). -
Plusieurs centaines de chauf-
feurs de poids lourds suisses
menacent de bloquer les routes
si, à bref délai , le Conseil fé-
déral n'est pas prêt à entrer en
matière sur leurs revendica-
tions. Ainsi en ont décidé sa-
medi à Emmen (LU), les
chauffeurs membres de l'as-
sociation « Trucker-Team suis-
se » au cours de leur assemblée
générale. Ils entendaient ainsi
réagir à la votation populaire
du 26 février qui a donné le feu
vert à la taxe poids lourds.

Interrogé dimanche à Alt-
dorf , le président du « Trucker-
Team » , M. Kurt Tresch, a énu-
méré les principales mesures
que son association demande
au Conseil fédéral : autorisa-
tion pour les véhicules d'une
largeur de 2,5 mètres, de cir-
culer sur tout le réseau routier,
suppression des interdictions

Les fanfares de l'armée suisse
sont dirigées par des sous-officiers.
Le grade le plus élevé est celui
d'adjudant. Les responsables de
l'association estiment qu 'en rap-
port avec les responsabilités
qu 'implique la direction d'une fan-
fare, cela est nettement insuffisant.

Il faudrait que les futurs chefs sui-
vent une école d'officiers , ce qui
permettrait d'améliorer encore le
niveau de la qualité. Selon Albert
Benz, l'inspecteur des fanfares mi-
litaires, le DMF est assez favorable
à cette revendication . C'est une
question de priorités.

par les collaborateurs lucernois de
la protection des eaux dans une ri-
vière. Les autorités lucernoises
sont particulièrement inquiètes, la
région de Menznau, où est tombé
l'appareil , étant sous protection de
la nature.

Le Hunter , qui a fini sa course
dans le marais, n'est plus visible.

' 

La Communauté tibétaine
de Suisse se souvient
BERNE (ATS). - La commu- participé a eu lieu à Berne. Une
nauté tibétaine de Suisse a ce- tentative de remettre un mé-
lébré samedi le 25e anniversai- morandum à l'ambassade de la
re du soulèvement populaire République populaire de Chine
au cours duquel la population à Berne s'est heurtée à une fin
tibétaine avait tenté de secouer de non-recevoir. La manifesta-
le joug chinois. Une manifes- tion s'est déroulée sans inci-
tation à laquelle quatre à cinq dent,
cents Tibétains de Suisse ont

: A

de Bâle. Les CFF ont mis en ser-
vice cinquante trains spéciaux au
départ de Bâle vers le Valais,
l'Oberland bernois et les Grisons.

Dimanche, la circulation était
intense et on notait quelques ra-
lentissements, notamment sur la
N 9 eh provenance du Valais, en
fin d'après-midi. Le marathon de
l'Engadine , rendez-vous de quel-
que 11 000 skieurs, a nécessité la
mise en service de quarante-sept
compositions des Chemins de fer
rhétiques.

La route a tué à au mois cinq re-
prises. Le plus grave accident s'est
produit à un croisement à Alber-
wil, dans le canton de Lucerne.
Une collision entre deux voitures a
provoqué la mort de trois person-
nes de la même famille. Deux con-
ducteurs se sont tués dans les can-
tons de Soleure et de Thurgovie.

Samedi matin , la N I  entre
Kriegstetten et le Wankdorf , près
de Berne, a été le théâtre de nom-

Non de l'ASV
à la limitation de vitesse
ZURICH (ATS). - L'Action route
libre (ASV) rejette les propositions
du Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) visant à limiter la vites-
se à 80 et 100 kilomètres à l'heure.
L'ASV considère en effet ces me-
sures comme disproportionnées.

partielles de rouler sur la route
du Gothard et de la Léventine.
En outre, les chauffeurs de-
mandent que la Confédération
rembourse les taxes qu'ils doi-
vent payer à l'étranger.

Si le gouvernemnet ne se
penche pas d'ici une à deux se-
maines sur ce catalogue de re-
vendications, il faut s'attendre
à un « blocage total des rou-
tes» , a dit M. Tresch. Des grè-
ves pour paralyser l'économie
sont aussi envisagées. Le
«Trucker-Team suisse» comp-
te 1800 membres, dont la plu-
part sont de jeunes chauffeurs.
Après la votation du 26 février,
les routiers suisses, qui comp-
tent 13 000 membres, avaient
déjà demandé des allégements
pour le trafic poids lourds au
Conseil fédéral. Eux aussi
avaient envisagé de bloquer les
routes.

d'officier?
L'association compte près de

450 membres. Elle tient son as-
semblée générale samedi après-
midi. Cette dernière sera agrémen-
tée de productions musicales qui
se prolongeront jusqu 'en soirée.
Dimanche, la fanfare de l'armée
donnera un concert au casino de
Berne. Parmi les hôtes d'honneur
de ces manifestations, citons l'ac-
tuel chef du DMF, le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz, ainsi
que les ex-conseillers fédéraux
Georges-André Chevallaz et Ru-
dolf Gnagi, tous deux anciens
chefs du Département militaire fé-
déral.

On se demande maintenant de
quelle façon on procédera au ren-
flouement. Pour arriver à leur but ,
les collaborateurs du DMF devront
probablement construire un pon-
ton et amener sur place une grue.

Le second Hunter , qui s'est écrasé
dans la région d'Ebnet , a déjà pu
être évacué.

breuses collisions qui ont provo-
qué la formation de bouchons al-
lant de 5 à 6 km. Normalisée en
début d'après-midi, la situation
s'est à nouveau détériorée dans la
soirée. A destination de l'Ober-
land, la circulation était également
difficile. Problèmes également le
long du lac de Walenstadt , sur la
N 3, entre Zurich et Sargans.

Le trafic a été tout spécialement
intense, samedi, en direction du
Valais, à la fin de l'après-midi. Il a
fallu diriger les automobilistes sur
des routes secondaires pour faire
face à la situation.

Aux frontières , à Perly (GE) et
Bâle, les colonnes atteignaient
5 km, vers la France, et 3 en direc-
tion de Karlsruhe (RFA), dans la
journée de samedi.

Enfin , il a fallu attendre au
chargement des voitures sur les
chemins de fer du Lôtschberg et
du Furka-Oberalp, particulière-
ment samedi.

Dans un communiqué publié hier,
l'ASV indique vouloir défendre les
automobilistes par « tous les
moyens ». Elle reproche d'autre
part aux autorités de se livrer à des
«secrets d'épiciers » dans leurs
méthodes d'investigations.
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LA CONFÉRENCE DE LAUSANNE S'OUVRE AUJOURD'HUI

L'observateur syrien se fait attendre !
BEYROUTH - LAUSANNE (ATS/AFP). - Des accrochages
limités ont eu lieu hier à Beyrouth et dans la montagne à moins
de vingt-quatre heures de l'ouverture, à Lausanne, de la seconde
session de la conférence de réconciliation nationale libanaise.
On indiquait hier, de source libanaise autorisée à Lausanne, que
la conférence s'ouvrira cet après-midi. Le report de la séance
d'ouverture, qui devait avoir Ueu à 10 heures, a été décidé,
précise-t-on de même source, en fonction de l'heure d'arrivée à
Lausanne du ministre syrien des Affaires étrangères, M. Abdel
Halim Khaddam, qui doit assister à la conférence en qualité
d'observateur.

Après l'établissement d'un ordre
du jour , la séance devrait repren-
dre mardi matin. Des sources bien
informées à Beyrouth indiquaient
hier que le président Gemayel ex-
pliquera dans son discours d'ou-
verture les raisons qui l'ont amené
à abroger l'accord libanp-israélien
du 17 mai 1983 et, soulignant la
présence des forces étrangères au

LA VOLONTE DE DAMAS
Scepticisme à Lausanne... La seconde conféren- des opérations. Qu 'elle rabiboche les antagonis-

ce pour la réconciliation nationale libanaise s 'ou- mes savamment entretenus. Qu'elle prouve l'abso-
vre aujourd'hui sur les rives du Léman. lu de son contrôle sur les composantes du drame.

Les débats - dès le début de cet après-midi - de- Damas usera donc de ses arguments les plus
vraient permettre aux chrétiens, aux druzes, aux persuasifs - et il n 'en manque pas - afin d'éviter
chiites et aux groupuscules tissant le patchwork que la conférence de Lausanne ne capote mina-
social et religieux du Liban de sortir du marasme blement. Seule l'allégeance d'un Liban réconcilié
politique. A voir ! dans la forme au moins s 'avère utile à la dynami-

De sombres nuages planeront en ce début de se- que du maître occulte de Beyrouth. En l'occurren-
maine sur Ouchy. Jusqu 'à la dernière minute, la ce, le dernier obstacle majeur est tombé avec
rencontre dans la capitale vaudoise avait failli se l'amende honorable concédée par le successeur de
trouver reportée aux calendes grecques. M. Elias Sarkis. Un ultime carré chrétien, par

Quoique énoncée de part et d'autre, la volonté M. Camille Chamoun, tentera de s 'opposer à la
d'en arriver à un consensus satisfaisant pour tout mainmise complète de l'allié de Moscou sur le Li-
le monde demeure ténue. L'influence de la Syrie ban. Une initiative courageuse mais apparemment
continuera^ dans ce contexte, à peser fort lourd et vouée à l'échec.
décidera les p lus rétifs. Car, depuis l'incontestable Les discussions de Lausanne sauveront-elles le
défaite militaire du président Aminé Gemayel, de- Liban ? Certainement pas p lus que la précédente
puis la retraite précip itée de l'Occident, Damas confrontation à Genève. Mais - une affirmation
tient le couteau par le bon bout du manche. Pour partielle du p essimisme hier de mise en coulisses -
avoir exacerbé les passions entre factions palesti- les négociations prévues conservent une chance de
niennes rivales, puis attisé les haines internes à' salut. Pour autant qu 'elles entérinent bien bas la
l'échiquier libanais, M. Hafez el-Assad savoure volonté de Damas. Ce commanditaire patient qui
une large victoire. Qu'il peut muer, ces prochains récolte aujourd'hui les fruits de la discorde qu 'il a
jours, en triomphe. Il faut , d'ici-là, que la Syrie as- semée,
sure un cessez-le-feu complet effectif sur le terrain Antoine Gessler

UN DC-8 FRANÇAIS DETRUIT A N'DJAMENA

Graves accusations tchadiennes ¦
N'DJAMENA (ATS/AFP). - Le ministre tchadien de l'Informa-
tion, M. Mahamat Soumaila, a explicitement accusé dimanche la
Libye d'être responsable de l'explosion du DC-8 de la compagnie
aérienne française UTA, survenue samedi à N'Djamena, en dé-
clarant que Te chef de la révolution libyenne, le colonel Mouam-
mar Kadhafi, était «le maître penseur » de cet acte.

Le ministre, qui exprimait la
première réaction officielle du
gouvernement tchadien , a précisé
que les explosions étaient dues a
« deux bombes à horloge » embar-
quées dans la soute à bagages de
l'avion , à l'escale de Brazzaville
(Congo) ou de Bangui (Républi-
que Centrafricaine). Il s'est cepen-
dant refusé à désigner l'une ou
l'autre capitale, dans l'attente du
résultat de l'enquête ouverte par
les autorités de N'Djamena.

En revanche, le ministre tcha-
dien de l'Information a indiqué
que l'ambassade de Libye en Ré-
publique Centrafricaine était
« spécialisée dans ce genre d'ac-
tes» , et a souligné que l'attentat
était «l' exécution des menaces du

• TÉHÉRAN (ATS/AFP). -
Vingt-deux trafiquants de drogue
ont été exécutés dimanche matin à
Téhéran, ont annoncé les journaux
Kayhaa et Ettelaat.

Ils ont été pendus à la prison de
Qasr, dans la banlieue de la capi-
tale iranienne. Il s'agissait de ré-
cidivistes. Une femme se trouvait
parmi eux, selon les deux quoti-
diens.

A son tour Citroen
doit supprimer 3000 emplois
PARIS (ATS/AFP). - Après
Peugeot, Talbot et Renault, la
firme automobile française Ci-
troën a décidé à son tour de
supprimer des emplois pour re-
dresser une situation financière
et commerciale difficile. Ci-
troën, qui appartient avec Peu-
geot et Talbot au groupe privé
PSA, a annoncé vendredi soir
plus de six mille suppressions
d'emplois, sur un effectif glo-
bal de 45 000 salariés. Selon la
direction, 3144 salariés ont ac-
cepté de partir en pré-retraite,
mais il reste un sureffectif de
2937 ouvriers.

Pour ces salariés en surnom-
bre, la direction évite pour
l'instant de parler de licencie-
ment et va notamment consul-

Liban , exposera les moyens de
parvenir à l'établissement de la sé-
curité dans le pays.

Le chef de l'Etat libanais , tou-
jours selon ces sources, abordera
le problème du cessez-le-feu, sa
consolidation par l'intermédiaire
de « forces actives » (dont il devra
préciser l'origine), l'organisation

colonel Kadhafi contre les intérêts
français au Tchad» . Le but de cet
attentat était de porter atteinte aux
intérêts de la France au Tchad et
en Afrique , a ajouté M. Soumaila.

M. Soumaila a par ailleurs con-
firmé le bilan établi samedi. Vingt-
cinq personnes ont été blessées,
dont trois membres de l'équipage
et un médecin congolais - dont
l'identité n 'a pas été précisée - qui
a été grièvement atteint , a indiqué
le ministre tchadien de l'Informa-
tion.

Soixante-quinze passagers et
douze membres d'équipage , a rap-
pelé M. Soumaila , se trouvaient à
bord de l'avion qui, en provenance
de Brazzaville et Bangui, faisant
escale à N'Djamena , ou devaient
embarquer trente-six passagers.
De plus, le cercueil d'une infirmiè-
re de l'organisation «Médecins
sans frontière » en poste à l'Hôpi-
tal central de N'Djamena , tuée
dans un accident de la circulation ,
a été calciné avec les bagages se
trouvant dans la soute de l'avion.

Cent trente passagers, parmi les-
quels vingt-trois blessés, sont ar-
rivés dimanche en fin de matinée à
l'aéroport parisien de Roissy-

ter tous les travailleurs émigrés
sur un éventuel retour au pays
d'origine dès que les pouvoirs
publics auront précisé les mo-
dalités financières de l'aide au
retour. D'après un sondage ef-
fectué par la direction, 600 à
700 travailleurs immigrés se-
raient prêts à partir avec une
prime de 60 000 francs fran-
çais. Pour les autres, la firme
automobile ne pourra sans
doute éviter les licenciements,
mais souhaite proposer un ma-
ximum de mesures sociales
d'accompagnement. Citroën
voudrait en effet éviter une ré-
pétition des violents incidents
qui ont suivi en décembre et
janvier derniers les licencie-
ments chez Talbot.

des forces légales et la refonte de
l'armée.

Selon ces mêmes sources, les
congressistes examineront mardi
après-midi l'aspect politique de la
crise libanaise et des commissions
seront formées pour étudier les
propositions des diffé rentes parties
en présence.

C'est au cours de cette séance
que pourrait être désigné le nou-
veau premier ministre du gouver-
nement de salut national. Cette dé-
signation devrait marquer la clô-
ture des travaux de cette conféren-
ce, indique-t-on de mêmes sour-
ces.

Peu après son arrivée en héli-
coptère depuis Genève, le prési-
dent Gemayel s'est entretenu suc-
cessivement hier après-midi , au
Beau-Rivage-Palace de Lausanne-
Ouchy, avec M. Pierre Aubert ,

che, un couple originaire du Pro-
Charles-de-Gaulle en provenance che-Orient et son bébé de dix mois
de N'Djamena , à bord d'un DC-8 
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PARIS (ATS/AFP). - La Libye a
fermement démenti dimanche tou-
te responsabilité dans l'attentat qui
a détruit samedi sur l'aéroport de
N'Djamena un DC-8 de la com-
pagnie aérienne française UTA,
faisant 25 blessés.

Un porte-parole du bureau po-
pulaire (ministère) des Relations
extérieures, enté par l'Agence offi-
cielle libyenne Jana reçue à Paris ,
a affirmé que « la Jamahiriya n'est
concernée ni de près ni de loin par
cet accident » et a condamné «les
mensonges » de l'ambassadeur du
Tchad à Paris, M. Ahmad Allam-
Mi, qui avait estimé samedi que
cet attentat avait été « inspiré » par
les Libyens. ver des indices

PRESIDENTIELLES AMERICAINES 1984

PLEINS FEUX SUR LE SUD
Victoire prévue, victoire acqui-

se! Gary Hart remporte pour la
quatrième fois consécutive le duel
qui l'oppose à Walter Mondale. Sa
première p lace dans le Wyoming
confirme sa phénoménale ascen-
sion. Gary Hart devient intoucha-
ble. Avec 61 % des voix, et ses
2108 électeurs, il écrase Mondale
(38 %) et enterre le trio des sui-
veurs : Glenn, Jackson et McGo-
vern. Remportant 23 des 24 dis-
tricts électoraux du Wyoming,
Gary Hart comptabilise huit délé-
gués de p lus qui voteront pour lui
à la Convention nationale de San
Francisco en juillet prochain.

Les cinq premiers rounds ne
constituent en réalité qu 'une sorte
d'échauffement pour les candidats
à la Maison-Blanche. Mondale to-
talise quelque 146 délégués (dont
79 attribués par le Congrès), alors
que Hart, bien que largement en
tête dans tous les sondages, n 'en
obtient pour le moment que 36.
Autant dire que la partie ne fait
que commencer. Les affaires sé-
rieuses vont débuter demain avec
le fameux « supermardi 13» . Dans
quelques heures, les cinq candi-
dats vont s 'arracher les 602 délé-
gués disponibles sur le marché
électoral du 13 mars. Ce chiffre est
énorme si l'on considère que pour
gagner la sélection du Parti dé-
mocrate, il faut obtenir 1967 délé-

chef du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) et avec
le ministre saoudien Mohamad
Ibrahim Massoud , qui a le statut
d'observateur officiel à la confé-
rence de réconciliation nationale
libanaise.

En provenance de Nice , le pré-
sident Gemayel avait atterri à
15 h 30 à l'aéroport de Genève-
Cointrin. Dans une brève déclara-
tion à la presse, il a exprimé sa re-
connaissance à la Confédération ,
aux autorités vaudoises et genevoi-
ses « pour les grands efforts »
qu'elles font au service notamment
de « la paix, qui nous est très chè-
re, au Liban » .

« Les travaux (de la conférence
de Lausanne) commenceront de-
main, j'espère, pour une paix véri -
table , la paix des coeurs, pour un
peuple qui le mérite, un peuple qui
a souffert au service de la paix », a
ajouté M. Gemayel.

Les huit autres personnalités li-
banaises participant à la conféren-
ce de Lausannne étaient arrivées
déjà samedi à l'aéroport de Genè-
vê-Cointrin .

ATTENTATS ANTI-ARABES EN GRANDE-BRETAGNE

La Libye sommée de s'expliquer
LONDRES (ATS/Reuter). - Le Gouvernement britannique a
prié hier la Libye de préciser sa position après la série d'attentats
commis contre des objectifs arabes ce week-end à Londres et à
Manchester, qui ont fait plus de 20 blessés. Le Foreign Office a
convoqué deux représentants du bureau populaire (ambassade)
libyen à qui il a demandé de lui rendre compte, aujourd'hui, de
l'attitude de Tripoli tout en affirmant qu'il ne tolérerait pas que
se renouveUent des actes de terrorisme contre des exilés libyens
en Grande-Bretagne, dont deux furent assassinés à Londres en
1980. La poUce britannique a demandé aux exilés Ubyens de re-
doubler de vigilance.

Vingt-trois personnes ont été
blessées, dont trois grièvement ,
dans l'explosion survenue dans la
nuit de vendredi à samedi dans un
night-club de Londres fréquenté
par les Arabes. Quatre autres
bombes avaient été déposées dans
la capitale , dont une a endommagé
un magasin vendant des journaux

Les limiers de Scotland Yard ne laissent rien échapper pour trou

Gary Hart, un « hot-dog » entre
deux poignées de mains.

gués, soit un peu plus du trip le de
la mise de demain. L'Amérique a
les yeux braqués sur le sud du
pays, où l'avenir de la campagne
présidentielle se dessinera en Flo-
ride (143 sièges), Géorgie (84) et
Alabama (62). Au total, neuf pri-
maires et «caucuses » se joueront
mardi, enflammant le nord-ouest
(Washington), le sud-ouest (Ha-

Chili : un pas
vers la démocratie?
SANTIAGO (A TS/AFP) . - Le
général chilien Augusto Pino-
chet a annoncé hier, sans fixer
aucune date, l'organisation
d'un référendum sur une réfor-
me constitutionnelle, destiné
selon lui à établir les bases po-
litiques permettant le rétablis-
sement de la démocratie au
Chili.

Dans un message radio-té-
lévisé, le chef de la junte mili-
taire au pouvoir au Chili de-
puis le renversement de Sal-
vador Allende en septembre
1973 a indiqué que la consul-
tation aura pour objet une ré-
forme de la Constitution pro-
mulguée il y a trois ans par son
régime.

«Les Chiliens pourront ainsi
se prononcer et contribuer di-
rectement à forger leurs insti-
tutions », a notamment déclaré
le général Pinochet dans son
allocution à l'occasion du troi-
sième anniversaire de la pro-
mulgation de la Constitution.

L'opposition chilienne re-

ont ete blessés à leur domicile de
Manchester par des éclats de vitres
quand des artificiers ont fait ex-
ploser une bombe pour prévenir
tout risque.

Une autre bombe avait explosé
auparavant près du même bâti-
ment, abritant des Libyens, sans
faire de -victimes. La police a in-
diqué que l'explosion avait détruit
une voiture appartenant à l'un des
Libyens. Aucun des attentats n'a
été revendiqué.

wan), le centre et la côte est. Après
la bataille du sud, la primaire du
Massachusetts au nord-est pour-
rait bien constituer le sacre de
Gary Hart et l'agonie des trois res-
capés de la Nouvelle-Ang leterre.
La lutte s 'annonce très serrée entre
les deux géants du Parti démocra-
te. Selon le dernier sondage du Ne-
west Day Tooday, Hart est devenu
le numéro un du parti. 34 % des dé-
mocrates le préfèrent à Mondale
(32 %), alors que Glenn ne recueil-
le que 5 % des intentions de vote.
Jackson et McGovern se perdent
dans les profondeurs du classe-
ment.

D'autres chiffres significatifs
juste avant le « supermardi 13»:
selon les statistiques publiées hier
par le Miami Herald Tribune, le
président Reagan serait battu par
Hart si l'élection avait lieu aujour-
d'hui. Le Gallup Poil donne 52 %
des voix à Hart contre 43% à Rea-
gan. Ce chiffre , bien que démenti
par les sondages du USA Tooday
(montrant Reagan devant Hart par
48% à 40 %) va peser lourd dans
la balance du Sud, où le conser-
vatisme traditionnel des Nord-
Américains refusera de soutenir
Mondale, le seul à être donné dé-
finitivement perdant contre le pré-
sident par tous les sondages.

Hervé Valette

groupée au sein de la Centrale
nationale des travailleurs
(CNT), de l'Alliance démocra-
tique (modérés) et du Mouve-
ment démocratique populaire
(MDP-gauche) réclame la ré-
duction de la durée du mandat
présidentiel - prolongé jus-
qu 'en 1989 aux termes de la
Constitution - ainsi que le dé-
part du général Pinochet.

Le président chilien n'a fait
aucune allusion directe à ces
revendications ni à la journée
de protestation nationale con-
tre son régime que ces organi-
sations prévoient d'organiser le
27 mars prochain.

Au cours de son allocution,
le président chilien a indiqué
qu 'il avait «proposé à la junte
gouvernementale une réforme
constitutionnelle, qui, une fois
approuvée par référendum , per-
mettra au président de la Ré-
publique (...) de convoquer le
peuple et de le consulter dans
les domaines les p lus impor-
tants » pour la nation.

Des exilés libyens, qui ont de-
mandé à garder l'anonymat , ont
déclaré à la radio britannique que
le colonel Mouammar Khadafi ,
chef de l'Etat libyen, avait parlé
récemment de reprendre la cam-
pagne contre ses adversaires rési-
dant à l'étranger.

Le 1er mars, la police britanni-
que avait mis en garde les exilés li-
byens contre des risques qu'ils
couraient. A Manchester , des po-
liciers en armes assurent la protec-
tion d'une famille qui serait parti-
culièrement menacée.

M. Richard Luce, secrétaire
d'Etat au Foreign Office, a déclaré
hier au cours d'une interview à la
radio qu'il n'y avait pas de preuves
concluantes que des Libyens aient
été à l'origine des explosions du
week-end.

La Libye dément
PARIS (AFP). - La Libye a dé-
menti hier « tout lien » avec la série
d'attentats à la bombe qui a fait 23
blessés samedi matin à Londres et
a protesté contre «la campagne
haineuse et calomnieuse menée
par la presse britannique contre le
peuple libyen » .

MUNICIPALES
FRANÇAISES
La gauche
battue
LIMEIL-BREVANNES (AP). -
On votait dimanche à Limeil-
Brevannes (Val-de-Marne)
pour élire le Conseil municipal
de cette commune. C'est la lis-
te de l'opposition qui l'a em-
porté avec 53,3% des voix, con-
tre 46,7% à la liste d'Union de
la gauche.

C'était le quatrième épisode
d'une vie municipale mouve-
mentée depuis mars 1983 pour
cette commune. En mars der-
nier, la liste d'Union de la gau-
che, conduite par M. Guy Ber-
jal (Parti communiste) l'avait
emporté par 2916 voix (50,8%)
sur celle de l'opposition con-
duite par M. Gérard Bessières
(RPR) avec 2907 voix
(49,92%).

La liste d'Union de la gauche
avait obtenu 25 des 33 sièges,
et M. Berjal avait été élu maire.

Mais à la suite d'un recours
pour fraude électorale, le Con-
seil d'Etat avait, à la fin de
l'année dernière, inversé les ré-
sultats de l'élection. Il avait dé-
claré élue, pour 25 sièges, la lis-
te d'opposition nationale. Cel-
le-ci avait un peu plus tard élu
maire M. Bessières.

Mais M. Berjam, affirmant
que son élection à la mairie
n'était pas affectée par la dé-
cision du Conseil d'Etat, avait
décidé qu'il demeurait le pre-
mier magistrat de la commune.

