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Crise européenne ou
arrière-pensées nationalistes?

Moins d'une semaine après
l'échec de Bruxelles, l'heure
est encore aux constats amers
du côté français et , outre-Man-
che, aux déclarations apaisan-
tes, après des menaces de re-
présailles.

Avant son départ pour les
Etats-Unis, le président Mitter-
rand a rappelé qu'il avait pré-
féré « assumer un désaccord »
plutôt que de renoncer au
principe de la préférence com-
munautaire, qui aurait été pu-
rement et simplement enterrée
si le chèque demandé par

6e course internationale
de chiens de traîneaux à Crans-Montana

Une compétition frappée
du sceau de la passion
CRANS-MONTANA (bd). -Après les rencontres de mont-
golfières, Crans-Montana tendrait à se spécialiser dans les
courses de chiens de traîneaux. Ce genre de compétition ,
frappée avant tout par la passion des « mushers » pour
leurs splendides chiens, s'inscrit comme une insolite ani-
mation à laquelle le public, curieux d'abord et enthousias-
mé ensuite, répond massivement. Preuve nous en a été
fournie une nouvelle fois ce week-end sur le Haut-Plateau
où se déroulait la 6e course internationale de la spécialité.
Malgré un ciel très capricieux mais surtout très bas et gris,
la course a pu se disputer normalement. Ou presque, puis-
que le téléphérique de la Plaine-Morte joua un tour pen-
dable aux organisateurs et aux participants, le circuit de
commandes de cette installation ayant décidé de tomber
subitement en panne... Mais tout s'est déroulé au •""">^mieux sur la piste de « secours », autrement dit là f 3 Jpiste de fond de la Moubra à Montana. V_s

LE 100e VIGNOLAGE

SIERRE (a). - Le vignoble »
sierrois résonnait des roule-
ments des tambours et de la
musique des fifres. Les Anni-
viards sont descendus pour

i||ravailler leurs vignes : la
bourgeoisie de Saint-Jean , cel-

les de Grimentz, de Saint-Luc
et de Chandolin. Mais c'est la
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Mme Thatcher lui avait été ac-
cordé.

Le président français a ren-
du hommage au Traité de
Rome , « un bon traité »... « une
très grande chance pour la
France » , toutes affirmations
qui n'ont pas dû tenir chaud
au cœur des militants socialis-
tes, habitués pendant plus de
vingt ans à dénoncer « l'Euro-
pe des marchands » .

Dès son retour des Etats-
Unis , le président Mitterrand
n'en reprendra pas moins ses
efforts en réunissant une con-

Cible de Mission qui a retenu
notre attention. En effet , les
adhérents , emmenés par le
président Denis Viaccoz , pre-
naient part au 100e vignolage.
C'est en effet en 1884 que la
Cible de Mission fut fondée et
acheta par la même occasion
une vigne aux Potences près

férence de relance de l'Europe,
un nouveau Messine, pour ten-
ter d'aboutir à un compromis
lors du sommet de Fontaine-
bleau, en juin prochain.

Margareth Thatcher
conciliante

Mme Thatcher, de son côté,
fait souffler le chaud et le
froid. Au lendemain de l'échec
de Bruxelles, elle tempête en
jugeant « inopportun » le som-
met de Fontainebleau , en dé-
clarant « intolérable » le prêt de
cent millions de livres à la
Communauté, en laissant en-
tendre que Londres pourrait
suspendre ses contributions à
Bruxelles. Et puis, mercredi
dernier , devant les Communes,
elle baisse d'un ton : la répli-
que britannique n'est pas ar-
rêtée ; même le blocage de
cent millions de livres n'est pas
acquis ; enfin , après trois heu-
res de conseils de cabinet, jeu-
di, le bouillant premier minis-
tre britannique multiplie les
gestes de bonne volonté : Lon-
dres attend la réunion , « bien-
venue », des ministres des Af-
faires étrangères des Dix, de-
main , à Bruxelles ; il n'est pas
question de suspendre les ver-
sements britanniques au bud-
get européen...

Et , sans doute , Mme That-
cher ne remettra-t-elle pas en ques persistantes, chute de po
cause, aujourd'hui , par l'inter-
médiaire de son ministre de
l'Agriculture, le laborieux
compromis obtenu par Michel
Rocard.

Mme Thatcher prend-elle le
chemin de Canossa? A vrai

de Sierre. Cette société prépare
le Festival des vieilles cibles
du Valais central qui se dérou-
lera à Mission les 21 et 22 juil-
let prochain. On a profité de
cette sortie à la vigne de Sierre
pour prendre la photo du cen-
tenaire, tailler et butter la vi-
gne. Photo NF

dire, cette bonne volonté ap-
paraît d'abord tactique et des-
tinée à exonérer la Grande-
Bretagne de toute responsabi-
lité dans le fiasco de Bruxelles.

Pas de courte échelle
à François Mitterrand

Et, il est vrai qu 'aujourd'hui ,
une question s'impose avec
acuité : l'échec des Dix est-il
dû à des considérations tech-
niques - le déficit communau-
taire de la Grande-Bretagne -
ou fondamentalement politi-
ques?

Comment justifier , en effet ,
l'obstination de Mme Thatcher
alors même ' que le différend
portait sur 300 millions d'écus,
soit 540 millions de francs?

L'anticommunisme de Mme
Thatcher est un secret de po-
lichinelle. Il lui a fallu quatre
ans pour se rendre dans un
pays communiste... pour assis-
ter aux obsèques de Youri An-
dropov. Comment ne pas son-
ger, dans ces conditions, que la
coalition gouvernementale
française ne l'incline pas à la
conciliation?

Et Mme Thatcher connaît
bien les difficultés actuelles du
président Mitterrand : révoltes
catégorielles, fronde de la base
militante socialiste et com-
muniste, difficultés économi-

pularité dans les sondages...
Il en fallait moins pour que

le président Mitterrand s'en-
gageât personnellement dans
la préparation du sommet de
Bruxelles , sans doute par idéal
européen , mais aussi pour s'as-
surer un succès per- /^"̂ v
sonnel à trois mois des ( 18 )
élections européennes. \"_-/

Pierre Schàffer

AU GRAND CONSEIL

Les députés de l'éclipsé
Ce matin, lundi, s'ouvre

donc une nouvelle session
prorogée de Grand Conseil.

Je ne reviendrai guère là-
dessus, puisque l'essentiel
des débats de cette semaine
fut abondamment présenté
dans ces colonnes.

Toutefois, un objet
m'amène à parler rapide-
ment de cette session. Quel
objet ? La modification du
règlement du Grand Con-
seil.

En effet, j'apprends sou-
dainement que certains dé-
putés d'outre-Rasp ille sou-
haiteraient que les séances
journalières se prolongent
encore dans leur durée, voi-
re dans la soirée, sinon dans
la nuit, afin que soit rattra-
pé tout un retard.

Cette volonté de rattra-
page - louable - me laisse
plus que perplexe.

D'abord, il est évident
que, après le repas de midi,
bien des députés perdent de
leur concentration, sauf ex-
ceptions relativement rares
dès lors, prolonger les séan-
ces journalières reviendrait
presque à ajouter de la
somnolence à de l'indiffé-
rence.

Ensuite, il y aurait moins
de retard s'il y avait moins
de superflu. Ainsi, et par

Finale de la coupe d'Europe de ski
Le Valaisan Luc Genolet
champion de la descente

La finale de la coupe d'Eu-
rope de ski alpin s'est terminée
sur les hauteurs de Saas Fee,
cela pour la première fois en
Valais. Si les Autrichiens ont
largement dominé cette com-
pétition durant toute la saison,
pour la Suisse, une seule con-
solation : la victoire en descen-
te du Valaisan Luc Genolet
d'Hérémence. Un nombreux

exemple, si une douzaine
de députés s'expriment lors
d'un débat sur une entrée
en matière, ou lors de la
discussion finale, pour dire
la même chose en d'autres
termes, il est mathématique
que du retard n'en finira
plus de s'additionner à du
retard... et pour un sembla-
ble résultat.

Enfin, il y aurait encore
moins de retard si toute une
collection de députés, en
mal de publicité, cessaient
d'intervenir à tort et à tra-
vers dans le seul but d'inci-
ter les journalistes à citer
leur nom ou leur pedigree.
D'autant que l'immense
majorité de ces interven-
tions pourrait se résoudre
d'emblée par un simple
contact avec l'un ou l'autre
représentant de l'adminis-
tration cantonale. Un coup
de fil, c'est si facile.

Une dernière remarque :
certains débats parlemen-
taires méritent véritable-
ment une large information
du public. Encore faut-il
que les chroniqueurs de
service disposent d'un
temps suffisant pour relater
ces débats.

A la fin d'une séance, les
députés peuvent trinquer à
leur santé respective dans

public a acclamé les cham-
pions sur la place du Village
des glaciers. Ici. le podium de
la descente, de gauche à droi-
te: Michaël Ploschinger (S)
2e; Luc Genolet (champion
1983-1984), et Rudolf Huber
(Aut) 3e.

Photo NF

Voir cahier sportif

toute la rue de Conthey,
mais les chroniqueurs doi-
vent s'empresser de rédiger
leur texte à l'impatience lé-
gitime de leur journal.

En conclusion, peu m'im-
porte finalement que le rè-
glement du Grand Conseil
prolonge ou ne prolonge
pas les séances de chaque
jour - comme le réclame-
raient des férus de l'accé-
lération de l'histoire - peu
m'importe, dis-je, car je me
contenterai alors d'écrire :
intervinrent plus tard dans
la soirée des députés de
l'opaque ou de l'éclipsé. A
l'heure où chacun souhaite
plus de transparence, il en
est qui pensent décidément
que la lumière suppose une
éclipse.

Roger Germanier

\Q/ mu/t* de Cartier
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PREMIÈRE ESTAFETTE DU CHABLAIS
Une course folle, à skis, patins, vélo...
BEX (gib). - Les organisateurs de
la première estafette du Chablais
peuvent le crier haut et fort : les
300 élèves des écoles publiques du
Chablais vaudois qui ont participé
à vélo, à skis , sur patins , à pied et
à la nage à cette folle course ont
démontré le succès d'une telle ma-
nifestation sportive. Parties depuis
les pistes de Villars , plus de trente
équipes ont effectué diverses
épreuves disparates qui les ont
menées jusqu 'à Bex, en passant
par Antagnes et Ollon. Tant dans
la catégorie juniors que cadets , ce
sont deux équipes bellerines qui
ont remporté le challenge.

Chaque représentant d'une
équipe avait une tâche spécifique
à remplir. Le premier devait des-
cendre à skis depuis Chaux-Ronde
jusqu 'à la Rasse. Là, un de ses coé-
quipiers (ou coéquipières) le re-
layait à skis de fond pour arriver à
la patinoire . Le « témoin » passait
alors successivement dafîs les
mains de trois coureurs à pied
pour arriver à la piscine d'Ollon ,
en plaine. Et tout cela à travers
champs !

Un cycliste poursuivait l'épreu-
ve à vélo pour passer la ligne d'ar-
rivée à Bex. Mais les relais étaient
complétés par des épreuves spé-
ciales. A Villars tout d'abord , ou
chaque équipe déléguait un élève
afin d'effectuer un parcours sur la
glace. A Ollon par la suite , ou cha-
que groupe voyait un des leurs se
jeter à l'eau. A Bex pour terminer ,
ou un impressionnant gymkhana
se déroulait sur la place de l'école
sur patins... à roulettes cette fois.

La direction des écoles de Bex ,

CONFRERIE DU GUILLON
Les poissons richement arrosés
AIGLE (ml). - Tartare de truite, cantonales et fédérales dotées
pochouse de perches, foie de lot- des différents titres de Tassocia-
te ou encore l'omble chevalier tion créée il y a un p lus d'un
fi guraient au menu du repas de quart de siècle. '
« Printanières lacustres » orga- Cg f essat intanier se déroulamse samedi, par la Confrérie du d'abord dans les différentesGuillon, dans et autour du cha- . environs de l'édif iceteau d'Aig le. Cette nouvelle ren- 7ors que\eTcaZtdaîsà lttrtcontre, p lacée sous le signe de fa .* s > aient à Vart dul instrument permettant de faire ,. .„ * , de dédi _
jaillir le nectar des tonneaux, vit caœr gt S [e K d ,QTla participation de très nom- °
breuses parsonnalités locales, Au son des trompettes, l'as-

Bonheur lacustre et dégustation des crus vaudois f i guraient au menu de ce nouveau rendez
vous de la Confrérie du Guillon, samedi à Aigle.

L'AMOUR
c'est...
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Une épreuve diversifiée , où l'on vit se côtoyer sports d'hiver et d'été

ainsi que l'Office du tourisme de
Villars , soutenus financièrement
par les municipalités de Bex et Ol-
lon , ont réussi un coup de maître
en suivant l'idée de M. Friz
Tschannen , initiateur de cette pre-
mière estafette du Chablais. Ce
dernier put suivre la phase finale
de la manifestation avec une satis-

JAZZ A MONTREUX
Une classe de trompette

L'Ecole de jazz de Montreux an-
nonce l'ouverture d'une classe de
trompette. Les cours seront don-
nés par Patrick Lehmann , jeune
musucien romand , lauréat de
nombreux concours. Ce cours

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

Michel Laurent
025/63 26 01
025/63 21 83 HT

Gilles Berreais
025/26 19 27Jm\\\^^
Simone Vofet ^
021/36 22 85

L A

'faction non dissimulée, après avoir
quitté la veille l'hôpital de Sion, où
il était en traitement , suite à un
grave accident.

Les trois premières équipes de
chaque catégorie sont , pour les ju-
niors : 1. équipe bellerine de Mi-
chel Kiipfer; 2. équipe d'Ollon de
Roberto Valterio ; 3. équipe d'Ai-

semblee se réunit ensuite dans
la grande salle de commune où
le prévôt prononçait son salut
au bonheur lacustre. En tenue
de soirée de circonstance et res-
pectant le cérémonial consistant
notamment à «attendre l'allu-
mette libératrice » pour fumer ci-
gare ou cigarette, les convives
arrosèrent les différents plats
jusqu 'à la dernière salve de
joyeux refrains avant que le le-
ver de table ne'soit ordonné.

vient compléter le programme
d'enseignement de EJM compor-
tant depuis deux ans déjà , piano ,
guitare , batterie , sax , théorie ,
workshops.

Des informations peuvent être
obtenues au (025) 63 10 14.

INCENDIE AUX GRANGETTES

Une catastrophe évitée
NOVILLE. - Samedi après midi , vers 14 heures, un incendie a ra-
vagé plusieurs hectares de sous-bois, à proximité de la réserve des
Grangettes , près de Villeneuve. Le vent ne soufflant pas trop fort ,
seuls des roseaux et des broussailles ont été la proie des flammes. Si
l'on en croit certains témoignages, ce sinistre aurait pu être plus ra-
pidement combattu si les personnes qui se trouvaient alors dans les
environs avaient tenté d'intervenir directement avant l'arrivée des
pompiers de Noville.

Les causes de cet incendie ne sont pas encore connues.

gie de Christian Bride. Pour les ca-
dets : 1. Bex , Claudine Dupertuis ;
2. Villars , Daniel Cheurix; 3. Ai-
gle , Olivier Guignard. Chaque
concurrent gagnait une médaille.

Samedi, les chœurs seront à Roche, pour rééditer la brillante prestation de cette f in  de semaine.

DES CORDES VOCALES QUI SAVENT RIRE

Villeneuve et Roche à l'unisson

VEVEY
T?ll~ JX«iJ«ILIIC uctcuc
dans sa 106e année
VEVEY (ATS). - Mme Henriette
Schopfer-Michot , l'une des doyen-
nes de Suisse romande , s'est étein-
te le 18 mars au Mont-Pèlerin , au-
dessus de Vevey, peu après être
entrée dans sa 106e année. Origi-
naire de La Praz (VD), née le 17
février 1879 à Aubonne, elle s'était
occupée de l'éducation des enfants
de plusieurs grandes familles de
Genève et de Paris , ainsi que des
petits-enfants de l'écrivain vaudois
juste Olivier. Elle devint veuve en
1930, après avoir eu deux fils.

r ^
Chablais vaudois
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Nous sommes tous coupables!
AIGLE. - Face au président Guignard : deux tables. A l'une
d'elles, un père et son fils, âgé de quatorze ans. Entre les deux, un
avocat, Me Rusconi. Le gosse est marqué dans sa chair. Sur son
visage, tout le souvenir dramatique de ce qu'a dû être cette fin
d'après-midi du 18 janvier 1982. Ce jour-là, sa vie a basculé. En
explosant, la poudre contenue dans 100 pétards de vigne a irré-
médiablement modifié le cours de son existence. Amputé de la
main droite, de quatre orteils du pied droit, un tympan perforé/
Marc ne sera jamais plus quelqu'un de « normal».

A l'autre table, l'accusé. Vendeur au sein d'une entreprise de la
place, spécialisée dans la vente d'explosifs, cet homme de 43 ans
est accusé d'avoir favorisé le drame. A ses côtés Me Graf, son avo-
cat. Le «décor » est posé. On le sait aujourd'hui (voir NF du sa-
medi 24 mars), Maurice G. sera acquitté ; pouvait-il en être autre-
ment?

Pourquoi ce drame ?
Tout en mesurant l'angoisse ô combien légitime des parents de

Marc à l'annonce de l'accident, sachant que le gosse avait raté de
justesse son rendez-vous avec la mort, un flot de points d'interro-
gation nous vient à l'esprit. Flot de questions en compagnie du-
quel vogue un sentiment fataliste. Pourquoi ce drame, boulever-
sant quant à ses aboutissants? La réponse, plutôt que d'incriminer
tel ou tel personnage, ne doit-elle pas être recherchée ailleurs. En
premier lieu dans notre mode de vie ; dans l'image que les gosses
en ont ; dans ce que nous leur offrons ; dans le globe meurtri que
nous leur laisserons. Dans le labyrinthe d'incertitudes , de guerres,
de meurtres, et de drames journellement étalés au grand jour par
l'ensemble des médias. La remarque du jeune Julien, le copain de
Marc, est significative. «Nous voulions obtenir un superbe f lash
avec, pour couronner le tout, un merveilleux champignon atomi-
que produit par la f umée de l'explosion... »; aussi simple que cela.
Aussi simple et pourtant tellement dramatique, justement à cause
de cette innocence juvénile. A cause de cela, un gosse est mutilé à
vie. Le doute n'est plus permis ; le monde des adultes est respon-
sable lui qui, inconscient, favorise ou permet que des drames tels
que celui survenu à Aigle le 18 janvier 1983 se produisent.

Me Guignard a eu raison. Il ne pouvait qu'acquitter Maurice G.
Le vendeur est certes responsable; mais l'est-il plus que nous
tous ; nous les adultes qui « gérons » le monde avec une désinvol-
ture qui, malheureusement, a favorisé la mutilation d'un gosse de
13 ans? 

^ 
Gabriel Ruchet

VILLENEUVE (gib). - Chants et
rires, les deux tendances étaient
parfaitement équilibrées samedi
soir à la salle du collège du Lac de
Villeneuve lors de la soirée an-
nuelle des chœurs d'hommes de
Villeneuve et Roche. En effet , ou-
tre les traditionnelles et brillantes
productions vocales des deux so-
ciétés sœurs et amies, une revue
intitulée « Rions en chœur » se fit
l'interprète souvent sarcastique de
thèmes touchant de très près notre
actualité.

La première partie du program-
me présentait un cocktail de
chants populaires et classiques.
Fort applaudie , l'interprétation de
Gaude mater Polonia (XVIIe s.)
dévoila des capacités vocales im-
prégnées de sentiment. La revue

André Metrailler, responsable de la sous- station du Pont du Rhône, Slon:
"Avec mes trois collègues, nous assurons par équipe de deux une permanence 24
heures sur 24 en vue de garantir le fonctionnement optimal des trois sous-stations
qui alimentent plus de 45000 abonnés dans 23 communes. A toutes les heures de la
Journée et de la nuit , nous devons intervenir dans ces stations qui se trouvent
entre 10 et 25 kilomètres de Sion. Car, en raison aussi bien de la foudre que de la
neige ou des divers Incidents survenant lors de constructions de routes ou de ponts, V
des coupures de courant sont Inévitables. Nous y remédions dans les plus brefs
délais.»

en cinq tableaux devait déclencher
les éclats de rire à n'en plus finir.

Le président du Chœur d'hom-
mes de Villeneuve, Daniel Gaille ,
fit part de la nomination de M. Al-
bert Moreillon en tant qu 'honorai-
re cantonal pour ses 25 ans de so-
ciétariat , de M. Willy Sager, vété-
ran cantonal pour ses 35 ans. Le
sous- directeur Octave Thétaz fê-
tait pour sa part ses 50 ans de fi-
délité. A noter qu 'André Pasche
dirige ses chanteurs depuis quinze
ans. En 1983, le chœur vivait sa
125e année d'existence. Un anni-
versaire dûment célébré . Samedi ,
le même spectacle sera présenté à
Roche, afin que dans ce village
aussi, on puisse se délecter des no-
tes et traits d'humour abondam-
ment distillés par les deux sociétés.



6e COURSE INTERNATIONALE DE CHIENS DE TRAINEAUX A CRANS-MONTANA

Le champion d'Europe confirme
CRANS-MONTANA (bd). -
Parfaitement organisée par les
offices du tourisme de Crans et
Montana, la 6e course interna-
tionale de chiens de traîneaux a
tenu toutes ses promesses. Sa-
medi et dimanche, les «mushers» et
leurs splendides chiens se sont
mesurés en deux manches cou-
rues à chaque fois sur la piste de
fond de la Moubra, longue de 5
km environ. La première man-
che aurait en effet dû se disputer
sur le glacier de la Plaine-Morte.
Malheureusement, le téléphéri-
que menant au glacier, sis à 3000
mètres, a en quelque sorte «fait
des siennes», puisqu'une panne
du circuit de commandes empê-
cha les concurrents et leurs bêtes
d'accéder au sommet. Cela eut
notamment pour conséquence de
réduire le kilométrage de course,
la piste de la Plaine-Morte com-
prenant 8 km (pour les cat. B et
S) et 12 km (pour la cat. A). Hor-
mis encore quelques défections
de dernière heure, l'épreuve se
déroula dans un excellent climat
mais «sous un ciel si bas qu'un
canard s'est perdu », comme le
chantait le Grand Jacques. La
manche de dimanche a tout de
même passé entre les gouttes et
les flocons. Un public très im-
portant n'a pas manqué de venir
encourager et applaudir les 16

GRANDE SALLE DE BEX ¦,i)|,'< 'JJJ|/rf IJlJijf ' ffTT^ff^^^ll^—

Deux soirées à la gloire du chant Le Noble jeu de cible récompensé

Les deux soirées de vendredi et de samedi permirent d'entendre toutes les chorales de la commune
de Bex, au nombre de sept, ainsi que plusieurs groupements invités, de Gryon, de Huémoz, ainsi que
la Chanson du Rhône dirigée par Jean Daetwyler.

BEX (ml). - Vendredi et samedi
soir, la population bellerine et les
nombreuses personnes ayant fait le
déplacement sur les bords de
l'Avançon ont connu un véritable
festival à la gloire du chant. Ces
deux manifestations , organisées
dans le cadre de l 'inauguration des
costumes du chœur d'hommes lo-
cal, L'Harmonie des Alpes, cou-
plée avec le 130e anniversaire de
cette société, ont en e f fe t  permis

Un club
d'accordéonistes dynamiques

SAINT-MAURICE (jbm). - Le club d'accordéonistes de Saint-Maurice et
environs Mélodi' ac a donné samedi soir sa soirée annuelle à la salle po-
lyvalente de Saint-Maurice. Ce club fort de vingt musiciens s'est particu-
lièrement distingué cette année puisqu 'il a reçu la médaille d'argent au
concours « La médaille d'or de l'accordéon » à La Chaux-de-Fonds et
qu 'il s'est classé cinquième au concours organisé par la radio et télévision
romande dans le cadre de l'émission « Les mordus de l'accordéon ».