Cet imbroglio non prévu par
la loi, avec deux maires pour
une même commune, ne pou-
vait durer. Et à la demande
même de M. Bessières, la dis-
solution du Conseil municipal
avait été décidée en conseil des
ministres. Les électeurs de Li-
meil-Brevannes étaient donc
renvoyés devant les urnes.
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LE SACRE AURA LIEU EN EUROPE !
Urs Râber, vainqueur

Urs Râber, vainqueur de l'édition 1983-1984 de la coupe du monde de descente, a eu
comme prédécesseurs Bernhard Russi (1971 et 1972), Roland Collombin (1973 et 1974) et
Peter Muller (1980 et 1981). Voici une courte biographique du nouveau détenteur du
trophée: né le 28 novembre 1958. 1 m 71 pour 77 kg. Ski-Club Grindelwald. Adresse:
Chalet Schônbuhl, 3812 Wilderswil. Vainqueur de la coupe du monde de descente 1984.
Champion suisse de descente 1984 (4e en 1980, 3e du combiné en 1981). Meilleurs
résultats dans des descentes de coupe du monde: 1981-1982: 7e Wengen. 1982-1983:
2e Kitzbûhel 1, 3e Kitzbûhel 2 et Val Gardena 2, 4e Val Gardena 1. 1983-1984: 1er Laax et
Val Gardena, 2e Schladming, 4e Val-d'Isère et Kitzbûhel. Jeux olympiques: 5e descente
1984 (18e en 1980). ,

SLALOM GÉANT DE WATTERVILLE VALLEY

Doublé de Tamara - Erika 2e marque 10 points
Erika Hess a retrouvé le «punch » au la coupe du monde sont deux victoires ,

bon moment. Dans le slalom géant de une deuxieme et une quatrieme places. il / * ¦
Waterville Valley, 23e épreuve de coupe lui faudra donc se surpasser encore dans
du monde de la saison, elle n'a certes les deux slaloms géants qui figurent en-
rien pu faire contre l'Américaine Tamara core au programme pour marquer quel-
McKinney, détentrice du trophée, qui a ques points au classement général dont m mm*obtenu sa deuxième victoire consécutive elle reste la grande favorite, d'antant que BS^et du même coup son deuxième succès sa principale rivale, la Liechtensteinoise \. Ê̂ HÉ
de la saison. Mais elle a assuré avec brio Hanni Wenzel , a connu un jour sans à Ŵ Êm^mJ
une deuxième place qui lui permet de Waterville Valley. !1I .;.v \ m
marquer 10 points au classement général • Classement: 1. Tamara McKinney (EU) Xm Ĥ ifcde la coupe du monde et de reprendre la 2'09"66 (1 '03"67 et 1 '05"99). 2. Erika Hess j|> *
tête de la spécialité aux dépens d'une au- (S) 2'10"16 (1'04"04 et T06"12). 3. ' f\^B JLW WmW^ wÈktre Américaine , Christin Cooper , la ga- Christin Cooper (EU) 2"10"30 (1'04"36 et f \m mW^-MA, j j É ¦ B-.vfV' ,:'
gnante de mercredi à Lake Placid. 1'05"94). 4. Elisabeth Kirchler (Aut) . 'Ift l̂ mÊÈ WÈwm _B

Dans une épreuve perturbée par les 2'10"98 (1'04"58 et 1'06"40).5. Carole Mer- Àl l̂C'*  ̂ WL. ^BWP ÎH|
chutes de neige, Tamara McKinney se le (Fr) 2'11"20 (1'04"55 et 1'06"65), 6. An- ^TWmWÊÊ Wkmm-"' ' wm ê̂Ékœ™'montra la meilleure dans la première dreja Leskovsek (You) 2'11"31 (V04"94 et ' y^kJÊÈWÊÊ^M 

WmW 
A
^̂ km^%,manche, avec 0"37 d'avance sur la petite 1'06"37). 7. Hélène Barbier (Fr) 2'11"71 WmmWÊÊM ¦&*»' 1k Jjfptf

skieuse de Grafenort , 0"45 sur la Fran- 0 '04"64 et 1'07"07). 8. Perrine Pelen (Fr) Wfflm Wm\WÊËm ET :l|n P!
çaise Perrine Pelen, 0"69 sur Christin 2'11"79 (1'04"12 et 1'07"67). 9. Liisa Savi- % W1»"é/V *i r* ^fgw*  ̂ EL
Cooper et 0"75 sur la surprenante Maria fc™'. (C|) 2!11 "81 0 '05"36 et 1;06"45) 10. JgM ¦EW*<0| f ^Walliser. Sur le second parcours , Erika ^^"^^pp,

_f^ (R£A> 2
U
11 87 iV05, £7

»-  ̂ «&¦¦ W& f% 
' ^Hess devait encore concéder 13 centiè- AV^-L, rofi'Sf ^JuLnll! S 51 U «W t %\mes à l'Amérirainp maie . PIIP rej etait ( ' 05 33 et ' 06 55). 12. Maria Walliser (S) WmmÊÊÊMÊÊ$%Mtm ? " ¦*'» * *

™ ¦nies <__ iMiMBriodiiits, nidib eue rebibidii o'io"r_ i /¦¦i'n/_ "/io __.? t *r\ -i"c.a\ 10 I__.I_*IMJ__ ¦ - m̂™él*'̂ mmâ¦¦w*4 y^ f -- ¦' --^ ms m M «HK
bien au retour de Christin Cooper , qui de- oertli rsfi'12'S S-oV'M _?iw-?fi?îf Ŵ Ê E M M Mm JHvait se contenter de gagner une place, cSJSl Andir?S? 2°14 M'ol" 9 et ÉBPPV < ^àWL ** «1aux dépens de Perrine Pelen , pour se re- ^T'ie) 1*5̂  and^Llson (EU) 2'12"3? P 

'M 
1trouver sur la troisième marche du po- 16. Michaela Gerg (RFA) 2'12"33. 17. Mo- LSêÙAT^^Ê i1 ' %̂ m^M Hdium, un classement qui n'était cepen- nika Hess (S) 2'12"39 (1'04"91 et 1'07"48). mWÉÊÊÊÈÈâM à 3&.I WÊmWmm ' 'dant pas suffisant pour lui permettre de pUj S: 26. Brigitte Gadient (S) 2'13"19 27 Mm* 

^ÊU Û  <*conserver le commandement dans la Hanni Wenzel (Lie) 2'13"20 BP' '?w3 W& « ^ ^ Ê  HP| s Wcoupe du monde de slalom géant. Ariane Ehrat a été éliminée dans / \̂ mmŵ > ¦ wmMkWmm,. PT _. ^Jtmmmmi ±MàM*m.,:Ai 
 ̂ W

Les quatre résultats comptabilisés par la première manche dont Patricia ( 31 ) En deux jours, l'Américaine Tamara McKinney a inscrit deux fois son nom au palmarès
Erika Hess pour le classement général de Kastle (S) n'avait pas pris le départ. V_^/ des épreuves de Waterville Valley. (Bélino AP)

__^ . 

de la CM de descente
K Bill Johnson, pour la troisième fois

Depuis Sarajevo, les descentes
de coupe du monde se suivent et
se ressemblent. Bill Johnson, le
champion olympique, a obtenu
sa troisième victoire consécutive
à Whistler Mountain, au Canada.
Et comme il y a une semaine à
Aspen, il a pris le meilleur sur
l'Autrichien Helmut Hôflehner,
cependant que Pirmin Zurbrig-
gen, quatrième aux Etats-Unis, a
réussi cette fois à monter sur la
troisième marche du podium.
Cette troisième place lui a permis
de marquer quinze points au
classement général de la coupe
du monde, ce qui le place à trois
points seulement de la victoire fi-
nale. On sait en effet que le Sué-
dois Ingemar Stenmark, son seul
rival dans la course au trophée,
peut, au mieux , arriver à 250
points. Le Haut-Valaisan en est
pour sa part à 248. Mais comme
cette descente était la dernière
de la saison, c'est en slalom spé-
cial principalement qu'il devra
désormais aller chercher les trois
points qui lui font encore défaut
pour succéder au palmarès à
l'Américain Phil Mahre.

Si, dans cette descente pertur-
bée par le brouillard et qui se dis-
putait sur le tracé le plus difficile
existant outre-Atlantique, Zur-
briggen n'a pas réussi à s'adju-
ger la deuxième place (et ce pour
un centième de seconde seule-
ment) qui lui aurait permis de
s'attribuer d'ores et déjà la coupe
du monde, Urs Ràber a été plus
heureux. Alors même qu'il n'a
pas été en mesure de participer à
la lutte pour la victoire, il a rem-
porté la coupe du monde de des-
cente. Pour venir lui souffler in
extremis le trophée, il aurait fallu
qu'Erwin Resch termine au moins
à la troisième place. Or l'Autri-
chien a fait une violente chute
alors qu'il avait été crédité du
deuxième meilleur temps au pre-
mier poste de chronométrage. Il a
terminé sa course dans les spec-
tateurs et a été immédiatement
transporté à l'hôpital.

Le classement: 1. Bill Johnson
(EU) 2'02"85. 2. Helmut Hôflehner
(Aut) à 0"32. 3. Pirmin Zurbriggen
(S) 0"33. 4. Todd Brooker (Ca)
0"67. 5. Steve Podborski (Ca) 0"88.
6. Peter Muller (S) à 1"01. 7. Franz
Heinzer (S) à 1"05. 8. Doug Lewis
(EU) à 1"65. 9. Klaus Gattermann
(RFA) à 1 "83. 10. Franz Klammer
(Aut) à 1 "99.11. Anton Steiner (Aut)
à 2"01. 12. Stefan Niederseer (Aut)
à 2"20. 13. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) à 2 "28. 14. Bruno Kernen (S)
à 2"29. 15. Sepp Wildgruber (Aut) à
2 "28. 16. Sllvano Meil (S) à 2"39.
17. Steven Lee (EU) à 2"49.18. Har-
ti Weirather (Aut) à 2"50. 19. Peter
Wirnsberger (Aut) à 2"51. 20. Mike
Brown (EU) à 2"94. 21. Conradin
Cathomen (S) à 3"14. Puis: 24. Urs
Raber (S) à 3"29. 27. Peter Lùscher
(S) à 3"59. 30. Luc Genolet (S).

Pirmin Zurbriggen 3e
Il manque encore trois points

La coupe du monde:
Général: 1. Pirmin Zurbriggen (S)

248 p. 2. Ingemar Stenmark (Su)
217. 3. Marc Girardelli (Lux) 184. 4.
Andreas Wenzel (Lie) 182. 5. Anton
Steiner (Aut) 146 6. Franz Heinzer
(S) 129. 7. Urs Râber (S) 118. 8.
Franz Gruber (Aut) 102. 9. Bojan
Krizaj (You) 101. 10. Erwin Resch
(Aut) 91. -11. Bill Johnson (EU) 87.
12. Phil Mahre (EU) et Helmut
Hôflehner (Aut) 85. 14. Franz Klam-
mer (Aut) et Hans Enn (Aut) 79.

Descente, classement final : 1.
Urs Rëber (S) 94. 2. Erwin Resch
(Aut) 91. 3. Bill Johnson (EU) 87. 4.
Franz Klammer (Aut) 79. 5. Steve
Podborski (Ca) 76. 6. Helmut
Hôflehner (Aut) 74. 7. Anton Steiner
(Aut) 67. 8. Franz Helnzer (S) 66. 9.
Todd Brooker (Ca) 64. 10. Pirmin
Zurbriggen (S) 59.



^itroeim

Mettez sa conception au défi.
Seul Citroën pouvait mettre sur le marché
une voiture telle que la BX, produit de sa
haute compétence technique et de sa
créativité. C'est une voiture pleine d'idées
et de qualités. Elle est belle, performante et
fonctionnelle. Essayez-la. Que vous soyez
Citroëniste ou non, elle vous convaincra.

Mettez sa construction au défi.
Avec la BX, Citroën vous fait profiter des
dernières découvertes de la technique. Les
matériaux de synthèse et la diminution des
points de soudure augmentent la résistance
à la corrosion et réduisent le poids.

e^cjvrD^e
cherche, pour son nouveau centre
à Villeneuve

une réceptionniste
pour le service à la clientèle.

Pour tout renseignement, télépho-
ner au 021 /60 35 94, M. Philippe.

22-1100

directeur
Faire offre sous chiffre
3 U 22-51220 à Publicitas
1002 Lausanne.

Institut Management et Informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne ' 83-7071

FORCEZ LE DESTIN !
DEVENEZ INFORMATICIEN

Cours: • programmeur COBOL
¦ les samedis matin, dès le 28 avril,
à MARTIGNY, de 8 à 12 heures

Inscription dès maintenant- Nombre de places limité

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - CÇ 021 723 44 84

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con-
jugaux et sexuels, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

Les organes mécaniques sont facilement
accessibles, le service n'est nécessaire que
tous les 20 000 km. D'où coûts d'entretien
réduits au strict minimum.

Mettez ses qualités routières au défi.
Comme toutes les Citroën depuis 50 ans,
la BX vous offre tous les avantages de la
traction avant. Ajoutez à cela une suspen-
sion unique au monde et vous compren-
drez pourquoi la BX vous assure un des
rapports confort/sécurité les plus élevés.
Grande maniabilité, excellente visibilité et
bonne habitabilité vous permettent de tirer
le maximum de ses aptitudes routières.

M.E.A., Sion
cherche

Jeune fille
avec diplôme de com
merce

cherche

apprenti mécanicien
de précision

S'adresser: rue de la Piscine 20,
1950 Sion ou téléphoner au
027/23 18 81.

36-54043

emploi
Région Martigny-
Sion.
Libre tout de suite.

Tél. 026/4 19 58.
36-54142

twWmtr

.'infatigable
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4MP se Monthey, rue du Midi l, tel. UZ_)/ /i Al \Z W&
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Mettez son confort au défi.
Citroën est passé maître dans l'art de vous
faire oublier les longs trajets. Fatigue,
connais pas! Dans sa catégorie, la BX vous
fait atteindre le summum du confort. Bien
installés dans ses sièges ergonomiques,
conducteur et passagers voyagent en toute
sécurité.

Mettez la gamme BX et ses prix au défi.
3 motorisations, 6 modèles, par exemple
les BX 14 très économiques dès 13 990.-;
les BX 16 très performantes avec un moteur
de 1580 cm3 et 92 CV; nouveau: BX 19 TRD
avec moteur diesel.

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12h,15-19 h
Sa 09 -12 h, di + jeu fermé

Ha,

Dame cherche

travaux

domicile
dans région sierroise.

S'adresser au
Tél. 027/55 5319.

36-435265

Citroën ̂ BX 16
Citroën: 50 ans de traction avant

Entreprise de charpente, construction de chalets,
escaliers, cherche

charpentier
avec esprit d'initiative et collaboration.
Ambiance de travail agréable.
Travail assuré.
Salaire en relation avec capacités. . '

Faire offres à:
GINIER S.A., 1896 VOUVRY
Tél. 025/81 12 81.

143.926524

¦ ILJ bains
«F —s ¦ m de

aUUÊm
t CTT.... :.\™r v...-. : z_________;

Nous engageons

sommelier ou sommelière
pour la brasserie

chef de rang
pour restauration à la carte

commis de cuisine
Veuillez faire offre par téléphone
(demander M. Pistoletti).

Tél. 062/26 5515
H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frtfl

Bon établissement
de Martigny
cherche

irW^^̂ ^n
1820 MONTREUX

engage, pour le 1er mai ou date à convenir

un rédacteur sportif
Ce jeune professionnel (inscrit au RP) découvrira une ac-
tivité attrayante qui fera appel tant à sa plume qu'à son
goût pour l'animation d'une rubrique en plein dévelop-
pement.

li fera ses offres à M. Pierre-Alain Luginbuhl, rédacteur
en chef, Est Vaudois, 1820 Montreux.

22-202

serveuse
et dame
de buffet
Tél. 026/2 59 21.

36-90187

Jeune homme 21 ans
possédant voiture
cherche

travail
Si possible en exté-
rieur.

Ecrire sous chiffre
P 36-300690 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Dame avec un enfant
de 3 ans
cherche

travail
où elle pourrait pren
dre son fils avec elle.

Ecrire sous chiffre
P 36-300689 à Publi
citas, 1951 Sion.

Restez
dans le vent,

Pour toutes régions,
cherchons

cuisiniers
sommeliers
serveuses

Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Faire offres à:
Agence ALPHA
Route d'Evian 16
1860 Aigle
Tél. 025/26 31 88.

22-16967

f i tHAVA' l  U WCHHAlRt J

Urgent, nous cherchons

• 1 employé de commerce
(expérience comptable)

# 1 ingénieur ETS en mécanique

• 1 dessinateur
génie civil - béton armé

• 1 dessinateur machines
(connaissances tuyauterie)

• 2 monteurs électriciens
• 2 maçons
• 2 menuisiers
• 1 électricien mécanicien
• 2 aides
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

Maa^aii__i___Ei__ua__aii_____m_______M_a___^

Etes-vous intéressé par la vente de machines et
d'installations de chantier?

Connaissez-vous la branche du bâtiment, avez-vous
l'esprit d'entreprise et le goût des responsabilités?

Prenez contact avec nous, vous êtes certainement le

collaborateur de vente
que nous cherchons pour la région du Valais et de Fri-
bourg.

Nous attendons votre offre avec curriculum vitae :

Equipements RIVKINE S.A.
Rue Baylon8B
1227 Carouge.

82-210

•.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

mécanicien électricien 4(fixe) j
secrétaire bilingue \(français-allemand, Bas-Valais)

I laborantin chimie A (fixe) %
1 ferblantiers t
¦ j&w&ë£ I

¦ 
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$ TOUTES FORMES D'EMPLOIS jgj |
ESI Sion- rue Mc,yennets 5- teL 027/22 0595 Jl

¦¦«siBMaa Baa
1860 Aigle, ch. Valerette 1, tél. 025/26 27 15

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour
une date à convenir

un ouvrier
qui, après une période de formation dans notre ate-
lier de lavage/polissage, devra être capable de
prendre la responsabilité de ce secteur.

Faire offre manuscrite à Technobal S.A. à l'attention
du chef du personnel.

22-16810
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Renault 18 Break 4x4. Tout le confort .d'un break familial
élégant et spacieux, ajouté aux avantages du quatre roues motrices
endenchable séparément. La solution pour chaque type de terrain.

Existe en version essence 1647 cm3 et diesel 2.1 litres.

Blur é̂enne

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13 -
Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin
S.A., 026/2 11 81 - Monthey: Garage du Stand
Monthey S.A., 025/71 21 61 - Sierre: A. Zwis
sig, Garage des Alpes, 027/55 14 42
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25 - Aproz: Claude Délèze, Garage
Mont-Fort, 36 42 53 - Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 3814 76 -
Bex : Garage de la Croisée, 63 18 59 - Haute-Nendaz: P. Fournier,
Garage Le Relais, 88 26 52 - Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste,
86 24 70 - Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94 -
Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit, 41 22 28 ou
41 48 18 - Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 - Salquenen:
G. Theytaz, 55 51 33 - Sion: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24 -
Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

• Votre peau a souffert des rigueurs de l'hiver
• Elle sera bientôt exposée aux rayons printaniers

Voilà deux bonnes
raisons pour les-
quelles l'Institut Pra-
line vous propose
un traitement régé-
nérateur de trois
séances pour le prix
de Fr. 150.-

,_*-"--*
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Maria Gàlland a^tf«ssa^
M™ R. Favre

En exclusivité:
l'Institut de beauté

ssssSE2=<2 .̂

AdhérStionne"eMX -

Cherchons, pour Crans-Montana

SBS? _^_r"*" ;

Vente de micro-ordinateurs _
IBM PC et HP 150 IHMH I V^H

Vente directe l̂^̂ mmmmmmm»»mtmmmm
de machines à écrire IBM
électriques et électroniques Rue de Lausanne 61, Sion

Tél. 027/22 65 88

secrétaire bilingue
ayant le sens des responsabilités et fai-
sant preuve d'inititative.

Notions de comptabilité.
Références exigées.

Ecrire avec photo sous chiffre Q 36-
551868 à Publicitas, 1951 Sion.
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Magasinier
manuten-
tionnaire
cherche
place
région de Martigny.

Libre immédiatement.

Tél. 026/2 28 85.
36-4609

Jeune homme 24 ans.
consciencieux avec
conn. des langues
cherche place de

service-
man
Ecrire sous chiffre
P 36-90185 à Publici
tas, 1920 Martigny.

ou

Faites donc confiance

^

~X"

aux spécialistes!
Ou préférez -vous voir votre cheve-
lure devenir de plus en plus clair-
semée? Seul le professionnel peut
entreprendre un traitement efficace
contre une calvitie naissante et notre
Institut est le spécialiste des problè-
mes capillaires. Nous pouvons stop-
per la chute des cheveux et enrayer
la progression de la calvitie. Notre
traitement, individualisé et spéci-
fique, adéjàfait mille fois ses preuves.
Passez faire un examen chez nous
avant d'avoir essayé tous les remè-
des possibles et imaginables. Une
fois mortes, les racines ne peuvent
plus être ramenées à la vie. Sur sim-
ple appel téléphonique, nous vous
fixerons volontiers un rendez-vous
pour une première consultation
gratuite. 98

«mitr
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
Zurich Bahnhofplatz 3 01 211 86 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

Berne EfMngerstr. 8 031 2543 71
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 3345
Bêle Elisabethenanlage 7 061233055

Saint-Gall Obérer Graben 3 071228851
Olten Wiesen-tr. 10 062 26 35 26
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 224688

Ouvert sans interruption dès 10h30



MWmh SERVETTE-GRASSHOPPER 0-0

Wf «J'AI VU LE CHAMPION...»
Charmilles. -10 000 spectateurs. Arbitre Peduzzi (Roveredo).
Servette: Burgener; Renquin; Hasler, Henry, Dutoit; Schnyder

Barberis, Geiger; Castella, Brigger, Elia.
Grasshopper: Berbig; Wehrli; Ladner, Egli, In-Albon; Koller, Her

mann, Jara, Schàllibaum; Ponte, Piserchia (65. Sulser).

«Rour moi, aucun doute,
Grasshopper sera champion
suisse cette saison encore.
Ce soir, cette équipe a résis-
té à la pression genevoise et
a démontré de grandes qua-
lités» lançait Paul Garbani,
l'entraîneur du Vevey
Sports, venu aux Charmilles
en observateur.

Passée cette remarque à
chaud... - il faisait très froid
à Genève, même sur la pe-
louse - Paul Garbani pour-
suivait son analyse: «Her-
mann me fait penser à Net-
zer, avec les cheveux longs
aussi... dans le jeu du milieu
de terrain , il a une manière
de donner la balle qui m'im-
pressionne . toujours. Com-
ment avons-nous pu battre
ces deux équipes à Vevey ?
Je me le demande encore.
Outre Hermann, le milieu de
terrain zurichois avec no-
tamment Jara, et Ponte en
pointe en attaque, aligne des
joueurs de grand talent. Il ne
faut pas passer sous silence
la tenue de la défense zuri-
choise. Les joueurs sont ef-
ficaces et leur cohésion res-
te leur meilleur atout. Servet-
te: un peu emprunté en at- voise qui s'exerça jusqu'à la
taque. On ne remplace pas 30e minute aurait bien pu
impunément Decastel et sur- aboutir à un but. Servette

VEVEY - YOUNG BOYS 0-3 (0-1 )

Une première... négative
Copet. - 2800 specta-

teurs. - Arbitre : Blattmann
(Zeiningen).

Buts: 39. Nickel 0-1. 72.
Signer 0-2. 81. Schônenber-
ger 0-3.

Vevey: Malnati; Franz; Ti-
nelli (85. Michaud), Bonato,
Kûng; Bertoliatti (66. Puip-
pe), Gavillet, Débonnaire; Di-
serens, Siwek, Jacobacci.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Weber , Feuz, Schmi-
dlin; Brodard, Wittwer , Nic-
kel, Signer; Schônenberger,
Radi.

Une première en Copet.
Une première dont les 2800
spectateurs présents se se-
raient bien passés puisque
Vevey a goûté, hier après-
midi, à l'amertume de la dé-
faite sur sa propre pelouse.

Schônenberger (à droite) s 'envole vers la victoire. Débonnaire et Vevey se sont retrouvés au
sol pour la première fois de la saison sur leur propre gazon. (Bélino Keystone)

tout Jaccard à la pointe du
combat. Je ne vois pas quel-
le équipe pourrait empêcher
Grasshopper de conserver
le titre ».

Barberis trop lent
Servette abuse du jeu la-

téral en défense surtout. Ces
passes qui prennent une tra-
jectoire conforme à celle
des joueurs de rugby afin
d'éviter l'en-avant permet-
tent à l'adversaire de se re-
grouper et font de plus per-
dre tout avantage dû à la vi-
tesse d'exécution. Le public
des Charmilles aurait certai-
nement hurlé de joie si à la
13e minute, la combinaison
Geiger Castella, Barberis
avait terminé sa course dans
le but adverse. « Bertine»
veut être partout à la fois: au
milieu du terrain, pour don-
ner la balle avec précision,
mais aussi à la conclusion
de l'attaque. Cependant,
trop souvent l'ancien joueur
de Sion temporise le jeu au
lieu de donner tout de suite
la balle. Il n'a plus 20 ans...
pourtant, la pression gene-

Pour la première fois de la
saison en effet , les Vaudois
de Paul Garbani ont aban-
donné le total de l'enjeu à un
surprenant Young Boys.
Après avoir fait souffrir tous
les grands de ce monde de-
vant son public, voilà que les
gars de la Riviera cèdent
face à une équipe qui ne leur
convient décidément pas.

Faut dire que Vevey a très
mal joué en cet ensoleillé di-
manche. Un flagrant man-
que de cohésion et d'ho-
mogénéité et une certaine
maladresse à l'approche de
Zurbuchen ont précipité cet-
te défaite en forme de rela-
tive surprise. A la 34e minu-
te, par exemple, Siwek, qui a
récupéré un renvoi d'un dé-
fenseur suite à un coup
franc de Jacobacci, ne par-

eut une autre occasion de
choix sur un corner de Cas-
tella à la 30e et la tête de
Barberis en conclusion.

Avec ce football ultra-tac-
tique, le spectacle est tué ou
presque. Grasshopper con-
nut une belle réaction dans
le dernier quart d'heure de
la première mi-temps et au
cours des quinze premières
minutes de la seconde. Puis
le jeu monotone reprit, et
malgré l'entrée de Sulser
(65e), rien n'y fit. Il était dit
que les deux équipes qui
avaient fait match nul à Sion
et sur le même score de 3-3
se sépareraient sans le
moindre but.

Présent lui aussi au
match, l'entraîneur national
Paul Wolfisberg se montrait
disert : « C'était à Servette de
faire le jeu. Ce match fut peu
spectaculaire. Les deux ren-
contres de Sion ces derniè-
res semaines étaient bien
meilleures. Je suis un peu
sur ma faim ». Le coach na-
tional résumait bien le sen-
timent partagé par bon nom-
bre de spectateurs à la sor-
tie de la rencontre. Même
l'ancien international Geor-
ges Aeby, d'habitude pas-
sionné, se rendit sous la tri-
bune principale pour y pren-
dre le thé dès la 27e minu-
te... On souhaitait une ren-
contre plus spectaculaire
entre deux équipes de ce
format. Michel Bordier

vient pas a tromper la vigi-
lance d'un portier judicieu-
sement placé.

Par la suite, les affaires
tournèrent mal. Sur une
mauvaise passe en retrait de
Tinelli à Malnati, Nickel sur-
git comme un renard et ou-
vre la marque.

Comme Vevey ne s'amé-
liora pas en seconde mi-
temps, Young Boys n'eut
pas trop de peine à doubler
la mise (action de Radi con-
clue par Signer) et même à
la tripler (Schônenberger en
solitaire à la 81e minute).
L'histoire de ce match con-
naissait là son terme et Ve-
vey perdait donc pour la pre-
mière fois de la saison sur
son terrain. Cela devait bien
arriver un jour... Int.

Wehrli , Geiger, Koller (de gauche à droite) et leurs équipiers respectifs ont provoqué les
sifflets du public. Les deux récents adversaires du FC Sion se sont livré un duel tristounet.

(Photo ASL)

AARAU - NEUCHATEL XAMAX 0-0

Equilibre dans la grisaille
Brùgglifeld. - 5300 spectateurs. Arbitre :

Martino (Neukirch).
Aarau: Bôckli; Haller, Kaltaveridïs, Tschup-

pert; Hegi, Herberth, Schar; Marti, Seiler, Riet-
mann.

Neuchâtel Xamax : Engel; Givens; Salvi,
Thévenaz, Bianchi; Kuffer, Perret, Mata;
Zaugg, Luthi (46. Sarrasin), Mustapha.

Pour les Neuchâtelois, le but essentiel
de cette partie consistait à garder la tête
du classement. Or, il faut bien l'avouer, le
leader fut crispé, souvent emprunté et
n'arriva jamais à développer son jeu ha-
bituel. Les joueurs neuchâtelois semblè-
rent même parfois s'écrouler sous le
poids de tant de responsabilités. Finale-
ment, le résultat et le point obtenu leur
ont donné raison même s'ils égarèrent la
moitié de l'enjeu au Brùgglifeld argovien.
Il faut dire que tout le monde fut satisfait
de la tournure des événements. Aarau,
qui en cinq confrontations avec Xamax
n'avait encore jamais grignoté le moindre
point, remplissait son contrat et sauvait
son invincibilité sur son terrain cette sai-
son.

Dire que les 5300 spectateurs furent
enthousiasmés serait un mensonge. Ja-
mais une action ne les firent vibrer leur
siège. Les deux entraîneurs ayant élaboré

LAUSANNE - BELLINZONE 1-0 (0-0)

LE MINIMUM...
Pontaise. 2500 spectateurs. Arbitre : Jaus

(Feldmeilen). - But: 46e Pellegrini 1-0.
Lausanne: Milani; Ley-Ravello; Batardon,

Seramondi, Ryf; Pfister, Kûhni (46e Pellegrini),
Andrey; Dario, Mauron (79e Hertig), Kok.

Bellinzone: Mellacina; Hafner; Rossini (79e
Zanolari), Degiovannini, Rossi; Weidle, Schar ,
Bevilacqua, Ostini (18e Bura); Genini, Kurz.

Il n'y a pas que la pendule du stade
olympique qui soit restée « gelée » hier
après-midi lors de la venue du « tout pe-
tit» Bellinzone! Car tous les acteurs de ce
match de misère ont eu eux aussi les
idées gelées...

Au point de présenter quarante-cinq
premières minutes de football-chenit, de
football-badaboum, d'imprécisions, de
mauvaises passes. Certes , on sentait Lau-
sanne mieux armé techniquement. Mieux
inspiré aussi, mais alors diablement em-
prunté pour déjouer le strict marquage in-
dividuel des Tessinois. Eux qui, massés
en défense devant l'immense Mellacina,
n'étaient venus à la Pontaise que dans le
seul but de ramener un point. De grands
coups de bottes en avant, d'innombrables
touches quand le danger se faisait pres-
sant dans leurs seize mètres.

Il faut dire aussi que l'état du terrain,
qui avait été déneigé, mais qui présentait
des rebonds surprenants et des zones
très grasses, n'était pas là non plus pour
aider l'équipe de Peter Pazmandy dans

un plan tactique bien défini, chaque équi-
pe profita des erreurs de l'adversaire
sans jamais qu'une d'elles puisse dicter
sa loi. Les Neuchâtelois, contractés, n'ar-
rivèrent jamais à développer leurs idées
et leur jeu. La partie, de ce fait, fut assez
équilibrée. Aarau eut même quelques ex-
cellentes chances de but, surtout lorsque
Herberth ajusta ses tirs. Une de ceux-ci
mit Engel en sérieuses difficultés. Evo-
luant sur un terrain certes débarrassé de
neige mais très lourd, les techniciens ne
furent guère avantagés. C'est sans doute
une des raisons pour laquelle les gar-
diens ne furent pas trop inquiétés. Du
côté xamaxien, on remarqua surtout En-
gel, Perret alors que Luthi et Sarrasin ne
purent s'affirmer. A Aarau, ce furent Os-
terwalder, Tschuppert qui maîtrisa parfai-
tement Zaugg et Hegi qui se firent remar-
quer. Gilbert Gress analysa cette rencon-
tre de la façon suivante : «Le résultat est
juste. Nous n'aurions pas mérité de ga-
gner. Si je suis satisfait de l'engagement
de mes joueurs, en revanche, je dois dé-
plorer certaines lacunes techniques.»
Quant à Cebinac, il venait au secours des
joueurs en invoquant la lourdeur du ter-
rain. Rossel

ses tentatives de mise en échec d'une dé-
fense adverse qui ne s'embarrassait d'au-
cune fioriture.

Mais malgré tout, l'état de la pelouse ne
peut pas à lui seul expliquer les balbutie-
ments du Lausanne Sports qui ne trouvait
pas ses marques au milieu du terrain, où
Andrey a passé complètement inaperçu à
côté de Joko Pfister, et en phase offensi-
ve, où malgré un tourbillon constant de
trois attaquants, on ne dénombra qu'une
véritable occasion avant le thé, lorsque
l'excellent Dario offrit successivement à
Andrey et à Pfister une balle de 1-0... qui
partit dans les nuages...

A la mi-temps Pazmandy décida de sor-
tir Kùhni et d'introduire un quatrième at-
taquant en la personne du revenant Pel-
legrini. On ose affirmer à l'issue de la ren-
contre que le choix de l'entraîneur lau-
sannois s'est avéré juste puisque c'est
précisément Pellegrini qui ouvrait la mar-
que après une habile déviation de Mau-
ron. C'était tout, c'était le minimum pour
les joueurs de Pazmandy qui eurent bien
quelques jolies actions par la suite, mais
qui ratèrent l'immanquable par Dario, Pel-
legrini et bien d'autres encore, et qui eu-
rent beaucoup de chance de voir Milani
dévier , du poing, un essai de Genini qui
prenait le chemin de la lucarne.

'Là, c'eût été trop... Bellinzone ayant
vraiment le format de LNB ! N. Me
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IL 
FAUT PARFOIS DESCENDRE au fond de la

mine... Au stade Saint-Jacques, les Sédunois
ne parvinrent pas à oublier totalement l'am-

biance de Tourbillon. Hier ils rencontrèrent tout
un autre ensemble transformant le football en un
vulgaire labeur. Ce n'était plus la joie car la répli-
que bâioise représentait un amalgame d'impéra-
tifs exigeant infiniment plus d'efforts physiques
qu'intellectuels.

La satisfaction de l'entraîneur Kûnnecke pas-
sait plus par le résultat que par la progression.
Evidemment lorsque l'on bouleverse les struc-
tures de son équipe pour prouver quelque cho-
se, la manière forte envahit souvent l'avant-scè-
ne. Jean-Claude Donzé eut beau jeter des ponts,
demander le dialogue aux Bâlois en début de
rencontre. Par joueurs interposés, il hurlait dans
le désert...

Saint-Jacques a dû se voi-
ler la face à force de voir son
équipe présenter une mas-
carade de football. Même si
le Carnaval a débuté cette
nuit sur les bords du Rhin, il
y avait de quoi rougir du
passé, du bon vieux temps
de Benthaus...

A ce jeu-là, Sion ne se re-
trouve pas. Il se perd de plus
en plus car il s'éloigne à pas
de géant de sa véritable na-
ture, celle qui souleva Tour-
billon face à Servette et en-
suite devant Grasshopper.

En affrontant une forma-
tion luttant pour rencontrer
une raison de croire en elle,
Sion s'est rendu compte que
le football ce n'était pas tous
les jours la samba!

Une demi-heure
i *à disposition

Avant que tout tourne à
contre sens, avant que les
Sédunois courent dans le
vide, pour des prunes, en
essayant de ramener le foot-
ball à sa place, ils disposè-
rent de 33 minutes de royau-
té.

Les hommes de Donzé
planaient alors au-dessus
des contingences d'un jeu
de misère présenté par l'ad-
versaire. Ils évitaient les
coups, contournaient l'obs-
tacle. Mieux, ils calmaient
leurs fougueux contradic-

SEULEMENT HUIT BUTS!
RÉSULTATS
Aarau - NE Xamax 0-0
Bâle - Sion 1-1
Chx-de-Fds - Wettingen (renvoyé)
Chiasso - Lucerne 0-2
Lausanne-Bellinzone 1-0
Servette - Grasshopper 0-0
Vevey - Young Boys 0-3
Zurich - Saint-Gall 0-0

CLASSEMENT
1. NE Xamax 18 10 5 3 37-16 25
2. Grasshopper 17 10 4 3 35-20 24
3. Sion 18 10 4 4 43-27 24
4. Saint-Gall 17 9 5 3 32-26 23
5. Servette 17 9 4 4 36-20 22
6. Wettingen 16 9 3 4 28-19 21
7. Chaux-de-Fonds 17 7 5 5 35-28 19
8. Young Boys 17 7 3 7 25-19 17
9. Lausanne 16 7 2 7 28-22 16

10. Lucerne 17 7 2 8 21-26 16
11. Vevey 17 4 6 7 29-29 14
12. Aarau 17 6 2 9 26-37 14
13. Bâle 17 5 3 9 30-38 13
14. Zurich 17 5 3 9 23-31 13
15. Bellinzone 18 2 3 13 1347 7
16. Chiasso 17 2 0 15 14-50 4

MERCREDI :
MATCHES EN RETARD
19.00 Young Boys - Aarau
19.30 Lucerne - Servette
20.00 Lausanne - Grasshopper

Wettingen - Bâle
Zurich - Vevey

SAMED1 17 MARS
17.30 Saint-Gall - Chiasso
18.15 NE Xamax - Vevey

DIMANCHE 18 MARS
14.30 Bellinzone - Servette

Grasshopper - Bâle
Wettingen - Lausanne
Young Boys - Zurich

15.00 Lucerne - Aarau
Sion - Chaux-de-Fonds

teurs en plaçant une bande-
rille meurtrière après huit
minutes de Jeu. Tachet bou-
clait la boucle en se situant
au départ de l'action et à la
conclusion. Entre-temps le
ballon avait passé par Ben
Brahim puis à peine par Bre-

Jacques Mariéthoz

gy. Sion menait 1-0 et ne
s'en contentait pas.

Richard se retrouvait au
sol, blessé, à la 11e et Geis-
ser se faisait avertir à la 17e.
Bâle donnait le ton mais
Sion parvenait encore à
jouer. La grande occasion
offerte à Luisier (à la 28e sur
un service de Ben Brahim)
ou celle plus grande encore
héritée par Tachet (sur pas-
se de Yerly à la 30e et il se
présenta seul devant Suter)
témoignaient de la supério-
rité des visiteurs.

Pour compléter le tout,
l'arbitre refusa à la 33e mi-
nute un nouveau face à face
entre Tachet et Suter alors
que le hors-jeu n'existait

La Chaux-de-Fonds -
Wettingen le 28 mars

Renvoyé ce week-end en
raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques, le
match du championnat suisse
de ligue nationale A, ' La
Chaux-de-Fonds - Wettingen,
aura lieu le mercredi
28 mars.
En bref
• ZURICH - SAINT-GALL 0-0

Letzigrund. - 6200 specta-
teurs. Arbitre : Gachoud (Rol-
le).

Zurich: Grob; Ludi; Baur,
Landolt, Stoll (62. Di Muro);
Iselin (46. Hausermann), Jer-
kovic, Zappa, Bold; Elsener,
Schneider.

Saint-Gall: Huwyler; Gross;
Peter Germann, Rietmann; Ur-
ban, Gisinger, Veh (75e
Sengor), Ritter; Friberg, Fi-
mian, Braschler. -
• CHIASSO - LUCERNE 0-2
(0-1)

Comunale. — 1000^specta-
teurs. Arbitre : Daina (Eclé-
pens).

Buts: 38e Peter Risi 0-1.
78e Fairclough 0-2.

Chiasso: Bernasconi; Ste-
tani; Preisig, Kalbermatter ,
Sordelli; Schurmann, Testa
(61e Tarcinale), Mastrodo-
nato; Tami, Ceccaroni, Ber-
naschina.

Lucerne: Waser; Bach-
mann; Kaufmann, Wildisen,
Burri; Tanner, Muller, Laus-
cher, Fischer; Peter Risi (80e
Marini), Fairclough.

Ben Brahim (à gauche) et le FC Sion se sont heurtés à un adversaire qui ne parlait pas le même langage. Sûss (a
droite) et Bâle n 'ont pas dansé la samba ! (Bélino Keystone)

que dans l'imagination de site de Jeitziner (1-1) sur
M. Schlupp. une impardonnable bévue

de la défense sédunoise.
Un malaise et...

A la 42e minute Luisier
quitta Saint-Jacques, vic-
time d'un léger malaise.
Cina s'installa en attaque et
Tachet effectua un pas de
retrait. Bâle sentit l'ouvertu-
re dans le changement sé-
dunois: un essai d'Ander-
matt, une bombe de Mais-
sen, encore un essai de Sut-
ter et finalement... la réus-

Les jeux sont faits
SPORT-TOTO
Cologne gagnante:
x x x  2 1 x  - 2 x 1
1 x 1 x
TOTO-X
1 -11 -16-17-19-23
Numéro complémentaire : 35.
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course
de samedi:
1 -9 -6 -12 .
TRIO
Fr. 219.15 dans l'ordre,
Fr. 15.35 dans un ordre diffé-
rent.
QUARTO
Fr. 4128.85 dans l'ordre,
Fr. 31.40 dans un ordre diffé-
rent.
PARI SIMPLE
Gagnant: Fr. 18.90 pour le
N° 1. Placé: Fr. 5.65 pour le N°
1, Fr. 3.70 pour le N° 9, Fr.
4.55 pour le N° 6.
PARI DUO
Gagnant: Fr. 28.10 pour les
Nos 1-9. Placés : Fr. 5.70 pour
les Nos 1-9, Fr. 8.95 pour les
Nos 1-6, Fr. 6.60 pour les Nos
9-6.
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course
suisse à Yverdon:
10-5-1 -6.
Ordre d'arrivée de la course
française à Auteuil:
1 -11 -10-4-8-2-15.
Ordre d'arrivée de la course
française à Cagnes-sur-Mer:
14-1-15-11.

Sauver les meubles
Il y a un tel abîme entre le

football présenté à Tourbil-
lon et celui que nous avons
suivi à Bâle! On ose à peine
y croire!

YERLY A L'HOPITAL!
Bâle: Suter; Grossenba-

cher; Geisser, Sûss, Keller;
Lûthi, Andermatt, Jeitziner,
Maissen; Sutter, Nadig.

Sion: Pittier; Richard;
J.-Y. Valentini, Balet, Fournier;
Yerly, Luisier, Lopez, Bregy;
Ben Brahim, Tachet.

Buts: 8e Tachet (0-1), 44e
Jeitziner (1-1).

NOTES
Stade Saint-Jacques. Beau

temps mais froid. Specta-
teurs : 4000. Arbitre : M.
Schlupp (Granges).

Bâle joue sans von Wart-
burg, Maradan, Stohler (en ré-
serves) et Sion sans L. Karlen
et P.-A. Valentini (blessés).
Coups de coin : 3-5 (3-2).

Changements: Cina pour
Luisier (victime d'un malai-
se)(42e), Rudin pour Keller
(46e), Lauper pour Lûthi
(72e), Burn pour Yerly (76e).

Avertissements: à Geisser
(17e), à Lûthi (52e), à J.- Y.
Valentini (84e).

FAITS SPÉCIAUX
A la 33e Tachet est sifflé in-

justement en position de hors-
jeu alors qu'il partait balle au
pied pour affronter le gardien
Suter.

A la 76e Yerly marque un
but pour Sion. Le juge de tou-
che indique le centre du ter-
rain (but valide) mais l'arbitre
après hésitation annule la
réussite pour , jeu dangereux
de la part du joueur sédunois.
Que penser de cette décision
puisque Yerly se retrouve à
l'hôpital avec une probable
déchirure interne du ménis-
que et une opération en vue!

Dans ce contexte, la se-
conde mi-temps devint dif-
ficilement supportable.
D'autant que Sion était de
plus en plus incapable de
jouer la même partition que
les Bâlois. Attirés au fond de
la mine, les Sédunois patau-
gèrent dans la gadoue, là où
les hommes de Kûnnecke
paraissaient à leur aise.

NOS MINI-INTERVIEWS
Jean-Claude Donzé

«• On avait tout en main pour
que ce match bascule défini-
tivement en notre faveur dans
la première demi- heure de
jeu. Malheureusement Bâle a
communiqué sa nervosité à
mes joueurs qui perdiren t leur
lucidité.

Dès lors l'équipe eut de la
peine à réaliser quelque cho-
se de valable. Le nul concédé
à Bâle n'est pas une catastro-
phe en soi. Par contre la perte
probable de Yerly pour des
semaines représente un dra-
me après celui de Karlen.

Je suis content que mes
joueurs n 'aient pas répondu
aux provocations de leurs ad-
versaires. Vraiment sur ce ter-
rain difficile, en mauvais état,
il n 'était pas aisé de produire
du bon football. Sur ce plan
Sion fut désavantagé!

Ernst August
Kûnnecke

« t videmment nous n 'a

anthamatten
meubles sa ST-MàORICe V£TR0Z
 ̂ >

Et pourtant dans ce com-
bat où des épées de bois af-
frontaient des moulins à
vent, Sion connut la misère
en perdant Yerly. Le demi de
Donzé venait d'inscrire... «le
but de la victoire». Façon de
parler, car comment vaincre
lorsque les deux adversaires
ne pratiquent pas le même
sport?

vons pas le bagage technique
des Sédunois. Je suis surtout
content de l'engagement dé-
montré par mes joueurs.

La première mi-temps a été
en faveur de Sion. Par contre
après la pause nous sommes
parvenus à désorganiser le
compartiment intermédiaire
adverse.

Pour nous aujourd'hui l 'es-
sentiel était de reconquérir la
confiance, de retrouver une
raison de croire. Pour cela il
fallait obtenir un résultat. Le
fait de tenir en échec le FC
Sion représente un sérieux
encouragement. Nous devons
gagner la sérénité pour trou-
ver notre stabilité.

Même les jeunes Grossen-
bacher (très bon dans son
rôle de libero), Keller (il s 'est
donné de la peine) et Nadig
(très bon jeu offensif) ont con-
tribué à notre redressement
psychologique.

Non Sion n 'a pas déçu car il
fut handicapé par notre ma-
nière. »

J. M.
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OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierra

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

A vendre

camionnette

avec pont tôle Mata-
dor, charge utile
1700kg, exp.

Fr. 2800.-.

Tél. 027/55 12 25.
36-2890

A vendre magnifique

Colt GLX
1979, expertisée fé-
vrier 1984.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 44 56
(repas)
36 41 21 (bureau).

36-300654

Achète

toutes
voitures
expertisées
ou non

Tél. 027/22 34 69.
36-2870

A vendre

Porsche 911 SC coupé
beige met. 43 000 km 1983
Porsche 911 SC Targa
rouge met. 20 000 km 1983
Porsche 911 SC coupé
gris met. 59 000 km 1981
Porsche 911 SC Targa
Noir met. 72 000 km 1980
Porsche 911 Carrera cpé
gris met., mot. révisé 1977
Porsche 924
gris met. 83 000 1980
Porsche 924
jaune 31 000 km 1979

Garage Olympic
Agence officielle
3960 Sierre p 027/55 33 33
Demander M. Paul Antille
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Mini û \
Métro
1 ,3 S -'¦«--
1982, seulement ,, :'i___^, ̂ ^%<<^%/1-SS^^àT . j
20 000 km. très soi- dWW±" àW% àWm f _»* ____  ̂M M #%f
gnée. expertisée et ¦¦ J J ¦ V-> ¦ #> ^̂  js
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Fr. 7400.-. f̂c

Fiat Autos <*»¦!».
Tél. 022/82 31 41,

18-5867

Particulier vend cau-
se imprévue

moto Honda
CB 750
20 000 km, Fr. 3950.-
(gratuit une moto
Honda 250).

Ecrire sous chiffre
P 36-54141 à Publici-
tas, 1950 Sion.

Jeep CJ7
1981, automatique
Fr. 16 900.-

Subaru
Wagon
4 X 4 ,1982
Fr. 11 900.-

D.M.C. S.A.
Agence Nissan,
Datsun, Genève
Rue de Lausanne 20
1201 Genève
Tél. 022/33 55 00.

18-2352

bte 567 g

Kadett Spécial 1300, 5 p.
Kadett Holiday 1300, 5 p.
Kadett Spécial 1300, 5 p.
Ascona 1600 luxe, 5 p.
Manta 2000 GT/E, 2 p.
Rekord 2000 S aut., 4 p.
Rekord 2000 S Caravan aut., 5 p
Rekord 2000 S, 4 p.
Rekord 2000 E Berlina, 4 p.
Senator 2800,4 p.
AMC Eagle 4x4
Alfetta 1800,4 p.
Citroën GS Pallas 1220, 4 p.
Citroën Visa, 4 p.
Fiat 2000 Argenta, 4 p.
Fiat 128, 4 p.
Fiat Panda 45, 3 p.
Ford Granada 2,31, aut., 4 p.
Ford Taunus 1600, 4 p.
Ford Escort 1300 Gl, 5 p.
Honda Accord aut., 3 p.
Lancia Beta 1600, 2 p.
Lancia Beta 2000, 4 p.
Peugeot 305 SR, 4 p.
Peugeot 305 SR, 4 p.
Peugeot 305 SR, 4 p.
Toyota Corolla 1600,2 p.

Voitures de service
Monza GS/E coupé 10 000 km
Ascona SR, radio, 4 p. 6 000 km
Rekord Berlina 2000 E, 4 p. 7 000 km

Voitures pour bricoleurs
VW 1300, 2 p.
Matra Bagheera, 2 p.
Mini 1100 S, 2 p.
Kadett 1200, 2 p.

f.

':Z!*i

Le meilleur de l'automobile
Mazda 323 1300 GL, 3 portes, Fr. 12 500.

Garage de l'Autoroute
J.-P. Cottler & C. Alter
Route de Fully 57, Martigny, 026/2 63 24

Garage du Casino
Stéphane Mari, Saxon, 026/6 22 52
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28 000 km
10 000 km
42 000 km
34 000 km
33 000 km
77 000 km
86 000 km
56 000 km
45 000 km
86 000 km
50 000 km
84 000 km
40 000 km
43 000 km
20 000 km
57 000 km
37 000 km

107 000 km
110 000 km
43 000 km
82 000 km
98 000 km
80 000 km
53 000 km
47 000 km
58 000 km
66 000 km

MM*
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1981
1983
1980
1983
1982
1980
1981
1979
1981
1980
1981
1977
1977
1979
1982
1977
1981
1978
1977
1981
1977
1974
1977
1979
1981
1979
1980

1983
1983
1983

1972
1974
1977
1974

ÙYC

NOES-SIERRE
Du lundi 12 au samedi 24 mars
<La Photographie

et son ̂ Histoire

Ne manquez pas cette occasion de vous faire
photographier avec un appareil de photo rétro,

chaque jour de 14 à 16 heures

NOES-SIERRE
ESSENCE MANOR SUPER 1.15

Vi?=r1 VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Citroen CX 2400 Super
1978, 83 000 km, peinture neuve,
pneus été-hiver, radio-cassettes, état
impeccable, expertisée déc. 83, garan-
tie 2 mois. Fr. 6200.-.

Tél. 027/23 11 47. 36-300688

Wl Srs CARROSSERIlH
W/ ) h ¦'•• ¦S.A. ^LkJïflliiJ

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

Per sofort gesucht nach Martigny

MARTIGNY

Avendre

env. 2000 m3
de terre
végétale
Fr. 7.-le m3.
Chargé sur camion.

Tél. 026/2 27 76.
36-90186

Betriebsarbeiter
(evtl. Schlosser od. Mechaniker). Zur
Bedienung unserer Recycling-Anlage.
Sie sprechen deutsch und franzôsisch
und kônnen selbstandig arbeiten.

Tel. 026/2 35 26 von 14.00-16.00 Uhr.

Créativité
Résolution de problè-
mes dans vie profes-
sionnelle, privée,
cours, week-end,
Sion.

Renseignements
Tél. 027/22 96 86
de18à20h.

36-300609oui
ALLEMAND
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
ANGLAIS
Me rends à domicile:
Martigny et vallées
(15 km).
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 à 13 h ou soir).

22-016676

A vendre

atelier
mécanique
à Brigue.
Terrain 3000 m2, halle
600 m!.

Prix exceptionnel.

Tél. 028/23 36 65.
36-120714

A louer à Sion
Rue des Châteaux

appartement
2V2 pièces
70 m2, meublé, tout
confort.
Fr. 800.- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 74 66
heures des repas.

36-54072

A vendre à
Saint-
Léonard
dans maison familiale
appartement
4V2 pièces
+ petit studio
y c. garage, caves, vi-
gne.
Prix à discuter.
Tél. 027/55 57 80.

36-296

rJYÙ
n&c

W027
21f2111

A louera l'année
à Haute-Nendaz
dans villa-chalet avec
terrain arborisé

appartement
41/2 pièces
avec garage, situation
exceptionnelle, accès
toute l'année.

Tél. 027/22 4641
dès 13 h 30.

36-1211

Martigny, à vendre

appartement
5 pièces
+ garage, construc-
tion 1981.
Appartement
Fr. 236 000.-
GarageFr. 14 000.-.

Tél. 026/2 7219.
36-400250

Cherche à louer
à Martigny

appartement
4 pièces

Prix modéré.