Les juniors , dirigé s par la sous-directrice Nicole Zenklusen , ont obtenu
16 points sur 20 lors du concours de La Chaux-de-Fonds , un beau résul-

É
tat. La sous-directrice a également été fêtée pour ses dix ans d'activité au
Nin du club.

La présentation a été assurée par l' excellent comique Gabouille , tandis
qu 'en seconde partie , la scène était occupée par la fanfare ouvrière L'Au-
rore dont le Mélodi' ac avait assuré la seconde partie de la soirée annuelle.

équipages inscrits au départ, té-
moignant une admiration sans
borne pour l'homme, certes,
mais aussi pour ces chiens ad-
mirables, enjôleurs, joueurs et
gagneurs.

Un Suisse champion
d'Europe !

La course de ce week-end
coïncidait, pour les «mushers », à
la fin de la saison 1983-1984. En
fait, ces épreuves ne constituent
pas un championnat à propre-
ment parler. Les adeptes des
chiens de traîneaux obtiennent
leurs titres nationaux ou euro-
péens dans des courses spécia-
lement organisées dans ce sens.
Les autres rencontres - comme
celle de Crans-Montana - repré-
sentent donc des épreuves indi-
viduelles, sans conséquence pour
un titre, mais toujours très sui-
vies. Ce qui caractérise si bien
ces sportifs, ce sont à la fois leur
engouement et leur passion,
même si une distinction revêt
toujours une importance parti-
culière. Ainsi, le champion d'Eu-
rope de la spécialité est un Suis-
se, M. Ernst Millier , présent ce
week-end sur le Haut-Plateau.
Dans la catégorie B (3 à 5
chiens), il s'est d'ailleurs facile
ment imposé en un temps total
de 19'24"86. Quatre nations (Al-

d'assister à une revue de toutes les
sociétés de la commune ainsi que
d'autres chorales de la région.

Les feux avaient été ouverts,
vendredi, par une grande soirée au
cours de laquelle se produisirent
environ 250 chanteuses et chan-
teurs. Chaque ensemble interpréta
deux partitions choisies avant de
mêler les couleurs et les voix pour
des chœurs d'ensemble, mixtes et
d'hommes. Ce premier rendez-vous

lemagne, France, Belgique et
Suisse) et autant de races de
chiens polaires (le Malamute
d'Alaska, le Husky sibérien, le
chien Eskimo du Groenland et le
Samoyède) étaient au départ. En
raison d'une insuffisance d'ins-
criptions, la cat. A (8 chiens) n'a
pas participé à cette épreuve. La
cat. S (un chien) se distingue des
autres en ce sens que le conduc-
teur est chaussé de skis dé fond
tout en étant relié au chien par
un câble via une petite luge char-
gée. Dans la cat. B (3 à 5 chiens),
le «musher» est installé à l'arriè-
re de la luge tractée par un atte-
lage de 3, 4, voire 5 chiens. Du
plus bel effet !

Les résultats :
Cat. S: 1. Rainer Vonders-

trass , RFA , 29'16"81 ; 2. Johan-
nes Schild , Suisse , 29'46"80 ; 3.
Daniel Metz , France , 30'35"32 ;
4. Guido Weilenmann , Suisse,
32'50"82 ; 5. Gerhard Bolms,
RFA , 33'46"57.

Cat. B: 1. Ernst Mulier , Suisse
(champion d'Europe et de Suisse
1984), 19'24"86 ; 2. Albin Schel-
bert , Suisse, 20'14"64 ; 3. Peter
Schertzinger , Suisse, 22'37"06 ;
4. Daniel Gerster , Suisse,
23'53"02 ; 5. Jean-Bernard Drox-
ler , Suisse, 27'51"51.

fu t  aussi l' occasion d'entendre
pour la première fois le chœur des
enfants de Bex, tout récemment re-
mis sur pied par M. Bernard Ma-
thieu, directeur bien connu dans la
région. Les Djebels, dirigé par M.
André von Allmen firent aussi une
excellente impression, de même
que d'autres sociétés.

Samedi, l'Harmonie des Alpes,
dirigée depuis l'automne dernier
par M. Jean Zumbrunnen , enchan-
ta à nouveau le public de la gran-
de salle avec un programme très
varié. Pour la fine bouche , nous re-
tiendrons notamment ce magnifi-
que chœur de Sibelius Finlandia et
cet autre chant L'enfant du Ken-
tucky que le public bissa. Pour ré-
pondre à la demande de plusieurs
membres, le directeur avait encore
préparé , une Soirée sur l'alpe dans
un décor de circonstance et le cé-
lèbre Là-haut sur la montagne.

Le clou de ces rencontres revint
à la Chanson du Rhône qui, avec
son directeur et compositeur Jean
Daetwyler, démontra, d'une façon
magistrale ce que le terme de «fol-
klore » signifiait. De notre côté,
nous mettrons évidence non seu-
lement l'excellente prestation
fournie par les douze dames et les
neuf hommes de ce célèbre ensem-
ble, mais aussi les très bonnes p ré-
sentations de Jean Daetwyler qui,
en alliant l'humour et le sérieux,
exp liquait le sens de la musique et
des chants proposés, jetant , au
passage, quelques vérités sur ce
que doit être le folklore d'aujour-
d'hui.

Coup de chapeau enfin à la so-
ciété organisatrice l'Harmonie des
Alpes - comptant actuellement 33
membres avec les trois nouveaux
arrivés l'année dernière - et à son
comité présidé par M. J acquy Roux
qui n 'ont pas lésiné sur les moyens
pour souligner l'événement. Les
nombreuses autorités locales n 'ont
pas d'ailleurs pas manqué de le re-
lever lors de la réception de sa-
medi soir.

6e course internationale de chiens à traîneaux à Crans-Montana : en tout point parfaite mal-
gré le temps plutôt changeant. M. Ernst Mùller, champion de Suisse et d 'Europe , particip ait à
cette épreuve. Il s 'est imposé dans la catégorie B.

A l 'issue de la proclamation du palmarès 1984, les lauréats détenteurs de challenges

SAINT-MAURICE (cg). - Le No-
ble Jeu de Cible est une des socié-
tés de tireurs les plus dynamiques
du canton que préside depuis qua-
torze ans Edmond Amacker (qui a
annoncé son retrait du comité
après dix-sept ans pour l'an pro-
chain). Cette assemblée s'est dé-
roulée en présence de Raphy Mo-
rend (président cantonal), des
membres d'honneur F. Meytain , P.
Barman. Quant à Henri Schnorhk ,
il a été acclamé à l'hononariat
pour les nombreux services rendus
à la cause des tireurs agaunois , son
appartenance à l'équipe valaisan-
ne, en tant qu 'ancien président du
Noble Jeu de Cible et de grand ar-
gentier du dernier tir cantonal.

L'ordre du jour statutaire a été
relativement vite liquidé après que
les nouveaux membres aient été
présentés à l'assemblée et que fu-
rent relevés les exploits des jeunes
tireurs au petit calibre et à air
comprimé.

Cette assemblée générale a été
suivie de la proclamation du pal-
marès des concours internes dont
nous donnons les résultats des dif-
férents challenges en compétition :

300 m : challenge Armand Bo-
chatay : François Meytain. Chal-
lenge Bernard Rey-Bellet : Ber-
nard Dubois. Challenge Bureau
technique Rey-Bellet: François
Meytain. Challenge René Vuil-
loud : Paul Barman. Challenge
Pierre Chevalley : Paul Barman.
Challenge François Meytain : Jo-
seph Baumgartner. Challenge
Léonce Baud : Philippe Mariaux.

50 mètres : challenge Antonio
Da Campo : Amy Joris. Challenge
Georges Favre : Bernard Zermat-
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ten. Challenge Louis Vuilloud :
Bernard Zermatten. Challenge
m aîtrise à 25 m : Jean-Claude
Monney.

Petit calibre : maît rise 3 posi-
tions : Francine Ducret. Maîtrise 2
positions : Francine Ducret. Match
olympic : Philippe Mariaux. Sec-
tions : Michel Amacker. Clôture :
Christophe Arlettaz. Jeunes ti-

Exposition a la Casabaud
LES CASES - SAINT-MAURICE (cg). - Née en Algérie, elle avait 18 ans
lorsqu 'elle est arrivée à Genève pour étudier l'architecture. N'fissa, c'est
la nostalgie et les sensations perdues , c'est le carcan de la réalité architec-
turale qu 'elle fait sauter en enlevant de leurs cadres habituels et en les
dégageant de leur banalité les matériaux qui nous sont familiers.

N'fissa , c'est l'histoire du matériaux retraçant des sensations et des
pensées , issue à sa découverte ou à son utilisation. Ce sont les collages
qui incitent à les toucher , les palper pour être en contact direct avec les
matières qui les composent.

Tout en N'fissa est une recherche personnelle , une investigation intime
dans le domaine des émotions et une entreprise dialectique dans la re-
cherche du soi , précisent ceux qui la connaissent et apprécient ses
œuvres comme Valentina Anker et Christian Baechler.

C'est au Restaurant de la Casabaud , au hameau des Cases, que N'fissa
a accroché ses toiles aux cimaises de l'établissement , jusqu 'au 22 mai
prochain.

reurs : Michel Amacker. Handi-
cap : Patrice Ducret.

Fusil air comprimé : 2100 coups
élite : Willy Mulier. 100 coups ju-
niors : Michel Amacker. Handicap
élite : Ared-Jean Schorhk. Handi-
cap juniors : Sandra Gastaldi. Maî-
trise NJC élite : Pierre Ducret.
Maîtrise NJC juniors : Isabelle Ro-
serens.
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La moitié du monde se compose
de gens qui ont quelque chose à
dire et ne peuvent pas le dire et
l'autre moitié est composée de
gens qui n 'ont rien à dire et qui le
disent sans arrêt.

Tristan Bernard

Un menu
Pamplemousses
Porc fumé aux lentilles
Mousse au café

Le plat du jour
Porc fumé aux lentilles

Pour huit personnes : 1 palette
(épaule) de porc fumé de 1 kg 200
environ, 200 g de lard, 3 carottes ,
500 g de lentilles, 2 oignons, 2
clous de girofle, thym, laurier, 1
gousse d'ail, poivre et sel, 2 saucis-
ses (ou 2 cervelas).

Mettez la palette dans une gran-
de marmite avec le lard et les carot-
tes. Couvrez d'eau (2,5 I environ) et
laissez cuire pendant 45 minutes.

Pendant ce temps, lavez les len-
tilles, couvrez-les d'eau froide et
portez lentement à ébullition,
égouttez-les quand l'eau bout et
ajoutez-les dans la marmite où cuit
la viande avec les oignons piqués
de clous de girofle, le thym, le lau-
rier, l'ail écrasé, du poivre. Ne salez
pas tout de suite. Laissez cuire une
heure pour les lentilles brunes.

Trente minutes avant la fin de la
cuisson, ajoutez les saucisses et
salez.

Pour servir , égouttez les lentilles,
disposez les viandes par-dessus et
servez bien chaud.

Le jus de cuisson peut servir à
faire un potage ou, s'il est réduit à
gros bouillons, peut être versé sur
les viandes et les lentilles.

Ce plat est excellent réchauffé,
n'hésitez pas à en faire en assez
grande quantité.

Le temps de cuisson'peut être ré-
duit par l'utilisation d'un autocui-
seur.

Si vous utilisez des petites lentil-
les vertes, goûtez souvent en cours
de cuisson, elles cuisent plus vite.

Recette de la mousse
au café

Diluez 1 cuillerée à café de café so-
lubre dans 2 cuillerées à soupe de lait
concentré non sucé, ajoutez quelques formes : étamine de coton, satin de
gouttes d'édulcorant (l'équivalent de coton, voile de coton, mousseline de
30 g de sucre en poudre). coton; surseekes, pékinés; des toiles,

Battez 250 g de fromage blanc à 0% des fil à fil ; du crêpe de Chine en
de matière grasse, mélangez-le à la abondance; des soies, shantung et
préparation. Incorporez délicatement bourettes de soie; du lin; du jersey ;
2 blancs d'œufs battus en neige et ré- de la maille...
partissez la mousse dans des coupes Les imprimés : toujours des fleurs,
individuelles. Mettez au frais jusqu'au certes, mais surtout des rayures très
moment de servir.. fines, fondues, et des petits carreaux.

Savez-vous planter les pommes de terre ?
resse

Wm-

BARBARA FERRY JOHNSONT a g
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Trucs pratiques

Le papier kraft pour les plis du pan-
talon.

Pour avoir un pli de pantalon im-
peccable, aussi bien pour elle que
pour lui, il faut prendre du papier
d'emballage kraft en prenant soin de
mettre le côté luisant sur le dessus.
Repassez. La colle que contient le pa-
pier servira d'amidon.

Question de beauté
Que faire contre les rugosités des
bras et des jambes?

«Ça râpe» quand on y passe la
main. II existe beaucoup de recettes
compliquées pour rendre l'épiderne
plus lisse. Choisissez la plus simple:
étalez après savonnage, sur la peau
humide, de l'huile d'amandes douces
(ou mieux, une huile dermophile, plus
pénétrante), puis frictionnez-vous au
gant de crin ou, pour les jambes, à la
lanière gratteuse, moins «énergique».
L'emploi d'une petite pierre ponce
fine et plate, parfois conseillé, man-
que d'agrément. Etalez, pour termi-
ner, une crème anti-sécheresse. Les
médecins vous conseillent les crèmes
à la vitamine A, la providence des
peaux sèches. Vous retrouverez un
épiderne lisse, doux au toucher. La
peau simplement rugueuse, même
sans kératose pilaire, se trouve bien
aussi d'onctions aux huilles dermo-
philes, une fois par semaine, une heu-
re avant le bain ou, plus simplement ,
d'un usage régulier de crème vitami-
née. Conservez l'habitude de ces fric-
tions quand vous serez au soleil qui
rend la peau des jambes écailleuse.
Evitez seulement gants et lanières de
crin en cas de varicosités.

Mars au jardin
Nos fleurs

Plantez des plantes vivaces soit is-
sues de division de souche, soit des
jeunes plantes achetées en godets.

Plantez encore arbres, arbustes et
rosiers, pralinez les racines.

Semez, sous châssis froid ou sur
couche, des plantes annuelles. Bou-
turez les dahlias, les chrysanthèmes
d'automne.

Taillez les rosiers remontants et les
arbustes fleurissant en été ou en au-
tomne.

Echos de la mode
Les tissus vedettes de la mode prln-
tanlère

Des tissus assez secs : gabardine,
popeline, flanelle unie ou tennis;
beaucoup de coton sous toutes ses

Ce fut dans la matinée du vendredi 12 avril que l'on pressa
la détente, en Caroline du Sud. Les confédérés attaquèrent Fort
Sumter que défendaient les forces de l'Union.

J'avais eu le sentiment que La Nouvelle-Orléans jouait à la
guerre. Je me trompais. Les premiers mois de 1861 n'avaient rien
d'un jeu innocent. Us préludaient à un carnage indescriptible,
à la rapine, à la destruction, et à la mort.

Baptiste était encore excité, comme un petit garçon avec ses
soldats de plomb. Il vint en ville assurer son approvisionnement
et emballer quelques effets personnels.

— Maintenant que tu as formé les hommes, Baptiste, ne peux-
tu pas les laisser à un autre officier et rester ici ?

— Ce serait difficile, Leah, ils se sont habitués à moi. Et puis
nous avons encore beaucoup à faire pour être vraiment prêts à
nous battre. Ces hommes n'ont aucune idée de ce qui les. attend
sur le champ de bataille.

— Et toi ?
Je n'avais pas eu l'intention d'être aussi sarcastique et me

mordis la lèvre.
— Moi ? J'ignore peut-être ce qu'est un champ de bataille,

mais je sais ce que c'est de diriger des hommes et de les orga-
niser. Et puis, dis-toi bien que je ne serai pas livré à moi-même ;
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Dividendes 1983

Action au porteur du CS avec bon de participation
de CS Holding
Dividende par action du Crédit Suisse fr. 90.—
Dividende par bon de participation de CS Holding f r. 4. —
Encaissement des coupons, brut fr. 94.—
moins 35% d'impôt anticipé fr. 32.90
net fr. 61.10

Action nominative du CS avec bon de participation
de CS Holding
Dividende par action du Crédit Suisse fr. 18. —
Dividende par bon de participation de CS Holding fr. -.80
Encaissement des coupons, brut fr. 18.80
moins 35% d'impôt anticipé fr. 6.58
net fr. 12.22

Le paiement se fera, sans frais, dès le 26 mars 1984 dans tous les
sièges du Crédit Suisse en Suisse contre remise du coupon no 24
des actions au porteur et nominatives.

je recevrai également des ordres que je transmettrai à ma compa
gnie. ,

— Et si tu te retrouves seul ?
— Si je suis capable de prévoir le prix et l'importance d'une

récolte de coton , je saurai bien deviner ce que fera une poignée
de soldats yankees !

— Tu as l'air bien sûr de toi.
— Plus que cela, Leah. La situation me passionne. J'ai tou-

jours eu le goût de l'aventure, et je n'aurais jamais pu faire la
même chose toute ma vie. C'est la raison pour laquelle je me suis
lancé dans le courtage.

— Et est-ce que tu éprouves autant de difficultés à rester avec
une même femme ?

Je n'avais pas oublié la réputation dont il jouissait dans le
Vieux Carré, lorsque j 'avais fait sa connaissance. Et, nuit après
nuit, il m'avait été impossible d'ignorer la cicatrice qu'il portait
en haut de la cuisse gauche, vestige d'une blessure qu'il avait
reçue en duel , pour les beaux yeux d'une grande dame fort connue
de La Nouvelle-Orléans. « Quelques centimètres plus haut , mon
amour, m'avait-il expliqué en riant, et tu n'aurais jamais eu
à craindre une tentative de séduction de ma part ! » Mais je
n'avais pas eu envie de rire avec lui.

A suivre
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Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Violent et fascinant
LES TRAQUÉS DE L'AN 2000
Ils doivent survivre pour créer un nouveau
monde

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Grand prix , palme d'or Cannes 1983
LA BALLADE DE NARAYAMA
de Shohei Imamura. « Un très grand film am
bitieux et réussi... »
Parlé français

Soirée à 21 h-16ans
ŒIL POUR ŒIL
McQuade le loup solitaire avec C Norris et
D. Carradine.
Pour amateurs d'aventures échevelées et
bagarres sans merci

Matinée à 17 h, soirée à 21 h et nocturne à
23h-18ans
LES SEPT FANTASTIQUES
Ce sont les meilleurs spécialistes en karaté,
parachutisme, delta-plane, plongée sous-
marine, alpinisme et explosifs et tous les
coups sont permis

Ce soir a 20 h 30 -16 ans
GWENDOLINE
de Just Jaeckin avec Tawny Kitaen, d'après
la bande dessinée de John Willie

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
En grande première
CARMEN
de Francesco Rosi avec Julia Migenes
Johnson, Placido Domingo, Ruggero Rai
mondi. Chorégraphie d'Antonio Gadès
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
CAPITAINE MALABAR DIT «LA BOMBE
avec Bud Spencer

C'EST BON !
« Les délices du Valais »

Tél. 027/43 33 71 - 72
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Renseignements:
D. Disière, 1964 Conthey
Tél. 027/36 41 32
B. Pochon, 1902 Evionnaz
Tél. 026/8 41 10 

Secours par télétraitement !
Envoyez-moi une photo avec votre date de nais-
sance précise et votre adresse, et décrivez votre
problème en quelques mots.

Si vous désirez maigrir , cesser de fumer , de rou-
gir et d'éprouver des sentiments de gêne...
Si vous souhaitez régler vos conflits de ménage...
Si vous voulez être détendu aux examens...
etc.
.... mon assistance vous aidera efficacement.

Veuillez prendre contact avec moi pour de plus
amples détails, pour un conseil (ou pour une vi-
site à mon cabinet) au numéro de téléphone

Magnétopathe Q1 /730 20 84
R:P êi ŝ les lundi , mardi, mercredi et vendredi , de 14 à
8952 Schlieren Ibneures. 

AA â A A A A BA111.414.461
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Ce soir et demain mardi à 20 h 30 -10 ans
1 h 45 de fou rire assuré !
AU BOULOT... JERRY
avec Jerry Lewis, drôle comme jamais

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
PIÈGE MORTEL
de Sidney Lumet avec Michaël Caine, Chris
topher Reeve et Dyan Cannon

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
PIÈGE MORTEL

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Le super-film d'aventures et d'action de Just
Jaekin
GWENDOLINE

Cesoir à 20 h 30-18ans
Coquin et super-drôle...
Sylvia Kristel (l'héroïne d'Emmanuelle) don
ne des
LEÇONS PARTICULIÈRES

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

i.̂ MilAknd
Tirage du samedi 24 mars

I 7 |l6|24
26 50 52

Numéro complémentaire : 25.

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

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

LUMINAIRES DE STYLE
- Régence

Louis XIII - Louis XV
Louis XVI

Elégance de lignes

- Regency
Napoléon III - Empire
Rustique
Finition impeccable

CREATION - FABRICATION
DE LUMINAIRES EN BRONZE
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12.00 Midl-publlc 16.15 Rendez-vous JJ-" S

llron 17.00 Télévision régionale
Une émission d'informa- 17.00 Mondo Montag ] B  f °'° "Z\ lour , Gil et Julie. 17.05 Porte ou-
tion, de détente et de ser- 17.45 Gschichte-Chlschte «¦« 
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V6rte à"ï„ 1«°?, FlCe à la
, vices. Avec de nombreux 17.55 Téléjournal ™'« c^." .̂. presse' 1855 Un homme'

invités 12.00 Flash TJ. 18.00 parade «* 
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19 55 ™en ?Jeu. 13.00 Flash TJ. 13.05 19.05 Actualltés régionales 20'35 *•» York M, é^ndplus 19.55 inspecteur Gadget
Météo 19.30 Téléjournal-Sports ? ,7™ , v 1 20.05 Jeux de 20 heures

13 25 La Mlère<61 20.00 Welsch no... Clouse (1974). Avec : Youl 20.35 La chair de l'orchidée
lOO GruezIl 20.50 Hommes, science, tech- , Brynner Max von Sydow, Un film de Patrice Chéreau.

Muslk und Geste nique 
^

ar
««M. les etc. . Avec: Charlotte Rampling,

15.10 (2) La chasse aux trésors 21.40 Téléjournal 23.00 TM actualités Hans Christian Blech,
Corée 21.50 Butfalo Bill François Simon, etc.

16.20 Si on chantait... und die Indlaner 22.25 Soir 3
à Gruyères 23.50 Téléjournal . 22.45 Thalassa
Bernard Pichon présente : 23.30 Salon du livre
Marie-Paule Belle . Dave , fj ^^MTYTffOT ¦ 23 35 Préludeà la nult
Adamo, Gérard Lenorman , BJILj Ll lLl I ij B B 
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B.ùSJ"U*»~ Hon„ , 12.08 L'académie des 9 Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
Bablbouchettes 18.00 Les aventures de la souris 12 45 Antenne 2 midi 16.10 Incroyable mais vrai? 17.20

18.10 Belle et Sébastien sur Mars 13*35 L'instlt (16) Die Besucher. 17.50 Téléjournal.
Opération sauvetage Le grand laitier miÊKkWmimmsmm^m^m. 18.00 Programmes régionaux.

18.35 Journal romand 18.05 Mlcroblus JmwÉÊÊrW» 20 00 Téléjournal. 20.15 Der
18.55 Dodu Dodo (55) 18.45 Téléjournal ¦¦ Glucksritter (5). 21.15 Oman, gen-
19.10 De A Jusqu'à Z 18.50 Objectif sport BH Ji| darme du golfe Persique. 21.45
19.30 Téléjournal 19.15 Soldat Benjamin WÊSiWÊLwm Patinage artistique. 22.30 Le fait
19.05 TJ sport 19.40 Tous comptes faits âfflH mWmmmWÊmm, du jour 23.00 ¦ Zazie. 0.30- 0.35
20.15 (1) A bon entendeur 19.55 Magazine régional J| Téléjournal.