Ecrire sous chiffre
P 36-400253 à Publi
citas, 1920 Martigny.
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Résultats
Baden - Bienne 2-1 (1-0)
Fribourg - Laufon 1 -0 (0-0)
Granges - Winterthour 3-3 (0-1)
Locarno -. Bulle 1-0(0-0)
Martigny - Nordstern 2-1 (0-1)
Mendrisio - Chênois 0-0
Red Star-Monthey 2-1 (0-1)
Zoug - Lugano 3-3 (0-2)
CLASSEMENT
1. Martigny ' 16 10 2 4 34-18 22
2. Lugano 16 6 9 1 32-19 21
3. Mendrisio 16 6 7 3 25-18 19
4. Winterthour 16 6 7 3 32-31 19
5. Granges 16 6 6 4 27-21 18
6. Bienne 16 6 6 4 36-30 18
7. SC Zoug 16 6 6 4 25-23 16
8. Baden 16 7 3 6 37-36 17
9. CS Chênois 16 6 5 5 20-20 17

10. Bulle 16 4 6 6 29-29 14
11. Locarno 16 4 6 6 21-26 14
12. Laufon 16 4 6 6 19-26 14
13. Monthey 16 4 5 7 20-24 13
14. Red Star 16 5 2 9 29-34 12
15. Fribourg 16 3 5 8 20-30 11
16. Nordstern 16 1 7 8 15-36 9

SAMED1 17 MARS
17.00 Monthey - Granges
DIMANCHE 18 MARS
14.30 Bienne - Martigny

Bulle - Baden
Laufon - Zoug
Lugano - Red Star
Nordstern - Mendrisio
Winterthour - Fribourg

15.00 Chênois - Locarno

Par es chiffres

• Mendrisio - Chênois 0-0.
Comunale. 800 specta-

teurs. Arbitre : Schônenber-
ger (Zurich).
• Granges - Winterthour
3-3 (0-1)

Brùhl. 750 spectateurs. Ar-
bitre: Bianchi (Chiasso).

Buts: 44e Zuffi 0-1. 52e
Keller 0-2. 61e Wirth 1-2. 72e
Egli 1-3. 82e Wirth 2-3. 89e
Jaggi 3-3.
• Fribourg - Laufon 1-0 (0-0)

Saint-Léonard. 600 spec-
tateurs. Arbitre : Zurkirchen
(Zell).

But: 70e Coria1-0.
• Locarno - Bulle 1-0 (0-0)

Lido. 2000 spectateurs. Ar-
bitre: Gnàgi (Gossau).

But:73e Reimer1-0.
• Baden - Bienne 2-1 (1-0)

Scharten. 650 spectateurs.
Arbitre : Reck (Birsfelden).

Buts: 33e Weber 1-0. 67e
Wurmli 2-0. 73e Rappo 2-1.
• Zoug - Lugano 3-3 (0- 2)

Allmend. 2200 specta-
teurs. Arbitre : Tagliabue
(Sierre).

Buts: 33e Bullo 0-1. 43e
Bullo 0-2. 47e Wieczorek 1-2.
51e Bullo 1-3. 72e Dûnner
2-3. 89e Hàchler 3-3.

LNC
Bâle - Sion 1-1 (O-O)

Sion: Mathieu; Sauthier; Dumoulin, Crettenand, Bracci; Ru-
berti (89e Pugiisi), Luyet, Bétrisey; Rey, Nançoz, Bonvin.

Buts: 60e Stohler (1-0), 67e Ruberti (1-1).

Amplement mérité

Sur un terrain annexe du stade Saint-Jacques, les réserves
du FC Sion n'ont fait aucun complexe. Ni von Wartburg, ni
Maradan, ni Stohler, ni même la hargne de Hauser n'impres-
sionnèrent l'équipe dirigée occasionnellement par Jean-
Claude Lovey.

Les Sédunois, en basant leur réplique sur un jeu construit,
sur un dynamisme dicté par leur capitaine valeureux Jo Ru-
berti, imposèrent une heure durant leur loi aux Bâlois. Il man-
qua hélas! un brin de chance, de finish ou de réussite pour
traduire en buts une domination continuelle durant la premiè-
re mi-temps et la majeure partie du début de la seconde.
Après une demi-heure de jeu, un centre de Bracci et un essai
de Nançoz procuraient à Sion la plus nette occasion. Une au-
tre possibilité de la même veine (centre de Bonvin, déviation
du ballon par le gardien sur la transversale et reprise man-
quée de Rey sur le renvoi) intervint à la 54e minute. Et puis,
contre le cours du Jeu, sur coup franc, Stohler ouvrait le
score à la 60e.

Un pareil affront ne pouvait sanctionner une rencontre con-
duite pratiquement de bout en bout par les Sédunois. Il fallut
un tir de Luyet (sur coup franc) pour permettre à Ruberti
d'égaliser d'un superbe coup de tête. Sion était revenu jus-
tement à la marque... et, cinq minutes avant la fin, Nançoz ti-
rait encore sur la transversale! A Bâle, la réserve sédunoise a
fait honneur au football de Tourbillon. j.m.

• LNC: Aarau - Neuchâtel Xamax 0-2. Bâle - Sion 1-1. Chias-
so - Lucerne 2-2. Lausanne - Bellinzone 2-1. Servette - Grass-
hopper 1-0. Vevey - Young Boys 4-0. Zurich - Saint-Gall 3-2.
La Chaux-de-Fonds - Wettingen renvoyé.

Martigny : Constantin; Trinchero ; Bar- Payot (48e) allait leur donner des ailes et
man, Coquoz, Bissig ; S. Moret (66e Lu- la suite tourna au monologue tant la do-
gon), Régis Moret, Chicha, Reynald Mo- mination des «grenat » devint insolente,
ret ; Bochatay (81e Rittmann), Payot. En- Après quelques chaudes alertes devant
traîneur: Radu Nunweiler. les buts des Stelliens, le but victorieux

Nordstern: T. Moritz ; Glaser ; Zeeder, tomba finalement grâce à une monumen-
Feigenwinter, Meier; Moser, Holenstein, taie erreur du gardien Moritz très mal
Stùcklin, Tschanz; J.-R. Moritz, Marti (78e «sorti » sur un corner de Lugon. La mar-
Schâdler). Entraîneur: Konrad Holen- que aurait encore pu être aggravée un
stein. peu plus tard si le gardien bâlois n'avait

Buts : 5e Moser 0-1 ; 48e Payot 1-1 ; 67e miraculeusement dévié un envoi de Chi-
Bochatay 2-1. cha qui se présentait seul face à lui (70e).

Notes: stade d'Octodure. 1200 specta- La fin de la partie ne connut plus gran-
teurs. Arbitrage de M. Suss de Meggen de animation. Seule l'expulsion de Bar-
qui avertit Zeender (2e), Régis Moret man redonna un semblant d'espoir aux
(78e) et expulse curieusement Barman à Alémaniques qui restèrent cependant
la 76e. d'une impuissance notoire même à onze

Un typique match de reprise à vrai dire ! contre dix.
Peu d'actions valables, un manque de
rythme évident, les Octoduriens n'ont en £fopr Davéeffet pas présenté un grand spectacle hier v'1 ,CI Y'<xt vs"'
après-midi. Ils ne furent pas très aidés en „. ,. 4.
cela par des Bâlois d'une insigne faibles- Sl Martigny a passe avec succès ce
se et qui valurent surtout par leur enga- Pr,em'er ecueil, il n en a pas moins paye
gement physique. Ce qui déboucha sur tres c*er

J
es i01
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de, la vic.t°ire- Le* Pu|-

une première mi-temps catastrophique fion de Barman (qui lui coûtera peut-être
durant laquelle les Martignerains ne tiré- tr°is dimanches de suspension), le troi-
rent que deux fois en direction de la cage fieme avertissement de Reg.s Moret la vi-
adverse. Le but initial de Moser, à la barbe la'ne blessure de Serge Moret, I addition
d'une -défense octodurienne inattentive. est salee P°ur deux Petlts P°ints-
permettait donc aux visiteurs d'atteindre
la pause avec cet avantage inespéré d'un Privé de deux voire trois pièces maîtres-
but, ses, le MS comptera dimanche prochain

Par la suite, le match se réveilla tout de sur la valeur de ses remplaçants pour res-
même sous l'impulsion de locaux visible- ter en tête de ce championnat de LNB. A
ment décidés à gommer leur piètre exhi- eux de faire valoir leurs arguments !
bition de la première mi- temps. Le but de R Métrnz

Red Star: Liniger; Suter; Biz-
zera, Grob, Forrer , Cornioley,
Schmid (Will 66e), Schàuble;
Zehnder, Schwaller (Andraccic
40e), Heuberger.

Monthey: Udriot; Di Renzo;
Farquet, Planchamp, Bertona,
Cernicky, Jimenez, Djordjic ,
(Monti 78e), Moreillon; Martelli,
Russo (Laett 58e).

Buts: 2e Djordjic (penalty),
79e et 87e Heuberger.

Arbitre: M. Papa d'Agno.

Notes: terrain de l'Allmenc
Brunau. Froid. 600 spectateurs
Ont été avertis: Moreillon (59e)
Schmid (66e), Di Renzo (67e)
Zehnder (86e).

Monthey ne méritait pas cette
défaite. Il nous a fait penser à un
boxeur qui mène aux points du-
rant 11 reprises et qui, à la 12e,
pour un instant d'inattention, ne
peut éviter l'uppercut et se trou-
ve KO. Oui, la phalange dirigée
par Bernard Frochaux s'est
presque battue elle-même. Il au-
rait, en effet, fallu que sa défen-
se se tienne un peu plus sur ses
gardes pour que le point qu'elle
espérait fasse partie du bagage
pour le retour.

Nous avons même cru durant
longtemps que la formation du
Bas-Valais parviendrait à débu-
ter le second tour sur un succès
étonnant. Grâce à un penalty
qui lui fut justement accordé
pour une faute de Liniger sur
Russo, elle s'était assuré un
avantage important dès la se-
conde minute. Forte de ce sou-
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Dùbendorf, champion suisse
Zermatt termine troisième

Sacre champion suisse dimanche à Genève, Dùbendorf défendra
les chances de la Suisse au championnat du monde de Duluth Su-
perior dans le Minnesota, du 2 au 8 avril. La formation zurichoise
des frères Attinger s'est imposée en finale, au terme d'un match pas-
sionnant, devant Urdorf. Mené très rapidement 5-3, Dùbendorf a for-
cé la décision grâce à un «coup de trois» dans le dernier end du
match.

En demi-finale, Dùbendorf avait facilement disposé d'Olten par 6
2. Opposé à Zermatt, champion d'Europe en titre, Urdorf ne s'était
qualifié qu'à l'issue de deux ends supplémentaires (6-5).

Les résultats. - Demi-finales : Dùbendorf - Olten 6-2. Urdorf - Zer-
matt 6-5 après 2 ends supplémentaires.

Match pour la troisième place: Zermatt (Willy Bayard, Alex Auf-
denblatten, Walter Bielser et le skip Amédée Biner) - Olten (Mario
Fluckiger , Rolf Walser , Silvano Fluckiger et le skip Markus Kenzig)
7-6.

Finale: Dùbendorf (Kurt Attinger, Werner Attinger, Bernhard Attin-
ger et le skip Peter Attinger) - Urdorf (Peter Lips, Rùdi Tanner, Mar-
tin Zùrrer et le skip Hansjôrg Lips) 9-8.

Le championnat suisse
.Ligue nationale A, tour final: CERN - Yverdon 19-3 (6-0). Her

mance - Nyon 22-0 (10-0).
Ligue nationale B: LUC - Lucerne 26-0.
Tous les autres matches ont été renvoyés.

G. Métroz monumentale du gardien stellien

tien moral, la troupe romande
prouva qu'elle pouvait rivaliser
avec un adversaire qui, sur ses
terres, n'est pas facile à ma-
nœuvrer. Le premier quart
d'heure a, du reste, été extrê-
mement pénible pour les pou-
lains de Cornioley qui se retrou-
vèrent régulièrement tous les
onze dans leurs seize mètres.

Au terme des quarante-cinq
minutes de jeu initiales, les plus
chauds partisans des Zurichois
ne croyaient, c'est certain, plus
à une victoire de leurs favoris,
ceci d'autant moins que Udriot
n'avait été alerté qu'à une seule
reprise (34e) lorsque Schwaler,
seul face au but des visiteurs
prit le soleil pour cible.

Mais si les joueurs de Red
Star se révélèrent plus dange-
reux après le thé en contrai-
gnant Udriot à démontrer sa

Bochatay obtint le but de la victoire à la suite d'une erreur

classe (46e, 68e et 72e), l'obser-
vateur eut longtemps l'impres-
sion que les Chablaisiens
étaient assez sûrs d'eux-mêmes
pour éviter un retour de leurs
adversaires. A la 58e minute, les
Montheysans furent, du reste,
bien près d'augmenter la mar-
que sur une magnifique reprise
de la tête de l'excellent Jimenez.

Alors que la bise augmentait
sa froide présence, vinrent hélas
ces douze malheureuses minu-
tes. Prise de panique, la défense
valaisanne allait alors se désin-
tégrer pour offrir sur un plateau
des buts évitables à l'adversaire.

Si le premier pouvait se com-
prendre tant la passe de Schàu-
ble à Heuberger était bien
adressée, le second ne méritait
pas d'excuses car il eut à son

Deux records du monde juniors
A l'occasion du Patin d'Or d'Inzell, qui met traditionnellement un

terme à la saison de patinage de vitesse, le Japonais Yukihiro Mitani
a établi deux records du monde juniors. Sur 500 m, il a amélioré de
7" le record du Soviétique Alexander Antipov en 38"12, et a totalisé
154,745 points au combiné, contre les 155,395 réalisés par le Hollan-
dais Jan Ykema en janvier a Davos.

La coupe du monde à Campitello
Le mauvais temps perturbe

Le mauvais temps persistant à Campitello, qui accueillait la coupe
du monde de ski artistique, l'épreuve de saut prévue dimanche a été
annulée et seule celle des bosses a pu avoir lieu. Le ballet et, sans
doute, le saut se dérouleront aujourd'hui.
Les résultats

Bosses. Messieurs : 1. Lase Fahlen (Sue) 25,13. 2. Cooper Shell
(EU) 24,95. 3. Philippe Deiber (Fr) 24,88. 4. Philippe Bron (Fr) 24,38.
5. Nelson Carmichael (EU) 24,12. Puis les Suisses: 12. Jean- Fran-
çois Theytaz 23,50. 20. Robert Racheter 22,66. 28. Rolf Schwenter
21,35.

Dames: 1. Hillary Engish (EU) 22,94. 2. Hayley Wolf (EU) 22,35. 3.
Madeleine Uvhagen (Sue) 21,86. 4. Laura Colnaghi (lt) 20,32. 5.
Conny Kissling (S) 20,07. Puis les autres Suissesses: 12. Erika Gal-
lizzl 17,29.14. Evelyne Wirth 16,77.18. Brigitte de Roche 12,09.

Les classements de la coupe du monde de bosses (après 7
épreuves sur 9). Messieurs: 1. Bron 116 pts; 2. Jean Dutruilh (Fr)
114; 3. Fahlen 114. Dames : 1. Mary Jo Tiampo (EU) 52; 2. Wolf 52; 3.
Engish 51 ; 4. Gallizzi 50. Puis: 8. Kissling 36.

(Photo Bussien)

origine un manque de rigueur
flagrant de plusieurs joueurs.

Il ne fait , il est vrai, aucun dou-
te que le FC Monthey tirera les
leçons de sa fin de match dérou-
tante. Pour éviter le pire cette
phalange doit faire preuve d'une
plus grande discipline durant 90
minutes. Il est, en revanche, in-
déniable que les protégés de
Frochaux possèdent des argu-
ments techniques intéressants
et cela surtout lorsque Djordjic
parvient à faire passer ses idées.
Avouons que samedi après-
midi, le Yougoslave connut
quelques moments difficiles.
Mais il ne peut pas être tenu en
quoi que ce soit pour respon-
sable de la défaite de ses cou-
leurs puisqu'il quitta le terrain à
la 78e minute.

A. de Péri
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k, ,« n̂  50 ch X150 km/h X 5 VITESSES
Q (0.87) = 

4,2 LITRES/100 km X Fr. 10 290.-

Ql = 0.87. CHAQUE VOITURE SE JAUGERA
A 1x11 11 V/P I F ^I # l\ /̂\  ̂

Mais q̂u i1 "p r p ^^ v
L * *  I il Ĵ Ĵ V La _L_l _________ ______ ¦ Ĵ Ĵ à t̂m \_# Il V I ^Jff l ^J I VJ m main tenant  calculer facilement le rapport ci

les prestations qu'une voiture vous orrre e
qu'elle vous coûte: la formule établissan
quotient intellectuel (QI) d'une automo
vous révèle à la virgule près la contre-va

i d'une voiture. Ou, si vous prêterez, son «t
d'intelligence».
Le quotient intellectuel de la nouvelle Su_
SA 310 s'élève à 0.87. Un enirrre exception

puissance (ch) x vitesse de pointe (km/h) X nombre de vitesses
consommation d'essence (1/100 km à 90 km/h, norme ECE)Xprix \Fr.

EF__L 
Fp,1rrelTP™mpK, _._..„, Testez-la maintenant. Chez votre concessionnaire Suzuki:

mWkM .__¦ __¦_¦ Service discret cl rapide

£fr| AFFAIRES IMMOBILIÈRES PEJ S r̂
dans pem im A vendre à Ayent

iW l M Ë  ^—1 1 appartement 414 p.
' appartements 214 pièces pt terrain à bâtirj t^m^ 1 Je cherche à acheter à Martigny rr _ 

n_ nnn 
r et tBITdm d Ddlir

MM _______ «..^., ou environs Fr. 91 000.- 500 m2, équipé. i

^mm  ̂
SION Ecrire sous chiffre P 36-300694mMm^ Condémines 22 maison ancienne appartement 314 pièces à Publicitas ' 1951 Sion -

-J: = _ __ . __  ¦' _s c Fr.115000.-. A vendre à Sornard, NendazDépôt de 240 m3 environ, disponi- g r6tlOV6rble immédiatement ou pour date à Té| 027/22 80 52 Chalet meubléconvenir. 16-230, *" ¦*¦"*»* ¦ ¦ ¦»»%¦¦#¦»_ >
Pour visiter: tél. 027/22 79 21. _ ,. _ oc/ . ._ OQ 

¦ 3 chambres, salon, salle à manger, cui-
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A., ' ei- û b/418 ̂ a- sine, salle de bains, W.-C. séparé, 700 m2

Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01. 36-400252 Valais central, au sud, ait. 900 m, cons- de terrain, vue imprenable, Fr. 295 000.-.

• ! 7T77 fucteur P̂ 'vé vend Ecrire sous chiffre M 36.300696 à Publi-
A louer a Sion, centre ville, rue du Rho- Cjtas -)g51 sj0n1 ne 26 maison valaisanne neuve ' a •—

PcnannP . A vendre a Châteauneuf-Contheyi_opayiic 
lOCailX 4'/2 Pièces + 2 locaux indépendants, .

Oh ! BegUr, BegUr à ,.étage, à ,.usage de: bureaux, cab, 
aménagement moderne complet. _, _, appartements

La perle de la Costa Brava nets médicaux cabinets dentaires, sa- Renseignements : case postale 12 dans un immeuble locatif, de 1 pièce àIons de coiffure, etc., ainsi que 1961 Aven-Conthey 5% pièces.
Villas avec jardin plus terrasse, sa- -péi 027/36 32 04 36-54035
Ion, cheminée, salle de bains, à par- aDDdlTGITIGntS —: '¦ Rentabilité 6 à 7%.
tir de 4 225 000 ptas, soit environ r- *~ _ ï.X_~_~~ Prix de vente net : Fr. 1 000 000.-.
Fr. 60 000.-. A 60 km de la frontière 3y2 AT 4 72 DIGC6S . . „A„i„n ci«_,
française, au cœur de la Costa Bra-  ̂ Cuisinier-restaurateur RegiOn blOn Ecrire sous chiffre 36-551851 à Publi-
va avec des immenses pinèdes Disponibles: 1-juin. cherche à louer 0U Martigny citœ 1951 sfon
«tout près de l'eau », et la plus ., achèterait 

[ 
' époustouflante vue panoramique . Pour traiter: Agence immobilière Cale- Etranger acneteran 

A louer à Fully
sur la mer garantie. Armand Favre, Sion restaurant n_.n__.v»__.M.«M»
Haut standing et bas prix, cons- Tél. 027/22 34 64. 36-207 appanemeni 

s#urij0
truction de qualité suisse. _ .  . „. „ 1 - 3 DIBCeS «»*¦*¦¦*»

A louer à Sion à proximité de la Région sion-sierre. r Fr 35Q._ charges comprises (convien-
i _ ,., place du Midi et de la Gare drait pour travailleurs agricoles).

Exposition : Ecrire sous chiffre

- ? .a f̂1iJ7^imT^heJ8 m  ̂
locaux industriels 

?£î ??

PW cpit^9°5i1LnPubl1" TOI.026/5 45 96.
à l'Hôtel du Rhône a Martigny (VS), IWVOUA " "¦*"*»" ¦«¦*» oitaSi 195i Sion. citas, issi bion. 

36-2065
de 9 à 18 heures. Accès par camion. Eau, chauf- — _____

fage , électricité , équipement Cherche à louer MWmmWÊ Coméraz-Grimisuat_ . _, 0 . complet. Surface totale: 350 m2. aux alentours de Sion WfcW A vendre de particulier magnifiqueFinques Begur S.A. MwM
Place Bel-Air 2,1003 Lausanne Possibilité de diviser et d amé- Studio OU W , AMJ terrain à bâtir
Q} 022/94 22 14; 026/2 73 53 nager au gré du preneur. 2-pieces 11007 , -
038/25 23 25; 037/23 11 22 \W ^**¦ ' 

2300 m • équipé.
021/22 22 25 - 22 22 26 Pour renseignements: ™ n.7/«.i;n_ _-*_• f *- *̂ _ •__

«....«_, nl„1 1TÉ1 Tél. 027/22 91 05 Jreoas) 91 91 11 Faire offre sous chiffre U 36-551643 à
QUALITÉ I QUALITÉ I (heures de bureau). 89-171 

( p )  
36-300692  ̂'  ̂' " I Publicitas, 1951 Sion.

Viticulteur cherche

vignoble
dans le Haut-Valais
dans les environs de Sierre, Veyras,
Varen et Salqueneh. 3-5 ha en bloc,
versant sud, cépages rouges.

Faire offre sous chiffre 59213 Assa
Schweizer Annoncen AG, case posta-
le, 1002 Lausanne.

A louer à Châteauneuf-Conthey, im-
meuble Résident Parc

appartement 4 pièces
Libre dès le 1er avril.
Ecrire à case postale 173, 1951 Sion
OU tél. 027/22 42 88.

36-54153

Avendre J Û̂Mlio
à Ayent w C I V ICl

Cesenatico
lflMMA pour vacances en fa-
lfl If* mille, grand choix de¦ ¦*¦¦¦ _' maisons et apparte-

** ment.
1800 m*.

Plage privée.
Ecrire sous chiffre
36-300695 à Publici-
tas, 1951 Sion. Tél. 021/25 70 60

22-300562

_ _:"- SION
M̂X^W Rue Ch.-Berchtold 22

4-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 830.- + charges, disponible im-
médiatement pu pour une date à
convenir.
Immeuble centre ville. Magasins et
écoles proches.

Pour visiter: M. Caroppo,
tél. 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.
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ÉSORMAIS À CE QUOTIENT INTELLECTUEL.
Cément supérieur à la moyenne. Calculez, influencé le design assisté par ordinateur. 90 km/n (NORME ECE). Aucune concur- sant cnauiiage, une ventilation erricace, des
nparez, vous serez convaincu! Conséquence: un coerricient de résistance à rente n'est plus parcimonieuse. La réduction des vitres athermiques et un tableau de bord net

, : l'avancement (Cx) de 0,38 seulement! A une frictions du moteur, les chambres de pour jouir d'une conduite parfaitement déten-
La SUZUKI SA 310 uOnriS:  vitesse de croisière de 130 km/n, votre Suzuki combustion multispnériques et le Cx exem- due. Sans oublier un train roulant alliant la

SA 310 reste donc sobre — et silencieuse, puis- plaire garantissent un rapport performances/ précision des réactions au confort dé lai suspen-
IE PUISSANCE DE 50 en (37 kw). Grâce que l'écoulement de l'air autour de la carrosserie consommation inégalé! sion pour rendre cette traction avant (avec
on moteur fiscalement avantageux de 993 est pratiquement inaudible. 10 290 FRANCS (MODÈLE GA). il a fallu freins à disques) aussi alerte qu'intelligente. ,
3, la SUZUKI SA 310 bondit allègrement en CINQ VITESSES. Une de plus que les concur- tout le zèle de l'ordinateur et des robots pour
9 secondes de 0 à 100 km/n. Rien d'étonnant rentes. Surmultipliée, discrète, économique. obtenir ce prix écrasé.
:1a: le bloc en aluminium injecté ne pèse que Pour étouffer le bruit du moteur et étrangler la 
kg, le vilbrequin et l'arbre à cames ont été consommation. La SuZUki SA 310 Offre:

jgés, les segments des pistons n'excèdent pas ;
mm d'épaisseur. Moins de poids, moins de La SuZUki SA 310 prend: Des dossiers arrière individuellement repliables )

rtiony^- plus de chevaux! (GL) et Un grand hayon pour accéder en un
_ VITESSE DE POINTE DE 150 km/h. 4,2 LITRES D'ESSENCE NORMALE AUX tourne-main au vaste coffre variable; une visi- LA NOUVELLE SUZUKI SA 310.

s essais en souttlerie ont directement 100 km A VITESSE CONSTANTE DE bilité panoramique, des sièges en tissu, un puis- Ql — 0.87.

SUZUKI ̂ ELMJJJD
Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11,8305 Dietlikon, 01 833 47 47
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1re ligue
GROUPE 1
Boudry - Montreux renvoyé
Stade - Carouge 0-0
Payerne - Yverdon 3-4 (0-1 )
Rarogne - Malley renvoyé
Renens - Fétigny 2-1 (1 -0)
St-Jean - Leytron 1-5 (1 -3)
Savièse - Nyon renvoyé
CLASSEMENT
1. Yverdon 16 10 3 3 43- 21 23
2. Renens 16 9 3 4 24- 23 21
3. Leytron 17 7 7 3 36- 22 21
4. Malley 15 8 3 4 36- 26 19
5. Montreux 15 8 3 4 19- 19 19
6. Carouge 16 7 4 5 27- 20 18
7. Boudry 15 6 4 5 21- 24 16
8. SWean 17 7 2 8 36- 35 16
9. Fétigny 16 5 5 6 24- 24 15

10. St. Laus. 17 5 5 7 21- 30 15
11. Savièse 16 7 0 9 38- 41 14
12. Payerne 16 3 5 8 20- 28 11
13. Rarogne 15 3 2 10 10- 28 8
14. St. Nyon. 15 2 2 11 16- 30 6

PROCHAIN WEEK-END
Carouge - Rarogne
Fétigny - Payerne
Leytron - Stade
Malley - Boudry
Montreux-Renens
Nyon - Saint-Jean
Yverdon - Savièse

GROUPE 2
Allschwil - Berthoud 4-3 (1-1).
Aurore - Old Boys renvoyé. Berne
- Concordia renvoyé. Boncourt -
Soleure 3-1 (1-1). Le Locle - Brei-
tenbach renvoyé. Longeau -
Koniz renvoyé. Thoune - Delé-
mont 1-2 (1-1).

CLASSEMENT

1. Koniz 15 10 3 2 27-14 23
2. Boncourt 16 8 6 2 31-15 22
3. Old Boys 16 7 5 4 26-16 19
4. Longeau 16 6 7 3 27-19 19
5. Concordia 15 6 5 4 21-16 17
6. Delémont ' 1 6  6 5 5 24-23 17
7. Le Locle 15 5 6 4 27-25 16
8. Berthoud 16 5 5 6 25-24 15
9. Allschwil 16 6 3 7 21-31 15

10. Breitenbach 15 6 2 7 25-23 14
11. Berne 16 3 8 5 20-24 14
12. Thoune 15 2 6 7 25-34 10
13. Soleure 16 3 4 9 25-43 10
14. Aurore 13 1 3 9 6-23 5

GROUPE 3

Bremgarten - Emmenbriicke 0-0.
Brugg - Klus-Balsthal 1-1 (0-0).
Buochs - Suhr renvoyé. Emmen -
Sursee renvoyé. Ibach - Zoug
0-0. Oberentfelden - Kriens 0-2
(0-2). Olten-Reiden renvoyé.
CLASSEMENT

1. FC Zoug 16 8 7 1 34-13 23
2. Kriens 16 8 6 2 39-19 22
3. Emmenbrucke 16 9 3 4 30-22 21
4. Klus-Balsthal 16 7 6 3 30-21 20
5. Bremgarten 16 8 4 4 30-22 20
6. Olten 15 6 7 2 24-15 19
7. Suhr 15 6 4 5 24-20 16
'8. Ibach 16 4 6 6 21-22 14
9. Reiden 15 5 3 7 20-28 13

10. Buochs 15 3 6 6 19-21 12
11. Emmen 15 4 3 8 26-31 11
12. Sursee 15 3 5 7 19-33 11
13. Brugg 16 4 2 10 12-32 10
14. Oberentfelden 16 1 4  11 11-40 6

GROUPE 4

Bruttisellen - Altstàtten 1-1 (0-1);
Kreuzlingen - Dùbendorf 2-1 (0-
1); Kusnacht - Uzwil 3-1 (1-0);
Rorschach - Einsiedeln 3-3 (1-3);
Ruti - Turicum 3-0 (O-0); Schaff-
house - Balzers 0-0; Vaduz -
Frauenfeld 0-3 (O- 0).

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 17 12 3 2 39-15 27
2. Kreuzlingen 17 9 4 4 36-25 22
3. Altstàtten 15 9 2 4 37-25 20
4. Vaduz 16 9 2 5 31-25 20
5. Bruttisellen 17 6 8 3 17-17 20
6. Ruti 15 6 6 3 15- 9 18
7. Einsiedeln 16 7 3 6 33-30 17
8. Dùbendorf 16 6 4 6 21-21 16
9. Kusnacht 17 6 3 8 19-26 15

10. Turicum 17 3 6  8 24-34 12
11. Balzers 17 4 4 9 15-26 12
12. Frauenfeld 16 4 3 9 19-23 11
13. Rorschach 17 3 5 9 24-37 11
14. Uzwil 17 2 5 10 22-39 9

Le championnat suisse
• LIGUE NATIONALE A.

Messieurs : Silver Star Genève
- Young Stars Zurich 4-6. Wetts-
tein Bâle - GG Berne 6-0. Thoune
- Bâle 6-3. Young Stars - Carou-
ge 5-5. Le classement (13 mat-
ches): 1. Wettstein Bâle 24. 2. Sil-
ver Star Genève 24. 3. Young
Stars Zurich 18.4. Carouge 15. 5.
Wil 10. 6. Bâle 5. 7. GG Berne 4.
8. Thoune 4.

Dames: Uster - Meilen 6-0.
Cheminots Berne - Bâle 3-6. Sil-
ver Star Genève - Berne 5-5. Le
classement (13 matches) : 1. Us-
ter 26. 2. Wollerau 20. 3. Silver
Star 17. 4. Bâle 12. 5. Young
Stars Zurich 11. 6. Berne 10. 7.
Meilen 6. 8. Cheminots Berne 2
(relégué).
• LIGUE NATIONALE B.

Messieurs. Groupe 1 : Côte-Pe-
seux - Silver Star Genève '2'
2-6. Rapid Bâle - Thoune '2' 6-3.
GG Berne '2' - Monthey 6-4. Ra-
pid Genève - Berne 6-3. Le clas-
sement (13 matches): 1. Rapid
Genève 24. 2. Rapid Bâle 17. 3.
Thoune '2' 16. 4. Silver Star '2'
15. 5. Côte-Peseux 12. 6. Mon-
they 9. 7. Berne 6. 8. GG Berne
'2' 5. Groupe 2: Rapid Lucerne -
Young Stars Zurich '2' 6-2. Bâle
'2' - Brugg 1-6. Wettingen - Klo-
ten 1-6. Ems - Sarnen 1-6. Le
classement (13 matches): 1. Klo-
ten 24 (vainqueur de groupe). 2.
Rapid Lugano 20. 3. Sarnen 17.
4. Young Stars Zurich '2' 15. 5.
Brugg 12. 6. Bâle '2' 10. 7. Wet-
tingen 6. 8. Ems 0.

Dames. Groupe 2: Hlinenberg
- Winterthour 2-6. Swissair - Ur-
dorf 6-4.

SAINT-JEAN - LEYTRON 1-5 (1-3)
L'EFFICACITÉ RETROUVÉE

Buts: 5e Vergère (0-1);
25e Perrier (0-2); 32e Mi-
chaud (0-3); 34e Da Roxa
(1-3); 69e Vergère (1-4);
71e Dély (1-5).

Saint-Jean : Bon; Dedo-
minici; Barras, Montefiori
(40e Porto), Thomas; Da
Roxa, Grandjean, Zapico,
Crisafulli; Meier, Dupuis.
Entraîneur: José Zapico.

Leytron: Pannatier; Mar-
tin, Roduit, Jenelten, Dély;
Favre, Buchard, Perrier,
Fiora; Michaud, Vergère
(77e Raymond). Entraî-
neur: Roger Vergère.

Notes: stade de Varem-
be. 400 spectateurs. Arbi-
tre : M. Philippe Mercier
(Pully). Bise pendant le
match.

«Il y a longtemps que
nous n'avions pas aussi
bien joué. Notre jeu effi-
cace et direct s 'est révélé
la bonne solution. Entre
Saint-Jean et nous, ce fut
bien deux styles différents.
Je vais maintenant songer
à introduire progressive-
ment des jeunes au sein de

Le championnat
de France

Quo vadis Bordeaux? Le leader
du championnat de France vacille
sur ses bases. Sans leur capitaine
Alain Giresse, les Girondins ont été
battus à Lens lors de la 30e Journée,
sur le score net de 3-1. Les Borde-
lais, qui peinent à trouver leur
deuxième souffle, peuvent heureu-
sement compter sur l'Irrégularité de
leurs poursuivants. Monaco l'a dé-
montré en abandonnant un point au
stade Louis II face à Lille (1-1). Les
Monégasques, au Heu de revenir à
une longueur de Bordeaux, en sont
ainsi à deux points.

Paris Saint-Germain, troisième à
trois points, a pour sa part souffert
avant de battre Rennes au Parc des
Princes (3-2): la lanterne rouge me-
nait en effet par 2-0... Toulouse,
après sa série positive, semble
quant à lui parti pour une série né-
gative: l'équipe de Jeandupeux a
subi sa troisième défaite consécu-
tive en s'incllnant 3-1 à Nantes. L'es-
poir de se qualifier pour une coupe
d'Europe s'amenuise pour Favre et
ses coéquplers.
• FRANCE. Championnat de pre-
mière division, 30e Journée: Brest -
Sochaux 0-0. Metz - Nancy 1-2.
Saint-Etienne - Nîmes 3-1. Monaco -
Lille 1-1. Paris Saint-Germain - Ren-
nes 3-2. Auxerre - Bastia 1-1. Nantes
- Toulouse 3-1. Laval - Strasbourg
1-1. Lens - Bordeaux 3-1. Toulon -
Rouen 1-0. - Le classement: 1. Bor-
deaux 30/42. 2. Monaco 30/40. 3.
Paris Saint-Germain 30/39. 4. Auxer-
re 30/38. 5. Nantes 30/36. 5. Toulou-
se 30/35.
• ABIDJAN. Coupe d'Afrique des
nations. Groupe A: Egypte - Togo
0-0. Cameroun - Côte d'Ivoire 2-0 (1-
0). - Classement final du groupe (3
matches): 1. Egypte 5. 2. Cameroun
4. 3. Côte d'Ivoire 2. 4. Togo 1.
L'Egypte et le Cameroun sont quali-
fiés pour les demi-finales.
• POLOGNE. Championnat de pre-
mière division, 16e Journée: Ruch
Chorzow - Gornk Zabrze 1-2. GKS
Katowice - Gornik Walbrzych 1-1.
Wisla Cracovie - Lech Poznan 0-0.
Szombierski Bytom - Zaglebie Sos-
nowiec 1-0. Pogon Szczecin - Cra-
covia Cracovie 3-0. Slask Wroclaw -
Motor Lublin 2-0. Widzew Lodz - Bal-
tyk Gdynia 2-1. Legia Varsovie - LKS
Lodz 4-2. - Le classement: 1. Gornik
Walbrzych 23. 2. Lech Poznan et
Widzew Lodz 22. 4. Pogon Szczecin
21.5. Gornik Zabrze 20.
• ANGLETERRE. Coupe, quarts de
finale: Birmingham City - Watford
1-3. Notts County - Everton 1-2. Ply-
mouth - Derby County 0-0 (rejoué le
14).

Championnat de première divi-
sion, 31e Journée: Arsenal - Ipswich
Town 4-1. Liverpool - Tottenham
Hotspur 3-1. Manchester United -
Leicester City 2-0. Queens Park Ran-
gers - Coventry City 2-1. Stoke City -
Aston Villa 1-0. West Ham United -
Wolverhampton Wanderers 1-1. Les
autres matchs ont été renvoyés en
raison de la coupe. - Le classement :
1. Liverpool 31/63. 2. Manchester
United 31/61. 3. West Ham United
31 /55. 4. Nottingham Forest 30/53.
5. Southampton 29/52. 6. Queens
Park Rangers 31 /50.
• ECOSSE. Coupe, quarts de fina-
le: Dundee FC - Glasgow Rangers
2-2. St. Mirren - Morton 4-3.

Coupe de la ligue, demi-finale re-
tour: Celtic Glasgow - Aberdeen 1-0
(aller 0-0).

Championnat de première divi-
sion, match en retard: Hibernlan -
Motherwell 1-2.

l'équipe. Aujourd'hui, seul
Jean-Pierre Michaud man-
quait. Il est malade, alors
qu 'Esbach a des problè-
mes avec son réveil ma-
tin... » confiait Roger Ver-
gère après la rencontre.

Leytron a plu par sa
combativité, et surtout par
son jeu direct et de con-
tres. Avec comme pour-
voyeur de balles, l'ex-sé-
dunois Perrier, les atta-
quants ont du travail. Le
score bascula rapidement
en faveur des Valaisans,
face à une formation ge-
nevoise qui se cherche un
peu et qui était privée de
ses deux arrières latéraux
titulaires. De plus, les Ge-
nevois ont accumulé les
mauvaises passes, surtout
au milieu du terrain.

Avec un jeu basé sur une
bonne circulation de la
balle, Leytron a rapide-
ment fait la différence,
puisque le score évolua à
son avantage dès la 5e mi-
nute. L'entraîneur-joueur
Roger Vergère paye de sa

• RFA. Championnat de Bundesli-
ga: Eintracht Brunswick - FC Nurem-
berg 1-0. Waldhof Mannheim -
Bayern Munich 0-0. Bayer Leverku-
sen - Bayer Uerdingen 3-1. Arminia
Bielefeld - Borussia Dortmund 0-0.
Fortuna Dusseldorf - FC Kaiserslau-
tern 1-5. Borussia Mônchengladbach
- VfB Stuttgart 2-0. VfL Bochum - FC
Cologne 2-3. Werder Brème - Ein-
tracht Francfort 2-3. Kickers Offen-
bach - SV Hambourg 0-4. - Classe-
ment: 1. SV Hambourg 23/32. 2.
Bayern Munich 22/31. 3. Borussia
Mônchengladbach 23/31. 4. VfB
Stuttgart 22/30. 5. Werder Brème
23/29.
• RDA. Championnat de l'Oberliga
(17e Journée): Union Berlin - Rot-
Weiss Erfurt 0-0. FC Magdebourg -
Dynamo Dresde 2-3. Cari Zeiss Jena
- Chemie Halle 3-0. Karl-Marx-Stadt -
Lok Leipzig 1-1. Chemie Leipzig -
Wismut Aue 1-0. Vorwarts Francfort -
Hansa Rostock 0-0. Stahl Riesa - Dy-
namo Berlin 2-3. - Classement : 1.
Dynamo Berlin 26. 2. Dynamo Dresde
24. 3. Lok Leipzig 24. 4. Karl-Marx-
Stadt 22. 5. FC Magdebourg 21.
• Italie. Championnat de 1re divi-
sion, 22e Journée: Catania - Avellino
1-1. Fiorentina - Verona 2-0. Inter Mi-
lan - Pisa 3-0. Lazio - Milan 0-0. Na-
poli - Roma 1-2. Sampdoria - Juven-
tus 1-1. Torino - Genoa 2-1. Udinese
- Ascoli 0-0. - Le classement: 1. Ju-
ventus 33. 2. Roma 29. 3. Fiorentina
et Torino 28. 5. Verona et Inter 26.
• ESPAGNE. Championnat de 1re
division, 27e Journée: Espanol Bar-
celone - Cadix 1-1. Real Sociedad -
Real Saragosse 2-1. Valencia - Sa-
lamanque 1-0. Malaga - Barcelone
0-1. Real Betis - Atletico Madrid 1-0.
Real Madrid - Séville 2-2. Real Val-
ladolid - Osasuna 0-1. Sporting Gijon
- Real Mallorque 0-3. Real Murcie -
Athletic Bilbao 0-1. - Le classement:
1. Athletic Bilbao et Real Madrid 38.
3. Barcelone 35. 4. Atletico Madrid
34.5. Real Sociedad et Real Betis 30.
• ROUMANIE. Championnat de
première division, 22e Journée: Di-
namo Bucarest - Dunarea CSU Galati
3-1. Jiul Petrosani - FC Bihor Oradea
3-0. Politehnica Jassy - Steaua Bu-
carest 0-2. Universitatea Craiova -
Sportul Studentesc Bucarest 4-1. Pe-
trolul Ploiesti - Asa Tg. Mures 2-0.
Rapid Bucarest - Chimia RM Valcea
4-2. CS Tirgoviste - SC Bacau 2-2.
Arges Pitesti - FC Oit 1-0. Baia Mare -
Corvinul Hunedoara 2-1. - Le clas-
sement: 1. Dinamo Bucarest 33. 2.
Steaua Bucarest 31. 3. Universitatea
Craiova et Sportul Studentesc 28. 5.
Arges Pitesti 26.

• AUTRICHE. Championnat de 1re
division, 17e Journée:

AK Graz - SC Vienne 2-1. Admira
Wacker - Eisenstadt 1-0. ASK Linz -
Voest Linz 1-0. St. Veit - SSW Inns-
bruck 1-1. Austria Slazburg - Austria
Vienne 0-1. Neusiedl - Sturm Graz
0-1. AC Favoritner - Austria Klagen-
furt 1-1. Le classement: 1. Austria
Vienne 27; 2. ASK Linz 26; 3. Rapid
et Sturm 25; 5. SSW Innsbruck et Ad-
mira Wacker 19.
• RFA. Championnat de 2e Bundes-
liga, 26e Journée:

Alemannia Aix-la-Chapelle - Wat-
tenscheld 3-1. Schalke 04 - Darms-
tadt 6-0. Hessen Kassel - Ulm 5-1.
Fortuna Cologne - Karlsruhe 1-3.
Rotweiss Oberhausen - Osnavbriick
1-1. Charlottenburg Berlin - MSV
Duisburg 0-0. Rotweiss Essen - SC
Fribourg 1-1. BV Lùttringhausen -
Hertha Berlin 1 4. Sarrebruck - Union
Solingen 1-1. Le classement : 1.
Schalke 04 26/41; 2. Karlsruhe
26/37; 3. Hessen Kassel et Aleman-
nia Aix-la-Chapelle 25/33; 5. Duis-
burg 26/33.

personne, mais sait aussi
céder sa place en cours de
partie. Disposée sur le ter-
rain en 4-4-2, la formation
de Leytron a plu par son
jeu précis et bien ordonné.
Rigoureuse en défense,
l'équipe valaisanne a do-
miné nettement une for-
mation genevoise, où l'en-
traîneur-joueur José Za-
pico ne peut tout faire.
Quelques mauvaises pas-
ses, des hésitations et la
balle se trouvait déjà dans
le camp d'attaque de Ley-
tron.

Même lorsque Saint-
Jean revint à 3-1 peu avant
ia pause, Leytron ne chan-
gea pas sa manière et son
calme dans le jeu. Une fois
le quatrième but acquis,
bientôt suivi d'un cinquiè-
me, Leytron monopolisa
encore plus la balle.

Michel Bordier

Grandjean (8) et Saint-
Jean ont frissonné devant
l'efficacité de Bernard Mi-
chaud (à gauche) et de
Leytron. (Photo NF-arch.)

Ce que vous cherchez peut-être
ATHLÉTISME subi une nouvelle défaite face tionale. Et voici les principaux
I a f ï rs»r\r i i*  Rrotanna à l'Islande, à Aarau, s'incli- résultats.La uranae-Breiagne nant par 16-18 (8-7). Les hom- 800 m, libre, dames: 1.
bat les EtatS-UniS mes d'Hasanefendic, qui Claudine Lùtolf, GN, 10'04"1;

La Grande-Bretagne a battu
les Etats-Unis (68-67) dans un
match en salle disputé à Cos-
ford (GB), où aucune des
équipes ne se présentait dans
sa meilleure formation. Les
Britanniques ont enlevé sept
disciplines sur treize. Le meil-
leur résultat individuel est à
porter au crédit de l'Améri-
cain Tonie Campbell, qui a
réussi 7"58 sur 60 m haies et
qui a amélioré de 4" le record
des Etats-Unis de Renaldo
Nehemiah. Seuls Thomas
Munkelt (RDA, 7"48), Andrei
Prokoviev (URSS, 7"54), You-
ri Chervanlev (URSS, 7"54) et
Arto Bryggare (Fin, 7"56) ont
été plus rapides que Camp-
bell sur la distance jusqu'ici.

Les meilleurs résultats.-
60 m: 1. Harvey Glance (EU)
6" 67. 2. Jeff Gold (EU) 6" 72.
- 200 m: 1. Ade Mafe (GB)
21 " 20. - 60 m haies: 1. Tonie
Campbell (EU) 7" 58.
ESCRIME
Les résultats
en Suisse

Bâle. - Tournoi de la coupe
du monde juniors à l'épée: 1.
Hervé Faget (Fr). 2. Reinhard
Berger (RFA). 3. Eric Srecki
(Fr). 4. Davide Cenedese (lt).
5. Gerardo Merli (lt). 6. Ales-
sandro di Bella (lt). - Puis: 8.
Daniel Hirschi (S). 21. Fredi
Schurter (S).
HANDBALL
Deuxième défaite
helvétique

Déjà battue la veille à Olten
(18-14), l'équipe de Suisse a

• Match amical à Esch-sur-AIzette:
Luxembourg-Turquie 1-3 (0-1).
6000 spectateurs. Buts: 38e

Dresch 1-0. 63e Sedat 1-1. 71e
Tufekci 1-2. 74e Tufekci 1-3.

• HONGRIE. Championnat de 1re
division, 17e journée:

MTK-VM - PECS 0-0. Vasas - Dios-
gyoer 3-0. Szeged - Honved Buda-
pest 4-3. Raba Eto Gyoer - Nyiregy-
haza 7-2. Ferencvaros - Csepel 1-2.
Zalaegerszeg - Tatabanya 2-0. Volan
- Videoton 3-0. Haladas Szombathely
- Ujpest Dosza1-0.

Le classement : 1. Honved et Vi-
deoton 24; 3. Ujpest Dosza 23; 4.
Raba Eto Gyoer 21 ; 5. Tatabanya 19.
• PORTUGAL. Championnat de 1re
division, 21e journée:

Porto - Benfica 3-1. Sporting - Gui-
maraes 2-0. Setubal - Salgueiros 2-0.
Estoril - Varzim 4-2. Braga - Farense
1-0. Agueda - Penafiel 1-0. Portimo-
nense - Espinho 3-0. Rio Ave - Boa-
vista 1-0.

Le classement : 1. Benfica 38; 2.
Porto 37; 3. Sporting 31 ; 4. Braga 24;
5. Guimaraes 22.

comptèrent le plus souvent
trois longueurs d'avance en
première mi-temps, donnè-
rent longtemps l'impression
de pouvoir prendre leur ren-
vanche. Mais les Nordiques,
revenus à un seul but à la
pause, s'envolèrent en secon-
de période pour mener 17-11.
Malgré un «rush» désespéré
en fin de partie, l'équipe de
Suisse ne put faire mieux que
de ramener le score à des
proportions plus honorables.

Suisse-Islande 16-18 (8-7).
- Schachen, Aarau. - 420
spectateurs. - Arbitres Heu-
chert-Norek (RFA).

Suisse: Braun (41e Hùrli-
mann); Karrer (1 but), She-
pherd (3), Glaser (2), Keller,
Schumacher, Barth (3), Gass-
mann (2), Jehle (1), Platzer
(4), Frey.

Islande: Thorvardarsson
(11' Kvaran); Gunnarsson (3),
Olafsson, Arason (4), Hilmars-
son (7), Mathiesen (3), Jens-
son, Birgisson (1), Gudmun-
dur Gudmundsson, Sigurds-
son.

NATATION

Les championnats
romands d'hiver

C'est dans la piscine olym-
pique du centre sportif muni-
cipal de Sion que se sont dis-
putées samedi les premières
épreuves de cette compéti-
tion. L'organisation impec-
cable du CN Sion a su faire
face à une participation plus
importante que prévue. On at-
tendait une trentaine de con-
currents et ce sont en défini-
tive 27 nageuses et 28 na-
geurs qui prirent le départ des
deux courses de demi-fond au
programme de cette première
partie des championnats ro-
mands d'hiver. Comme il fal-
lait s'y attendre, le débat a été
dominé par les représentants
des clubs lémaniques. Les
temps réalisés sont d'une
honnête moyenne, sans plus.
On s'est très bien rendu
compte que les compétiteurs
nagèrent en dessous de leurs
moyens, se réservant pour les
championnats suisses du
week-end prochain à Genève.
Signalons que chez les mes-
sieurs, Tony Reynard, du GN,
victime d'un claquage à mi-
course, s'est vu dans l'obliga-
tion d'abandonner. Grand fa-
vori de l'épreuve, il voit ses
chances fortement compro-
mises pour la compétition na-

2. Catherine Moudoux, VN,
10'04"5; 3 Nathalie Ferland,
RN,10'20"1

1500 m, libre, messieurs : 1.
Jimmy Furrer, VN, 16'42"2; 2.
Jeff Orenstein, GN, 17'03"2; 3.
Jérémie Lubicz, GN, 17'18" . -
Puis: 12. Martin Bartek, Bri-
gue, 19'37"6; 13. Christophe
Bertelle, Monthey, 19'45"4.
Résultat méritoire pour cet
«espoir» de 14 ans.

Nous retrouverons tous ces
concurrents sur d'autres dis-
tances dans quinze jours à
Sion pour la deuxième partie
des championnats romands
d'hiver. nep.

VOLLEYBALL
Le championnat
suisse

Dès l'avant-dernière jour-
née du championnat suisse,
les champions sont connus:
Chênois l'a en effet emporté
chez les messieurs tandis que
Uni Lausanne s'imposait chez
les dames. Une seule incon-
nue demeure ; qui sera relé-
gué chez les dames? Les ré-
sultats du week-end :

• Messieurs. - LNA, tour fi-
nal: Chênois - Leysin 3-0 (15-
9 15-10 15-6). Servette-Star
Onex - Uni Lausanne 3-2 (8-15
15-13, 9-15, 15-9, 15-11). -
Classement (19 matches): 1.
Chênois 34. 2. Uni Lausanne
30. 3. Servette-Star Onex 24.
4. Leysin 16. - Tour de relé-
gation: Voléro Zurich - Spada
Academica Zurich 1-3 (10-15
11-15 15-8 8-15). Tornado
Adliswil - Bienne 1-3 (9-15 13-
15 15-9 6-15). - Classement
(19 matches) : 1. Bienne 22. 2.
Voléro 14. 3. Tornado 8. 4.
Spada 4.
• Dames. - Tour final: Uni
Lausanne - VBC Bienne 3-0
(15-11 17-15 15-12). BTV Lu-
cerne-Uni Bâle 3-1 (15-11 15-4
6-15 15-5). - Classement
(19 matches): 1. Uni Lausan-
ne 34. 2. Uni Bâle 32. 3. BTV
Lucerne 26. 4. VBC Bienne 14.
- Tour de relégation: VBC
Berne - Spada Academica Zu-
rich 1-3 (8-15 9-15 17-15
7-15). KZO Wetzikon- VB Bâle
3-1 (12-15 15-3 15-13 15-6). -
Classement (19 matches): 1.
VB Bâle 16. 2. VBC Berne 10.
3. Spada 10. 4. KZO Wetzikon
10.

Chênois est champion chez
les messieurs, Uni Lausanne
chez les dames. Spada Aca-
demica est relégué chez les
messieurs.



IL 
N'EST PAS dans notre propos de refai-

re l'histoire d'une saison dont le point
final vient d'être mis. Tout simplement,
nous nous sommes adressés à deux res-

ponsables du club pour connaître leur opi-
nion et bien entendu la forme que peut
prendre leurs espoirs, à court terme s'en-
tend.
On a échoué Les transferts?