I... comme Icare 20.40 La médecine aujourd'hui m%*mmW? ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
Un film d'Henri Verneuil. Lemal decœur WËÊÊÊ Mi tions. 16.05 Le droit successoral
Avec : Yves Montand, Mi- 21.45 Demain' (13). 16.35 Le vagabond. 17.00 In-
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^̂ ^____ ^̂ ^_ S|| 1 22.05 Concerne: la télévision.
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12.30 Atout cœur 13.50 Aujourd'hui la vie Programmes régionaux. 19.25 In-

, 13.00 TF1 actualltés 14.55 Hunter formations. 19.30 Bonanza. 20.20
13.45 Ces chers disparus 15.45 Cette semaine sur l'A 2 Des hommes parmi nous. 21 .05

\ *li  ̂ - , "* i Gérard Philippe (1). Avec: 16.00 Apostrophes Mad movies . 21 .30 Conseils mé-
Jeanne Moreau, Micheline 17.10 La télévision dicaux 22.15-23.10 Jazz du lundi.

Y
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f* Presle , Daniel Ivernel , des téléspectateurs

Claude Autant-Lara 17.40 Récré A 2 ^̂ ^———— ĵ^̂ ^14.00 Un grand amour de Balzac Les Schtroumpfs. Latulu et BÏ^̂ LISLLÏI
•> -̂ ^̂ . ' ĵ  Wffîffi 14.55 Les mardis de l'Informa- Lireli. Kum Kum ^̂ ^̂ ™ mniâ r̂ r̂
3- Ŵl& $fm®ËsM& tion 18.30 C'est la vie 10.30 Ein Mann auf Abwegen.

avec la participation d'Hen- i600 La chance aux chansons 18.50 Des chiffres et des lettres 11-25 Florian, l'ami des bêtes,
n Verneuil PÇur son der- Avec Frida Boccara, Colet- 19.10 D'accord, pas d'accord 1200 Patinage artistique. 13.00
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23.15 (2) L antenne est à vous 16.45 Croque-vacances 20.00 Lé journal 17-55 Schau genau. 18.00 Des
Ce soir , c est I Association 16 45 Présentation et som. 20 35 Dy,'an hommes et des bêtes. 18.30 Pro-
cès amis du Dr Janusz maire. 16.47 DareDare Mo- Une pièce de Sidney Mi- gramme familial. 19.00 L'Autriche
Korczak qui exprime en tus. 16.53 L'invité d'Isidore chael. Avec: Marcel Mare- aujourd'hui. 19.30 Journal du
toute liberté sa conviction et C|émentine. 1700 Varié. cha, Marie-Christine Bar- soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15 La
Profonde tés. 17.05 Infos-magazine: rault, J.-J. Lagarde, etc. taupe (1). 22.10 Agent de sa pro-

(1) Première vision 17.07 La bataille des pla- 22.15 Plaisir du théâtre Pre cause. 22.55-23.00 Informa-
(2) Deuxième vision nètes. 23.15 Edition de la nuit lions. 
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Les saltimbanques 9.30 Le temps d'apprendre 13.15 La ronde des chansons
par Michel Dénériaz Education dans le monde ^̂ ^m-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  13.30 Musique populaire suisse

14.05 Profil Magazine de l'OCDE ¦:rTTTiTïïinTM H 14-05 Radio 2-4
par Jacques Bofford 10.00 Portes ouvertes sur... ^̂ *̂"** > < l 1 1 lirm l̂i î» i605 || Flammlferalo
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SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. — Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717. si non-réponse 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 68 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
lee jour» 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 la jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant* . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelte Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
âtre 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 handicapes physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, dé 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 78 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 slerrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Asloc. — 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 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, tous tes 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- Consommateur-Information: avenue de la Gare
les, (sous rest. A fa Bonne-Fourchette) ouvert 21,ouvert le jeudi de14à17h, tél. 23 21 25.
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. Taxis de Slon. - Service permanent et station
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.etde16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis slerrois, 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.

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 26, ma 27: Buchs 22 10 30; me 28, je 29:
Duc 22 18 64; ve 30: Bonvin 23 55 88.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et do 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional 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-Guérln 3. tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. ds 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 à 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 Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi â 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring Saint-Léonard, jour-nuil
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 1217; 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 el
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.

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.

Un air de printemps
sur votre terrasse
ou au ja rdin

Grande exposition
de meubles en rotin

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistrê  

vos communications.
Le secrétariat , rue de là 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 â 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tel. 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 subrégionat. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
tél.(026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfréte 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 Pagliottl, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Pierre Germano 2 25 40.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983.
Disco Nlght «Sphinx». -Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac , téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.
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MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
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, té .
(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 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone Nn 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour ie week-end
et les jours.de fête , tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
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.
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Temps très changeant
Situation générale

La zone de basse pression qui recouvre l'Europe occidentale
entraîne de l'air maritime frais et humide vers les Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps

sera changeant : des périodes d'éclaircies alterneront avec des
périodes nuageuses et des précipitati ons éparses se produiront
encore , neige vers 700 mètres. Température atteignant 8 degrés
cet après-midi. Vent modéré d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : brèves éclaircies et brouillard
possible la nuit , sinon encore quelques averses , neige vers 800
mètres , puis belles éclaircies cet après-midi.

Evolution probable jusqu 'à vendredi
Nord : variable alternance de soleil et de précipitations , sur-

tout mercredi et jeudi.
Sud: quelques pluies , puis ensoleillé à partir de jeudi.

i

Société Anonyme
l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)

Lausanne
Emprunt 8 % 1974-89 de fr.s. 45 000 000

(Numéro de valeur 121 263)

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au remboursement
anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des modalités de l'u
prunt, pour le

30 juin 1984 à 100 %.
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 30 juin 1984, ces titres peuvent être présentés, munis de
tous les coupons non encore échus au 30 juin 1985 et suivants,
auprès de tous les guichets des sièges et succursales des domici-
les de paiement officiels indiqués sur les titres.

Bâle, mars 1984 Le mandataire:
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE



Quatre mille figurants
aux Fêtes du Rhône
MONTHEY (cg). - Samedi der-
nier, le président du comité d'or-
ganisation du XXXIe Congrès et
Fêtes du Rhône qui se déroule-
ront le week-end des 22, 23 et 24
juin prochain, donnait une con-
férence de presse afin de divul-
guer les premières informations
sur ce que seront les manifesta-
tions mises au programme.
Etaient également présents le
responsable de la presse J.-J. Pa-
hud ainsi que celui'chargé de la
mise en place d'un séminaire,
Georges Mariétan.

L'organisation des différentes
manifestations est une affaire
importante et rien ne doit être
laissé au hasard. C'est la raison
pour laquelle Jean-François Dor-
saz tient séance chaque jour ou-
vrable, au Restaurant du Market
entre 13 et 14 heures afin de per-
mettre à chaque président de
commission de débattre avec les
responsables de l'organisation
des problèmes qui le préoccu-
pent.

Le thème du sigle
de la manifestation

U appartient à l'artiste mon-
theysan Michel Piota de faire

TOURISME TORGUENIOUD

SATISFAISANT !

Une vue partielle des participants

TORGON (cg). - Imposante
participation que celle qui a
marqué l'assemblée générale de
la Société de développement
que préside M. Roger Desmeu-
les. Une société qui compte une
forte majorité de membres
ayant une résidence secondaire
à Torgon, tous intéressés à ce
que cette station offre un séjour
agréable en tous points à ceux
qui l'ont choisie pour y vivre des
heures de détente tant en ce qui
concerne les loisirs culturels que
sportifs.

L'influence du Pays de Vaud
se fait largement sentir dans ce
milieu où l'on ne semble jamais
pressé... parce que l'on a tout le
temps !

C'est ainsi que cette réunion
qui comprenait une quinzaine
de points à son ordre du jour a
débuté avec 20 minutes de re-
tard pour se terminer aux alen-
tours de 23 h 30 par la procla-
mation du palmarès du con-
cours de balcons fleuris.

Dynamisme et volonté
Dans son rapport de gestion, ' -5- œœ-******-- - ifflfflBftmifflii»̂ ^

le président Desmeules relève De gauche à droite, M. Jean-Marie B ressoud, Mme Arlettaz, MM
__^^^_^___^^_^^_ Roger Desmeules (président), Ramon Salla (grand argentier).

^
vendredi 1 [ St-Maurice
30 mars I Grande salle gk 20 h 30 M du collège

I Les Jeunesses culturelles!
I du Chablais-Saint-Mauricel
I présentent

Ballet national Frula
de Yougoslavie
Musique, chant et danses
de la riche tradition yougo-
slave

Places: Fr. 12.-à 24.-
Membres Jeune Fr. 1 .-
Réductions: membres JC
et AR Fr. 3.-
Bons Migros.
Location:
Bureau de réservation JC,
rue du Chanoine-Broquet 2,
I Saint-Maurice.
|Tél. 025/65 18 48. 

état de ses qualités d'ici au 15
avril pour présenter aux organi-
sateurs le projet qui sera celui dé
l'affiche et du sigle de ces fêtes
que les organisateurs ont la vo-
lonté d'en faire une belle réussi-
te.

Les participants
Environ 4000 participants (re-

présentés par 200 groupes issus
des régions de Gletsch à Marseil-
les) seront les hôtes de Monthey.
L'Office du tourisme de Mon-
they, par son directeur M. Jakob,
a établi un recensement des pos-
sibilités de logement de Martigny
à Vevey en passant par le val
d'IUiez et la vallée d'Abondance,
en Savoie voisine.

Manifestation
des groupes

Les Fêtes du Rhône étant une
expression de l'art populaire rho-
danien, les groupes se produiront
dès leur arrivée à Monthey, dans
les différents quartiers de la vil-
le, tout en ayant l'obligation
d'être présents aux manifesta-
tions du samedi après-midi et sa-
medi soir comme du dimanche,
chaque groupe étant accompa

à cette assemblée de la Société de développement de Torgon

avec pertinence que les intérêts
des uns ne sont pas forcément
ceux des autres , d'où une col-
laboration parfois difficile.

Au chapitre des admissions,
ce sont une trentaine de mem-
bres qui ont été acceptés. Il a été
question de l'entretien des che-
mins et sentiers pédestres, des
lieux de repos, du problème des
taxes de séjour et d'héberge-
ment que l'on confond encore
trop souvent chez les intéressés,
de la mise sur pied de diverses
manifestations, d'actions pro-
motionnelles, des plans de zones
et de quartiers qui devraient

La Romandie
à l'honneur au CRAM
MONTHE Y (jbm). - Le Centre de rencontre et d'amitié
montheysan accueillait vendredi soir l'auteur-compositeur-
interprète Suisse romand Claude Zaretti. Né à Genève,
Claude Zaretti a fait  tout d'abord du théâtre, joué dans un
groupe rock et, depuis quatre ans, chante en français. Il
s 'est particulièrement illustré au festival de SPA 83 et au
CPO de Lausanne.

Les thèmes favoris de ses textes : l'amour, la nuit et sa
solitude, la non-communication entre les gens, la vie. Il
s 'intéresse particulièrement au monde que les personnes
transportent en eux.

Il partira prochainement en tournée en Suisse alémani-
que ; il a déjà enregistré un 45-tours.

En seconde partie, la scène a été occupée par un groupe
jeune de Montreux (moyenne d'âge 17 ans), Tarn Tarn
Beach. C 'était son deuxième concert dans cette formation :
Tony Russo (batterie), Claude Ballaman (basse), Simon
Favez (percussion), Walter Frezzato (piano), Marcello
Giuliani et A lex Wagner (guitares) . Ils jouent leurs prop res
compositions dans le style latino-jazz funk .

gné de ses propres musiciens.
L'arbre de l'amitié
rhodanienne

Chaque ville des rives du Rhô-
ne est appelée à apporter un peu
de terre de son pays dans un sac
de jute brodé aux couleurs et
avec l'emblème de sa région. Ce
sera un apport communautaire à
la plantation de l'arbre de l'ami-
tié rhodanienne. Les organisa-
teurs ne peuvent encore se pro-
noncer sur le choix de l'essence
de l'abre à planter, mais on pen-
che vers celle du chêne qui est
l'élément central de ses armoi-
ries.
Offrande au Rhône

Le pont de Saint-Maurice, à
l'entrée du défilé étant apparu
comme le lieu le plus propice,
c'est là que se déroulera l'offran-
de au Rhône. Chaque ville rho-
danienne est invitée à désigner
une délégation de jeunes filles
costumées afin d'offrir au Rhône
des fleurs de leur région qui y se-
ront jetées dans un panier ou
une corbeille.
Les diverses
manifestations

«Du vendredi au dimanche,

permettre un heureux dévelop-
pement de la station sur le plan
de la para-hôtellerie, des sorties
pédestres, etc. Quant aux acti-
vités sportives elles ont fait l'ob-
jet d'un rapport spécial tout
comme ce fut le cas pour la
commission des loisirs.

Finances saines
Le grand argentier qu'est Ra-

mon Salla souligne que le nom-
bre des nuitées est stagnant
dans son ensemble ; les taxes de
séjour ont diminué quelque peu
alors que les taxes d'héberge-
ment ont légèrement augmenté.
Cela donne quelque 98000 nui-

diverses manifestations se dérou-
leront comme le séminaire de
l'Union générale des Rhodaniens,
la remise des prix des différents
concours, l'élection des «Fiancés
des Fêtes du Rhône 1984», la
conférence de l'Académie des
lettres, la réception de la banniè-
re rhodaninenne et sa remise à la
ville de Monthey par la ville de
Lausanne, célébration œcumé-
nique d'actions de grâce dans le
parc de Cinquantoux, grand cor-
tège des 4000 participants le di-
manche après-midi, etc.

Circulation et parkings
Nous donnons ainsi un bref

aperçu de ce que seront ce
XXXIe Congrès et Fêtes du Rhô-
ne qu'organisent les Montheysans
qui ont déjà plus de 500 collabo-
rateurs en activité. Relevons que
les problèmes à résoudre sur le
plan de la circulation des véhicu-
les à moteur et la mise en place
de parkings sur te pourtour de la
ville n'e sont pas une petite affai-
re qu 'auront à mettre en place les
services de police. Mais à l'heure
H du jour J tout sera en place, af-
firment les organisateurs qui sont
«tout feu et tout flamme».

tées ; la conjoncture internatio-
nale s'est fait légèrement sentir
puisque le taux d'occupation a
diminué sans pour autant être
alarmant. La situation financiè-
re de la société est donc saine.

Nominations statutaires
Deux membres du comité,

MM. Vannay et Udriot, ont de-
mandé à être relevés de leurs
fonctions. Une discussion ten-
dant à ce que ces deux membres
soient remplacés par deux per-
sonnes de Torgon entraîne une
discussion qui apparaît bien
inutile en regard des statuts qui
sont précis dans ce domaine. Fi-
nalement l'assemblée acclame
M. Conrad Guérin , le second
siège devant être attribué direc-
tement par le comité qui recher-
chera « l'oiseau rare » .

Qu'est ce que
« Le Beurdef f le » ?

C'est un petit périodique in-
terne qui apporte de nombreu-
ses nouvelles et anecdotes de
Torgon , de ses habitants , de ses
vacanciers. L'an dernier, la ma-
jorité des membres étaient scep-
tiques à ce sujet , un septicisme
qui s'est transformé aujourd'hui
en enthousiasme avec moultes
félicitations à son trio d'auteurs-
éditeurs qui sont encouragés à
persévérer. L'assemblée ne peut
que souhaiter longue vie et
prospérité au « Beurdeffle » qui
serait un excellent lien entre hô-
tes et vacanciers de la station
d'une part, et la population
d'autre part.
L'assemblée ne peut être close
qu'après un bref exposé du pré-
sident en ce qui concerne la
création d'une société des com-
merçants.

Confirmation
COLLOMBEY (cg). - Réunir les
fidèles de deux paroisses d'une
même commune pour la célébra-
tion de la cérémonie de confirma-
tion ; voilà une heureuse réalité.

A Collombey comme à Muraz , il
faut le souligner , le clergé est re-
venu à utiliser les sanctuaires exis-
tants en lieu et place de la salle de
gymnastique du centre scolaire de
Collombey-Muraz. Un seul incon-
vénient alors , celui du manque de
places disponibles pour l'ensemble
des fidèles , seuls parents , parrains
et marraines trouvant une place
dans le sanctuaire .

Depuis quelques années , les mu-
siciens des deux corps de musique
de Collombey conduisent en com-
mun la procession des confirmants
et de leurs parrains et marraines ,
de la maison de commune à l'égli-
se paroissiale (notre photo).

Le Sacrement de confirmation a
été donné aux confirmants par
Mgr Henri Salina , abbé de Saint-
Maurice alors qu 'il appartint à
l'abbé Meichtry, vicaire à Mon-
they, de préparer les enfants à cet-
te cérémonie.

HARMONIE MUNICIPALE

Les adieux du directeur

Une partie des musiciens de l'Harmonie municipale de Monthey
avec son directeur, M. Hervé Klopfenstein.

MONTHE Y (jbm) . - L 'Harmonie
municipale de Monthey a donné
samedi, à la salle de la Gare, son
dernier concert annuel sous la di-
rection du professeur Hervé Klop-
fenstein.

Le président M. Guy Rouiller a
eu le p laisir de le féliciter ainsi que
de nombreux jubilaires , dont l'un,
M. Jacques Wiederkehr, totalise
60 années de musique. Il s 'agit de
Benoît Colombara (10 ans de mu-
sique), Rap haël Clausen (15 ans),
Yvon Giroud et Laurent Vuadens
(55 ans), Constant George
(50 ans). Le sous-directeur M. Mi-
chel "Bertona a également été re-
mercié pour tout le travail accom-
pli , de même que le présentateur

Succès pour « Argile »
VOUVRY (jbm). - Invité par la
commission culturelle de Vouvry,
le groupe Argile et ses neuf musi-
ciens s'est produit samedi dernier
devant un parterre d'amateurs de
musique latino-américaine et tro-
picale. Après de longs mois de ré-
pétition et l'adjonction de deux
nouveaux : le batteur , Serge Ra-

Une partie du groupe Argile lors du premier d'une longue série de
concerts en Romandie.

«Les cathédrales» de Lucas
à la Porte-du-Scex
VOUVR Y (jbm) . - Vartiste-peintre
Marcel Lucas a accroché ses
aquarelles aux cimaises du châ-
teau de la Porte-du-Scex. Né Bru-
xellois, habitant Laeken, Marcel
Lucas est un peu de Vouvry, puis-
que sa fille y est mariée depuis de
nombreuses années.

ll a peu exposé en Suisse, deux
fois à Nyon , Crans-Montana et au-
jourd 'hui Vouvry. Depuis 1972, il
s 'est surtout fait connaître en Bel-
gique et en France.

Les aquarelles qu 'il expose jus-
qu 'au 15 avril à la Porte-du-Scex ,
sont de deux périodes. Au début,
Lucas utilisait la technique des
voiles superposés. Aujourd'hui , les
formes sont p lus nettes, plus sculp -
turales.

r i
RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

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

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

Jean-Bernard Mani
Stagiaire
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M. Maurice Puippe, ainsi que cinq
musiciens qui n 'ont manqué ni ré-
p étitions ni services cette année
(pourtant élevés, 77 au total).

Une heureuse attention atten-
dait les coup les venus écouter ce
concert, puisque toutes les dames
ont * été généreusement fleuries
pour avoir bien voulu délaisser
leurs occupations et ainsi encou-
rager les musiciens qui ont œuvré
pour la qualité des productions.

La musique est victime d 'elle-
même, devait déclarer le président ,
conscient de l'exode des musiciens
vers d'autres gro upes et de la con-
currence avec d 'autres activités ;
l'art musical à haut niveau est exi-
geant mais passionnant.

boud et le bassiste , Pierre-André
Wœffray, Argile repart en tournée
et se produira notamment à Sierre ,
Sion et Montreux.

En première partie , le groupe
Triton , composé de trois musiciens
d'Argile , a interprété une musique
plus intimiste , de style funk brési-
lien et africain.

A l'aide de briques, il construit
des « cathédrales », inspirées du Pi-
ranez. L'aspect écrasant de la ca-
thédrale, un amour des bâtiments,
font  que Lucas donne des cathé-
drales une image visionnaire de
dédales et de chemins tortueux.

L'emploi de la couleur et des es-
paces ou « trous » dans ses acqua-
relles, font s 'envoler l'angoisse qui
pourrait régner.

Cette exposition est à visiter jus-
qu 'au 15 avril selon l'horaire sui-
vant: du mardi au vendredi : 17 à
20 heures ; samedi et dimanche :
14 à 20 heures ; fermé le lundi.

¦ Que ce soit en jumelé I
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#BT| OFFRES ET
|iJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS
A.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

 ̂
COtnptdDlG (connaissances angl., fixe) f

\ secrétaire trilingue i
 ̂

. (all.-fr.-angl., exp., fixe) p

l laborant chimie A i
9 ferblantiers (fixe et temP)

La Croix-Rouge suisse de Martigny et en
virons cherche
nnctp H«a travail
si possible à l'intérieur, pour un père de Sommelière
famille de 37 ans, consciencieux et habi- r |e .,. avrj|
le.
Faire offre à J.-F. Gross, président , Horaire court, congé
Martigny régulier et fermé le di-
Tél. 026/2 66 66. 36-54738 manche.

Couple cherche place
comme

gérants
d'un café-restaurant.

Elle: titulaire du certificat de ca-
pacité.
Lui: cuisinier expérimenté (tra-
vaillerait éventuellement seul).

Région : Sion ou environs.

Tél. 093/31 63 79. 36-425225

• 5 aides-monteurs
•W 3 méCaniCienS mécanique générale

• 2 serruriers
• 2 électriciens
• 1 mécanicien électricien
• 2 menuisiers
• 2 ferblantiers
• 2 installateurs sanitaires
• 1 installateur chauffage
• 1 dessinateur machines
• 1 dessinateur (génie civil)
Suisses ou permis B ou C

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

Café à Sion
cherche

Tél. 027/22 55 83.
36-54831

URGENT
A remettre raison
santé
petit atelier
de menuiserie-
ébénisterie
Région Martigny.
Conditions très avan-
tageuses.
Travaux en cours
stocks.
Ecrire sous chiffre
P 36-400296 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

BT T̂T^ni 
DAVET — 

1891 
Vionnaz

EéMAXAMI TRAVAIL T E M P O R A I R E
Urgent, on cherche:

- monteurs électriciens CFC
- menuisiers CFC
- ferblantiers CFC
- dessinateurs sur machines CFC
M. Laurent Duchoud attend votre appel au
025/81 32 19. 36-2031

Boulangerie-pâtisserie
Michel Papilloud, Vétroz
engage, pour tout de suite ou
pour date à convenir

pâtissier
Horaire de travail: 4 h à midi.

Tél. 027/36 24 28
3612 03.

36-54819

On cherche, pour début avril ou 
date à convenir , une

Française cherche
olaceserveuse

connaissant si possible les deux
services, nourrie, logée, congés
réguliers, bons gains.

ainsi qu'un

garçon de maison
Fermé le lundi.

Tél. 037/37 11 51.
17-1058

Entreprise Frossard Frères
Charpente, Vollèges
cherche

charpentier
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/8 83 03
8 84 03.

36-90248

Inspecteur d'assurances
toutes branches, bilingue, intro-
duit dans le Valais central ,

cherche emploi auprès d'une
compagnie d'assurances
suisse.

Ecrire sous chiffre P 36-300832
à Publicitas. 1951 Sion.

Entreprise de carrelage
Martin Frehner, Martigny
cherche

2 apprentis carreleurs

Tél. 026/2 54 83 (heures de bureau).
36-54791

Bureau d'architecture 0n cnerche à S|on
h 

e 
h 

6 
' pour en,rée immédia-cherche te ou ^ convenir

dessinateur réparateur
sur appareils

avec CFC et expé- électriques
rience permettant de
travailler de manière
Indépendante. éventuellement à mi-

temps.
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre C 36-54811 à Publici-
Z 18-306066 à Publi- tas, 1951 Sion.
citas, 1211 Genève 3.

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

serveuse
Tél. 024/21 24 46.