Ce sont les paroles mêmes
du président Eddy Duc au ter-
me de la partie, disons tech-
nique, de notre entretien. Il ne
s'étend pas outre mesure sur
les vingt victoires de son équi-
pe fanion au terme des tours
de qualification. La relativité de
cette performance, tout de
même exceptionnelle, ne lui a
pas échappé en raison de la
relégation de la moitié de ceux
qui furent les adversaires du
HC Sierre durant cette période
de la compétition. Pour lui,
c'est bien entendu le tour final
qui reste comme un souvenir
bien mitigé: «Je pense que la
première défaite subie chez
nous face à Coire fut un choc
psychologique lourd de con-
séquences pour nos joueurs
qui ne s'en remirent pratique-
ment pas. » Le président Duc
évoque ce qui par la suite de-
vint évident, soit la nette supé-
riorité des clubs du groupe est
auxquels nous ajouterons, cel-
le de Berne. Au sujet des pre-
miers on est en droit de se de-
mander si quelque chose avait
été fait par le HC Sierre pour
que ses adversaires en puis-
sance ne soient pas des «sur-
prises» désagréables pour les
Valaisans. Dans nos contacts
avec entraîneurs et responsa-
bles des formations qui domi-
nèrent le débat, nous avions
appris que la plupart d'entre
eux étaient en possession
d'enregistrements «vidéo» de
matches disputés par Sierre et
des meilleurs, paraît-il. Nous
ne savons pas jusqu'à quel
point le procédé revêt de l'im-

Sn1
?™,! ̂.îli«aun? L,"SŒ£. « La bande » à Dubéun souci intéressant au niveau

de l'évaluation d'un adversaire

HC MARTIGNY: UN SECOND DEPART

Serge Martel octodurien!
Ça n'a pas traîné. Deux jours après tés de Bernard Gagnon, qui sera encore

l'échec en match de barrage contre Ge- Martignerain pour une année au moins.

ŜiïS rTiJïï SL9
n
e
tfo_î

S _£t0Sri
n« En plus de son rôle de joueur au sein

«LnSL 10 h5ÏÏ!
,0n

DÏ,
e 

,m J?m °"e la première équipe, Serge Martel oc-
mun1nÏÏ

n
nfflri2 EîSïïni" d«f «on n£T." cupera aussi la fonction d'entraîneur demunique officiel émanant de son prési- véZui otÈ iuniors nromue cette annéedent, le HC Martigny annonce en effet Lî̂ o iL _,,«,?.lo f' 

promue cene annee

l'engagement pour la saison prochaine «""s |e groupe A.
du joueur canadien Serge Martel. Un Au moment où le championnat de pre-
joueur que les Octoduriens connaissent mière ligue s'annonce de plus en plus
bien puisque c'est lui qui a emmené cette ardu, ce transfert montre à quel point les
saison Genève en ligue nationale B. A responsables octoduriens ne veulent pas
31 ans, l'ancien joueur de La Chaux-de demeurer sur un échec et se contenter de
Fonds, Berne et Bienne sera donc l'an jouer les seconds rôles.
prochain le fer de lance du HCM aux cô- G. Métroz

Récemment adversaires et bientôt coéquipiers. A gauche, Bernard Pillet (10) et à droite
Serge Martel. Un transfert en forme de sensation. (Photo ASL)

Il s'agit naturellement de
ceux ayant trait à la saison
écoulée: « Bonne question —
nous dit le président Duc - car
je tiens à donner quelques pré-
cisions. Je reconnais que celui
de Zamberlani fut une décep-
tion. Le joueur en question n'a
pas été en mesure de s'intégrer
et comme la concurrence joue,
et même beaucoup, au sein du
contingent, sa placé fut prise,
avec raison, par des joueurs
«du cru» qui se révélèrent
meilleurs. Heiniger et Kohli
étaient à l'essai. Le premier
comprit assez rapidement qu'il
ne pouvait pas s'imposer et re-
tourna dans son club d'origine.
Le second mit plus de temps à
s'en rendre compte et nous
avons été obligés de le lui faire
comprendre. » En ce qui con-
cerne la saison prochaine la li-
gne que suivra ou plutôt suit
déjà le HC Sierre est définie
comme suit: « Notre politique
des jeunes se poursuivra et
comme notre objectif reste le
retour en LNA à plus ou moins
brève échéance. C'est de cette
catégorie de jeu que nous fe-
rons venir chez nous les élé-
ments destinés à renforcer no-
tre équipe et à épauler nos
«espoirs ». De bonnes nouvel-
les à ce sujet vous seront don-
nées sous peu. » On veut donc
espérer que sera mis à dispo-
sition de l'entraîneur Dubé ce
qu'il souhaite: un défenseur
très expérimenté, un bon
joueur de centre et un autre ai-
lier qui marque. Selon le pré-
sident Duc, le contingent sera
«au plafond» avec vingt
joueurs.

pelons-le, fut le seul à porter
ces deux lourdes responsabi-
lités durant la majeure partie
du tour final a bien voulu nous
parler de ceux qui, très concrè-
tement, vécurent avec lui les
heurs et malheurs du dernier
championnat. Il le fit avec cha-
leur et réalisme, tempérant les
critiques Inévitables pour cer-
tains par des mots d'espoir.
Nous nous contenterons de le
citer.
• MICHEL SCHLÀFLI: son
meilleur championnat, régu-
lier, s'est beaucoup amélioré
autour de son but.
• JEAN-PAUL MELLY : sa po-
sition a été délicate et son atti-
tude a été fantastique tout au
long de la compétiion, nous
avons la chance d'avoir un
gardien remplaçant tel que lui.
• JEAN-LOUIS LOCHER: le
«patron» de la défense pen-
dant les tours de qualification,
durant le tour final fatigue, ma-
ladie et blessure ne lui ont plus
permis de donner tout ce qu'il
pouvait donner.
• AMBROS ARNOLD: des
hauts et des bas, décevant
même parfois mais je ne «jette
pas l'éponge» et sa prochaine
saison sera meilleure, je l'es-
père du moins.
• YANNICK ROBERT: je ne le
voyais pas s'améliorer jus-
qu'en septembre passé, en
deux mois il a bien progressé
dans la vision du jeu et la re-
lance, dribble encore trop, hé-
site dans le contacts, deux sai-
sons pour en faire un titulaire à
part entière.
• RAYMOND WYSSEN: a fait
ce que j'attendais de lui, il a
souffert de la pression impo-
sée et il en a encore rajoute, a
besoin d'un «patron» à ses cô-
tés pour être vraiment lui-
même.
• DIDIER MASSY : des pro-
grès immenses, malheureu-
sement n'a pas pu beaucoup
s'entraîner durant le tour final,
dans deux ou trois saisons «le
patron» de la défense.
• DANIEL MÉTIVIER: meilleur
marqueur au terme des tours
de qualification, il a donné sa-
tisfaction aux «gérants d'estra-
de» (... lire: supporters).
• JEAN-LUC CROCI-TORTI:
avant Noël a fait des choses

Normand Dubé: il compte beaucoup sur de vrais renforts pour une prochaine saison qui
s 'annonce déjà difficile. (Photo Bussien)

extraordinaires en fore-et
back-checklng, blessé lors du
tournoi de Villars contre Lu-
gano il ne lui a pas été facile
de revenir en forme.
• DIDIER MAYOR: un genre
de joueur que chaque entraî-
neur rêve d'avoir, ai/ tour final
il n'a malheureusement pas su
doser ses efforts, il a travaillé
très fort.
• RAPHY ROUILLER: infati-
gable, mais le métier pénible
qui est le sien, bûcheron, l'a
desservi avec le temps, je crois
qu'il a été au bout de ses pos-
sibilités, je ne peux rien lui re-
procher. '
• CYRILLE BAGNOUD: im-
mense «bosseur», indispen-
sable, je ne m'imagine pas le
HC Sierre sans lui sur la glace
et en dehors, en ce qui le con-
cerne les statistiques ne veu-
lent rien dire.
• ROLAND LOCHER (blessé
le vendredi précédant le der-
nier match à Sierre - réd.): lui
aussi des hauts et des bas, n'a
pas joué à la mesure de son ta-
lent réel, trop souvent en de-
hors de l'action, n'a pas en-
core compris que le jeu de

BOXE: DEUX CHAMPIONNATS DU MONDE
Witherspoon succède à Holmes
Carlos Léon à l'unanimité

L'Américain Tim Wither-
spoon, faisant valoir sa boxe
plus agressive et sa vitesse
d'exécution supérieure, est de-
venu champion du monde
(WBC) des poids lourds, en
triomphant sans discussion, aux
points en douze reprises, de son
compatriote Greg Page, à l'issue
d'un match animé, à Las Vegas.
Ce titre mondial des lourds avait
été rendu vacant par la décision
de l'Américain Larry Holmes de
renoncer, en décembre dernier,
à sa couronne plutôt que d'af-
fronter son challenger numéro
un, Greg Page.

Le combat de Las Vegas a été
d'un très bon niveau technique,
disputé à un rythme extrême-
ment rapide et constammenl
spectaculaire. Witherspoon a
largement mérité sa victoire,
cela en dépit du fait que l'un des
trois juges ait fait preuve d'une
évidente partialité en se pronon-
çant pour le match nul. Heureu-
sement pour le nouveau cham-
pion du monde, les deux autres
juges ont nettement penché en
sa faveur.

Il n'y eut pas de round d'ob-
servation, les deux adversaires
cherchant visiblement à signer
un rapide K.-O. dès le coup de
gong initial. Witherspoon se
montra beaucoup plus efficace
pendant les quatre premières re-
prises. Enchaînant bien ses
coups, il ébranla plusieurs fois
son rival, notamment dans les
2e et 5e reprises. Page, jusque-
là assez lent et statique, se repril
cependant bien en s'adjugeanl
de peu les quatre rounds sui-
vants, sans toutefois jamais met-
tre sérieusement en péril son
adversaire.

Au moment d'entamer les
deux dernières reprises, Wi-
therspoon possédait un léger
avantage aux points. Il poursui-

hockey impose beaucoup de
sacrifices.
• BEAT TSCHERRIG: avec
son expérience il aurait dû ap-
porter beaucoup plus à l'équi-
pe, pas assez senti concerné.
• OLIVIER ECŒUR: très bon
patinage, fort physiquement
mais techniquement faible...
boulot... boulotl
• BERNARD ROTZER: beau-
coup de talent, bon autour du
but, doit encore apprendre à
«foncer» vers le but, à passer
entre adversaire et bande et
surtout prendre confiance.
• OLIVIER MATHIER: très,
très bon patinage, aurait dû
plus souvent tirer au but, un
peu intimidé entre deux «an-
ciens», mais tout s'apprend,
l'avenir est devant lui.
• DOMINIQUE SOFFREDINI:
physiquement limité mais par
contre rapide avec un bon pa-
tinage et un bon dribbling, en
travaillant beaucoup il peut
avoir de l'avenir.
• JÛRG RAMSEIER: n'a pas
assez joué, des qualités certai-
nes, mais vision trop limitée du
jeu, bon travailleur.

vait alors inlassablement son
travail de sape en touchant, pra-
tiquement à volonté, Page au
corps et à la face. Dans les six
dernières minutes, Page fut en-
core deux fois sérieusement
ébranlé par les violents «gau-
che-droit» assénés par Wither-
spoon, qui enlevait haut la main
les deux derniers rounds.

Désormais, Witherspoon (26
ans), originaire de Philadelphie,
compte dix-huit victoires. Il ne
compte qu'une seule défaite
(aux points) à son palmarès,
subie précisément devant l'an-
cien champion du monde, Larry
Holmes, en mai 1983. Quant à
Page (25 ans), il a encaissé à
Las Vegas sa deuxième défaite,
contre 24 victoires.

Au cours de la même réunion,
le Porto-Ricain Carlos Léon a
conservé son titre de champion
du monde (WBC) des poids
lourds-légers, en battant faci-
lement l'Américain Anthony Da-
vis, aux points en douze repri-
ses également. La décision en
faveur de Léon a été accordée à
l'unanimité des trois juges. Le
boxeur porto-ricain a dominé
complètement son adversaire,
qui valut surtout par son cou-
rage. Le palmarès de Léon
(25 ans), qui défendait pour la
deuxième fois son titre mondial,
est maintenant de 36 victoires, 2
défaites et un nul. Quant à Da-
vis, il a subi sa deuxième défaite
contre quatorze victoires.

En lever de rideau, le poids
plume ghanéen Azumah Nelson
avait triomphé de l'Equatorien
Hector Cortez, aux points, en
dix reprises. Nelson est classé
deuxième mondial par le WBC.
Les résultats de la réunion :

Poids plume (10 x 3): Azumah
Nelson (Gha) bat Hector Cortez
(Equ) aux points.

Poids lourds-légers (12 x 3,

Si nous ajoutons que Steve
Marengere s'est montré l'hom-
me de la situation lorsqu'il fut
engagé, voilà pour les coéqui-
pers réguliers ou de circons-
tance de Normand Dubé.

Et lui?...
- Nous croyons qu'en recon-
naissant qu'il a été égal à lui-
même, nous avons tout dit.
Etre lui-même pour Normand
Dubé signifie se surpasser,
«se défoncer», porter son
équipe à bout de bras, sou-
vent, lui inculquer en payant
d'exemple le hockey qu'il veut
lui voir pratiquer, croire en elle
malgré les critiques parfois
malveillantes dont elle, et lui,
furent l'objet. Nous pensons
qu'il en a été ainsi et cela de-
puis que Normand Dubé a re-
pris l'équipe. Et ses espoirs?:
«Obtenir les renforts que j'ai
demandés car le_ championnat
nouvelle formule sera difficle.
Et puis, si cela est possible, for-
mer une ligne avec deux ju-
niors à mes côtés. » Sous peu
nous saurons si le premier es-
poir deviendra réalité... nep.

championnat du monde WBC):
Carlos Léon (P-R) bat Anthony
Davis (EU) aux points.

Poids lourds (12 x 3, cham-
pionnat du monde WBC): Tim
Witherspoon (EU) bat Greg
Page (EU) aux points.

Championnat
d'Europe

L'Allemand de l'Ouest René
Weller a remporté le titre, de
champion d'Europe des poids
légers, en battant aux points le
tenant du titre, l'Italien Lucio
Cusma, à Francfort. Devant
7400 spectateurs, dont plus
d'un millier d'Italiens venus sou-
tenir son adversaire, René Wel-
ler (30 ans) entama prudemment
le combat avant de véritable-
ment démarrer , au septième
round. Les deux dernières repri-
ses, soit les 11e et 12e, virent
une énergique réaction de Lucio
Cusma. Au décompte final, les
trois arbitres furent d'accord
pour donner le titre à l'Allemand
de l'Ouest.

Pryor revient
à la compétition

L'Américain Aaron Pryor, qui
avait renoncé, en octobre der-
nier, à son titre de champion du
monde des poids surlégers
(WBA), en annonçant son aban-
don de la compétition, a indiqué
à Cincinnati qu'il remonterait
prochainement sur un ring.
Pryor, dont le dernier combat
(victoire par K.-O. sur le Nica-
raguayen Alexis Arguello) date
de septembre 1983, espère,
dans un premier temps, conclu-
re un match avec son compa-
triote Johnny Bumphus, nou-
veau détenteur de la couronne
mondiale de la catégorie (WBA).
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la meilleur marché
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rendre vos dents plus
Hanches que ne la fait

Visitez une exposition

GETAZ "ROMANG I|""#^̂ JIl/|
JL%
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Assemblée des délégués de la lutte suisse a Interlaken

Sion désigné au premier tour de scrutin
pour organiser la Fête fédérale en 1986

M. Pierre Moren a présenté la candidature de Sion en premier selon un tirage au sort

L'assemblée des délégués de la lutte suisse les obmann alémaniques, pour non seulement de 30 000, dont 25 000 places assises. Cela té officiel sera constitué pour étudier avec les
a eu lieu à Interlaken. Mis à part la partie ad- obtenir des conseils de leur part, mais glaner sera donc l'occasion pour la Commune de autorités cantonales et communales, les ta-
ministrative qui fut liquidée dans la journée de leur vote! Cette campagne a porté ses fruits et Sion de refaire en dur la tribune est, et de ches importantes à la réalisation de I in'ras-
samedi, c'est le dimanche matin que le point c'est tant mieux. Un grand bravo à ce comité compléter les quatre coins ainsi que les gra- tructure du «nouveau» stade de Tourbillon,
important de l'ordre du jour fut traité. Il s'agis- provisoire, qui a défendu brillamment ses dins, ce qui permettra certainement d'attein- Le FC Sion ne sera pas mécontent de cette at-
sait en effet de désigner le club qui organise- chances avec l'appui de la Municipalité de dre le nombre de places nécessaires et obll- tribution car, nous l'espérons, il pourra béné-
rait la fête fédérale de lutte suisse et des jeux Sion. gatoires. Car, précisons-le, selon nos Infor- ficler de ces améliorations et offrir à I avenir
alpestres en 1986. Trois candidatures étaient . \ . enfin un stade digne de LNA! D'ici là, nous au-
sur les rangs, Sion (par le Club Etoile de Sa- Une qiqanteSQUe Organisation Por loan-Diorro Rahlor rons l'occasion ama ntes reprises de reparler
vlèse), Carouge et Fribourg. Nous avons pré- 

yiyaiii_c-»H"^ viyeuiiaciuvi - Kar jean-KieiTe Panier de cette fête fédérale de lutte suisse. Pour
sente dans notre édition de samedi la candi- L'attribution étant faite, il faudra se mettre l'instant, savourons ce succès de la candida-
dature valaisanne Défendue à Interlaken par au travail. Une fête fédérale de lutte, très pri- mations, plus de 20 000 places sont vendues ture, qui met sur orbite une nouvelle grande
M Pierre Moren elle a recueilli d'emblée au sée en Suisse alémanique, c'est une organi- trois mois avant la manifestation. Comme on compétition dont tout le Valais profitera. Après
premier tour de scrutin la majorité (105 voix) sation gigantesque, avec un budget colossal. peut le constater, cette manifestation aura un l'arrivée du tour de France en 1984, à Crans-
alors que Carouge en obtenait 25 et Fribourg Les l,eux choisis à Sion par le comité d'ins- très grand retentissement en Suisse alémani- Montana, la fête fédérale de lutte sulse à Sion
23 ce qui octroyait pour la première fois au pection seront les terrains de Tourbillon, alors que, mais en Romandie, il est certain que l'In- en 1986, les championnats du monde de ski 1

Valais cette très importante manifestation II Que Pour la discipline du hornus un terrain à térêt sera: soutenu en raison de son organisa- alpin à Crans-Montana en 1987, Il reste une
faut préciser que les lutteurs valaisans, diri- Châteauneuf est prévu. Le stade de Tourbillon tion en Valais. case vide pour le grand prix formule 1 en
qeants du club les frères Udry notamment devra être transformé, puisque le règlement C'est donc fait, Sion sera la capitale de la 1985! Sera-t-elle remplie? La réponse devrait
avaient pris leur bâton de pèlerin pour visiter prévoit une capacité de spectateurs de l'ordre lutte suisse en 1986. Prochainement un coml- intervenir ce printemps.

CYCLISME: PARIS - NICE
Millar nouveau leader

Les Français, domines depuis le
départ de Paris-Nice, ont pris leur re-
vanche au cours des deux demi-éta-
pes disputées hier.

Ainsi le grimpeur Eric Caritoux l'a
emporté en début d'après-midi sur
les pentes du Mont-Ventoux alors
que le sprinter Francis Castaing sur-
prenait, quelques heures plus tard, le
Belge Eddy Planckaert à Miramas.

Ce doublé français n'a pas empê-
ché l'Ecossais Robert Millar de de-
venir le nouveau leader de Paris-
Nice. C'est bien évidemment le pre-
mier tronçon, Orange - Le Chalet-
Reynard, qui retiendra l'attention des
observateurs par l'influence qu'il
aura sur l'épreuve.

En effet , Paris-Nice a pris, comme
on s'y attendait, un nouveau visage
dans les lacets du Mont-Ventoux.
L'équipe Panasonic, qui dominait la
course depuis le départ a, cette fois,
perdu pied. Il est vrai que la mal-
chance s'en mêla puisque le meilleur
grimpeur de Peter Post, le Hollandais
Steven Rooks, fut victime d'une cre-
vaison dès l'attaque des premiers la-
cets alors que l'Ecossais Robert Mil-
lar portait sa première offensive.

Trinkler vainqueur à Chiasso
A 34 ans, Richard Trinkler reste l'un des meilleurs amateurs élites

de Suisse. A Chiasso, le coureur de Sirnach s'est imposé avec 45
secondes d'avance sur le Fribourgeois André Massard et Benno
Wiss , vainqueur la semaine dernière à Lugano lors de la première
course de la saison.

Trinkler a forgé son succès dans l'ultime montée sur Pedrinate.
L'attaque de Trinkler devait surprendre le peloton, incapable de réa-
gir dans les derniers kilomètres.

Les résultats :
Amateurs élites: 1. Richard Trinkler (Sirnach) les 129,9 km en 3 h

-|4'44" (40,023 km/h). 2. André Massard (La Tigne) à 45". 3. Benno
Wiss (Dietwil) m.t. 4. Jdrg Muller (Brugg) à 1"I0". 5. Remo Gugole
(Mendrisio) à V18". 6. Bruno Diethlem (Thoune) m.t. 7. Markus Man-
ser (Wâdenswil) à V42". 8. Claude Jenny (Lausanne). 9. Hanspeter
Zaugg (Wohlen). 10. Hans Reis (Menznau), tous m.t. 115 partants,
68 classés.

Amateurs: 1. Andréa Guidotti (Arbedo) les 114,9 km en 3 h 01'04"
(38,074 km/h). 2. Peter Tami (Lugano) m.t. 3. Marek Kaminski (Men-
drisio) à 37". 4. Fabrice Fadi (Sierre) à 1 '00". 5. Ota Vejskal (Gippin-
gen) à 1 '05". 187 partants, 60 classés.

Juniors: 1. Roger Kray (Gippingen) les 90 km en 2 h 19'53"
(38,603 km/h). 2. Sandro Vitali (Mendrisio). 3. Rocco Travella (Men-
drisio), les deux m.t.

A l'avant, figuraient alors quatre
coureurs qui allaient être repris en
cours d'ascension sans avoir pu pe-
ser sur le déroulement de l'étape: les
Belges Eddy Planckaert, Jos Haex et
les Français Jean-Francois Chaurin
et Dominique Lecrocq.

En effet, dans le sillage de Bernard
Hinault, grimpant comme à son ha-
bitude au train, le groupe des favoris
reprenait rapidement les fugitifs.
Mais Hinault, incapable de changer
de rythme, ne pouvait distancer Kelly
et Roche alors que Miller s'apprêtait
à placer une deuxième attaque qui
allait en faire le nouveau leader de
l'épreuve. Le coureur écossais était
toutefois rattrapé à un kilomètre de
l'arrivée par Eric Caritoux qui l'em-
portait nettement. Au terme de cette
étape, Kelly perdait 33 secondes sur
Millar, alors que le déficit de Hinault
atteignait 41 secondes. Robert Millar,
vainqueur de la grande étape pyré-
néenne du Tour 1983, endossait en
la circonstance le premier maillot de
leader de sa carrière professionnelle.

Dans l'après-midi, Eddy Planckaert
espérait bien consoler ses équipiers

de leurs déboires de la matinée. Mais
au terme d'une étape menée ron-
dement, il devait s'incliner pour quel-
ques millimètres face à Francis Cas-
taing (on a dû recourir à la photo fi-
nish pour départager les deux hom-
mes) tandis que Sean Kelly (3e) en
profitait pour reprendre deux secon-
des de bonification à ses principaux
adversaires, confirmant qu'il demeu-
re le candidat le plus sérieux à la vic-
toire finale, la troisième consécutive.

Lundi, la cinquième étape condui-
ra les 103 rescapés de Miramas à La
Seyne (190 km) par le col de l'Espi-
goulier.
• 3e étape, Moulins - Saint-Etienne
(190 km): 1. Noël de Jonckheere
(Be) 4 h 54'25" 2. Sean Kelly (Irl). 3.
Dries Klein (Ho). 4. Eddy Planckaert
(Be). 5. Luc de Decker (Be). 6. Fran-
cis Castaing (Fr). 7. Ralf Hofeditz
(RFA). 8. Alfonso Guttierez (Esp). 9.
Eric Vanderaerden (Be). 10. Alain Di-
thurbide (Fr), tous même temps.

Les résultats de la 4e étape. - 1ère
demi-étape, Orange - Chalet- Rey-
nard - Mont-Ventoux sur 64 km: 1.
Eric Caritoux (Fr) 2 h 02'26" (31,364
km/h, 10" de bonif.). 2. Robert Millar
(GB) à 1" (5"). 3. Raimun Dietzen
(RFA) à 34" (2"). 4. Sean Kelly (Irl). 5.
Jean-Claude Bagot (Fra). 6. Michel
Laurent (Fr), tous m.t. 7. Bernard Hi-
nault (Fr) à 41 ". 8. Niki Ruttimann (S)
à 1*34". 9. Jean-Mary Grezet (S) à
1*56". 10. Frédéric Vichot (Fr) à
2'22".

2e demi-étape, Sault-MIramas sur
96 km: 1. Francis Castaing (Fr) 2 h
17'01" (42,038 km/h, 10" de bonif.).
2. Eddy Planckaert (Be/5"). 3. Sean
Kelly (lrl/2"). 4. Werner Devos (Be).
5. Jean- Philippe Van den Brande
(Be). 6. Eric Vanderaerden (Be). 7.
Frank Hoste (Be). 8. Dries Klein
(Ho/amat.). 9. Bert Oosterbosch
(Ho). 10. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be). Puis: 20. Niki Ruttimann (S),
tous m.t. 34. Patrick Môrlen (S) à
5'57". 41. Jean-Mary Grezet (S). 63.
Patrick Môrlen (S), m.t. que Cas-
taing.

Le classement général: 1. Robert
Millar (GB) 16 h 38'00". 2. Sean Kelly
(Irl) à 30". 3. Eric Caritoux (Fr) à 33".
4. Jean- Claude Bagot (Fr) à 52". 5.
Stephen Roche (Irl) à 57". 6. Bernard
Hinault (Fr) à 1"08". 7. Michel Lau-
rent (Fr) à V27". 8. Phil Anderson
(Aus) à 1 '50" 9. Jean- Mary Grezet
(S) à 2'20". 10. Niki Ruttimann (S) à
2*30".

La cohorte sédunoise et saviésanne réunie après la victoire

COURSE DES-DEUX MERS

Prim prend la tête
Le Suédois Tommi Prim a pris la tête du classement général de Tirreno-

Adriatico à l'issue de la 3e étape, Montenero di Bisccia - Monte San Pie-
trangeli (229 km), remportée par l'Italien Mario Beccia.

Tommi Prim, souvent en évidence lors des deux premières étapes, n'a
pas laissé échapper l'occasion de s'emparer du maillot de leader du Da-
nois Jesper Worre , lâché dans les derniers kilomètres d'une étape dispu-
tée, comme les précédentes, par un temps hivernal et animée malgré les
mauvaises conditions atmosphériques. Prim compte 10" d'avance sur le
Suisse Erich Màchler, quatrième hier à Monte San Piantraneli, et qui
« éclate » littéralement de santé.