22-470598

Vendeuse
sortant d'apprentissa-
ge cherche place
dans une station du
Valais pour début oc-
tobre.

Josette Girardin
Les Mûrs
2336 Les Bois.

91-60192

Die Chance fiir eine Spitzenposition
im Aussendienst

Fur eine in seiner Branche zur Spitze zahlende Unternehmung suche ich
einen

Vertreter
fur das Wallis
In Ihrer Région sind Sie zustàndig fur den Verkauf von Geraten und
Materialien an eine Kundschaft von Industrieunternehmungen und
Planungsburos. Ein Bùro und Ausstellungsraum fur Kundenempfang
und Vorfiihrung der Geràte steht in Sion zu Ihrer Verfiigung.
Haben Sie schon Erfahrung in Beratung/Verkàuf , gutes technisches Ver-
standnis und Sprachkenntnisse in Franzôsisch und Deutsch ? Wohnen
Sie in der Région Sion/Sierre? Sind Sie zwischen 28 und 40 Jahre ait?
Dann entsprechen Sie idéal den Vorstellungen meines Auftraggebers.
Sie werden intensiv in Ihr neues Aufgabengebiet eingearbeitet, und die
bestehenden sehr guten Kundenbeziehungen sowie die erstklassigen
Produkte garantieren Ihnen eine langfristige Aussendienstposition mit
besten Anstellungsbedingungen. /
Als beauftragter Berater kann ich Ihnen telefonisch weitere Auskunfte
Liber dièse attraktive Position geben. Eine personliche Besprechung wird
dann in Ihrer Wohnregion stattfinden. Ich freue mich auf Ihren Anruf oder
auf die Zustellung Ihrer Bewerbungsunterlagen.

Johannes A. Abegg, lie. oec. publ.
Stockerstrasse 6 (Rotes Schloss) 8002 Zurich
Telephon 01/202 54 40

149.77625

Mi

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

Existe en version essence .1647 cm3 et diesel 2.1 litres

OD
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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 Deleze, Garage
Mont-Fort, 36 42 53 - Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 38 14 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 - Martlgny-Vllle: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94 - -W
Montana-Village: Hubert Cordonier , Garage du Transit, 41 22 28 ou
41 4818 - Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 - Salquenen:
G. Theytaz, 55 51 33 - Slon: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24 -
Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

Orchestre Flash
cherche

chanteur
Tél. 026/6 24 32
(de 12 h 15 à 12 h 45)

t f»
68"6

Homme 40 ans
niveau supérieur, bilingue

cherche emploi
Valais central

Faire offre sous chiffre P 36-
300833 à Publicitas, 1951 Sion.



x̂ssmmsmmmm ¦
L'A.C.S. VALAIS EN ASSEMBLÉE
, L'automobile comme bouc émissaire
...PAS QUESTION!

MARTIGNY. - L'Automobile-
Club de Suisse section Valais a
fustigé avec vigueur l'attitude de
certains milieux dits écologiques
dont les buts lui semblent, en ce
qui concerne le problème du dé-
périssement des forêts, viser da-
vantage - d'une façon systémati-
que et démagogique - la mort de
l'automobile plutôt que la mise en
place des moyens de préserver une
nature chère à tout un chacun, dé-
tenteur ou non d'un véhicule.
Nous avons fait état, dans nos
commentaires sur l'assemblée gé-
nérale de l'ACS Valais (voir NF de
samedi-dimanche), de la déter-
mination affiché par cette associa-
tion à rencontre de la campagne
pernicieuse et émotionnelle lancée
contre le trafic individuel.

Ainsi, rassemblée de vendredi
dernier aura donné l'occasion au
président, Me Jean Gay, de s'éle-
ver contre les nouvelles limitations
de vitesse préconisée par l'Office
fédéral de l'environnement. La
section valaisanne fera valoir pro-
chainement son avis motivé au
Conseil d'Etat du canton du Va-
lais, appelé à se prononcer dans le
cadre de la procédure de consul-
tation introduite par le Conseil fé-
déral. Soucieuse elle aussi de pré-
server notre environnement, la
section valaisanne appelle tous les
milieux à la raison et se montre
prête à oeuvrer en faveur d'une
meilleure qualité de l'air par des
mesures concrètes et efficaces
concernant tous les agents pol-
luants. L'automobile n'est pas seu-
le en cause. Halte donc à la psy-
chose... place à la réflexion !

Pour parler concrètement,
l'ACS Valais préconise, dans un
premier temps, le contrôle annuel
du réglage du moteur par des ga-
rages qualifiés, dont une liste de-
vrait être établie par les cantons,
d'entente avec la Confédération.

SOIREE DU CHŒUR D HOMMES DE MARTIGNY TenthOrCV : la «116886 d"Ufl 111655.106A I  unisson pour une réussite ; l̂ ^̂ ^BMH

Le Chœur d'hommes de Martigny lors de la première partie d'une grande soirée dédiée à la chanson
de tout âge.

MARTIGNY (pag). - Trois
chœurs à l'unisson samedi soir
dans la salle du Casino Etoile.
Trois chœurs pour chanter la joie ,
et contribuer à la réussite d'une
GRANDE soirée. Une soirée qui
restera gravée d'une pierre blan-
che pour le Chœur d'hommes de
Martigny. Non seulement parce
qu 'elle coïncidait avec le 75e an-
niversaire d'une dynamique socié-
té mais aussi parce qu 'elle fut un
grand rendez-vous musical.

Le chœur d'hommes fut le pre-
mier à placer cette soirée sur les
rails du succès. Sous la direction
alerte de M. Léon Jordan , les
membres du chœur d'hommes

Singulier pluriel
une femme Des maisons
Une fla mme Sans raison
Une maison Des conseils
Une passion Sans soleil
Un métier Des voies
Un sentier Sans joie
Des enfants Un fauteuil
Sans temps Le cercueil
p es amours
Sans retour Phil

L'ACS Valais se montre favorable
et appuie sans réserve l'introduc-
tion de l'essence sans plomb et des
catalyseurs, mesures préconisées
d'ailleurs par l'ACS depuis de
nombreuses années.

Revue de la section
Dans le cadre de son rapport,

Me Jean Gay a passé en revue l'ac-
tivité annuelle de la section valai-
sanne. A signaler, entre autres pro-
blèmes abordés et dispositions re-
tenues, une nouvelle prestation of-
ferte dès le mois d'avril 1984 : la
gratuité totale des dépannages,
sans franchise ni remboursement :
une innovation particulièrement
bien accueillie par les acéistes va-
laisans.

L'assemblée générale, . forte
d'une septantaine de membres, a
procédé à diverses modifications
de ses statuts, acceptant notam-
ment une nouvelle catégorie de
membres, les membres entrepri-
ses, cela pour se mettre en confor-
mité avec les statuts de l'ACS cen-
tral. Vingt-cinq sociétaires fidèles
à l'ACS depuis 25 ans furent cités
à l'ordre des mérites. Mme Katia
Ribben et MM. Roger Couturier et
Pierre Counchen l'ont été pour
50 ans. U fut en outre procédé à
l'attribution des prix du cham-
pionnat de section 1983 ; la plupart
des pilotes récompensés n'ont pu
participer à ces débats en raison
de la reprise des compétitions. Les
comptes 1983 satisfaisants n'ap-
pellent aucun commentaire parti-
culier si ce n'est qu'ils autorisent
une politique financière plus
agressive.

La bonne formule !
Les objectifs 1983 remplis,

l'ACS Valais entend poursuivre ses
efforts en vue de la réalisation des

ont en effet fourni une prestation
remarquable. En interprétant un
programme éclectique , les chan-
teurs octoduriens ont prouvé leur
valeur. En maîtrisant des œuvres
aussi diverses que Ami dans cette
vie, une chanson du XVIIe siècle
et que L'aventure de Jacques Brel ,
ils ont apporté la confirmation de
leur talent.

Toujours sous l'experte direc-
tion de Léon Jordan , le chœur des
grands , celui des écoles de Marti-
gny, a apporté uune note juvénile
bienvenue à cette soirée.

Enfin apothéose de ce grand
moment musical , le concert donné
par la Chanson valaisanne , dirigée
par Léo Fardel , a enchanté le pu-
blic qui avait rempli jusque dans
ses moindres recoins la salle du
Casino Etoile.

Les trois chœurs ont ainsi rem-
pli leur contrat. Ils se sont unis
dans la qualité pour faire de cette
soirée du Chœur d'hommes de
Martigny une réussite.
Un appel

Le Chœur d'hommes de Marti-
gny a profité du papillon présen-
tant cette soirée annuelle pour lan-
cer un appel. La société chère au
président Jean-Pierre Balma invite
toute personne qui s'intéresse à la

buts fixés, que l'on peut résumer
en trois points :

- atteindre les 2000 membres ;

- défendre, sur le plan cantonal,
les intérêts de l'automobiliste
par la concertation avec les
autorités et les milieux politi-
ques (signalisation défectueuse
- amélioration du carrefour du
Léman, à Martigny - limitations
de vitesse entre Ardon et "
Sion...) ;

- organisation à Sion d'un grand
prix de formule 1 comptant
pour le championnat du monde
des conducteurs.

Rappelons que ce projet a reçu
la caution enthousiaste des autori-
tés cantonales et communales sé-
dunoises.

L'aérodrome de Sion servira de
toile de fond à ces joutes transmi-
ses en mondiovision et regroupant
potentiellement devant le petit
écrain la bagatelle de 400 millions
de téléspectateurs. C'est tout bon
pour le Valais ! L'emplacement,
précise Me Jean Gay, a été choisi
en fonction de critères précis : sé-
curité, nuisances, vocation touris-
tique du canton. II va sans dire que
sur le plan purement sportif , une
telle compétition correspond à un
réel besoin. Les grand prix voisins
des frontières helvétiques (Mona-
co, Allemagne, France, Italie)
n'accueillent-ils pas chaque année
40000 Suisses chacun. La retrans-
mission de ces mêmes GP par la
télévision est suivie, en moyenne,
par plus de 200000 téléspectateurs
pour la seule Suisse romande. La
manifestation dont la mise en pla-
ce est devisée à quelque 6 millions
de francs, à charge exclusive de
l'organisation, devrait se dérouler
en juillet ou en août 1985.

vie artistique de la cité , qui désire
cultiver l'art vocal dans une am-
biance de franche camaraderie à
venir chanter avec le chœur
d'hommes.

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tourisme pédestre rappelle à
ses membres que la sortie de printemps aura lieu le mer-
credi 28 mars 1984 avec le programme suivant :

LE VALAIS MEDIEVAL
Parcours pédestre : Saillon - Leytron - Chamoson -

Saint-Pierre-de-Clages.
Chef de course : Elisabeth Jacquérioz, Martigny.
Temps de marche : trois heures environ.
Départ : gare de Martigny à 13 h 20.
Retour : Martigny à 17 h 44.
Inscriptions : auprès de l'Association valaisanne de tou-

risme pédestre à Sion, tél. 027/22 20 17 pendant les heures
de bureau, jusqu'au mardi 27 mars 1984 à 17 heures.

En cas de temps incertain, la course a lieu. Si les condi-
tions atmosphériques sont vraiment mauvaises, le numéro
180 renseignera le mercredi matin dès 10 heures.

La table officielle de l'ACS Valais au travail, de gauche à droite : MM. Georges Cassaz, Roger Am
mann, Jean Gay (président), Mme Anne-Lyse Pagliotti et Jean-Pierre Delaloye.

Décision unanime :
non au 80 km/h,
non au 100 km/h!

Nous l'avons dit, l'assemblée a
voté vendredi soir, à l'unanimité,
la résolution suivante :

Réunis en assemblée générale à
Martigny le 23 mars 1984, les
membres de l'Automobile-Club de
Suisse, section Valais , expriment
leur opposition au principe des li-
mitations de la vitesse à 80 km/h
sur les routes et à 100 km/h sur les
autoroutes, limitations telles que
soumises à consultation par le
Conseil fédéral.
- Conscients de la part qui est cel-

le de l'automobile dans la pol-
lution de l'air et désireux de
contribuer à sa diminution par
des moyens appropriés et rai-
sonnables ;

- constatant qu 'en l'espèce, les
études effectuées à ce jour ne

:*p|„^

Tenthorey : présence remarquable et remarquée à la Galerie du Troey à Plan-Cerisier

PLAN-CERISIER (p hb). - L'ex-
position, l'œuvre, les aquarelles de
Tenthorey, peintre vaudois, ont
trouvé cimaises à leur convenance,
celles en l'occurence de la Galerie
du Troey à Plan-Cerisier - Marti-
gny-Combe. Mme et M. Gil Zer-
matten ne sont pas peu fiers d'ac-
cueillir en leur mazot-galerie les

prouvent aucunement que de
telles limitations soient de na-
ture à réduire de façon appré-
ciable les émissions nocives du
trafic routier ;
considérant que tout n 'a pas été
entrepris dans le cadre de la lé-
gislation actuelle, et que pour en
optimiser les effets il convien-
drait notamment d'instaurer des
contrôles annuels des gaz
d'échappement ;
persuadés que la pochaine intro-
duction d'essence sans plomb
sur le marché constituera un pas
décisif vers une réduction dras-
tique des émissions de mono-
xyde de carbone , d'oxydes
d'azote et d'hydrocarbures im-
brûlés en rendant possible à
moyen terme la généralisation
du catalyseur ;
inquiets des pressions de plus en
plus insistantes exercées sur
l'autorité par certains milieux
qui , sous couvert d'écologie ,

créations de l'artiste de Saint-Sa-
p horin (Lavaux) , ce d'autant que
Tenthorey a fixé sur le papier-c ar-
ton des paysages valaisans insoup-
. _

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

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

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44
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font une mauvaise guerre aux
transports indivituels ;

- estimant par conséquent que les
limitations de vitesse considé-
rées constitueraient une mesure
purement démagogique ,
les membres de l'ACS Valais de-

mandent instamment à leur comité
et aux organes centraux de l'ACS
d'entreprendre tout ce qui est en
leur pouvoir pour préserver les
automobilistes de cette mesure , et
de toute autre ne présentant pas
un rapport de proportionnalité rai-
sonnable entre les sacrifices im-
posés aux usagers et les effets bé-
néfiques qu 'on peut en attendre.

Cette resolution témoigne, si be-
soin était, de la volonté de l'ACS
Valais, de la voix qu'elle désire fai-
re entendre : celle de la sagesse, du
pragmatisme et de l'efficacité. Une
voie qui sera sans doute écoutée
par nos autorités, une fois dissipée
l'actuelle pollution verbale.

Philippe Biselx

çonnes, des vues inédites de Mar-
tigny et sa région.

Samedi, les hôtes du vernissage
se disputaient gentiment, en raison
de la foule , une place afin d'ad-
mirer le message proposé, autant
de thèmes dont la finesse du trait
au p inceau le dispute à la légèreté
des couleurs. Tout de suggestion/ et
de nuance, les aquarelles de Ten-
thorey suscitent p lus que l'atten-
tion, de l'admiration. Et, les visi-
teurs de rêver devant ces toitures
blotties et enneigées de Plan-Ce-
risier, devant ces vignes valaisan-
nes gorgées de soleil, devant cet
imposant château de La Bâtiaz
que souligne la perspective des ar-
bres tout juste suggérés. Tenthorey
excèle dans l'art de rendre le na-
turel à la nature, le beau à la
beauté. Exposition ouverte du mer-
credi au dimanche, de 14 h 30 à
19 h 30, jusqu 'au 22 avril 1984.

Café Udi isard
Rue du Rhône, Sion
Marc-André Hofm'ann

Spécialités valaisannes
Tranches au fromage
[6 sortes]
Fondue (3 sortes]
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• Moteur de 1452 cm3, 52 kW (71 ch)
DIN, couple de 108 Nm (11 mkg) à
3800/min. Traction avant.
• Consommation modique:

5,3 1/100 kmroute 5,3 1/100 km
mixte 7,0 1/100 kmmixte 7,0 1/100 km
ville 8,4 1/100 km

• Boîte standard à 5 vitesses
• Suspension à 4 roues indépendantes,
freinage assisté à double circuit, distinct
par essieu.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83,'
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer + Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe .Tél. 027/36 33 33- Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

fj imi  AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^Mu I lmmeuble
(Hl1" à m *»mm w à transformer

A vendre à Sion

Votre maison de mode vous propose une élé-
gance raffinée — COOL WOOL — la pure laine
vierge. La fraîcheur de ce tissu estival vous rend naturel-
lement attrayante par les vertus conjuguées d'une coupe par-
faite et d'une qualité irréprochable. Le nouveau matériau

^-v rafraîchissant COOL WOOL et la fi-
nition imp eccable créent une sensa

tion de bien-être à nul autre pareil

5000 m2 de vignes

TOYOTA Le succès par la technologie
^mW ^mW I ^^ m Toyota SA, 5745 Safenwil, 062/679311

il: 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la»

^Mrart &e^W^^0

i

¦foyota enSuese

• glaces teintées • 2 rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur • essuie/lave-lunette arrière
• Compte-tours • Radio OL/OM/OUC, à décodeur pour
informations routières
• économètre '

^̂ ^̂• montre à quartz numérique ^~n~-™_,
• dossier de banquette rabat- , \ < " __
table en deux parties etc. _>(|pP
• Protection anticorro- J0
sion poussée, gage de jm I liiiij iisj iii «I If il 11
valeur durable. ^Éfl

Dès lors, à l'évidence, ce que
vous portez sort véritable

ment de l'ordinaire
¦ , . A remettre

A~y—\ /'~\| / ^K | 
en location ou en gérance, tout de

(. ( K )\ //y/gg  ̂ suite ou à convenir , à Vuisternens-
v-'V "̂̂  /(ivHLVVW en-Ogoz, 3 km bretelle N12 Ressens ,

WOOL xllP café-restaurant
Pure laine viergey offran, de grandes possibilités

If S d

Pour tout contact et renseignements:
tél. 037/31 15 94.

17-57136

exploitation :
cuisine spacieuse et bien équipée
salle à boire de 250 places
salle à manger de 200 places
vaste salle polyvalente
de 600 places
grand dortoir et installations pour
recevoir de la troupe, 250 places
grand parking
appartement dans l'immeuble.

irtenaire
e de mode

Deuxième zone.
Fr. 65.- le mètre carré.

Tél. 027/88 27 86
31 31 69.

36-209

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).

_ SION
¦ V Rue Ch.-Berchtold 22

3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 680.- + charges (1.7.84).
4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 830.- + charges, disponible im-
médiatement ou 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.

A louer à Saint-Léonard

villa jumelée 4 pièces
Cuisine moderne, grand salon,
grande salle de bains, 3 cham-
bres à coucher.
Atelier, cellier, cave et grenier.
Balcon, terrasse et jard in.
Location mensuelle Fr. 1225.-,
charges comprises.
Bail de longue durée désiré.

Ecrire sous chiffre 44-100362 à
Publicitas, Postfach,
8021 Zurich.

Ê̂ÊÊêU

«WW 1

1 di
SssS t>x •'

(3 portes)

(5 portes)

Région Conthey. Site historique.
A vendre tout de suite.
Fr. 120 000.-.
Possibilité de créer deux appar-
tements.

Renseignements :
VITA Cie d'assurances vie
Gérard Maumary, 1951 Sion
Tél. 027/22 23 50. 36-54411

ZERMATT
A vendre à prix avantageux dans situation central

StlldiOS, neufs, meublés dès Fr. 123*000.—
Appartements
2 pièces, 52.7 m2 dès Fr. 26V000.—

Appartam. 3 pièce, 79.0 m2 Fr. 420'000.—
avec cheminée.

Habitables tout de suite.
Au coeur du domaine skiable, style rustique.
construction de qualité supérieure. Financement

assuré jusqu'à 70% du prix de vente.

Occasion unique dans la station
sans voitures!

Voulez-vous visiter ces appartements?
Pour renseignements sans engagement:

Josef Stohlin, BalfriiMtr. 1. 3930 Viège
Tél. 028/46 25 55 - Télex 38 695

^

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

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

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



SAMARITAINS DU VALAIS ROMAND

A l image
MARTIGNY (pag). - «...En f ai-
sant le rapprochement entre les
beaux jours du printemps et no-
tre association, j e  dois admettre
qu'il y  a eff ectivement une gran-
de similitude. En eff et , notre as-
sociation se porte bien et f a i t
preuve d'une bonne santé. » Cet-
te introduction de M. Roland
Collaud, président des samari-
tains du Valais romand, pourrait
suffire à illustrer la belle forme
actuelle d'une association qui
regroupe 41 sections, soit
1562 membres. Réunis en as-
semblée générale vendredi à
Martigny, une centaine de dé-
légués venus de tout le Valais
romand ont certes pu constater
que la situation actuelle était
perfectible. Une diminution du
nombre des membres (108 de-
puis 1979) fait notamment réflé-
chir. Le président Collaud a
d'ailleurs lancé un appel aux
membres de l'association. «Je
compte sur la participation de
vous tous pour trouver des
moyens et des paroles qui amè-
neront de nouvelles f orces à no-
tre mouvement.» L'activité in-
tense déployée par les samari-
tains ainsi que la bonne ambian-
ce qui règne au sein de l'associa-
tion devraient toutefois consti-
tuer les meilleurs atouts dans
cette campagne de recrutement.

Concert annuel du Corps de musique de Saxon

tination , ne sont pas sous seques-
Les «mérites » saxonnains : Nicole Roh, Gilbert Roth, Stéphane Ravasio, Laurence Roth, Mario tT%-,  H - , t - t -
Ravasio, Isabelle Gillioz, André-Marcel Bruchez, Léo Clausen (directeur), A riane Ravasio. de r̂s dési heures prescrites pa"

SAXON (gmz). - «La coordina- ~"~""^̂ ^ ^~~~~~ """ ~~™ —™~~~ "~"""^~""̂ ^ —^^~
tion entre la vieille garde et le
mouvement de jeunes est la gran-
de force de notre société ». Ces
mots du président André Rhoner
soulignent bien l'état d'esprit qui a
animé cette soirée annuelle du
Corps de musique de Saxon.

Salle comble donc à Saxon sa-
medi ; il faut dire que le program-
me était de choix. A une première
partie plus classique, le Corps de
musique répondit par une suite
particulièrrement entraînante , com-
portant notamment des recueils de
chansons populaires à l'exemple
de cette magnifique pièce qu'est
Bonjour Paris. Ceci sans oublier
quelques productions individuelles
d'excellente facture à l'image du
duo de cornet « Die beiden Spitz-
buben » interprété par Philippe
Vouilloz et Jean-Denis Fellay.

Sous l'experte baguette de Léo
Clausen , la formation saxonnaint-
ze développa avec beaucoup de
cœur un programme qui eut le don
de ne jamais tomber dans la faci-
lité.

Entente entre la «vieille » et la
nouvelle garde , disait le président ,
et bien cela se retrouve au chapitre
des récompenses. En effet , aux cô-
tés de Maurice Bruchez (60 ans de
musique !) André-Marcel Bruchez
et Gilbert Roth (tous deux 25 ans
de sociétariat), ce ne sont pas
moins de cinq jeunes musicien-
s(ennes) qui furent récompensé-
s(ées) pour leur fidélité et leur as-
siduité aux répétitions.

Un bel esprit de « Corps » pour-
raient-on titre r ! De cela , le nom-
breux public massé dans la salle _. . „ , , , , _ , . , „¦ • , . , , „  „
ïlorescat a eu tout l'heur de s'en Venise Saudan s est entourée, de gauche a droite pour la photo officielle , de MM. Gaston Saudan,
apercevoir durant la production secrétaire de Martigny-Combe ; Antoine Audibert, neveu habitant en France ; François Rouiller,
des musiciens saxonnains. p résident de Martigny- Combe, et de sa sœur Adrienne (95 ans).

des beaux jours
Le pape en Valais :
aussi l'affaire
des samaritains

Au nom de la commission
technique, Mlle Nichini n'a pas
caché sa réprobation pour les
cours de sauveteurs. «Je me de-
mande si certains moniteurs ne
dispensent p a s  leurs cours à la
chaîne comme pour s'en débar-
rasser au p lus  tôt ou bien ne
sont-ils plus conscients du sé-
rieux que comporte l'instruction
de mesures vitales de secours
immédiat...» Evoquant le rôle
du moniteur samaritain, Mlle
Nichini a été encore plus acerbe
dans ses remarques en affirmant
qu'«// est inadmissible que les
moniteurs dépassent les bornes
de leurs compétences. Les mo-
niteurs samaritains ne sont pas
seulement invités à respecter les
directives reçues, mais ils ont
encore l'obligation de les appli-
quer. »

Mais le point fort de ce rap-
port de la commission technique
aura été l'allusion au voyage du
pape Jean Paul II à Sion. La
chancellerie de l'évêché a en ef-
fet contacté les samaritains du
Valais romand et a sollicité leur
aide. Selon Mlle Nichini, «il est
hors de question de nous déro-
ber...» Toutefois, sans le con-

Fête aux Rappes pour les 90 ans de If e Denise Saudan
MARTIGNY-COMBE (phb). - Un
chœur d'enfants, une guitare , des
hommages respectueux dont ceux
(officiels) transmis par M. Fran-
çois Rouiller, syndic, en son nom
et au nom de toute la communauté
comberaine et maintes autres tou-
chantes attentions... tous les ingré-
dients étaient réunis, samedi , pour
faire des nonante ans de Mlle De-
nise Saudan , des Rappes, un évé-
nement des plus heureux. L'élue

cours de tous les samaritains,
l'association ne sera pas en me-
sure de remplir les exigences re-
quises. En conclusion, la com-
mission technique espère vive-
ment que son appel sera large-
ment entendu, en vue d'assurer
un service sanitaire exemplaire.

Le changement
dans la continuité...

Mais l'on n'a pas pensé qu'au
rapport d'activité lors de ces as-
sises annuelles. Ainsi, l'assem-
blée avait à procéder à des élec-
tions statutaires. Les samaritains
du Valais romand ont décidé de
jouer la carte du changement
dans la continuité. Ds ont en ef-
fet réélu le bureau en bloc. Un
bureau qui se compose de M.
Roland Collaud, président ;
Eliane Rey, vice-présidente ; Mi-
chel Verhay, caissier ; Yvone
Bressoud, secrétaire et Romaine
Nichini, présidente CTC.

Seuls changements intervenus
vendredi à Martigny, ils concer-
nent les représentants des ré-
gions. Ainsi pour Sion, M. Bio-
laz a été appelé à succéder à M.
Jean-Pierre Miserez. Pour la ré-
gion de Martigny, Henriette
Besse a été remplacée par Be-
noît Paccolat et à Monthey, c'est
Elvire Borgeaud qui succède à
Louis Berod.

du jour , noblesse oblige , partagea
ce moment d'émotion et de joie
avec sa sœur ainée, Mme Adrienne
Audibert-Saudan qui , le 3 mars
dernier , fêtait ses 95 ans. Nul dou-
te, on vit vieux chez les Saudan
des Rappes , à l'instar déjà de ma-
man qui avait atteint le bel âge de
97 ans.

Plaisantant à qui mieux , mieux
avec ses hôtes , Adrienne se dit être
«la plus râleuse » de la famille ;

Les 90 ans sédunois d'une Bedjuasse

La nonagénaire entourée par sa famille

SION (fl). - Native de l'escarpé
village d'Isérables, Mlle Marie-An-
toinette Monnet n'a quasiment pas
quitté le sol natal durant trois
quarts de siècle. En séjour aujour-

y célébrait samedi l'accomplisse-
ment de ses 90 ans.

Ayant mené une existence toute
de simplicité, partagée entre le
ménage, les champs et les travaux
aux mayens, Mlle Monnet est res-
tée fidèle , tant que sa santé le lui a
permis, à la maison qui l'a vu naî-
tre et qui a accueilli en ce monde
ses frères Joseph-Julien et Jean-
François et sa sœur Marie-Adeline.
Cette maison, qui porte gravée la
date de 1744, appartient à l'ensem-

Apiculture pastorale
^es demandes d'autorisation
ur pratiquer l'apiculture pasto-
e 1984, doivent être adressées
qu'au 30 avril à l'inspection
itonale des ruchers , soit à M.
bert Praz , Aéroport 2, Sion pour
Bas-Valais ou à M. Max Eggel , à
ters, pour le Haut-Valais.
La demande doit être faite par
•it et doit mentionner :
le nom et l'adresse de l'apicul-
teur ;
ie numéro du rucher , le nombre
ie colonies à transfé rer, le lieu
sxact d'estivage.
Le numéro du rucher sera fixé
nouvel emplacement.
L'autorisation ne sera accordée
e si, après un contrôle effectué
r l'inspecteur des ruchers, les
lonies sont indemnes de mala-
is contagieuses et si la région de
)venance, comme celle de des-

Denise retorque quant à elle
qu 'elle en est la plus sérieuse. Se-
rait-ce , en effet , que cette dernière
plus soucieuse des coups de main
à donner aux parents en oublia de
contracter mariage.... Ça c'est pas-
sé comme çà, prétend l'intéressée,
qui , mis à part une escapade à
Grenoble , ne quitta jamais son vil-
lage natal , Les Rappes , où la
doyenne donne toujours de la voix
afin de calmer l'ardeur des en-

ble des mazots brunis du quartier
La Crettaz , lequel a été épargné
lors de l'incendie de 1881 qui de-
vait priver Isérables de 300 de-
meures.

En 1968, Mlle Monnet a fait son
entrée au foyer Pierre-Olivier de
Chamoson. Son état de santé a né-
cessité , il y a quelques mois son
transfert à l'hôpital de Gravelone.
C'est en ces lieux qu'elle a reçu,
samedi, la visite du Conseil com-
munal d'Isérables. En présence de
sa parenté, belle-sœur, neveux et
nièces, venus depuis Isérables et le
Bas-Valais, Mlle Monnet a écouté
les vœux du président, M. Marcel
Monnet , en étant installée dans le
plus beau des fauteuils...

l'ordonnance sur les règles de la
circulation du 13 novembre 1962
et avec un camion dont le poids
total est supérieur à 3,5 t , une
autorisation doit être demandée à
la gendarmerie.

Le déplacement des colonies est
autorisé dès le 15 mai. La descente
devra être terminée pour le 1" sep-
tembre au plus tard , sauf autori-
sation de l'inspection cantonale
des ruchers. Les apiculteurs pra-
tiquant l'apiculture pastorale pren-
dront toutes les dispositions utiles
pour que leurs déplacements ne
causent aucun préjudice aux api-
culteurs de la montagne ou à des
tiers.

L'inspection cantonale des ru-
chers a la possibilité de fixer les li-
mites de distances entre ruchers
estivants et ruchers fixes.

Les demandes faites après le 30
avril 1984 seront traitées moyen-
nant le paiement d'une taxe de
contrôle.

L'inspecteur cantonal

fants. Parmi eux, à l'époque, l'ac-
tuel président de la Combe. M.
François Rouiller parla , en effet ,
des nombreux mérites de Mlle
Saudan. Il salua au passage la bel-
le santé de la couturière des Rap-
pes. La pendule transmise des
mains de M. Rouiller à celles de
Denise, permettra à l'heureuse bé-
néficiaire d'égrener de nombreuses
heures de bonheur en compagnie
d'Adrienne, toutes deux assurées
de l'affection d'une famille rési-
dant tant à Martigny-Combe qu 'en
France.

Le Nouvelliste s'associe d'au-
tant plus volontiers aux vœux for-
mulés que Denise et Adrienne
Saudan ont pour commune habi-
tude de se disputer la lecture,
d'«éplucher» le Nouvelliste, com-
me elles disent, ceci depuis les pre-
miers pas du journal. Chapeau
Mesdames !

Prof ils Valaisans
A la suite de faux bruits, l'administration de
Profils Valaisans informe le public que la
parution du mensuel continuera régulièrement
et que toutes dispositions sont déjà prises
pour la deuxième année d'abonnement, allant
de septembre 1984 à septembre 1985.

Jean Anzévui36-54525 virai i nii«nui

Billard

Nouveau titre
pour
Marcel Hoolans
VERCORIN (bd). - Après avoir
brillamment obtenu le titre de li-
bre 1 et la 2e place au champion-
nat suisse de Sierre, 2e catégorie,
le Vercorinard et champion de bil-
lard Marcel Hoolans a réalisé un
nouvel exploit. Lors des récents
championnats valaisans « cadre 1 »
à Martigny, il s'est en effet adjugé
le titre cantonal. Ainsi, par ses suc-
cès et les excellents résultats des
autres membres du Club des ama-
teurs de billard de la cité du soleil,
ce sport (ou ce jeu) relativement
peu connu chez nous pourrait con-
naître un nouvel essor.

Les résultats du championnat
valaisan cadre 1 à Martigny : 1.
Marcel Hoolans, Vercorin, Sierre ;
2. Alain Rech, Sierre ; 3. Travaglia-
ni, Martigny ; 4. Cocca, Sierre ; 5
Georges Gard, Sierre ; 6. Dujen
court, Martigny

.SIGG / .  Jrecompense JLj
tous les j (Zf w$^

cordons- Aop- "/bleus: m^Ë&rl)Q %M î Mwlrabais ^mwu
lors de l'achat de \'lkrfj ldeux ustensiles V3p5r
culinaires SIGG SAVOY!
Chez votre spécialiste.

SIEE SAVOY

Chamoson
Université populaire

Ce SOir à 20 heures
à la salle de gymnastique

Conférence
duD r

Pierre Schmidlin
(installé

dans notre commune)

sur le sujet
«c Quelle médecine
voulons-nous?»

Invitation cordiale
Entrée libre

36-54838
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A NAX, ON REMERCIE...

M. Bitz, président, est entouré de M. et Mme Solioz (à droite) et de M. et Mme Grand (a gau
che).
NAX (fl). - Deux channes pour
célébrer 15 et 30 ans de loyaux
services : l'idée émane du con-
seil communal de Nax. Quant
aux bénéficiaires, qui ont fait
carrière dans la forêt et les tra-
vaux publics , ils ont inauguré,
en quelque sorte, leur nouvelle
maison de commune.

Le bâtiment qui fait face à
l'école, tout de bois revêtu, vient
d' achever sa métamorphose.
C'est en des locaux rutilant de
jeunesse et fleurant bon le bois
que les autorités communales

A vos aiguilles

Les neuf participantes au cours 2 ont revêtu l'un de leur modèle, au centre, leur amie et professeur ,
Mme Théier.

CHATEAUNEUF (fl). - Les col-
lections des magasins ne satisfont
pas toujours aux désirs d'originali-
té et de mode personnalisée des
Valaisannes. Preuve en est le suc-
cès remporté par les cours de cou-
ture en général , et plus particuliè-
rement par les leçons prodiguées
au sein de l'école ménagère de
Châteauneuf.

Professeur attitrée de l'école,
Mme Théier ne se contente pas de
former les élèves. Depuis trois ans ,
elle initie également les adultes au
travail de l'aiguille. Le cours com-
plet s'étend sur trois ans , chacun
des trois niveaux correspondant à
une série de dix leçons hebdoma-
daires d'une durée de trois heures.
Le fait que ces cours soient donnés
dans une école implique la sou-
mission à un programme. Ces con-
tingences assurent la m aîtrise de
difficultés progressives. Elles per-
mettent aussi aux « élèves » de bé-
néficier de subventions cantonales
et fédérales.

Les neuf participantes du cours
2 ont assisté vendredi à la dernière
leçon de la saison. Durant l'hiver ,
elles ont confectionné robes, jupes ,
blouses et pantalons réunis , à l'oc-
casion de la clôture du cours , en
une exposition fort sympathique à
regarder. A l'heure du bilan , cha-
cune de ces dames a pu ainsi pré-
senter ses propre s réalisations ,
confectionnées à partir d' un tissu
choisi et acquis personnellement.
En règle générale , la satisfaction
d'avoir vaincu les difficultés inhé-
rentes à chaque patron , lequel est
également le résultat d'un choix
individuel , prédominait sur tout
autre sentiment. Il faut dire que
ces cours ont été suivis dans une
atmosphère de détente très appré-

siégeront désormais. C'est donc
à une sorte de « pré-vernissage »
qu'étaient conviés samedi soir
MM. Hubert Solioz et Eugène
Grand , ainsi que leurs épouses,
Denise et Eugénie

Forestier de son état , M. So-
lioz connaît mieux que personne
les domaines de la Bourgeoisie
de Nax , puisqu 'il les arpente et
en prend soin depuis trente ans.
Quant à M. Grand , ce n'est pas
parce qu'il s'apprête à prendre
sa retraite que le service des tra-
vaux publics de la commune
cessera de faire appel à ses con-

Mesdam

ciée. Alors , c'est promis , l'an pro- conseils prévenants de Mme Thé
chain , elles seront toutes au ren- 1er, le troisième cours qui est l'ulti
dez-vous , pour affronter , sous les me étape.

UNIVERSITE POPULAIRE
ET PRO SENECTUTE
Conférence-film : zigzag
à travers les Seychelles
SION. - Le trésor le plus précieux unique au monde. Aux Seychelles,
des îles Seychelles, c'est la magie il faut savoir regarder, sentir,
de sa nature, à bien des égards écouter. Tout est vibration dans

Le Golden Gâte
Quartet
ce soir à la Matze
SION (b). - Compose des inou-
bliables Calvin Williams , deuxiè-
me ténor , Orlandus Wilson , basse ,
Clyde Riddick , premier ténor , et
Paul Brembly, baryton , le célèbre
GOLDEN GATE QUARTET se
produira ce soir-même à la grande
salle de la Matze , dans le cadre
d'une importante tournée. Initia-
lement réunis , en 1934, pour ne
chanter que du spiritual et du gos-
pel , le quartet étendit son répertoi-
re avec des airs de folksong et de
swing qui lui permit de conquérit
les publics de cinq continents. Au-
tant dire que leur concert de ce
soir , 20 h 30, à Sion revêt ni plus ni
moins qu 'un caractère... mondial.

seils et à ses compétences pro-
fessionnelles, fruit de quinze ans
d'activité.

En hommage à la fidélité de
ces deux jubilaires , le conseil
communal de Nax organisait sa-
medi une petite cérémonie du-
rant laquelle le président de
Nax , M. Jean-Marc Bitz , a remis
à chacun channe, plateau et go-
belets en étain. Et puis, en égard
à la patience et au dévouement
de Mmes Solioz et Grand, le
président, au nom de ses collè-
gues, a remercié ces dames avec
des fleurs...

^̂ »MS^

l'air, sur mer, au creux des îlots
verdoyants.

F.-Gérard Gessler s'est rendu
dans plusieurs îles: Mahé, la Di-
gue, Frégate et Praslin et a ramené
un film qui vaut la peine d'être vu.
Il s'est approché des pêcheurs, tra- riat et caisse : Marie-Hélène Sier-
versé la vallée de Mai, filmé la pré- ro, Hérémence.
paration des « cocofesses » et la Les objectifs
construction des répliques des Lors de la dernière AG, il est ap-
grands voiliers d'autrefois. Si la paru que l'image de l'association
flore et la faune ont retenu son at- était négativement empreinte de
tention , il s'est arrêté aussi chez les
pères capucins, bâtisseurs d'égli-
ses, et dialogué spécialement avec
le Père Jean-Léonard de Quay
(«Momo» pour ses amis), à Anse
Boileau.

C'est tout un panorama grandio-
se qui défile sur l'écran à longueur
d'images riches en couleur... éton-
nantes parfois.

L'Université populaire et Pro
Senectute vous donnent donc ren-
dez- vous dans la salle Mutua , rue
de la Dixence (derrière la Caisse
d'Epargne du Valais), mercredi
4 avril , à 14 h 30.

I BLUE GYM SION I

Des enfants de l'espace et de la terre
sur les hauts d'Anzère

La troupe sympathique qui présentera Mon cœur en images le 13 mai prochain à la Matze

J L e  
souci de présenter un spec- ches. Leurs moyens d'expression? camp de perfectionnement: même

tacle de qualité n 'attend pas le La danse , la gymnastique , le le poète et chansonnier breton ,
nombre des années. Preuve en est: chant , le rire et le théâtre. Leurs Gilles Thoraval , alias Pipo, assu-
l'enthousiasme et le sérieux qui rôles : mettre en scène Oriana avec mait son rôle de confident des en-
ont motivé la vingtaine d'enfants ses amis de l'espace et Didier avec fants de l'espace et de la terre (tai-
du Blue Gym Sion réunis durant ses copains terriens. sons le scénario s.v.p.)
ces vacances de Carnaval pour Tenir la scène devant le public Charly Valette , responsable de

I mettre en place leur prochaine co- de la Matze est une gageure. giue Gym Sion et scénariste de la¦ médie musicale intitulée : Mon Moins s'en faut à nos enfants de comédie n 'avait pas de fonction¦ cœur en images. l'espace et de la terre pour travail- précise pour la circonstance. Pour
Les plus jeunes devaient avoir 1er leurs rôles avec application et [e piajsir de rester avec ses ouail-

en tous cas 6 ans , les plus grands avec cette petite pointe d'impro- jes ;j j 0ionit l'utile à l'agréable et
au moins 12 ans. Pas le temps de visation que l'on appelle professio- assuma le rôle vital de cuisinier.
s'ennuyer de maman ou de papa , nalisme. .. .. * .
les 7 heures d'entraînement quo- Les monitrices de charme que Semaine de soleil complice de la
tidien effaçaient les maux de tous sont Claudia Cheseaux, Marisa chaleureuse spontanéité des en-
les jours pour emmener corps et Aufierp et Isabelle Meizoz se mê- tants 

^1, 1 pa rAU u lmf,ges-?^, ' . .il.,.. . ,M ¦ ., ...r. i __ ._ ¦_ , _  , i ï i_ x r.ceur. Ah Ou 'i fait bon d arrête»âmes si peins qu us soient vers ies laiem avec Donneur a ia iruupe r* — - -<- , ¦
délicieuses rêveries de la comédie pour la guider au fil du scénario. e _teinPs pour savourer un instar»
musicale. Jacqueline Riesen réglait la mise ' la fralche innocence de 1 enfance.

en scène et les chorégraphies tan- Une ambiance thérapeutique
Mon cœur en images dis qUe Jean-Marc Valette donnait que l'on goûtera pleinement le jour

Le 13 mai prochain , dans la sa note gymnique. de la fête des mères , le 13 mai pro-
grande salle de la Matze à Sion, Toute la distribution de Mon chain dans la grande salle de la
ces gosses monteront sur les plan- cœur en images participait à ce Matze à Sion.

ASSOCIATION D'UNIVERSITAIRES VALAISANS A LAUSANNE

LES OBJECTIFS 1984
Au mois de mars 1981 un comi-

té informel était élu qui avait pour
mission de fixer les bases et les
statuts d'une association des étu-
diants valaisans dans la capitale
vaudoise. Le 14 décembre 1981,
après plusieurs mois de prépara-
tion , se constituait effectivement
l'Association d'universitaires valai-
sans à Lausanne (AUVAL). Née
du désir de permettre un passage
harmonieux du collège à l'univer-
sité, de resserrer les liens entre Va-
laisans étudiant à Lausanne et de
faciliter leur retour «au pays » ,
l'AUVAL fut reconnue par l'Uni-
versité et l'EPF de Lausanne au
mois d'avril 1982. A la suite de la
troisième assemblée générale or-
dinaire du 25 janvier 1984, un nou-
veau comité est entré en fonctions
qui a tracé les lignes directrices de
la politique qu 'il entend suivre
pendant la durée de son mandat.

Le comité 1984 : composé exclu-
sivement d'étudiants , il se distri-
bue ainsi : président : Christian
Roux , Champlan ; problèmes uni-
versités et études valaisannes :
H.-L. More t , Charrat , J.-M Bertho-
let , Saillon ; sports : P.-A. Burgener
et Grégoire Tavernier , Sion ; loi-
sirs : Janine Marko , Sion ; secréta-

r . 1
RÉDACTION
a^SION

mm ¦¦.-.,.;_
Fabienne Luisier
Tél. prol
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. prtvë (027123 52 57r -Norbert Wieky
Tél. prof, r
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

l'objectif « loisirs » . Désireux d'ero-
der ce préjugé et décidés à pour-
suivre les efforts de leurs prédé-
cesseurs, les membres du comité
ont choisi de privilégier deux op-
tiques :
1. faire mieux connaître l'AUVAL

auprès des futurs détenteurs de
certificats de maturité qui ont
l'intention de poursuivre leurs
études à Lausanne, afin d'atté-
nuer , voire d'éliminer les pro-
blèmes d'ordre administratif , de
logement , d'armée et d'intégra-
tion à l'université qui se posent
à tout nouvel étudiant. Ce but
nécessite une intensification des
contacts avec les collèges de
Sion et de Saint-Maurice , et les
écoles privées , de manière à
promouvoir l'information au-
près des élèves intéressés ;

2. aider le futur licencié à trouver
un emploi en Valais. Un travail
imposant a déjà été fourni dans
ce domaine par l'association , et

Collecte de vêtements et textiles usages
Le ramassage des vêtements et

textiles usagés en faveur des sec-
tions de Sion de la Croix-Rouge
suisse et de l'Alliance suisse des
samaritains aura lieu le mercredi
4 avril prochain à Sion , Bramois ,
Uvrier , Saint-Léonard , Nendaz ,
Hérémence , Vex, Ayent , Grimi-
suat , Champlan et Arbaz. Tous les
sacs doivent être déposés avant
8 h 30 à l'endroit usuel des poubel-*
les. Ces sacs seront pris en charge
par les soins des samaritains et
transportés au moyen de camions
militaire s, aimablement mis à dis-
position par l'école de recrues
d'artillerie de Sion.

Faute de sacs portant l'indica-
tion « Texaid » , il faut employer
des sacs ordinaires munis d'une
étiquette portant l'inscription
«Textiles» .

afin d'accentuer encore notre
effort , nous envisageons d'éten-
dre le réseau de nos relations
avec les milieux concernés.
L'AUVAL entend ainsi jouer un
rôle d'intermédiaire entre l'étu-
diant à la recherche d'une place
de stage, le licencié en quête
d' un- poste de travail et les of-
fres correspondantes. En d'au-
tres termes, il s'agit de faciliter
l'ajustement entre les offres et
demandes d'emplois qui con-
cernent les diplômés des Hau-
tes Ecoles.
Dans l'espoir d'approcher ainsi

la réalisation des buts de l'AU-
VAL, le comité adresse ses plus
sincères remerciements aux per-
sonnes , institutions , organes de
presse et associations qui le sou-
tiennent et l'aideront encore dans
cette tâche.

Pour l'AUVAL
Christian Roux

A l'intention des retardataires
Les retardataires pourront en-

core apporter leurs sacs jusqu 'au
jeudi 5 avri l à 12 heures au centre
du feu et de la P.C. à Platta , Sion.

Il est recommandé de ne pas uti-
liser les sacs habituellement em-
ployés pour le ramassage des or-
dures sans les munir d'une étiquet-
te comme indiqué ci-dessus.

Pour toutes les questions parti-
culières , veuillez téléphoner au nu-
méro 22 44 36.

Les responsables du ramassage
sont :
- M. Jean-Pierre Miserez, tél.

22 37 86
- M. André Schmidt , tél.

22 44 36.
Merci d'avance de votre géné-

rosité qui permettra aux section^
de continuer , avec votre appui ,
leurs tâches humanitaires.
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ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

Me rends à domicile:
Martigny - Saint-Mau-
rice et campagne
(15 km).
Portait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 à 13 h ou soir).