La journée a, en outre, été marquée par l'effondrement de l'Italien Giu-
seppe Saronni, ancien champion du monde, lâché très tôt , et dont le re-
tard ne cessa d'augmenter pour atteindre près de vingt minutes à l'arri-
vée.

A dix kilomètres du but, trois hommes, les Italiens Guido Bontempi,
Giancarlo Casiraghi et Mario Beccia, le futur vainqueur, s'échappaient,
alors que Jesper Worre ne pouvait soutenir le rythme du peloton. Sur sa
lancée, le petit Beccia, très à l'aise lors de la dernière ascension, distan-
çait ses deux compagnons de fugue, et résistait au retour du peloton, em-
mené par Tommi Prim.

• 3e étape, Montenero dl Blsaccia - Monte San Pietrangeli sur 229 km:
1. Mario Beccia (lt) 6 h 25'47" (35,616 km/h). 2. Jacques Hanegraaf (Ho) à
16". 3. Greg Le Mond (EU). 4. Erich Mâchler (S). 5. Vittorio Algeri (lt). 6.
Johan Van der Velde (Ho). 7. Frits Pirard (Ho). 8. Jésus Rodriguez (Esp).
9. Eric Salomon (Fr). 10. Giuseppe Petito (lt). - Puis: 15. Godl Schmutz
(S), tous m.t.

• Classement général: 1. Tommi Prim (Su) 17 h 02'21". 2. Mâchler à
10". 3. Van der Velde à 21". 4. Gerhard Zadrobilek (Aut) à 23". 5. Adrie
Van der Poel (Ho) à 24'. 6. Roberto Visentini (lt) m.t. 7. Stefan Mutter (S) à
28". 8. Petito à 29". 9. Daniele Caroli (lt) m.t. 10. Alfredo Chinetti (lt) à 32".

2e étape, Cassino - Montenero sur 190 km: 1. Erich Mâchler (S) 5 h
15'10" (34,268 km/h). 2. José Luis Navarro (Esp) à 8". 3. Giuseppe Petito
(lt) à 9". 4. Johan Van der Velde (Ho). 5. Roger De Vlaeminck (Be). 6. Gio-
vanni Mantovani (lt). 7. Léo van Vliet (Ho). 8. Alfredo Chinetti (lt). 9. Stefan
Mutter (S). 10. Greg Le Mond (EU), tous m.t.

SAUT A SKIS
Holmenkollen : doublé tchécoslovaque

Le concours Coupe du Monde disputé sur le grand tremplin d'Holmenkol-
len, par un vent violent et sous de fines chutes de neige, a tourné à la confu-
sion des favoris: devant 40 000 spectateurs, les Tchécoslovaques Vladimir
Podzimek et Pavel Ploc ont en effet réalisé le doublé, cependant que le Finlan-
dais Matti Nykanen a terminé dernier (!) de la première manche, après avoir
failli chuter, et ne s'est pas présenté au départ de la seconde, alors que
l'Allemand de l'Est Jens Weissflog ne se classait que 22e. Le Suisse Pascal
Reymond s'est fort honorablement comporté avec un 24e rang.

Le classement: 1. Vladimir Podzimek (Tch) 209,7 (103 + 102,5). 2. Pavel
Ploc (Tch) 205,7 (102,5 + 103). 3. Ole-Christian Eidhammer (Nor) 203,9 (103,5
+ 97,5). 4. Mike Hollande (EU) 202,3 (101 + 101 ). 5. Rolf Age Berg (Nor) 198,8(94,5 + 101). 6. Primoz Ulaga (You) 198,6(100,5 + 98,5). 7. Richard Schallert
(Aut) et Horst Bulau (Can) 192,6. 9. Armin Kogler (Aut) 190,6. 10. Zane Palmer(EU) t88,5. 11. Jiri Parma (Tch) 187,0. 12. Franz Wiegele (Aut) 185,6. 13.Vegard Opaas (Nor) 185,2. 14. Jeff Hastings (EU) 184,6. 15. Per Berqerud
(Nor) 180,8.

Situation à la Coupe du Monde: 1. Matti Nykanen (Fin) 207. 2. Jens Weiss-
flog (RDA) rôo. 3. Hastings 121. 4. Ploc 117. 5. Jiri Parma (Tch) 108. 6. Primoz
Ulaga (You) 102. 7. Bulau et Jari Puikkonen (Fin) 101. 9. Klaus Ostwald (RDA)
90.10. Kogler 81.
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TOURNOI DE BRUXELLES

McEnroe souverain
1984 sera-t-elle la meilleure

année de John McEnroe? De-
puis sa victoire au Masters, «Ju-
nior» vole de succès en succès.
Après Philadelphie, Richmond
(WCT) et Madrid, John McEnroe
a remporté le tournoi de Bruxel-
les, doté de 250 000 dollars. En
finale, le gaucher américain a
très facilement battu Ivan Lendl
en deux manches, 6-1 6-3. Si à
Philadelphie, Lendl avait poussé
McEnroe dans ses derniers re-
tranchements, à Bruxelles, tout
comme au Madison Square Gar-
den, la supériorité de «Junior»
a été totale. John McEnroe de-
meure toujors invaincu depuis le
début de l'année, sa dernière
défaite remontant à sa demi-fi-
nale de l'Open d'Australie de-
vant Mats Wilander.

Bruxelles. Tournoi de Grand
Prix doté de 250 000 dollars, fi-
nale du simple messieurs : John
McEnroe (EU) bat Ivan Lendl
(Tch) 6-1 6-3.
• TOKYO. Tournoi de double
dames, finales, 1re place: Pam
Shriver - Ann Kiyomura (EU)
battent Barbara Jordan - Eliza-
beth Sayers (Aus) 6-3 6-7 6-3. -
3e place: Ann Hobbs - Wendy
Turnbull (Aus) battent Billie-
Jean King - Sharon Walsh (EU)
6-4 6-2.

Coupe d'Europe
Délèze 3e

Slalom messieurs à Kopanik
(You): 1. Roland Pfeifer (Aut)
1'34"85. 2. Helmut Gstrein (Aut)
1'35"29. 3. Jean-Daniel Délèze
(S) 1'35"80. 4. Daniel Fontaine
(Fr) 1'36"25. 5. Mitko Hadiev
(Bul) 1 '36"49. 6. Jôrg Seller (S)
1'36"79.

Coupe d'Europe de slalom: 1.
Dietmar Kôlbichler (Aut) 82
points. 2. Pfeifer 64. 3. Werner
Herzog (Aut) 60. 4. Hans Pieren
(S) 57.

Classement général: 1. Kôl-
bichler 147. 2. Josef Schick
(RFA) 108. 3. Luc Genolet (S)
107- 4. Gunther Marxer (Lie)
105. 5. Herzog et Thomas Stan-
gassinger (Aut) 88.
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La voie la plus sûre
vers l'air pur...
...sur la route, passe par
l'essence sans plomb!
En 1975 déjà, pour répondre aux nouvelles normes
en matière de gaz d'échappement, les importateurs suisses
d'automobiles avaient réclamé de l'essence sans plomb.

Seuls les catalyseurs permettent aujourd'hui de réduire
davantage encore les substances polluantes, notamment les
oxydes d'azote, dans les gaz d'échappement!
Or, pour fonctionner, les catalyseurs exigent de l'essence
sans plomb.

OUI l'essence

L'ASSOCIATION SUISSE DES IMPORTATEURS
D'AUTOMOBILES
UNION PROFESSIONNELLE SUISSE DE L'AUTOMOBILE

sans plomb
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gStf TOURISME ET VACANCES

• Programme intensif toute
l'année pour adultes :¦
et étudiants.

o
• Vacances linguistiques

pour collégiens
au départ de Genève.

Où que vous soyez...
Respectez
la nature !
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Sierre Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz
Martigny Garage Olympic S.A.
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

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

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

36-53860

Visitez

Bucarest
5 jours dès Fr. 490.-
Avion départ Zurich,
hôtel compris.

ROMTOUR Voyages
J.-J. Mercier 11
1003 Lausanne
Tél. 021 /20 60 74 et

22 20 97

(symbole de toutes les possibilités)
Maison valaisanne
patentée dans la
recherche matrimoniale
rencontres-amitiés
Grande discrétion assurée.
Mazerettes 36, Sion
Tél. 027/22 44 56 - 027/81 11 12

L J

Ordinateur
comptable
Hermès HDS 200

Comptes à pistes magnétiques,
cédé en excellent état, avec pro-
grammes de
- comptabilité générale
- gérance d'immeubles, comp-

tes de chauffage.

Autres applications disponibles.
Table de travail et meubles de
rangement. Bas prix.

Gérance Seilaz & Cie S.A.
Place Bel-Air 1,1003 Lausanne.
Tél. 021/23 84 91.

138 263202

A vendre

Cause cessation de
notre dépôt d'échel-
les à Ottiswil, nous
vendons la totalité de
notre stock.

pour Aebi TP 50
1 pont de débardage avec bê-
che hydraulique et rallonge pour
le bois de feu ; 1 arceau de sé-
curité avec pare-brise et toit.

Commune d'Ollon
Service de réparation,
M. Echenard
Tél. 025/39 14 88
privé 39 16 28. 22-9187

Echelles
alu coulissantes
2 plans
modèle Delta
10 m ca. 40% réduc-
tion
maintenant seule-
ment Fr. 293.-.

Livraison franco do-
micile.
Vente autorisée du
1.3. au 31.8.84
Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des com-
mandes
Tél. 037/24 27 24.

13-002064

55 33 33
23 35 82
2214 91
86 29 60

6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

A vendre

moteur
Subaru
30 000 km, avec
boîte, pont, pièces
détachées.

Tél. 027/41 14 28
heures des repas.

89-45242

A vendre
occasion
mortaiseuse
à chaîne
au plus offrant, con-
viendrait pour brico-
leur.
Fenêtres, portes-fe-
nêtres double vitrage.

Menuiserie
Georges Guanziroli
& Fils
1936 Verbier
Tél. 026/7 52 24 ,

7 53 97.
36-54143

ïigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de luxe
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en direct
Fabrication
allemande
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Exposition
Grand-Pont 24
La Grenette
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VERANDAS en aluminium \̂ S |
sur terrasses,balcons ... A-v P. ™
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Serrurerie Dorsaz Léonce \J3C!LO^.
(02.6)5 32 17 1S26 Fully \_ >~

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

Montana-
^

4133 10Crans *
Sion 022 34 13
Verbier 0 7 75 53

Confort et traitement impec-
cable de votre coiffure avec
le nouvel ordinateur ther-
mique Climason

Coiffure Chéryl Gremaud
à côté du Bar Rustique
Martigny - Tél. 026/2 55 44

2 52 52
36-400191

*&mm>m m Hervé Micheloud-Vouardoux
MBMHMMNMHHH-HMM

Tél. 027/31 3214 Spécialiste en:
»>.-,-.„.„ . . nettoyage d'ameublements -Maître teintutier , . "¦._; ,- tapis d Orient et berbères
Service à domicile _ moquette (travail à domicile)
-I QCO ciAn - tours rembourrés, literieI33U oion fauteuils, canapés, etc.Route de Riddes 21, Sion _ rideaux vnraap
(angle route des Caser- _ intérieur de vofturenés 20, à 200 m des ca- LnJ? '!"! ??„ ure
sernes, près de la halle ~ aesin.ection
des fêtes) — duvets - oreillers

- service de réparation
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Le grand centre de matériel pour
les professionnels de la restauration

CENTRE MAGRO CENTRE MAGRO
Uvrier, Sion Roche (VD)
Tél. 027/31 28 53 Tél. 021 /60 32 21

¦ ¦¦¦ JK&L.;:  ̂\
:
\ '
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Restorex garantit une large équipe de
professionnels valaisans, sur place, sans
intermédiaire, planifications, projets, ins-
tallations, entretien, et assure un service
après vente constant.

Tous les aciers inox
sont fabriqués sur 

^̂ m^mesure en Valais par lf Ŝl'usine Inoxa, Vernayaz f^^*^
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LES JEUX DE HOLMENKOLLEN
Premier succès de Holte
GRUNENFELDER NEUVIÈME

Le Norvégien Tor Hakon Holte (26 ans) a fêté sa première
victoire de Coupe du Monde en s'imposant dans les 50 kilo-
mètres de Holmenkollen. Holte l'a emporté grâce à une re-
marquable fin de course. Après 25 kilomètres, il n'était en ef-
fet pointé qu'en sixième position, à 47" du Soviétique Vladimir
Sachnov, qu'il devait finalement battre de 28". Sachnov ob-
tenait lui aussi le meilleur résultat de sa carrière dans cette
épreuve, disputée dans d'excellentes conditions.

Tor Hakori Holte, qui fut décevant aux Jeux de Saravejo
tout comme ses compatriotes, a par cette victoire redonné
quelque peu de crédit au ski de fond norvégien, déjà vain-
queur avec Lars Erik Eriksen à Lahti. Champion olympique de
la distance, le Suédois Thomas Wassberg n'a pas répondu à
l'attente. Il faut dire que Wassberg avait testé quatre paires de
skis avant le départ. Son choix, finalement , se porta sur la
moins performante...

Sixième des 50 kilomètres de Sarajevo, Andi Grunenfelder a
obtenu son deuxième meilleur résultat de l'hiver. A mi-course,
le Grison occupait encore la septième place avant de perdre
deux rangs lors de la deuxième boucle. Joos Ambuhl a suivi
une démarche inverse. Pointé en 28e position après 25 kilo-
mètres, il devait finalement se classer au 17e rang.

Messieurs. Fond 50 km: 1. Tor Hakon Holte (No)
2 h 29'38"5; 2. Vladimir Sachnov (URSS) 2 h 30'6"6; 3.
Gunde Svan (SU) 2 h 31'2"3; 4. Ove Aunli (No) 2 h 31'8"4;
5. Oddvar Bra (No) 2 h 31'19"2; 6. Lars Erik Eriksen (No)
2 h 31'21 "5; 7. Maurilio de Zolt (lt) 2 h 31'32"2; 8. Youri
Burlakov (URSS) 2 h 31'55"4; 9. Andi Grunenfelder (S)
2 h 32'13"8; 10. Geir Holte (No) 2 h 32'21"2; 11. Harri Kir-
vesniemi (Fin) 2 h 32'52"8; 12. Jan Ottosson (Su)
2 h 33'51"4; 13. Giachem Guidon (S) 2 h 34'25"0; 14. Pal
Gunnar Mikkelsplass (No) 2 h 34'36"2; 15. Audun Endestad
(EU) 2 h 34 38 "2. Puis: 17. Joos Ambuhl (S) 2 h 34'46"4;
31.Battista Bovisi (S) 2 h 38'39"9.

Les positions en Coupe du Monde: 1. Gunde Svan (Su) 136
p; 2. Harri Kirvesniemi (Fin) 93; 3. Thomas Wassberg (Su) 86;
4. Tor Hakon Holte (No) 84; 5. Vladimir Sachnov (URSS) 73; 6.
Lars Erik Eriksen (No) 70. Puis: 13. Andi Grunenfelder 45; 18.
Giachem Guidon 33; 22. Konrad Hallenbarter 28; 38. Joos
Ambuhl 9.

Dames. Relais 3 x 5  km: 1. URSS (Liubov Simiatova, Raisa
Smetanina, Tamara Markachanskaia) 46'31"; 2. Norvège I
(Brit Pettersen, Anette Boe, Inger Hélène Nybraten) 46'54"; 3.
Finlande (Pirkko Maàta, Eija Hyytiainen, Marja-Liisa Hâmâlài-
nen) 47'1"; 4. Norvège III 47'44"; 5. Norvège IV 48'16"; 6.
Suède 48'24".
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LE RALLYE DU PORTUGAL
JVlikkola vainqueur final

Le rallye du Portugal s'est achevé par la victoire du Finlandais Hannu Mikkola
(Audi-Quattro), qui l'a emporté au sprint, avec 27" d'avance sur son compa-
triote Markku Alen (Lancia), à Estoril, près de Lisbonne. Mikkola, après avoir
été talonné à 9" par Alen, en début de matinée, a assuré sa victoire à la fin de
la quatrième et dernière étape, dans les trois épreuves spéciales. Le Finlan-
dais a remporté son deuxième succès consécutif au Portugal, le troisième
pour les Audi-Quattro. L'écurie ouest-allemande est invaincue dans les épreu-
ves du championnat du monde depuis le début de la saison, après les succès
de l'Allemand Walter Rohrl au Monte-Carlo et du Suédois Stig Blomqvist, le
leader du championnat du monde des pilotes, en Suède.

Cette quatrième et dernière étape avait débuté sous tension alors que le jour
n'était pas encore levé sur la campagne portugaise. La veille, Rohrl avait vo-
lontairement pointé en avance à un contrôle horaire pour s'intercaler au dé-
part des «spéciales » entre la Lancia de Biasion et l'Audi de son coéquipier
Mikkola que gênait la poussière dégagée par l'Italien. Par ce subterfuge,Rohrl, qui n'espérait plus rien au classement général, depuis le «tonneau » ef-
fectué vendredi matin, laissai un « trou» clair de deux minutes devant le Fin-
landais.

Cesare Florio, le directeur de l'écurie Lancia, n'avait évidemment pas appré-
cié la manoeuvre et les commissaires, pour éviter que de tels procédés se gé-
néralisent, décidaient de lâcher les concurrentes toutes les deux minutes. Ain-si, Mikkola allait ouvrir la route, deux minutes devant Alen, pendant les douzeheures qu'allait durer la lutte superbe entre les deux rivaux finlandais, alorsséparés par 43".

Dès la première épreuve chronométrée, Alen reprenait d'un coup 33", puisune seconde encore dans la suivante, alors que Mikkola éprouvait des ennuis
de transmission, ne comptant plus que 9" d'avance, à l'issue de la 39e spécia-
le. L'épreuve devait ensuite tourner à l'avantage du pilote Audi, qui repoussait
son compatriote de chez Lancie à 19", au cours des deux étapes suivantes.Alors qu'il ne restait plus que deux « spéciales » à courir, Mikkola pouvait enfin
commencer à savouer sa victoire...

Classement final: 1. Hannu Mikkola (Fin), Audi-Quattro, 7 h 35' 32"- 2Markku Alen (Fin), Lancia, à 27"; 3. Attilio Bettega (lt), Lancia, à 20'49"' 4Massimo Biasion (lt), Lancia, à 21 '50"; 5. Jean Ragnotti (Fr), Renault 5 Turbo,a 38'10"; 6. Walter Rohrl (RFA), Audi-Quattro, à 45'46"; 7. Kalle Grundel (Su)Golf GTI, à 1 h 3'28"; 8. Jorge Ortigao (Por), Toyota Corolla, à 1 h 44'12"-
9. Christian Dorche (Fr), Citroën Visa, à 1 h 49'31"; 10. Russell Goodinq(GB), Vauxhall Chevette, à 1 h 56'5"

Classement du championnat du monde (après 3 manches sur 10). Pilotes:1. Stig Blomqvist (Su), Audi Quattro, 35 points; 2.Mikkola 32; 3. Rohrl 26- 4Bettega 20; 5. Alen 18; 6. Biasion 16. Marques (après 2 manches sur 10): 1Audi 36; 2. Lancia 26; 3. Renault 22; 4. VW 21 ; 5. Toyota 10; 6. Citroën 4

Doublé irlandais à Dortmund
Les Irlandais Gerry Mullins et Eddie Macken ont réalisé le doublé lors de

l'épreuve Coupe du Monde du CHI de Dortmund. Sept cavaliers étaient quali-
fiés pour le second barrage, que quatre d'entre eux franchissaient sans en-
combre. Gerry Mullins, avec Rockbarton, se montrait le plus rapide, devant
Eddie Macken et El Paso.

Les résultats.
Concours coupe du monde: 1. Gerry Mullins (Irl), Rockbarton, 0 pts/28"83;

2. Eddie Macken (Irl), El Paso, 0/29"60; 3. Malcolm Pyrah (GB), Towerlands
Anglezark, 0/30"04; 4. Peter Schmitz (RFA), Diavolo, 0/31 "91 ; 5. Luis Alvarez-
Cervera (Esp), Fein, 4/30"34; 6. John Whitaker (GB), Clonee Temple,
4/30"50; 7. Willibert Mehlkopf (RFA), Salut, 8/32"78 (tous au 2e barrage).

Classement de la coupe du monde (après sept épreuves): 1. Nick Skelton
(GB) 69 p.; 2. David Broome (GB) et Thomas Friihmann (Aut) 63; 4. Hugo Si-
mon (Aut) 59,5; 5. Whitaker 59; 6. Michael Rùping (RFA) 52.

Grand Prix de RFA: 1. Whitaker , Clonee Temple, 0/29"17;2. Hervé Godi-
gnon (Fra), Je fadore, 0/30"48; 3. Hendrik Snoek (RFA), Palma Nova
0/31 "89; 4. Julius Schulze-Hesselmann (RFA), Dublin, 0/34"70; 5 Fritz Lia-ges (RFA), Ramses, 4/2g"55; 6. Fruhmann, Bandit, 4/31 "27, tous au barrage.

Puissance: 1. Simon, Gratin, 0 point au 3e barrage; 2. Michael Fervers (GB),
Hy-Sport. abandon au 3e barrage; 3. Mehlkopf/ Wabbs, Wilhelm Bettinger
(RFA)/Windy, et Simon/ Landgrâfin, 4 au 2e barrage; 6. Rob Ehrens (Hol)Okay Jumper, 7 au 2e barrage.

Epreuve «de la chance» par estafettes de deux cavaliers: 1. Eric Wauters(Be), C-Bier/Edgar-Henry Cuepper (Be), Simpatico, 36 points/61 "12; 2. Kurt
Gravemeier (RFA), Sarto/Wolfgang Brinkmann (RFA), Jomiro, 35/66-81; 3Graziano Mancinelli (lt), Silvano/Hervé Godignon (Fr), Fée d'Amour35/67"43: 4. Willi Melliger (S), The Crack/Ulrich Meyer zu Bexten (RFA), Mar-co, 35/70"44.

Konrad Hallenbarter et Evi
Kratzer ont pleinement justifié
leur rôle de favoris dans la 16e
édition du Marathon de l'Enga-
dine, la plus grande épreuve po-
pulaire du pays. Hallenbarter
s'est imposé pratiquement au
sprint devant le Suédois Bengt
Hassis, battu seulement de 3
dixièmes au terme des 42,9 km
du parcours. Le Valaisan a fêté
dimanche son premier succès
dans cette épreuve. Pour sa
part, Evi Kratzer a obtenu sa
quatrième victoire, la troisième
consécutive.

Si une première sélection
s'est opérée après 17 km, la
course ne s'est véritablement
décantée qu'au 36e km, lorsque,
dans une montée, Hallenbarter,
Hassis, Daniel Sandoz et Lars
Frykberg, vainqueur l'an der-
nier, se détachaient nettement.
Peu avant l'arrivée, une chute
de Sandoz, provoquée par un
écart d'Hallenbarter , permettait
à Hassis de prendre quinze à
vingt mètres d'avance. Mais,
dans les derniers 300 m, Hassis
ne pouvait résister à l'accéléra-
tion terrible d'Hallenbarter. Da-
niel Sandoz a pris la troisième
place devant Frykberg.

Chez les dames, Evi Kratzer a
triomphé avec une avance con-
fortable sur la Finlandaise Sisko
Kainulainen. Au 20e km, Kratzer

Les vainqueurs du Marathon de /'Engadine: A gauche: Konrad Hallenbarter; à droite: Evi
Kratzer.

et Kainulainen se sont retrou- Les résultats :
vées seules au commandement. Messieurs : 1. Konrad Hallen-
A l'arrivée, Kainulainen a con- barter (Obergoms) les 42,9 km
cédé plus de 1'30" sur la cham- en 1 h 42'09"1; 2. Bengt Hassis
pionne suisse. (Sue) 1 h 42'09"4; 3. Daniel San-

10766 skieurs et skieuses ont doz (La Chaux-de-Fonds) 1 h
participé à ce Marathon de l'En- 42'13"6; 4. Lars Frykberg (Sue)
gadine. Le temps de record de 1 h 42'18"1; 5. Nils Tore An-
Frykberg (1 h 34'08") n'a pas dreassen (Nor) 1 h 42'39"5; 6.
été battu dimanche. Le froid Magnar Rismyhr (Nor) 1 h
(-16 degrés), un fort vent con- 42'42"7; 7. Paul Grunenfelder
traire dans la première partie du (Mels) 1 h 42'46"3; 8. Heini Si-
parcours et une neige poudreu- mon (RFA) 1 h 42'46"2; 9. Phi-
se n'ont pas, il est vrai, facilité la lippe Marchon (Les Reussilles) 1
tâche des concurrents. h 42'47"2; 10. Walter Thierstein

Victorieuse de la coupe du monde l'an dernier, Tamara McKinney a enfin
renoué avec le succès. Très décevante tout au long de la saison, l'Américaine,
qui est âgée de 21 ans, a en effet remporté le slalom spécial de Coupe du
Monde disputé à Waterville Valley (New Hampshire). Elle a du même coup fêté
sa onzième victoire au plus haut niveau.

Tamara McKinney s'est imposée devant la Suissesse Brigitte Gadient, qui
obtenait ainsi son meilleur résultat en Coupe du Monde, et devant la Française
Perrine Pelen. Pourtant, le succès de l'Américaine a été longuement contesté,
plusieurs observateurs ayant vu l'Américaine manquer une porte. Finalement,
elle devait être déclarée gagnante !

Moins de la moitié des concurrentes engagées ont terminé la course. Parmi
les principales victimes de cette épreuve figurent la gagnante de l'an dernier,
l'Autrichienne Roswitha Steiner, la championne olympique de la spécialité,
l'Italienne Paoletta Magoni, ainsi que les Allemandes de l'Ouest Marina Kiehl
et Maria Epple.

Ce slalom aura laissé une excellente impression au sein de la formation hel-
vétique. En effet, outre Brigitte Gadient, Brigitte Oertli (4e), Erika Hess (5e) et
Monika Hess (9e) ont aussi marqué des points. Enfin, relativement. Car pour
Erika Hess, il fallait terminer dans les trois premières pour comptabiliser. A dé-
faut d'y parvenir, la skieuse de Grafenort a tout de même laissé derrière elle
Hanni Wenzel. Mais la skieuse du Liechtenstein «marquait» elle, et ces huit
points lui ont permis de se rapprocher de la Suissesse au classement général
de la coupe du monde.

Erika Hess n 'a pas réalisé son objectif qui était de terminer
troisième pour assurer sa place en coupe du monde.

i

(Frutigen) 1 h 42'59"0; 11. Tho- (Pontersina) 2 h 02'24"; 6. Ur-
mas Kônig (Augst) 1 h 43'15"; sula Zini (Samedan) 2 h 04'44" ;
12. André Rey (Les Cernets) 1 h 7. Kjersti Strand (Nor) 2 h
43'42"; 13. Josef Grunenfelder 09'47"; 8. Brigitte Stebler (Pon-
(Mels) 1 h 44'03"; 14. Edgar tresina) 2 h 12'22"; 9. Heidi Nie-
Brunner (Horw) 1 h 44'07"; 15. derberger (Melchthal) 2 h
Hans-Luzi Kindschi (Davos) 1 h 12'32" ; 10. Hiroko Kanai (Jap) 2
44'27". h14'50".