22-016676

Forme nouvelle.
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Téi 02 /861361 ou Sierre Garage 0|ympic, A. Antille 55 33 33
r Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82

A vendre Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 34 91
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60

torrû Saxon Garage Pierre-à-Voir, Jules Vouillamoz 6 33 33
leire Martigny Garage Olympic S.A. 2 12 27
véciétale Orsières Garage Gd-St-Bernard, G. Perraudin 412 50icycmic Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

CERTINA
Représentant

G. Centannï
Grand-Rue 2 St-Maurice

nne
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M/'d/ 40 Sion

Horlogerie-Bijouteria-Optique
Sierre

Alain Jacot
Anzère

KOHUER
8, Rue des Remparts Sion

H. Langel
ue de la Gare Martigny
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SIERRE (bd). - Pour la
deuxième fois dans son histoi-
re, la Cité du Soleil vivra , deux
ans après la grande première,
« sa » Fête du Petit-Bois. Cette
animation en tout point inté-

L.e projet signé J .-Cl. Warmbrodt
de Sion servira d'affiche pour le
deuxième Petit-Bois sierrois.

ressante et remarquable se dé-
roulera à Sierre à la mi-juin ,
soit en même temps
que...BD'84, premier festival
international de BD à être mis
sur pied dans notre pays. Les
« gentils organisateurs »
avaient mis cette année au
concours, par voie de presse, la
réalisation de l'affiche du 2e
Petit-Bois. Une quinzaine de
dessinateurs amateurs ou pro-
fessionnels, des graphistes et
même des étudiants ont fait
parvenir au jury leurs épreu-
ves. « Nous avons pu constater
avec plaisir qu 'il y a un esprit
Petit-Bois » relevait le prési-
dent dudit jury, M. J.D. Gué-
gen. Lui et ses collègues du
jury, MM. Luc Lathion , pein-
tre, Benoît Schoechli , éditeur ,
et deux représentants du Petit-
Bois ont examiné avec atten-
tion ces projets. Et ils ont fi-
nalement adopté le dessin de
M. Jean-Claude Warmbrodt de
Sion, dessin qui , effective-

narâ â â BV
«Ulysse, Ulysse»,
un spectacle signé Amiel

SION (fl). - Quel lien peut-il bien
y avoir entre le héros de la guerre
de Troie et un anonyme soldat de
la guerre de 1914, un dénommé
Ulysse quelque chose? Il y a bien
sûr la similitude des noms. Et aussi
une étrange parenté de dessin , de

part et d'autre cruel , aveugle , in-
compréhensible.

Dans son dernier spectacle , le
mime Jean-Pierre Amiel met en
scène deux hommes aux prises
aux mêmes difficultés : le mythi-
que guerrier de l'Antiquité grecque

Pa*H| AFFAIRES IMMOBILIÈRESi ail L_ _! t
A vendre dans la banlieue de Martigny

parcelle de 12 000 m2
avec autorisation de construire.

Accès facile par camion -remorque. ,

Ecrire sous chiffre H 36-54828 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Drône, Savièse. A vendre

terrain à bâtir 600 m2 env.
zone villas.
Hypothèque à disposition. Prix très in-
téressant, au plus offrant.

Ecrire sous chiffre P 36-54823 à Publi-
citas, 1951 Sion. *

A vendre ou à louer
à Vétroz

villa
Ecrire sous chiffre P 36-5.52373
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion

locaux commerciaux
Magasins, ateliers, dépôt.

Ecrire à case postale 165, 1951 Sion,
ou téléphoner au 027/31 31 34.

36-54833

Tennis
Professeur AST cherche club, temps
partiel ou complet.

Case 2, Lausanne 25, ou 021 /99 22 33
qui transmettra. 22-301512

A vendre dans le Chablais vau- &X£§i£.Ben 78dois, petit

studio
établissement meublé
horticolp Fr 510 " par mois¦ IWI »IW*# IX* charges comprises.

en plein essor, avec maison Libre dès le 1- avril.
d'habitation et, éventuellement,
magasin dans une station de Tél, 027/31«™o..
montagne. 36-300841

Sion
Conviendrait également pour
maraîchers. Avendre,

rue de Lausanne
Ecrire sous chiffre 182-14, Est ., «.
Vaudois, 1820 Montreux. aepot

45 m2
A vendre à Crans-sur-Sierre,
dans la résidence Caddies accès indépendant

en sous-sol.

appartement 2 pièces Fr. 45 000.-
5 lits, bain, douche, cuisine, ga- Agence Margeiisch
rage, piscine. Fr. 250 000.-. m 027/55 57 8o.

36-296
Visites sur place. Avendre 
Tél. 027/41 6013. 36-54747 à sion

. , terrain
A vendre a Chamoson, centre du vil- , 

h«i.
laqe, en bloc ou par appartement a Dailr

1600 m2
maison mitoyenne densité 0.a.
entièrement rénovée, composée de
deux appartements de 4 pièces, gara- Tél. 027/251513.
ges, grandes caves à voûte, carnotzet, 36-300828
jardin et combles aménageables. Avendre

Pour visiter : 027/86 31 39 , chariotheures des repas. ,.Aw _ # _. ,„36-54643 élévateur
état de neuf.

I 

Marque Toyota-Diesel
Puissance 3 tonnes.
Déplacement latéral
avec garantie.

Fr.18 500.-.

Tél. 022/29 31 21.
18-2329

ment, rejoint les idées et l'es-
prit de cette organisation. Tou-
tes les autres oeuvres présen-
tées ont été classées ex aequo
à la deuxième place.
Un carnet de fête
insolite

« Notre idée première con-
sistait à renouveler l'idée du
carnet de fête conventionnel »
soulignait M. Jean de Preux ,
membre de l'organisation du
Petit-Bois , au sujet de ce qu 'ils
ont baptisé le Journal du Petit-
Bois. En 1982, lors de la pre-
mière édition , le carnet et sur-
tout la publicité qu 'il contenait
avaient été présentés sous for-
me de caricatures. Cette fois ,
une place prépondérante sera
laissée à la photographie, grâ-
ce au talent du jeune photo-
graphe sédunois Robert Hofer
qui réalisera un roman-photo
tout à fait insolite. En fait , le
principe de l'idée tient en un
point inédit à notre sens : faire

et son homonyme, son sosie en
quelque sorte, un homme de notre
temps. Et ces deux Ulysse, s'ils
échappent à la mort , n'en sont pas
moins confrontés à un dur com-
bat : d'un côté les cyclopes, les si-
rènes, de l'autre la production à la
chaîne, les repas de cantine...
Pourquoi? Une même interroga-
tion relie l'Ulysse des temps mo-
dernes, et , par extension , tous les
Ulysse de ce siècle, au prestigieux
époux de Pénélope.

Profond , émouvant , d'une re-
marquable beauté plastique, le
spectacle d'Amiel bénéficie certes
de la parfaite maîtrise corporelle
d'une mime qui parvient à un pou-
voir d'évocation inégalé. Mais ce
spectacle doit aussi sa magie aux
jeux de lumière savamment étu-
diés , à la présence de marionnettes
manipulées avec art , à des décors
expressifs dans leur sobriété , à des
effets sonores d'une très grande ri-
chesse.

Un spectacle complet , que les
Sédunois auront à cœur de ne pas
manquer : Amiel sera au Théâtre
de Valère demain soir dès 20 h 30.

de la publicité pour les firmes
souscrivant au « carnet-jour-
nal » par la photographie...
suggestive. En d'autres termes
et par exemple, une banque
•sera « illustrée » par une atta-
j que en règle (ou presque) per-
pétrée par un couple - Ronny
& Blyde - muni de pistolets-
bananes et de cady à commis-
sion ! Aux dires des organisa-
teurs , ce projet semble embal-
ler les gens décidés à souscrire
au carnet de fête. «Ce ne sera
pas seulement un carnet de
fête, précise encore le chargé
de presse, mais bien un journal
composé d'une partie plutôt
conventionnelle avec édito,
programme général , présenta-
tion des groupes de la fête ,
etc., et de ce fameux roman-
photo. Par le biais de la photo ,
nous voulons créer une situa-
tion cocasse et parvenir à dé-
velopper un véritable scéna-
rio ». Le Journal du Petit-Bois, T . . - .- ., , ,. ,. , , „ . „ .
distribué en juin , à quelques Le carnet de fête rebaptise journal du Petit-Bois, comportera des
jours de la fête sera tiré à 2000 scènes photographiques cocasses destinées à «sugg érer» une pu-
exemplaires. blicité. (Photo Robert Hofer, Sion)

Les couples heureux ont des histoires
C'est ce mercredi 28 mars à survivre ! Après avoir retracé l'évo- gnera également sur les moyens

20 h 15 au centre scolaire des Lid- I
des à Sierre qu 'aura lieu la confé- (
rence donnée par M. François <
Schlemmer sur le thème «Les cou- t
pies heureux ont des histoires ». Il 1
s'agit d'une soirée organisée par 1
l'Université populaire en collabo- t
ration avec l'Association sierroise j
pour l'information et le planing fa-
milial.

Educateur et psychologue de
formation , François Schlemmer
dirige depuis quinze ans à Genève
un service de consultations con-
jugales et familiales. Sous le même
titre que celui de cette conférence,
il a écrit en 1980 un ouvrage re-
marquable qui a bénéficié d'une
audience internationale.

En ces temps où individus , cou-
ples et familles éprouvent souvent
un profond désarroi , alors que
psychiatres et sociologues prédi-
sent parfois la « mort de la famil-
le» , le conférencier nous dira
pourquoi et comment la famille va

Club randonnées
Le Club de randonnées du val

d'Hérens organise le mercredi 28
mars une sortie à raquettes dans
le vallon d'Arolla.

Temps de marche environ 4
heures. Pique-nique tiré du sac à
midi. Chaussures de marche ou
moun-bot conseillées. Raquettes
mises à disposition par le club,

La sortie est également ouverte
aux non-membres et non-initiés.

Départ : à 9 h 30 devant le bu-
reau du Club aux Haudères , et à 9
h 45 devant l'Office du tourisme
d'Arolla.

Renseignements et inscriptions :
Bureau du Club aux Haudères , tél.
(027) 83 11 37 ou Arolla , tél. (027)
83 10 83.
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lution du couple et de la famille que la psychologie met aujour-
occidentale depuis l'ébranlement d'hui à la disposition des couples
du deuxième conflit mondial , il si- en difficulté , pour les aider à ré-
tuera le couple actuel et les diffé - tablir leur relation et à vivre leur
rentes formes de vie conjugale , exigence de partage et de com-
mettant en évidence ses possibili- munication.
tés et ses difficultés. Fort de sa Une soirée véritablement à ne
grande expérience, il nous rensei- pas manquer !
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BRILLANTE DÉMONSTRATION MILITAIRE A RAROGNE

Trois mille personnes pour
RAROGNE. - Qu'il soit artilleur ,
fantassin , aviateur ou autre , le suc-
cès de l'opération est assuré lors-
que le militaire se met à cultiver le
domaine des relations politiques.
Pour atteindre l'objectif recherché ,
les moyens à disposition sont ju-
dicieusement utilisés. A l'image
d'une entreprise qui se respecte , le
DMF sait «vendre » son produit ,
en dépit de ses conditions particu-
lières. Depuis un certain temps
déjà , les responsables de notre dé-
fense nationale redoublent d'acti-
vité au niveau de l'amélioration
des contacts avec la population ci-
vile. Il ne fait pas l'ombre d'un
doute : le civil comprendra tou-
jours mieux les inconvénients de
l'armée lorsque 'elle démontre et
explique ses raisons d'être .

Samedi dernier , sur l'aérodrome
de Rarogne , il y eut à nouveau une
rencontre du genre. Les parents
des soldats actuellement en service
dans le secteur et la population lo-
cale, soit quelque 3000 personnes
ont assisté à une démonstration
mise sur pied à leur intention par
le groupe aérodrome 2, placé sous
le commandement du capitaine
Daniel Vuilleumier, responsable
de l'organisation de la manifesta-
tion. Celle-ci comprenait une ex-
position d'avions et d'armes ainsi
qu 'une démonstration aérienne.
Agréable surprise pour les journa-
listes présents : une tournée dans
le firmament régional, à bord d'un
Piper. De quoi envier les maîtres
du manche à balai.

Aimable cicérone , Valaisan de
cœur pour être né à Sierre , le ca-
pitaine Vuilleumier m 'explique
clairement les intentions de l'uni-
té: «A part leurs soirées passées
dans les établissements publics de
la région ou leur présence sur le
domaine skiable pendant les jours
de congé, les aviateurs n 'ont pas
grandes possibilités de s'attirer les
sympathies de la population qui
les héberge. Il est donc normal de
profiter d'une belle journée pour
accorder les violons. Cent hommes

GENEREUSE COLLECTE SUR LE HAUT-PLATEAU
f 01000 francs pour les handicapés du canton
CRANS-MONTANA (bd). - En
février et mars derniers , plusieurs
manifestations ont retenu l'atten-
tion de nombreuses et généreuses
personnes sur le Haut-Plateau.
C'est en effet le 25 février 1984
qu 'a eu lieu une grande soirée de
gala appelée la «Nuit des neiges
1984 » , placée sour le haut patro-
nage de SAR la grande duchesse
de Luxembourg, de S.E. Mme
John Lodge, ambassade des Etats-
Unis à Berne , ainsi que MM. Ber-
nard Comby, Franz Steiner, Pascal
Couchepin et Pierre de Chastonay
du côté des personnalités valaisan-
nes. Un comité d'action , présidé
par la princesse Marcella Borghe-
se, composé de plus de 40 person-
nes, de la région ou hôtes de la sta-
tion , avait invite tout ce que ce
canton compte de personnalités.
Près de 350 personnes y ont répon-
du , tandis que celles qui devaient
décliner l'iniatiative envoyaient
pour la plupart un don substantiel
en guise d'excuse. Animée par l'or-
chestre russe de l'Ame slave de
Paris , la « Nuit des neiges » a en
outre été marquée par une mise
aux enchères américaines de deux
montres en or offerte par Robergé
Genève. Vins , Champagne et li-
queurs étant offertes par des mai-
sons valaisannes (Provins et Mont-
d'Or) et genevoise (Ernest Favre),
le bénéfice de la soirée n 'en fut
que plus important. Et - joignant
l'utile à l'agréable - on nous a rap-
porté que les participants ne se

qj àj e Pascal Couchepin, président de l'AVHPM et conseiller natio-
nal, reçoit des mains de Mme Dieter de Balthasar, représentant

la princesse Borghese, ce généreux chèque de 101 000 francs.

ont été engages pour la circonstan-
ce, tant pour assurer la sécurité
que pour répondre aux questions
des visiteurs. Oui , cela exige de
gros efforts. Mais cela vaut vrai-
ment la peine car notre troupe du
génie mobilisée tous les deux ans,
n 'a pas toujours l'occasion - com-
me ce fut le cas récemment "- de
profiter de son séjour pour rendre
service aux communautés régio-
nales. »

Selon nos renseignements, les
visiteurs ont été comblés , sur toute
la ligne et jusqu 'au délicieux pot-
au-feu. Accourus nombreux pour
admirer le tigre des airs, ils n 'ont
pas été déçus. Le tigre des airs ? A
ne pas confondre avec celui du dé-
sert bien que tous deux aient une
qualité commune : celle d'être re-
doutable dans son propre domai-
ne. Celui des airs a d'ailleurs fait
un large étalage de ses énormes
possibilités , jusqu 'à, en compagnie
de ses compères, adopter la mar-
che du serpent pour être plus effi-
cace encore. Quant aux acrobaties
du «vieux » capitaine Andréas
Dubs , elles ne se décrivent pas. Il
faut les voir.

Et pour corser le tout , il sied de
citer également l'intervention , de
l'aviation civile du groupe des
aviateurs haut-valaisans, avec les
pilotes d'hélicos de la bande à
Beat Perren d'Air-Zermatt. Piper ,
d'une part , Lama et Alouette ,
d'autre part ont apporté une note
aussi impressionnante qu 'instructi-
ve dans ce spectacle aérien. Du
côté zermattois, Bernd van Dor-
nick et Justin Mattia ont été les
principaux acteurs tant dans dif-
férentes interventions de secours
que dans le transport de personnes
ou d'animaux en danger sans ou-
blier l'extinction d'un incendie de
forêt. Sur ces thèmes, point n 'est
d'ailleurs besoin de s'étendre : il y
a belle lurette que chacun connaît
et apprécie les disponibilités de la
compagnie aérienne du pied du
Cervin.

Louis Tissonnier

sont vraiment pas ennuyés ce soir
là, le tout dans un décor absolu
ment superbe réalisé par un archi
tecte italien.

ACTION DE SOLIDARITE
EXEMPLAIRE

Le dîner de gala ne constituait
que l'une des trois phases de cette
grande action de solidarité en fa-
veur des handicapés physiques et
mentaux du Valais. La présenta-
tion en grande première suisse du
film «Vissi d'Arte... Tosca» de
Joseph Whishy et une tombola
géante ont complété cette récolte
de fonds. Et , samedi dernier , le co-
mité d'action, par Mme Dieter de
Balthasar et M. François Barras ,
secrétaire, pouvait remettre à
Me Pascal Couchepin , président
de l'Association valaisanne en fa-
veur des handicapés physiques et
mentaux , un fabuleux chèque de...
101 000 francs tout rond. Le con-
seiller national octodurien n 'a pas
manqué de remercier le comité
d'action pour son esprit d'initiative
originale et sa générosité exem-

Cette somme devrait être
affectée à l'aménagement de qua-
tre appartements dans quatre vil-
les différentes du canton. Les han-
dicapés , dans de nombreux cas,
peuvent en effet vivre comme
« monsieur tout le monde » à con-
dition de disposer notamment d'un
logis conçu en fonction de leur
état.

admirer le «tigre des airs!»

Le capitaine Vuilleumier devant un Hunter

OFFICE DU TOURISME
Changement
VIÈGE (m). - Sous la présidence
de M. Karl Weissen , avocat et no-
taire à Viège, s'est déroulée , ven-
dredi soir, au restaurant du Com-
merce , la 23e assemblée générale
de l'office du tourisme local. Une
quarantaine de personnes avaient
répondu à l'invitation reçue. Les
débats devaient durer plus de qua-
tre heures. Du rapport présiden-
tiel, il convient de relever que plu-
sieurs buts fixés dans le passé ont
été atteints , alors que d'autres pro-
jets sont en voie de réalisation.
Une nouvelle baisse des nuitées a
été enregistrée. Si en 1981, ces der-
nières étaient encore de 56763, on
arrivait à 54063 en 1982 pour pas-
ser à 44718 pendant le dernier
exercice. Il faut en rechercher la
cause dans une diminution de l'oc-
cupation des campings et dans la

POURSUIVRE L'ACTION
Le comité d'action a précisé que

son but était de poursuivre ce qui
avait été entrepris pour la premiè-
re fois cette année. Tous les mois
de février, une grande soirée de
gala et une tombola seront donc
organisées au profit d'une œuvre à
caractère social.

L'œuvre choisie cette année a
donc été l'AVHPM, groupement
privé créé en 1938 dans l'idée
d'améliprer le sort des personnes
handicapées physiques et mentales
du Valais. L'AVHPM travaille en
étroite collaboration avec les cen-
tres médico-sociaux régionaux et
comprend douze collaborateurs.
Son objectif prioritaire tient en
une phrase : aider à l'insertion
dans la société des personnes han-
dicapées afin qu 'elles puissent at-
teindre un stade d'autonomie aussi
élevé que possible. L'ouverture
d'ateliers thérapeutique s et d'ap-
partements pour handicapés psy-
chiques est l'une des réalisations
récentes de l'AVHPM.

Consortage des bisses
de Riccard et Réchy
Chalais - Chippis
Convocation

Les membres du consortage des
bisses de Riccard et Réchy, de
Chalais-Chippis , sont convoqués
en assemblée générale , le mercredi
28 mars 1984 à 19 h 30, à la salle
du collège à Chalais , avec l'ordre
du jour suivant :
1. Contrôle des présences
2. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée générale
3. Lecture des comptes
4. Rapport de vérification et ap-

probation des comptes
5. Rapport annuel
6. Divers.

Le Comité

REDACTION
DE SIERRE

Rue du Bourg
3960 Sierre

fermeture , depuis deux ans, de
l'auberge de jeunesse. Du côté des
finances , le caissier Imboden pré-
sente un compte d'exploitation
bouclant avec un excédent de dé-
penses de 28498 fr 65 pour un to-
tal de recettes de 187 547 fr 10. Le
«manque à gagner» du côté des
taxes de séjour et d'hébergement ,
ainsi que le montant consacré au
programme de manifestations or-
ganisées pendant l'été, sont à la
base de l'excédent mentionné plus
haut. Pour sa part l'office du tou-
risme interviendra auprès des res-
taurateurs de la place quant à la
fermeture le dimanche (notam-
ment du Buffet de la Gare) pour
obtenir une meilleure réglementa-
tion lors des jours fériés. Sur le
plan propagande ,'des efforts loua-
bles ont été faits en participant
aux actions communes faites lors
des « workshops » de Munich , Pa-
ris et Lugano où l'office a été pré-
sent avec délégations et stands.
Relevons en passant que le pro-
gramme d'été a connu un écho fa-
vorable avec la participation des

COOPÉRATIVE DE TENNIS «VISPA »

On fait le point...
VIÈGE (m). - Fondée en 1979, la
cbopérative de tennis «Vispa » a
tenu , vendredi soir, sa 4e assem-
blée générale annuelle. Cette der-
nière s'est déroulée dans la maison
du club que celui-ci a bâtie , il y a
trois ans. La coopérative de tennis

,«Vispa » comprend quatre courts
en plein air, trois courts en halle,
une maison de club avec des pla-
ces de parc, soit un investissement
de 1,9 million et pas mal de pro-
blèmes pour M. Josef Ruppen et
les membres de son comité. Dans
cet ordre d'idées, on songe à une
restructuration de la formule de la
gestion de la société. Les chan-
gements prévus amèneront une
modification des statuts, étant

A la Société militaire de tir de Viege
VIÈGE (m). - Forte de 329 mem-
bres actifs ayant accompli la sai-
son dernière leurs tirs obligatoires ,
la Société militaire de tir est un
élément prédominant dans la vie
sportive de Viège. Vendredi soir ,
au Martini Keller , s'est déroulée
l'assemblée générale annuelle à la-
quelle participèrent une trentaine
de membres. Pour la quinzième
fois , Adolf Schaller , commandant
des sapeurs-pompiers , dirigea les
débats. L'activité de la société est
axée sur la participation de ses
membres aux différentes manifes-
tations régionales et cantonales.
En plus des vingt-cinq séances
d'entraînement prévues pour le
'vendredi soir , les membres ont
participé à dix-sept manifesta-
tions , telles que tir en campagne ,
tir du bois de Finges , tirs d'Eis-
choll , de Zermatt et du jubilé de
Viège, assemblée des délégués et
j' en passe. Pour ce qui est de l'ac-
tivité future de la société , les en-
traînements débuteront samedi 30
mars . Les tireur? participeront en-
suite à une dizaine de manifesta-
tions dont les dates sont déjà con-
nues dans le « monde » des fins
guidons. Relevons également que
l'assemblée a donné son accord
quant à une augmentation de 5
francs à 8 francs de la cotisation
annuelle alors que pour sa part le
caissier Erwin Furrer pouvait pré-
senter un bilan satisfaisant avec un

VIEGE
Fermeture de classes
et licenciements
VIEGE (m). - Dans une
cité, dont la population a
doublé en vingt ans, les
autorités ont connu bien
des problèmes quant à la
mise en place de l'équipe-
ment scolaire et de l'enga-
gement du personnel ensei-
gnant. A la veille de la pro-
chaine année scolaire, il y a
lieu de revoir l'ensemble
des problèmes, mais cette
fois-ci dans le sens inverse !
En principe, il semble que
l'effectif du personnel en-
seignant devra être réduit
de cinq personnes alors que
les classes de la sixième an-

DE VIEGE
de président
sociétés culturelles , mais que la
formule sera quelque peu modifiée
l'été prochain. Pendant les débats,
d'autres membres du comité ont
présenté leur rapport. M. Ulrich
Truffer apporta quelques préci-
sions sur la planification et sur les
projets en cours tout en renonçant
à «s 'enfoncer» dans le serpent N9.

Pour sa part, M. Kurt Zerzuben
cita quelques chiffres relatifs aux
résultats positifs des actions de
grande envergure entreprises à
Francfort (1980) et Munich (1981-
1983) où le « workshop » va main-
tenant se dérouler chaque année
au centre olympique. Comme
membre de la RDA (Association
des entreprises de cars en RFA
avec 1200 membres), le bureau
viégeois a acquis des débouchés
fort intéressants, de son côté, M.
Roland Brônnimann , directeur de
la Lonza , apporta quelques indi-
cations techniques fort intéressan-
tes au sujet des problèmes que
pourrait poser la construction de
la N9 à proximité du complexe in-

donne que des charges (meilleure avec trois équipes de messieurs et
répartition des fonctions) seront trois équipes de dames,
supprimées au sein de l'équipe di-
rigeante. Pour le moment , la coo- Finalement, M. Paul Halter ,
perative peut faire face à ses obli-
gations, mais non sans beaucoup
d'heures de travail bénévole de la
part de ses 165 membres (115 ac-
tifs et environ 50 juniors). La satis-
faction pouvait se lire sur le visage
des quelques 40 personnes qui
participèrent aux débats , notam-
ment lorsque le caissier Anton
Kônig présenta un bilan satisfai-
sant après avoir pu lier les deux
bouts.

L'activité du club restera
importante avec la participation
au championnat suisse interclubs

excédent de recettes de 1027 fr 05
m'algré un total de dépenses de
10347 fr 05. En fin d'assemblée , ce
furent au tour de MM. Paul Halter ,
conseiller communal , et Markus
Tannast , président de la Société
des tireurs sportifs , d'apporter
quelques précisions quant aux tra-

nee scolaire passeront de
six à cinq, voire même que
l'une des deux classes pour
enfants handicapés, devra
être fermée. Certaines me-
sures de licenciement dans
le personnel enseignant se-
ront liées à ces suppres-
sions.

Peut-être procèdera-t-on
à la mise à là retraite anti-
cipée de l'un ou de l'autre
des aînés du corps ensei-
gnant ? Pour ce qui est des
locaux qui deviendront dis-
ponibles, on songe à les
garder en réserve pour l'an
2000 !

dustriel viégeois. Finalement l'as-
semblée passa au chapitre des vo-
tations. Président depuis dix-huit
ans,
M. Karl Weissen a cédé son man-
dat à Mme Susanne Domig, secré- '
taire depuis plusieurs années.

Quant aux autres membres démis-
sionnaires , ils ont été remplacés au
sein du comité dans l'ordre sui-
vant , MM. Peter Bloetzer (repré-
sentant de la commune) par Ger-
mann Abgottspon , Uli Truffer (de-
puis 23 ans au comité) par Mme
Maria Viotti et Kurt Zerzuben par
Richard Furrer. Relevons en pas-
sant que l'office du tourisme par-
ticipera au financement des nou-
velles installations pour l'éclairage
des rues à Noël , mais le montant
n 'a pas encore été fixé . La partie
administrative terminée, M. Peter
Bloetzer , président de la munici-
palité , apporta quelques indica-
tions au sujet des places de travail ,
notamment des nombreuses pos-
sibilités offertes par le tourisme
moderne.

conseiller communal , fit un exposé
fort intéressant quant aux projets
en cours sur la rive gauche de la
Viège, notamment avec la cons-
truction d'un mini-golf sur les ter-
rains en réserve que la coopérative
a encore à disposition. Cette der-
nière devrait également céder ses
places de parc pour autant qu 'un
échange de terrains puisse se faire
avec les représentants des autori -
tés communales, ceci dans la pla-
nification générale de la zone de
repos faisant suite aux installa-
tions de la coopérative.

vaux de rénovation et les investis-
sements prévus au stand du Sch-
warzen Graben pour une somme
d'environ 75000 francs , alors que
la formule du Landesschiessen
(depuis huit ans) sera modifiée
avec la participation de cinq au
lieu de huit équipes.



Madame Alphonse FAVRE, a Fribourg, Praz-des-Riaux 5 ;
Monsieur et Madame Paul FAVRE-GRANGET, à Sion, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Docteur Maurice FAVRE-TRINKLE, à

Villars-sur-Glâne, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Docteur Georges FAVRE-VIENNET, à

Pully, et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice FAVRE ;
Monsieur et Madame Alfred ROECK-WOEHRLE et famille, à

Stuttgart ; .
Madame veuve Rolf WOEHRLE et famille, à Stuttgart ;
Les familles BUCHS, à La Tour-de-Trême ;

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

Monsieur
Alphonse FAVRE

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père, arnere-grand-
père, oncle, grand-oncle, parrain , cousin et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection le 24 mars 1984, dans sa 88e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à
Fribourg, mardi 27 mars 1984, à 14 h 30.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-
Pierre .

Veillée de prières aujourd'hui lundi 26 mars à 19 h 45, en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le cœur d'une maman,
c'est un trésor que le Bon Dieu
ne donne qu 'une fois.
Repose en paix.

Monsieur Walter STETTLER-RINAUD , à Mar-
tigny ;

Mademoiselle Martine STETTLER , à Martigny ;
Monsieur Jean-Luc STETTLER , à Martigny ;
Mademoiselle Claudine STETTLER , à Martigny ;

Madame et Monsieur Damien MARIÉTHOD-
RINAUD , à Martigny ;

Madame et Monsieur Walter STAUB-STETTLER , à
Bâle, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jacques COGLIATI-STET-
TLER, à Jouxtens, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Roger VALLOTTON-STET-
TLER et leur fille, à Martigny ;

Mademoiselle Gisèle GARD, sa fidèle amie, à Mar-
tigny ;

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

Madame
Madeleine

STETTLER-
RINAUD

dite Mimi
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leur très chère épouse, maman , sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante , marraine, cousine et amie
enlevée subitement à leur tendre affection dans sa
57e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église
paroissiale de Martigny, le mercredi 28 mars 1984, à
10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel , à
Martigny-Bourg, où la famille sera présente demain
mardi 27 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Ses parents :
Monsieur et Madame Raymond BABECKI-MASSEREY , à Sion ;

Ses frères , sœur et beau-frère :
Monsieur et Madame Aldo MORAND-BABECKI et leur fille

Stéphanie, à Vex ;
Monsieur Alain BABECKI et sa fiancée Véronique PITTELOUD,

à Sion et aux Agettes ;
Monsieur Jean-Claude BABECKI , à Sion ;

Son ami :
Monsieur Pierre-Alain MORARD, à Sion ;

Ses grands-parents :
Monsieur et Madame Vincent BABECKI-NANCHEN , à

Flanthey ;
Madame veuve Léon MASSEREY-SALAMIN, à Glarey-Sierre ;

Sa filleule :
Mademoiselle Héléna MOLES, à Sion ;

Sa marraine :
Madame Marie-Rose NANCHEN-BABECKI , à Sion ;

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

j|̂ ^̂ ~ r Mademoiselle

Marie-Noëlle repose au centre funéraire de Platta. La famille y
sera présente aujourd'hui lundi 26 mars, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Gaston BOLOGNEL ;
Madame Jean GILLER ;
Madame et Monsieur Marcel MOLINA ;
Didier et Frédéric MOLINA ;
Monsieur Victor RITTINER , ses enfants et petits-enfants ;

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

Madame
Joséphine MORET

née RITTINER

leur bien chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , le 24 mars 1984, dans sa
89e année.

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 28 mars 1984, à
11 heures, en la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges, à
Genève, où le corps repose.

Une maman, c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,
ça fait partie du bonheur.

"""" T ~
Les membres du Club de scrabble de Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Madeleine STETTLER

membre fondateur et actif du club, épouse de Walter, membre
actif.

Ils garderont d'elle un lumineux souvenir.

t
La classe 1927 de Martigny et environs

a la profonde douleur de faire part du décès de sa très chère amie
et contemporaine

Madame
Madeleine STETTLER

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

t
Madame Augustine BOBILLIER-COPT-CLIVAZ, à Orsières ;
Monsieur et Madame Maurice COPT-FORMAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Praz-de-Fort ;
Monsieur et Madame René BOBILLIER-THEUX et leurs

enfants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Michel BOBILLIER-LOVEY et leurs

enfants , à Orsières ;
La famille de feu Léon BOBILLIER-GERFAUX , à Issert ;
Madame veuve Hélène DETHURENS-BOBILLIER , à Genève ;
Madame et Monsieur Léon BAUD-BOBILLIER et famille, à

Genève ;
Madame et Monsieur Robert CHIODONI-BOBILLIER et

famille , à Genève ;
Madame et Monsieur Louis ZAUGG-BOBILLIER , à Genève ;
Madame veuve Julienne WALTER-BOBILLIER, à Genève ;
Famille de feu Maurice COPT-CLIVAZ, à Issert ;
Famille de feu Edouard MORAND-CLIVAZ, à Orsières ;
Madame veuve Faustine CLIVAZ-CLIVAZ et famille, à

Chermignon ;
Madame et Monsieur Félix CLIVAZ-CAVELLY et famille, à

Rechy ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès subit , dans sa 77e année, de

Monsieur
René BOBILLIER

père
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère , beau-frère, oncle et cousin, survenu le 24 mars 1984, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 27 mars 1984, à
15 heures, en l'église d'Orsières.

Le défunt repose en la crypte de Martigny-Bourg. La famille y
sera présente aujourd'hui lundi 26 mars, de 18 h 30 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Association
Valais de Cœur, c.c.p. 19-9850.

Veillée de prière en l'église d'Orsières, aujourd'hui lundi
26 mars, à 19 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Edgar Rebord S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de
-B mr •Monsieur

René BOBILLIER
papa de leur estimé collaborateur et ami Michel.

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

t
La société de musique Echo d'Orny à Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René BOBILLIER

membre fondateur , papa de René, son directeur, de Michel
membre actif , et grand-papa de Thierry, Philippe et Jean-Fran
çois, membres.

Les musiciens sont priés de participer en corps aux obsèques.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Jean LEUTHOLD
la famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa pénible épreuve, soit par votre présence, vos dons
de messes, vos messages de condoléances, vos envois de couron-
nes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :
- au révérend curé André Berchtold ;
- au docteur Jean-Jacques Pitteloud ;
- à la direction et au personnel de l'Imprimerie Moderne S.A.

Sion et de l'Imprimerie Beeger S.A. Sion ;
- au Chœur mixte de Champsec ;
- à la maison Varone Vins, Sion ;
- à la Société coopérative Migros Valais ;
- à la direction et au personnel de Sion Graphie ;
- à la Ligue valaisanne pour la lutte contre la tuberculose ;
- à Marco Boson Transports Salins et ses employés ;
- aux voisins du quartier ;
- aux camarades du CI. des SC du génie rgt aérod I ;
- à la classe 1927 ;
- à M. Michel Georges.

Sion, mars 1984.



La direction et le personnel
des Carrières et Garage Lathion S.A

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Werner AEBI

père de leur employé et collègue de travail.

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

Le Ski-Club de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert BIANCO

père de Guy, Georges et
Jacques, membres.

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

La Société
de secours mutuels

de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert BIANCO

membre.

Les sociétaires sont priés
d'assister aux obsèques.

La classe 1943 de Conthey
jwle regret de faire part du
fpès de

Monsieur
Albert BIANCO

papa de son contemporain Jac-
ques.

L'ensevelissement a lieu en
l'église de Plan-Conthey, au-
jourd'hui lundi 26 mars 1984, à
10 h 30.

Le chœur mixte
Saint-Nicolas d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BOBILLIER

beau-père de Danielle, mem
bre actif de la société.

La fanfare L'Avenir
de Fully

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
René BOBILLIER

père de son directeur.

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

La classe 1936 de Lens
a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie-Noëlle

BABECKI
^our les obsèques, prière de
insulter l'avis de la famille.

t
L'Union sportive

de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille ORANGER
papa du soigneur de la pre-
mière équipe, M. André Oran-
ger.

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

t
L'auto-moto-club

Le Muguet à Muraz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Cyrille ORANGER
père d'André Granger, prési-
dent du club.

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

t
Le Chœur mixte

de Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille GRANGER
ancien membre.

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

t
EN SOUVENIR DE

Emilie

Bpf
Ho^

^^ iiM
HP> -NUP1

Voici un an que tu nous as
quittés.

Ton souvenir et ton exemple
demeurent vivants en nos
cœurs ; et nous te demandons
d'acheminer, là où tu es, tes
proches et tes nombreux
neveux et nièces.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui lundi
26 mars 1984, à 19 h 30, en
l'église Saint-Michel , à Marti-
gny-Bourg.

Sa maman :
Madame Julie BONVIN-PRAPLAN , à Icogne ;
Madame et Monsieur Elysée PRAPLAN-BONVIN , leurs enfants

et petits-enfants, à Icogne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel BONVIN-BA-

GNOOD, à Genève et Sion ;
Monsieur et Madame Edouard BONVIN-PRAPLAN , leurs

enfants et petits-enfants, à Icogne ;
Madame et Monsieur Jules BAGNOUD-BONVIN , leurs enfants

et petits-enfants, à Chermignon ;
Madame et Monsieur Erasme BERCLAZ-BONVIN, leurs

enfants et petits-enfants, à Veyras ;
Révérende Sœur Marie-Benoît, au monastère de Géronde ;
Madame et Monsieur Jules RUDAZ-BONVIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Louis BONVIN-BONVIN , leurs enfants et

petit-enfant, à Flanthey ;
Madame et Monsieur Norbert BONVIN-BONVIN , leurs enfants

et petit-enfant, à Flanthey ;

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

Mademoiselle
Jeanne BONVIN

leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine,
survenu à la clinique Sainte-Claire, le 25 mars 1984, dans sa
61e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Lens le
mardi 27 mars 1984, à 10 h 15.

La défunte repose au cenre funéraire de Lens.

Priez pour elle !

Son époux :
Louis PRAZ, à Brignon ;

Ses enfants et petits-enfants :
Yvonne et Raymond MARIÉTHOZ-PRAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Brignon ;
Georges et Raymonde PRAZ, leurs enfants et petits-enfants, au

Canada ;
Henri PRAZ, à Brignon ;
Berthe et Aloïs BÀCKLI-PRAZ, leurs enfants et petits-enfants, à

Bienne ;
Lucie TRAVERSI-PRAZ et ses enfants , à Taverne (Tessin) ;
Bernadette et Simon MARIÉTHOZ-PRAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Sornard ;
Evelyne et Gilbert PRALONG-PRAZ, leurs enfants et petit-

enfant , à Lausanne ;
Christian et Belita PRAZ-ROSSIER et leurs enfants, à Salins ; /\.I DCFl 13 JL/TLI  ̂V*\J
Ses frères, sœur, belle-sœur et beau-frère : père de son président M. Guy Bianco.Famille feu Alexandre MARIETHOZ-PRAZ, à Basse-Nendaz ; v F
Monsieur et Madame François PRAZ-BOURBAN, leurs enfants Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la familleet petits-enfants, a Basse-Nendaz ;
Monsieur Ernest PRAZ, à Sarclentz ;
Madame et Monsieur Sylvie et Joseph GROSFORT-PRAZ et

leur fille, à Genève ;
Famille feu Joseph BORNET, à Brignon ;
Famille feu Lucien FRAGNIERE-PRAZ, à Veysonnaz ;
Famille feu François PRAZ, à Biolley-Nendaz ;
Famille feu François LATHION-PRAZ, à Biolley-Nendaz ;
Famille feu Alfred BORNET, à Nendaz ;
Famille feu Dyonis FOURNIER , à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Agathe
PRAZ

née PRAZ

leur bien-aimée épouse, ma-
man , belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine et cousine, enlevée à leur
tendre affection le 25 mars
1984, dans sa 82e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Basse-
Nendaz , le mardi 27 mars 1984, à 10 heures.
Domicile mortuaire : crypte de l'église de Basse-Nendaz où une
veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi 26 mars 1984, à
20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Chorale de Muraz

a le douleur de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille GRANGER

père d'André, membre actif.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui lundi 26 mars 1984, à
10 heures, en l'église de Troistorrents.

t
Après une vie de travail , de courage et d'abnégation s'est
endormie dans la paix

Madame veuve
Lucie GLASSEY

Son décès est survenu à l'âge de 80 ans, après une courte hospi-
talisation.

Font part de leur chagrin :

Ses enfants :
Monsieur et Madame Georges GLASSEY, à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Firmin FOURNIER et leurs enfants, à

Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Marcel GLASSEY, leurs enfants et petits-

enfants , à Basse-Nendaz ;

Ses sœurs :
Madame veuve Adeline MICHELET et son fils , à Onex ;
Madame et Monsieur Lucien MICHELET, à Basse-Nendaz ;
Madame veuve Céline PRAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Nendaz , Fully et au Bouveret ;

Les familles de :
Feu Madame et Monsieur Hermann FOURNIER ;
Feu Monsieur et Madame Denis GLASSEY, à Arzier (Vaud) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies GLASSEY,
FOURNIER , PRAZ, LATHION, MARIÉTHOZ, DÉLÈZE et
BORNET.

Les obsèques seront célébrées le mardi 27 mars 1984, dès
10 heures, en l'église de Basse-Nendaz.

Le corps repose en la crypte de l'église de Basse-Nendaz où
une veillée de prières aura lieu aujourd'hui lundi 26 mars, à
20 heures.

Ni fleurs ni couronnes , mais pensez aux œuvres de la paroisse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Club équestre de Vétroz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert BIANCO

Le Football-Club Conthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert BIANCO

père de Georges Bianco, ancien président , et de Jacques Bianco,
entraîneur, grand-père d'Emmanuel Zambaz, de Reynald ,
Daniel et Eric Bianco, joueurs.

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

Le chœur Sainte-Cécile de Saint-Guérin
a le très profond regret de faire part du décès de

Madame
Rosine TERRANI

mère de son membre fidèle Roger.

Les membres sont invités à participer aux obsèques qui auront
lieu en l'église paroissiale de Monthey le mardi 27 mars 1984, à
10 heures.

Monsieur Marius BOCHUD-TOGNI, dans l'impossibilité de
remercier personnellement tous ceux qui se sont associés à son
deuil et qui ont témoigné leur sympathie à l'occasion du décès de
sa chère épouse

Madame
Gisella BOCHUD-TOGNI

les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude

Zurich , mars 1984.



t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Martial FONTANNAZ
remercie très sincèrement les personnes qui par leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs messages de
condoléances et leur présence, l'ont entourée durant cette épreuve.

Un merci particulier :
- au révérend curé Dayer à Erde ;
- aux médecins et aux infirmières de l'Hôpital de Sion ;
- au chœur mixte de la Sainte-Famille ;
- à la commune de Conthey ;
- à la classe 1932 ;
- aux entreprises Lietti à Sion, Meystre à Sion, Fontainemelon à

Sion et Paul Coppey à Conthey ;
- au FC Erde ; v,
- aux classes 1962 d'Erde et 1966 d'Aven.

Erde, mars 1984.

t
La famille de

Angelin GIROUD
remercie de tout cœur ceux qui l'ont accompagnée par leur af-
fectueuse présence, leurs prières, leurs messages et leurs offran-
des dans sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend prieur et aux prêtres de la paroisse ;
- aux concélébrants, à Mgr Lovey et à sa communauté ;
- aux docteurs Zumstein et Syburra ;
- au professeur Chappuis et au personnel ORL du CHUV ;
- au docteur Petite et au personnel des urgences ;
- à sa chère infirmière ;
- à l'Administration cantonale valaisanne ;
- au Conseil municipal de Martigny ;
- aux condisciples du collège de Saint-Maurice ;
- au Ski-Club de Ravoire ;
- à la Société d'agriculture de Fully ;
- à l'Ecole-Club Migros, aux élèves des cours de Martigny et

Orsières ;
- à la maison Giroud Transports ;
- au directeur et au personnel du Collège Sainte-Jeanne-Antide ;
- à la maison Frisco Findus ;
- au personnel CFF de Martigny ;
- à la classe 1943 Ville, et la classe 1944 du Bourg.

Martigny, mars 1984.

t"
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Marcel BLANC
et dans l'impossibilité de répondre à chacun , sa famille vous re-
mercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa peine
par votre présence aux obsèques, vos dons de messes, vos envois
de fleurs et couronnes, vos messages de condoléances.

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

Ayent , mars 1984.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Madame Louise DUPERTUIS
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons
et leurs messages, ont pris part à son épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Monthey, mars 1984.

t
A vous qui avez connu et apprécié

Madame Cécile MITTAZ
sa famille vous dit merci.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants messa-
ges, des dons et des fleurs , l'ont aidée à supporter cette épreuve.

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

Ollon , mars 1984.

REGION DU GORNERGRAT

Alerte à l'avalanche
ZERMATT. - Une avalanche s'est soudainement déclen-
chée, hier, dans la région du Gornergrat, en débordant sur
le domaine skiable. Craignant le pire, les pistards sont im-
médiatement intervenus afin de s'assurer que la coulée
n'avait atteint personne. Transportés par hélicoptère
d'Air-Zermatt, des chiens d'avalanches ont participé aux
recherches avec une trentaine de secouristes qui ont ratis-
sé systématiquement la zone sinistrée. L'opération ne s'est
terminée qu'après que l'on eût la certitude que la masse
n'avait pas fait de victime.

Pas de record
du monde
pour le patineur
Bernard Gaillard

CRANS-MONTANA. - Il
avait projeté de battre son
propre record du monde,
soit 380 kilomètres en pa-
tins. Mais, ce week-end, sur
le Haut-Plateau, Bernard
Gaillard s'est rendu compte
que l'exploit n'était pas à sa
portée. Le Genevois n'en a
pas moins « tenu » six heu-
res sur la glace avant de re-
noncer. Ce n'est que partie
remise, ont annoncé ses
amis et supporters.

(Photo Interpress)

POLOGNE :
L'ABBÉ POPIELUSZKO
STIGMATISE
LA RÉPRESSION
VARSOVIE (ATS/AFP). - L'abbé
Jerzy Popieluszko, poursuivi pour
abus du sacerdoce à des fins poli-
tiques, a stigmatisé hier soir la ré-
pression en Pologne , dressant si-
multanément un panégyrique en-
thousiaste de Solidarité, devenu
a-t-il dit , une « idée nationale »
contre laquelle toute « lutte est
condamnée à l'échec » .

Face à quelque 8000 fidèles réu-
nis à l'église Saint-Stanislaw de
Varsovie , l'abbé Popieluszko , dans
une homélie placée sous le signe
de l'offrande du monde à la Vierge
- faite le jour même à Rome par
Jean Paul II - a dressé un véritable
catalogue de la répression dans le
pays depuis le coup du 13 décem-
bre 1981.

REUNION AUJOURD'HUI
DES MINISTRES
DE L'AGRICULTURE :
DIGÉRER
L'ÉCHEC DE BRUXELLES
BRUXELLES (AP). - Les minis-
tres de l'agriculture des dix pays
de la CEE se réunissent aujour-
d'hui à Bruxelles , pour tenter d'ef-
facer en partie l'échec du Conseil
européen de la semaine dernière et
de parvenir à un accord sur les
questions agricoles.

t
L'Amicale

du Vieux-Chablais
a le regret de faire part ' du
décès de

Madame
Rosine TERRANI

mère de Roger, membre du
comité.

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

Paiement des vendanges
SION (ATS). - Le paiement des
vendanges 1983, ces derniers jours ,
aux premiers vignerons valaisans,
suscite certains remous dans les
milieux agricoles et économiques
du canton. La déception est telle
qu'il va falloir s'attendre à des
réactions de certains milieux.