Dames: 1. Evi Kratzer (Saint- • Le classement de la World-
Moritz) les 42,9 km en 1 h loppet (après 9 épreuves sur
55'04"; 2. Sisko Kainulainen 10): 1. Hassis (vainqueur) 152;
(Fin) 1 h 56'39"; 3. Monika Ger- 2. Frykberg 131; 3. Andreassen
mann (Frutigen) 2 h 02'14"; 4. 95; 4. Rismyhr 91; 5. Orjan
Andréa Grossegger (Aut) 2 h Blomqvist (Sue) 82; 6. Kapeller
02'22"; 5. Cornelia Thomas 27.

La première manche de ce slalom spécial, qui avait été piquetée de soixante
portes par le Yougoslave Gartner, devait provoquer de nombreuses élimina-
tions, et non des moindres. C'est ainsi que Malgorzata Tlalka, Maria Epple,
Roswitha Steiner, Marina Kiehl, Paoletta Magoni, Christelle Guignard, Fabien-
ne Serrât et Patricia Kastle notamment ne parvenaient pas à négocier le par-
cours proposé. A ce stade, Tamara McKinney occupait déjà la première posi-
tion, devant Monika Hess et Brigitte Gadient.

Sur le deuxième tracé, où l'entraîneur français Gaby Mollet avait disposé
soixante et une portes, c'est l'Américaine Christine Cooper qui devait se mon-
trer la plus rapide, devant sa compatriote Tamara McKinney. Mais cette der-
nière ne devait pas être inquiétée pour la victoire finale alors que Christine von
Griinigen, Anja Zavadlav, Anni Kronbichler et Maria-Rosa Quario figuraient
parmi les éliminées de cette deuxième manche.

Le classement: 1. Tamara McKinney (EU) 97"78 (50"89 + 46"89); 2. Brigitte
Gadient (S) 98"91 (51 "66 + 47"25); 3. Perrine Pelen (Fr) 98"96 (51 "98 +
46 "98); 4. Brigitte Oertli (S) 99"19 (51 "90 + 47"29); 5. Erika Hess (S) 99"34
(52"21 + 47"13); 6. Christine Cooper (EU) (52"67 + 46"79) et Dorota Tlalka
(Pol) (52"09 + 47"37) 99"46; 8. Hanni Wenzel (Lie) 99"50 (52"37 + 47"13); 9.
Monika Hess (S) 99"74 (51"54 + 48"20); 10. Olga Charvatova (Tch) 100"18
(52"38 + 47"80); 11. Andréa Bédard (Can) 100"72; 12. Ursula Konzett (Lie)
100"84. 13. Lea Sôlkner (Aut) 100"90; 14. Ewa Grabowska (Pol) 100"95; 15.
Nusa Tome (You) 101 "05. Puis les autres Suissesses: 18. Catherine Andeer
101"48; 24. Claudia Riedi 103"78. 28 concurrentes classées.

Les classements de la coupe du monde.
Dames. Classement général: 1. Erika Hess (Sul) 224; 2. Hanni Wenzel (Lie)

217; 3. Irène Epple (RFA) 178; 4. Christin Cooper (EU) 161; 5. Tamara McKin-
ney (EU) 152; 6. Olga Charvatova (Tch) 148; 7. Mlchela Figlni (Sul) 146; 8. Ma-
ria Walliser (Sul) 126; 9. Marina Kiehl (RFA) 120; 10. Elisabeth Kirchler (Aut)
115.

Slalom (8 courses sur 11): 1. Hess 89; 2. McKinney 87; 3. Roswitha Steiner
(Aut) 65; 4. Cooper, Maria-Rosa Quario (Ita) et D. Tlalka 60.

Une victoire suisse en Coupe d'Europe
La Suissesse Vreni Schneider a remporté un élalom géant de Coupe d'Eu

rope disputé à Bischofwiesen.
Les résultats:1. Vreni Schneider (S) 2'44"0; 21JHeidi Wiesler (RFA) 2'44"5Ë

3. Anita Wachter (Aut) 2'44"73; 4. Sonia Stotz (RFA) 2'45"72; 5. Marlelle Stu
der (S) 2'46"28; 6. Camila Nilsson (Su) 2'46"32.

Coupe d'Europe féminine: 1. Wachter 244; 2. Ulrike Maier (Aut) 134; 3
Schneider 124.

Triathlon: les concours en Suisse
Château-d'Œx: 1. Josef Gisler (Schattdorf) 33,93 p.; 2. Richard Jenni

(Mitlodi) 46,86; 3. Constant Sarott (Bâle) 64,19. Juniors: 1. Reto Giovanelli
(Frutigen) 69,02.

Boisse vainqueur à Londres
Le Français Philippe Boisse, champion olympique

par équipes en 1980 à Moscou, s'est Imposé dans le
troisième tournoi coupe du monde à l'épée de l'année,
le challenge Martini, à Londres. Il a battu en finale le
champion d'Europe Alexander Pusch (RFA) 10-7. Le
Chaux-de-Fonnier Michel Poffet est parvenu jusqu'en
demi-finale, où il a été éliminé par Pusch (10-3).

Au lendemain de cette compétition s'est disputé un
match internations, revenu à la France devant la Suè-
de, la Suisse et la Grande-Bretagne. Les Suisses ont
battu les Britanniques 9-5, mais se sont inclinés face à
la France au nombre de touches (score final 8-8) et
contre la Suède par 8-5.
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Le calendrier
des tours finals

Monthey-Vevey
pour débuter!

En championnat de ligue
nationale A, le calendrier des
tours finals a été établi com-
me suit:
TOUR FINAL
POUR LE TITRE:
17 mars (17 h 30): Fribourg

Olympic - SF Lausanne, BC Lu-
gano - Nyon BBC, Monthey
BBC - Vevey Basket.

24 mars (17 h 30): Nyon - Fri-
bourg, Lausanne - Monthey,
Vevey - Lugano.

27 mars (20 h 15): Fribourg - Ve-
vey, Lausanne - Nyon, Mon-
they - Lugano.

31 mars (17 h 30): Lugano - Fri-
bourg, Vevey - Lausanne, Mon-
they - Nyon.

3 avril (20 h 15): Fribourg - Mon-
they, Lugano - Lausanne, Nyon
- Vevey.

10 avril (20 h 15): Lausanne - Fri-
bourg, Nyon - Lugano, Vevey -
Monthey.

14 avril (17 h 30): Fribourg -
Nyon, Monthey - Lausanne, Lu-
gano - Vevey.

17 avril (20 h 15): Vevey - Fri-
bourg, Nyon - Lausanne, Lu-
gano - Monthey.

28 avril (17 h 30): Fribourg - Lu-
gano, Lausanne - Vevey, Nyon
- Monthey.

5 mai (17 h 30): Monthey - Fri-
bourg, Lausanne - Lugano, Ve-
vey - Nyon.

TOUR
DE RELÉGATION :
17 mars (17 h 30): CS Champel

Genève - Pully BC, Lemania
Morges - Momo Basket, STV
Lucerne - ESL Vernier.

24 mars (17 h 30): Momo -
CHampel, Pully - Lucerne, Ver-
nier- Lemania.

27 mars (20 h 15): Champel -
Vernier, Pully - Momo, Lucerne
- Lemania.

31 mars (17 h 30): Lemania -
Champel, Vernier - Pully, Lu-
cerne- Momo.

3 avril (20 h 15): Pully - Lemania
4 avril (20 h 15): Champel - Lu-

cerne, Momo - Vernier.
10 avril (20 h 15): Pully - Cham-

pel
11 avril (20 h 15): Momo - Le-

mania, Vernier - Lucerne,
14 avril (20 h 15): Champel -

Momo. - 17 h 30: Lucerne -
Pully, Lemania - Vernier.

17 avril (20 h 15): Vernier -
Champel, Momo - Pully, Le-
mania - Lucerne.

28 avril (17 h 30): Champel - Le-
mania, Pully - Vernier, Momo -
Lucerne.

5 mal (17 h 30): Lucerne - Cham-
pel, Lemania - Pully, Vernier -
Momo.

LNA: Pully
Pully a échoué. Face à

Nyon, les Pulliérans n'ont pas
obtenu la victoire nécessaire
pour ravir à Lugano la sixième
place dans le tour final pour le
titre. Après avoir fait illusion
durant une mi-temps (l'écart
n'était que de 4 points à la
pause), ils se sont écroulés et
ont finalement été battus de 24
points.

Ce match Pully - Nyon, le
seul où le suspense était pré-
sent, polarisait l'attention lors
de cette 22e et dernière jour-
née' du tour préliminaire. Pour
le reste, le leader Vevey a con-
clu la première partie du
championnat par une victoire
en écrasant Lugano de plus
de trente points. Lucerne et
Lemania, pour leur part, au-
ront bien de la peine à éviter la
culbute lors du tour final con-
tre la relégation: ils comptent
respectivemnt 10 et 12 points
de retard sur Vernier et
Momo...

• LNA, 22e et dernière journée du
tour préliminaire : Pully - Nyon 82-
106 (42-46). Champel - Lucerne 88-
76 (41-31). Vevey - Lugano 104-72
(48-39). Momo - Lemania 88-82
(44-38). Fribourg Olympic - Vernier
101-91 (41-42). Monthey - SF Lau-
sanne 86-74 (41-46).

CLASSEMENT FINAL
DU TOUR PRÉLIMINAIRE
1. Vevey 22 20 2 +439 40
2. Nyon 22 18 4 +335 36
3. Fribourg 22 17 5 +233 34
4. Monthey (+4) 22 13 9 + 3 26
5. Lausanne (- 4) 22 13 9 + 90 26
6. Lugano 22 11 11 - 29 22

7. Pully 22 10 12 - 85 20
8. Champel 22 9 13 - 41 18
9. Vernier(+ 18) 22 8 14 - 34 16

10. Momo (- 18) 22 8 14 -137 16
11. Lucerne 22 3 19 -473 6
12. Lemania 22 2 20 -301 4

Les six premiers dans le tour fi-
nal pour le titre, les six derniers
dans le tour final contre la reléga-
tion.

LNA: MONTHEY-SF LAUSANNE 86-74 (41-46)

€€
Monthey : Merz 2 (1 tir réussi sur 2), Reed 36 (16/22, 4 lancers

francs réussis sur 6), Buffat 6 (3/6), Grau 6 (3/9), Descartes 4
(2/2), Edmonds 26 (13/20), Givel 0 (0/2), Pottier 6 (3/7). Coa-
ches : Gay et Tissières.

SF Lausanne: Stockalper 23 (11/14, 1/2), Zali 20 (9/16, 2/2),
Delbrassine 14 (7/12), Badoux 0 (0/1), Speicher 13 (6/8, 1/1),
Billingy 4 (2/8). Coach : Ferguson.

Notes : salle de Reposieux. 480 spectateurs. Arbitres : MM.
spectateurs. Arbitres: MM. Leemann et Marelli. Fautes: 13 contre
Monthey ; 13 contre SF Lausanne. Cinq de base : Reed, Buffat,
Grau, Descartes et Edmonds pour Monthey ; Stockalper , Zali,
Delbrassine, Speicher et Billingy pour SF Lausanne.

Tirs: 41 sur 70 (58,5%) pour Monthey ; 4 lancers francs sur 6
(66,6%). 35 sur 59 (59,3%) pour SF Lausanne; 4 lancers francs
sur 5 (80%).

Evolution du score: 5e 8-12; 10e 18-26; 15e 27-36; 20e 41-46;
25e 49-52; 30e 61-61 ; 35e 71-69; 40e 86-74.

Dieu, que la guerre fut jolie! A
vrai dire ou vrai écrire, un des
bons morceaux de ces tours
préliminaires. Avec, au bout du
décompte, un succès spectacu-
laire de ce BBC Monthey auteur
d'un superbe coup double, sa-
medi en Reposieux: une victoire
contre l'ambitieux SF Lausanne
et un rang de grignoté au clas-
sement. Y'a presque trop, se-
rions-nous tenté de murmurer.
Tant l'échéance paraissait ar-
due, tant ce pressentiment écla-
ta aussi durant la première mi-
temps de ce débat qui vous ré-
concilia avec le frisson et le plai-
sir.

Et c'est diablement vrai que
les Vaudois entamèrent l'expli-
cation à pleines dents. Un
«press» sur toute la surface de
jeu, une agressivité bien orga-
nisée et un bénéfice qui ne fit
que s'accentuer au fil des se-
condes pour atteindre quasi-
ment le point de non-retour (12-
22 à la 8e, par exemple). A ce
jeu-là, on vit surtout Stockalper
- le cousin de l'autre - Zali et
Delbrassine. Des tireurs d'élite
d'autant plus précis et efficaces
que la défense montheysanne,
elle, faisait preuve d'immobilis-
me et de largesse. A l'heure du
thé et du flash-back, l'addition
(41-46) ne reflétait qu'imparfai-
tement la physionomie de ces
vingt premières minutes entiè-
rement à l'avantage des Vau-
dois.

Survint alors cette seconde
période de grande cuvée, vue du
côté valaisan. Du rarement, pour
ne pas dire du jamais visionné
en Reposieux cette saison. D'un
côté, des Lausannois qui ne pu-
rent rééditer leur Incroyable per-
formance initiale (71,9%
d'adresse!) et qui se retrouvé-

luttera contre la... relegation!

... J»

En savoir plus
sur...
• PULLY - NYON 82-106 (42-46)

Collège Arnold-Reymond. 800
spectateurs. Arbitres: Bendayan et
Romano.

Pully: Pruitt 20, Luginbuhl 2, Ca-
valière 12, Reichen 7, Diaz 2, Rou-
baty 4, Boston 35.

Nyon: Charlet 10, Klima 12, Bria-
chetti 4, Gothuey 6, Guy 30, Nuss-
baumer 4, Fischer 2, Evans 26, Gi-
rod 12.

• CHAMPEL-LUCERNE
88-76(41-31)

Palais des Sports de Plainpalais.
200 spectateurs. Arbitres: Martin et
Roagna.

Champel : Kendrick 27, West 12,
Lenggenhager 22, Vine 15, Brandt
12.

Lucerne: Diinner 10, Damnja-
novic 19, Ludi 14, Bolzern 2, Port-
mann 12, Lockhart 19.

• VEVEY - LUGANO
104-72 (48-39)

Galeries du Rivage. 900 specta-
teurs. Arbitres: Karl et Fillettaz.

Vevey: Boylan 8, Stockalper 22,
Genoud 2, Etter 30, Porchet 6, Frei
3, Ruckstuhl 14, Anstadt 19.

Lugano: Scubla 12, Rotta 2,
Heck 12, Ciotti 2, Green 24, Hood
20.

• MOMO-LEMANIA
88-82 (44-38)

Liceo di Mendrisio. 200 specta-
teurs. Arbitres: Pasteris et Beau-
voir.

Momo: Picco 2, Cedraschi 7,
Dell'Acqua 19, Battistoni 7, Mc-
Cord 24, Shultz 29.

Lemania: Franchina 3, Kresovic
27, Krstulovic 22, Dietrich 10, Re-
velly 14, Mkron]ic 6.

• FRIBOURG-VERNIER
101-91 (41-42)

Collège Sainte-Croix. 700 spec-
tateurs. Arbitres: Philippoz et D'II-
lario.

Fribourg Olympic: D. Hayoz 4,
Zahno 10, Hicks 19, N. Hayoz 3,
Dousse 25, Wiley 22, Briachetti 14:
Crameri 4.

rent alors orphelins d'étrangers.
Speicher et Billingy, en effet,
brillèrent surtout par leur discré-
tion dans ces moments cru-
ciaux, dans ces instants où la
balance tente de choisir son
camp, dans ces bribes d'éternité
qui vous hissent au paradis ou
vous plongent en enfer. De l'au-
tre côté, c'est ce monde-là à
l'envers. Des Suisses lucides,
intelligents , qui servirent sur un
plateau le déchaîné duo Reed-
Edmonds. Quelle santé, mes
amis! Quelle efficacité, mes co-
cos! Une sorte de rouleau com-
presseur, de char à points, de
mammouth qui écrase l'ennemi
pour finalement lui faire payer
un sacré prix à l'heure de la si-
rène finale. 27'47: une action lu-
mineuse, à vous éblouir. Une
triangulation Buftat-Pottler-
Reed conclue au smash par le
dernier nommé. Un public qui
explose parce que ces deux
points signifièrent simultané-
ment spectacle et premier avan-
tage. Oui, premier avantage du
match pour ces Montheysans
éclatés et dès lors irrésistibles
sur la fin du parcours. Du basket
comme on l'aime, comme on en
redemande à cinq jours du tour
final dans lequel Monthey aura
droit à la parole.

En le prenant sur ce ton-là, il
n'est pas loin le temps où Re-
posieux attirera à nouveau la
foule comme un aimant. Qua-
rante minutes pour un tel cons-
tat: faut l'fer !

Ch. Michellod

Zali (à gauche) observe.
Speicher (14) essaie. Ed-
monds (à droite) domine.
Quelle santé, mes amis!

(Photo Busslen)

Vernier: Monney 4, Fellay 20,
Adler 8, Nussbaumer 6, Odems 27,
Zeno 26.

Statistiquement
votre

Les statistiques du championnat
de LNA à l'issue de la 22e journée
sont les suivantes (manquent Nyon
et Lemania Morges):
• Marqueurs : 1. Pruitt (Pully) 654
points. 2. Wiley (Fribourg) 627. 3.
Boston (Pully) 620. 4. Shulz
(Momo) 602. 5. Guy (Nyon) et
Green (Lugano) 594. 7. Reed
(Monthey) 593. 8. Kendrick (Cham-
pel) 577. 9. Damnjanovic (Lucerne)
576. 10. D. Stockalper (Vevey) 565.
Puis: Etter (Vevey) 420. Lenggen-
hager (Champel) 402. M. Stockal-
per (Lausanne) 399. Zali (Lausan-
ne) 368. Dousse (Fribourg) 317.
Fellay (Vernier) 310.
• Tirs: 1. Speicher (Lausanne)
71%. 2. Boston (Pully) 68%. 3..
Evans (Nyon) 66%. 4. Angstadt (Ve-
vey) 65%. 5. Reed (Monthey) 63%.
Puis: M. Stockalper (Lausanne)
61%. D. Stockalper (Vevey) 59%.
Etter (Vevey) 57%.
• Lancers-francs. Etrangers : 1.
Guy (Nyon) et Pruitt (Pully) 90%. 3.
Damnjanovic (Lucerne) 88%. 4. Ed-
monds (Monthey) 83%. - Suisses:
1. Buffat (Monthey) et D. Stockal-
per (Vevey) 86%. 3. Lenggenhager
(Champel) et M. Stockalper (Lau-
sanne) 78%.
• Rebonds: 1. West (Champel)
370. 2. Shulz (Momo) 341. 3. Bos-
ton (Pully) 308. 4. Hicks (Fribourg)
304. 5. Hood (Lugano) 291. Puis:
Ruckstuhl (Vevey) 151. Reichen
(Pully) 130. Etter (Vevey) 99.
• Assists : 1. Odems (Vernier) 149.
2. Buffat (Monthey) 131. 3. Boylan
(Vevey) 123. 4. Kendrick (Champel)
110. 5. M. Stockalper (Lausanne)
86. 6. West (Champel) 75. 7. Guy
(Nyon) 73. 8. Angstadt (Vevey) 72.

• LNB, 18e journée. Vendredi:
Union Neuchâtel - Birsfelden 101-
92 (53-44). Bellinzone - SAM Mas-
sagno 73-98 (31-44). Samedi:
Reussbuhl - Meyrin 70-80 (24-33).
Beauregard - Stade Français 84-93
(38-41). Viganello - Wetzikon 93-91
a.p. (50-38 82-82). Chêne - Sion-
Wissigen 82-78 (40-41).

Le classement: 1. Slon-Wissl-
gen 18/32 (+244). 2. SAM Massa-
gno 18/28 (+254). 3. Union Neu-
châtel 18/24 (+19). 4. Chêne
27/22 (+123). 5. Birsfelden 18/22
(+114, +15). 6. Meyrin 18/22 (+98,
-15). 7. Reussbuhl 18/16 (-52). 8.
Stade Français 17/14 (-70). 9.
Beauregard 18/14 (-163). 10. Vi-
ganello 18/12 (-119). 11. Wetzi-
kon 18/4 (-144, +14). 12. Bellin-
zone 18/4 (-304, -14).

• PREMIÈRE LIGUE: Saint-Paul -
STB Berne 69-114. Marly - Versoix
120-107. Frauenfeld - Fédérale 90-
78. Cossonay - Vacallo 91-73. Mar-
tigny - Perly 101-95 a.p. (87-87).

Le classement : 1. Marly 19/32
(+305, +24). 2. Cossonay 19/32
(+34, -24). 3. Martigny 18/30
(+239). 4. STB Berne 19/22
(+181). 5. Bernex 19/20 (-93). 6.
Vacallo 18/18 (-14). 7. Perly
19/18 (+23). 8. Birsfelden 19/14
(-123). 9. Fédérale 18/12 (-176).
10. Frauenfeld 19/12 (-92, +37).
11. Versoix 19/12 (-105, -37). 12.
Saint-Paul 19/4 (-430).

• DAMES. LIGUE NATIONALE A:
Nyon - Fémina Lausanne 75-66
(37-30). Pully - Pratteln 87-75 (46-
33). Birsfelden - Versoix 101-79
(47-43). Lucerne - Slon 72-47 (28-
20). Baden - Muraltese 71-59 (41-
30). Fémina Berne - Stade Français
74-56 (44-20).

Classement (17 matches): 1.
Nyon 28. 2. Fémina Berne et Birs-
felden 26. 4. Baden 24. 5. Lucerne
20. 6. Versoix, Muraltese et Pully
18. 9. Fémina Lausanne 12. 10.
Stade Français 10. 11. Sion 4. 12.
Pratteln 0.
• LIGUE NATIONALE B: SA Lu-
gano - La Chaux-de-Fonds 62-43
(31-19). Atlantis Zurich - Vevey
59-68 (26-34). Fribourg - Kusnacht
49-56 (19 32).

Classement: 1. SA Lugano
16/28. 2. Kusnacht, La Chaux-de-
Fonds et Fribourg 16/24. 5. Vevey
16/20. 6. Atlantis Zurich 16/12. 7.
Wetzikon et Uni Bâle 16/10. 9. Wol-
lishofen 15/6. 10. ABC Zurich
15/0.

• Tour final du championnat suis-
se Juniors, premier match: Fémina
Lausanne - Nyon 66-77 (23-41).
Les autres équipes en lice sont
Reussbuhl et Baden.

LNB: Chêne-Sion WB 82-75 (40-41)

UN OS EN CHÊNE
Chêne: Cuénod (6), Costello

(33), Deblue (17), Jaksic (2),
Bertolotti (2), Marani (10), Fellay
(2), Otz (10). Entraîneur:. Jaksic.

Sion WB: Reichenbach (0),
Gillioz (0), Cavin (7), Bûcher (8),
Dubuis (0), Tavernier (2), Mabil-
lard (8), Stich (31), Mariéthod
(6), Frachebourg (16). Entraî-
neur: E. Mudry.

Notes: salle de Sous-Moulin ,
une petite centaine de specta-
teurs. Arbitrage de M. Schnei-
der et Marchi qui sifflèrent 25
fautes contre chaque équipe.
Sortis pour cinq fautes: Cuénod
(33e), Fellay (34e), Otz (35e),
Mariéthod (25e), Mabillard
(38e). A la 16e, Costello écope
d'une faute technique pour un
geste déplacé et antisportif en-
vers Cavin, indigne d'un joueur
de sa classe.

Evolution du score: 5e: 12-4;
10e 16-18; 15e: 22-28; 25e: 50-
47; 30e: 59-53; 35e: 68-65.

Après seize journées d'invin-
cibilité en championnat, le Sion
WB a chuté en terre genevoise.
Privée des services de son ca-
pitaine Dominique Mabillard,
blessé à l'entraînement en
cours de semaine, l'équipe sé-
dunoise est tombée sur un os.

Chêne méritant
Soulignons-le d'entrée, si le

leader a été battu, ce n'est pas
par un excès de confiance abu-
sif , un je-m'en-foutisme cou-
pable mais bien parce qu'il a
trouvé sur sa route une excel-
lente équipe de Chêne qui rêve
encore de décrocher la secon-
de place du classement.

Chêne a dominé le débat. Par
sa défense individuelle très ser-
rée et une forte pression sur le
porteur du ballon, Deblue et
Fellay se relayent sur Stich,
Costello, plus en retrait, gardant
l'axe du panier , les Genevois
cassèrent les élans valaisans.
Devant ce rempart, Sion balbu-
tia: 8-0 puis 12-2. Un temps
mort fut nécessaire pour arrêter
cette hémorragie. Et les visi-
teurs purent alors revenir et

renverser la vapeur. Mais leur
prestation catastrophique en at-
taque, 6 sur 20 en début de se-
conde période, ne leur permit
pas de poursuivre ce redres-
sement. Chêne, emmené par un
Costello admirable, hormis son
geste déplacé de la 16e, un De-
blue omniprésent et un très bon
Otz, joua très habilement et très
intelligemment le coup, profi-
tant des lacunes adverses.
C'est en toute logique qu'il s'im-
posa.

Une lourde absence
Il faut bien reconnaître qu'à

Sion, l'absence de D. Mabillard
obligea l'entraîneur Mudry à
modifier son dispositif. Son cinq
majeur inhabituel, Stich, Rei-
chenbach, Frachebourg, Marié-
thod, Mabillad, eut de la peine à
entrer dans la partie. L'absence
de véritable ailier déséquilibra
l'équipe et explique peut-être la
modeste réussite. Car Sion a
péché en attaque. D'une
moyenne de 95 points marqués,
cette saison, il est tombé sa-
medi à 78. Due avant tout à l'ex-
cellente défense genevoise cet-
te contre-performance est aussi
à mettre au compte d'une trop
grande précipitation et d'un
manque d'organisation en at-
taque. Stich ne pouvait être au
four et au moulin, à la distribu-
tion et à l'aile.

Symphonie
pour un sifflet

Relevons pour terminer l'ar-
bitrage catastrophique. En plus
des 50! fautes sifflées, le duo
arbitral sanctionna un nombre
considérable d'infractions fai-
sant de ce match plus une
«symphonie pour un sifflet »
qu'une rencontre de basket,
rendant par la même occasion
les joueurs très nerveux. A
quand un peu plus de psycho-
logie et d'esprit? Car de tels ar-
bitres détruisent le spectacle. Et
M. Schneider n'en est plus à
son coup d'essai. JMD