Ainsi , le Comité des vendanges ,
qui avait organisé à l'époque la
manifestation de la place des
Remparts , a décidé de se réunir
d'urgence. Des explications seront

Iran - Irak: dangereux jeu de massacre
Sur fond d'atrocités, Dominique Huppi avait 1er le conflit, U lui suffirait de ne plus acheter de

réuni hier autour de sa Table ouverte trois spécia- pétrole.
listes de la région irako-iranienne. Tout d'abord, Au début du conflit, les grandes puissances ont
un rédacteur de la Neue Ziircber Zeitung, M. Hot- attendu et observé. Les Etats-Unis ont alors décidé
finger , qui rentrait de Bagdad, soulignant la dureté de faciliter l'achat d'armes par l'Irak , dont la dé-
du régime du président Saddam Hussein. Puis, un faite amènerait un bouleversement géo-politique
professeur iranien de l'Institut des hautes études sans précédent dans la région. Contre quoi, ils
internationales de Genève, M. D jalili , qui ne voit exercent des pressions discrètes pour que l' a via-
aucune issue à cette guerre, avec un avantage à tion irakienne ne détruise pas le terminal pétrolier
l'Iran si elle dure encore plus de deux ans. Enfin, de l'île de Kharg. L'URSS, elle, joue sur tous les
M. Mograbi, directeur d'une revue panarabe de tableaux, livre des armes à chacun, peut-être ne
Paris, qui souligna combien les torts étaient par- gagnera-t-elle rien. Mais elle ne perdra rien non
tagés dans le début de ce conflit vieux de 42 mois. plus.
En effet, un attentat meurtrier avait été commis M. Hottinger n'a pas vu trace de l'emploi de gaz
contre le ministre des Affaires étrangères de l'Irak toxiques en Irak. Mais ses interlocuteurs pensaient
à Bagdad par des agents de l'imam peu de mois «que ce serait une probabilité». Sinon maintenant,
avant que les tanks irakiens ne franchissent la du moins à l'avenir en cas d'attaques massives de
frontière. Une frontière mal définie depuis 1925. l'armée iranienne. Ils se méfient de la propagande

faite actuellement par l'Iran autour de cette affai-
Tour à tour, les deux belligérants se sont trom- re : envoyer des hommes brûlés dans de nombreux

pés. La population iranienne, attaquée dans son pays permet de faire oublier les enfants qu'on ex-
pays, ne s'est pas soulevée contre le régime kho- pédie « au paradis » sur les champs de mines.
mcinyste. De même, la moitié chiite de la popula- Khomeiny a refusé toutes les tentatives de mé-
tion irakienne n'a pas profité du retour des armées diation. Tant qu'il vivra, la guerre continuera,
iraniennes pour régler son compte à Saddam Hus- pour que triomphe l'islam qu'il incarne,
sein. Le nationalisme a eu raison du fanatisme re- Bonne émission, bien menée, avec des spécialis-
ligieux. Mais la guerre est sans issue prévisible, les tes, des cartes explicatives et des photos d'archi-
Irakiens sont très forts et tiendront encore des ves. On aurait aimé un rappel historique un peu
mois. Les Iraniens ont pour eux le nombre. Tous plus précis sur le régime irakien dont, finalement,
deux achètent des armes en vendant du pétrole à on sait beaucoup moins de choses que sur celui de
une quarantaine de pays. Si l'Occident voulait ge- Téhéran. P. -E. Dentan

CEE : Crise européenne
ou arrière-pensées nationalistes
Suite de la première page

Tout donne d'ailleurs à pen-
ser aujourd'hui que le chef de
l'Etat français a multiplié les
efforts pour aboutir à un com-
promis. Mais le bon sens incli-
ne à penser que Mme Thatcher
n'avait aucune raison de lui
faire un pareil cadeau. Et la
manœuvre, si c'est le cas, a
porté ses fruits puisque les
sondages les plus récents sur
les résultats du scrutin du 17
juin donnent 51 % à l'opposi-
tion française.

Mais Mme Thatcher pour-
rait avoir des raisons plus per-
sonnelles de refuser tout com-
promis à Bruxelles. Malgré son

Audacieux et spectaculaire hold-up
commis par les Brigades rouges à Rome
ROME (ATS/Reuter). - Les Bri-
gades rouges ont dérobé environ
25 milliards de lires (plus de 30
millions de francs suisses) à l'aube
samedi au cours d'un spectaculai-
re cambriolage au siège d'une
compagnie de sécurité romaine, a
indiqué la police italienne.

Un inconnu a revendiqué l'opé-
ration au nom des Brigades rouges
dans un appel téléphonique au
journal communiste VUnita. Il
s'agit apparemment du plus gros
coup jamais réalisé en Italie.

L'opération avait été mériculeu-
sement montée. Un commando de
quatre homme a enlevé l'un des
employés de la compagnie vendre-
di soir alors qu'il rentrait chez lui.
Ils l'ont accompagné à son appar-
tement, où sa femme et sa fille ont
également été faites prisonnières.

Au petit matin, trois des quatre

I tombe dans une crevasse
...et s en sort
ZERMATT. - Alerte samedi
soir pour Air-Zermatt dans la
région de Valpeline, un skieur
étant tombé dans une crevasse.
En fait l'homme qui se trou-
vait en compagnie d'un ami
devait bénéficier d'une chance
inouïe. En effet, lorsque les
sauveteurs débarquèrent de
l'hélicoptère, ils constatèrent
que ('«accidenté » était sorti de
sa fâcheuse posture par ses
seuls moyens. L'appareil de la
compagnie haut-valaisanne

demandées, notamment sur le fait
que les prix de l'accord annoncés
en son temps n'ont pas «tenu », à
leur avis. Les vignerons ont noté
une différence de 76 centimes par
kilo de moins « que ce qui avait été
convenu » .

Les premiers versements effec-
tués ces derniers jours par Provins ,
le plus grand commerce du can-
ton , qui groupe plus de 5000 vigne-
rons, laissent apparaître une dif-
férence moyenne de plus d'un

succès aux dernières élections
législatives, sa position s'est ef-
fritée dans l'opinion britanni-
que et au sein du parti conser-
vateur. Il y a eu les rumeurs
accusant son fils d'affairisme ;
il y a le chômage qui persiste,
la grève des mineurs qui a fait
un mort, la guerre civile en
Ulster qui n'en finit pas. Et
puis surtout il y a le doute qui
semble saisir le parti conser-
vateur, comme si l'actuel pre-
mier ministre traversait une
crise de confiance.

Les députés «tory » n 'ont
d'ailleurs pas été unanimes sur
la tactique à suivre avec les
Neuf du Marché commun et si
une poignée d'insulaires prê-
chait la rupture , la majorité

hommes déguisés en gardes sont
repartis au siège de la compagnie
avec leur captif , tandis que le qua-
trième gardait en otage la mère et
la fille.

Les deux gardiens de nuit,
croyant à la relève, ont ouvert la
porte après discussion avec l'em-
ployé et ont été immédiatement
bâillonnés et ligotés.

S'emparant des clés, les cam-
brioleurs ont ouvert le coffre-fort
et ont téléphoné à leur complice à
l'appartement pour l'avertir que
l'opération était terminée.

Après leur départ, l'un des em-
ployés est parvenu à se libérer et a
donné l'alarme.

La police, qui croyait avoir éli-
miné les Brigades rouges et «Pri-
ma Linea », les deux principales
organisations extrémistes italien-
nes, craint désormais un regrou-
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pement de l'extrême-gauche vio-
lente après l'assassinat le mois der-
nier à Rome d'un diplomate amé-
ricain, M. Leamon Hunt.

seul
n'en transporta pas moins le
« miraculé ».

Air-Glacier: une dizaine
d'interventions
SION. - Pour Air-Glaciers, les
interventions du week-end se
chiffrent à une dizaine. La
compagnie sédunoise a dû in-
tervenir à neuf reprises pour
transporter des skieurs qui
s'étaient malencontreusement
blessés.

des remous
franc , voire de 1 fr. 50 dans cer-
tains cas par rapport à ce qui a été
payé l'an passé pour la vendange
de 1982. Le prix moyen, pour le
fendant , par exemple, dans des zo-
nes bien déterminées est de 3 fr. 02
le kilo, alors qu'il était de 4 fr. 13
précédemment , tandis que le rou-
ge est payé 3 fr. 50 par kilo contre
cent sous précédemment. Il est en
outre bien précisé dans ces paie-
ments qu'il s'agit là du décompte
d éfinitif.

derrière Edward Heath a prô-
né la modération et l'a empor-
té auprès de Mme Thatcher.

On peut néanmoins se de-
mander si une épreuve de for-
ces, à Bruxelles, sur le thème
de la sauvegarde des intérêts
permanents de la Grande-Bre-
tagne face aux exigences
« mercantiles » du continent ,
n'était pas de nature à rétablir
le crédit du premier ministre
dans son opinion.

Quelles que soient les inten-
tions de Mme Thatcher, une
certitude s'impose, aujour-
d'hui : son refus du compromis
à Bruxelles est un coup de
pied de l'âne pour le président
Mitterrand.

Pierre Schaff er

FLORENCE (ATS/AFP). - La so-
ciété de gardiennage «Brink's Se-
curmark » a offert hier une récom-
pense de 2,5 milliards de lires (en-
viron 3,3 millions de francs) à qui
permettra l'arrestation des respon-
sables du spectaculaire hold-up
dont elle a été victime samedi à
Rome.

Au cas où la société ne récupé-
rerait qu'une partie du butin, la ré-
compense s'élèverait à dix pour
cent de la somme retrouvée, pré^,cise la Brink's dans un communi-
qué publié hier à Florence, où elle
a son siège central.
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LIMITATION DE VITESSE

Retard dans la procédure de consultation
BERNE (ATS). - La procédure de consulta- être traduit. Les rares spécialistes de l'Office
don sur la limitation de la vitesse à 100 et fédéral de la protection de l'environnement
80 km/h ne pourra pas commencer au début (OFPE) y travaillent même le dimanche et la
d'avril, comme l'avait annoncé le Conseil fé- nuit.
déral. EUe sera repoussée de « quelques se- Le porte-parole du DFI a souligné que
maines», a indiqué le porte-parole du Dé- l'OFPE agit simultanément « sur de nom-
partement fédéral de l'intérieur (DFI) Paul breux fronts ». La future ordonnance sur la
Moll, la traduction d'un rapport n'ayant pas protection de l'air, qui doit définir les nor-
encore pu être achevée. mes de chauffage et en particulier celles re-

Le quotidien zurichois Tages Anzeiger latives à l'industrie, a la priorité. L'ÔFPE
écrit samedi que le Conseil fédéral ne pren- travaille également, à la demande du Conseil
dra vraisemblablement pas position sur ce fédéral, au rapport sur les forêts qui doit ré-
sujet avant septembre prochain. M. Moll a pondre aux quelque 40 interventions parle-
confirmé ce retard, mais sans préciser de mentaires concernant la mort des forêts,
date pour la décision du Conseil fédéral. La Dans ces conditions, la « demi-douzaine » de
procédure de consultation commencera plus spécialistes de l'office ne suffisent plus à la
tard que prévu parce que le gouvernement a tâche. Et il n'est pas possible de faire inter-
décidé de fournir aux intéressés un rapport venir des fonctionnaires d'autres services du
technique supplémentaire, qui doit encore fait de la spécificité des questions traitées.

DECHETS RADIOACTIFS

Montagne d'oppositions
contre les forages de la CEDRA
BERNE-BADEN (AP). - Les fonctionnaires de l'Office fédéral de l'énergie (OFE) ont de quoi faire
la grimace. Le délai de recours de soixante jours contre trois sites choisis par la Société coopérative
nationale pour l'entreposage de déchets radioactifs (CEDRA) est échu. Et les oppositions ne
manquent pas. Selon M. Hansjorg Seiler, responsable du service juridique de l'OFE, 1500 opposi-
tions ont déjà été déposées contre les forages expérimentaux de la CEDRA au Piz Pian Grand à
Misox (GR), à l'Oberbauenstock dans le canton d'Uri, et au bois de la Glaivaz dans la région
d'Ollon (VD).

Sous réserve d'obtenir les auto-
risations dans le délai prévu, la
CEDRA escompte que les pre-
miers forages pourront avoir lieu
en été 1986. L'entreposage final de
déchets faiblement et moyenne-
ment radioactifs pourrait interve-
nir en 1995.

Le délai de recours pour les sites
d'Ollon et de l'Oberbauenstock ar-
rive à échéance aujourd'hui. Pour
le Piz Pian Grand, le délai se ter-
mine le 3 avril prochain. Comme
l'a indiqué à l'AP M. Hansjorg Sei-
ler, le projet de la CEDRA en terre
u^naise n'a soulevé que onze op-
«ptions. En revanche, le site du
Viz Pian Grand dans les Grisons
en a suscité environ 1000 et le pro-
jet d'Ollon environ 400.

Oppositions
au principe même
du stockage

Dans leur majorité, les critiques
adressées aux projets de la
CEDRA font valoir leur opposition
au principe même de l'entreposage
de déchets radioactifs.

Selon M. Seiler, l'OFE attend
aussi le résultat de la consultation
engagée auprès des gouverne-
ments cantonaux concernés par les
projets. Pour l'instant, aucune pri-
se de position cantonale n'est par-
venue auprès de l'OFE. Les can-

ASSURANCE-GRELE

Les récoltes assez tôt à l'abri
BERNE (ATS). - La Société suisse
d'assurance contre la grêle a en-
caissé l'année dernière 46,2 mil-
lions de francs de primes, et versé
28,6 millions pour des dégâts cau-
sés par la grêle et les éléments na-
turels. Lors de la réunion des dé-
légués samedi à Berne, le prési-
dent de la société , Fernand Chap-
puis , de Rivaz (VD), a considéré
l'année écoulée comme favorable.
Il s'est félicité de ce que l'année
écoulée a été celle des «moissons

APPEL DE DETRESSE POUR
II répond à un
ZURICH (ATS). - L'expérien-
ce de Vu appel de détresse », ce
numéro de télép hone auquel
peuvent s 'adresser, à Zurich,
les parent s qui maltraitent
leurs enfants, va se poursuivre.
Ce numéro a été appelé quoti-
diennement pendant la p hase
pilote qui s 'est déroulée de juin
à décembre 1983, a indiqué sa-
medi l'Association des parents
dans la détresse qui soutient
cette expérience. Les conseil-
lers n'ont pas seulement répon-
du à 207 appels téléphoniques
et donné 163 consultations,

tons concernés ont jusqu 'en juin
pour le faire . Le canton de Vaud
représente un cas particulier puis-
que c'est le peuple qui se pronon-
cera en la matière. De ce fait ,
l'OFE a prolongé le délai de con-
sultation jusqu 'à fin octobre.

Hansjorg Seiler ne croit pas en
une « procédure monstre » . Ce
n'est pas le nombre de recours qui
est déterminant, mais les « argu-
ments » , a-t-il ajouté.

Les recours devront être trans-
mis le plus vite possible à la CE-
DRA afin qu 'elle puisse elle-même
prendre position. Dans un deuxiè-
me temps, les opposants devront
examiner les «contre-arguments »
de la CEDRA et à nouveau com-
muniquer à l'OFE le résultat de
cet examen. M. Seiler escompte
qu'une décision sur la poursuite ou
non des projets d'entreposage de
la CEDRA sera prise avant la fin
de l'année en cours.

Parallèlement à ce processus de
recours, la Division principale de
la sécurité des installations nu-
cléaires, qui est rattachée à l'Offi-
ce fédéral de l'énergie, devra d'ici
fin mai présenter une expertise sur
les projets de la CEDRA. Le prin-
cipal aspect étudié par les experts
est celui du système de sécurité.
Dans le cas où la Confédération
accorderait rapidement son auto-
risation, les premiers forages pour-

precoces » , ce qui a eu pour con-
séquence que « les violentes chutes
de grêle de la premières quinzaine
d'août sont tombées sur des
champs le plus souvent moisson-
nés» .

La société a pu augmenter ses
réserves de 8,1 millions de francs,
à 130 millions. Quant aux assurés
qui n'ont pas annoncé de dégâts en
1983, ils bénéficieront d'une ris-
tourne de 10% sur leurs primes
brutes. Le conseil d'administration

mais ils ont également procédé
à des visites à domicile.

L'appel de détesse prévient
aussi des développements fâ-
cheux, par exemple en empê-
chant certains parents d'infli-
ger des mauvais traitements à
leurs enfants. Les statistiques
contenues dans le rapport de
l'association montrent que cel-
le-ci doit affronter en partic u-
lier trois types de problèmes.

Tout d'abord, certains pa-
rents ne parviennent p lus à
supporter l'attitude de leurs en-
fants lorsqu 'elle ne correspond

raient commencer le deuxième se-
mestre de 1986, à indiqué un fonc-
tionnaire de la division principale
de sécurité. Si la Confédération ac-
corde l'autorisation générale, c'est
aux communes concernées de dé-
livrer à la CEDRA le permis de
construire. Généralement, les dis-
cussions sont « plus nourries » à ce
niveau, dit-on à l'OFE.
Durée des travaux
estimée à cinq ans

Selon le calendrier fixé par la
CEDRA, les forages pourront dé-
marrer entre 1985 et 1986. Ces tra-
vaux dureront environ trois et cinq
ans. Avec un volume de 75 000 m3
de terre à dégager, le projet d'en-
treposage au Piz Pian Grand est le
plus important.

En 1995, on pourra commencer
à entreposer des déchets faible-
ment et moyennement radioactifs ,
déclare un porte-parole de la
CEDRA. Les galeries ainsi creu-
sées permettront de stocker quel-
que 170 000 m3 de déchets ra-
dioactifs. Toujours selon ce porte-
parole , ce ne serait pas «un dra-
me » si aucun des trois projets en
question n'était retenu comme site
définitif. Dans ce cas, il faudrait
entreposer les déchets radioactifs
dans un abri intermédiaire avant
qu 'ils ne le soient dans un dépôt
définitif.

va en outre examiner la possibilité
d'étendre à tous le bénéfice d'une
telle ristourne.

La prime moyenne par police
d'assurance se monte à 800 francs
pour les 55 290 membres de la so-
ciété. La majeure partie des primes
est encaissée pour la viticulture,
les cultures des champs et les ver-
gers. 4560 cas de dommages parmi
les 9961 cas annoncés l'année der-
nière concernent les trois cantons
de Berne, Vaud et Tessin.

LES PARENTS
besoin

pas a l image qu 'ils se font
d'eux. Certains pr oblèmes sur-
gissent encore en cas de désac-
cord entre les parents sur des
questions d'éducation. Enfin ,
des appels provie nnent de pa-
rents déjà dénoncés ou con-
damnés pour mauvais traite-
ments et qui se sentent prêts à
agir de façon irréfléchie.

Le financement de l'appel de
détresse a pu être assuré en
1983 par des contributions
d'églises, de communautés po-
litiques et religieuses, d'entre-
prises et de particuliers.

Bâle-Campagne
renouvellement
des exécutifs
et des législatifs
communaux
LIESTAL (ATS). - Les citoyens de
73 communes du demi-canton de
Bâle-Campagne ont renouvelé ce
week-end leurs exécutifs et leurs
législatifs. La participation a oscil-
lé entre 30 et 80 %. Les résultats
des exécutifs des plus grandes
communes ne devraient être con-
nus que dimanche tard dans la soi-
rée, et ceux des législatifs et des
commissions communales lundi.

Selon les premières informa-
tions, la surprise, dans le chef-lieu,
vient de l'ancien conseiller com-
munal Gabriel Wiener (AdI) qui
n'a pas été réélu. Il en a été de
même à Langenbruck de l'ancien
député au Grand Conseil Hans
Blaser (UDC). Dans la commune
de Bubendorf , les six candidats so-
cialistes ne sont parvenus à s'as-
surer aucun siège.

Vente aux enchères
du plus grand
tableau du monde
VOLKETSWIL (ZH) (ATS). - Le
plus grand tableau du monde, qui
avait été peint au début de ce mois
pour l'ouverture d'un centre com-
mercial à Volketswil, dans le can-
ton de Zurich, a été vendu aux en-
chères pour la somme de 18 000
francs. Lorsqu'on lui a demandé
ce qu'il comptait faire de cette
bande de papier de 2703 mètres de
long et pesant 324 kilos, le nou-
veau propriétaire a répondu qu'il
pourrait l'utiliser à l'occasion com-
me attraction. Le produit de la
vente sera réparti en deux parts
égales à l'Aide suisse pour le sport
et au groupe de travail pour la pro-
tection de la nature de Greifensee
(ZH).

Handicapés: emplois
en l'an 2001
NEUCHÂTEL (ATS). - Tenant
pour la première fois ses assises
annuelles en Suisse romande , à
Neuchâtel , la Fédération suisse
des organisations d'entraide pour
malades et invalides, l'ASKIO, qui
groupe une vingtaine d'associa-
tions de handicapés physiques re-
présentant 17 000 membres, s'est
intéressée ce week-end aux pers-
pectives de travail que peut offrir
l'informatique.

Une centaine de personnes , dont
la majorité venaient de Suisse alé-
manique, ont participé ' samedi et
dimanche au séminaire : « Emplois
pour handicapés en l'an 2001».
Première constatation : malgré

Protestation après le refoulement
d'un juge vaudois au Chili
LAUSANNE (ATS). - Le Parti so-
cialiste lausannois et la commis-
sion de solidarité internationale du
Parti socialiste vaudois ont appris
« avec indignation » que M. Roland
Bersier,. juge cantonal vaudois ,
avait été refoulé, lundi dernier, à
l'aéroport de Santiago du Chili.

M. Roland Bersier, défenseur
des droits de l'homme, avait dé-
fendu la famille d'Alexis Jaccard ,
jeune Suisse disparu en 1977 en
Amérique latine. Lors d'un pré-
cédent voyage au Chili, il eut des
démêlés avec la police, qui lui con-
fisqua des documents publics de la
Commission chilienne des droits
de l'homme.

« Une nouvelle fois, le régime du
général Pinochet démontre son
mépris pour les droits élémentaires
de la personne humaine » , écrivent
les socialistes vaudois dans un

Bientôt de la
publicité télévisée
à midi
BERNE (ATS). - A partir du mois
de septembre, des spots publicitai-
res seront programmés dans
l'émission « Midi public » , diffusée
quotidiennement du lundi au sa-
medi par la Télévision romande.

Selon la S.A. pour la publicité à
la télévision, deux blocs publicitai-
res d'une durée d'environ une mi-
nute chacun sont prévus dès le 1er
septembre prochain dans «Midi
public » . Le premier sera diffusé
vers 12 h 33, entre un flash d'infor-
mation et un jeu , le second une
demi-heure plus tard , entre un
nouveau flash et les prévisions mé-
téorologiques.

Drôle de printemps !
BERNE (ATS). - Le premier week-end de printemps s'est carac-
térisé par de brusques changements de temps : la pluie a succédé
au foehn, et la Suisse romande a refait connaissance avec un hiver
qu'elle n'avait pas vraiment eu le temps d'oublier. Sur les routes,
une certaine affluence s'est fait sentir aux frontières. Par ailleurs,
cinq personnes sont décédées lors d'un accident dans le Jura.

Dans les vallées des Alpes, samedi a été l'une des plus chaudes
journées que l'on ait connu depuis longtemps. Alors que le vent
atteignait la vitesse de 85 km/h, le foehn a fait monter la tempé-
rature jusqu'à 15 degrés. Puis, un fort courant atlantique a pro-
voqué un brusque rafraîchissement. La pluie, en Suisse romande a
alors fait place à la neige. Les prévisions pour le début de la se-
maine, annoncent un temps couvert et quelques précipitations.
Mais dès le milieu de la semaine, un courant maritime des Açores
devrait amener un notable réchauffement.

Sur les routes, aucun problème important n'a été signalé. Au
passage de certains cols, tels que la Bernina et le Simplon, les
chaînes à neige se sont toutefois révélées indispensables. Et si la
circulation a été modérée, au moins neuf personnes ont perdu la
vie et plusieurs autres ont été grièvement blessées au cours de di-
vers accidents. Le plus grave s'est produit vendredi sou; dans les
Franches- Montagnes, où un choc frontal a causé cinq morts. Une
sixième personne a été sérieusement blessée.

A Winterthour, un automobiliste a été été mortellement blessé
en percutant un réverbère. Par ailleurs, deux personnes sont dé-
cédées et une troisième a été grièvement blessée lors d'une colli-
sion samedi à Genève. A Domleschg (GR), un accident sur le N13
a provoqué la mort d'une personne, alors que quatre autres ont été
blessées.

Les écologistes concentres
sur es initiatives
FÀLLANDEN (ZH) (ATS). -
La Fédération des partis éco-
logistes de Suisse (FPE) a dé-
cidé ,ce week-end à Fallanden
(ZH), au cours de son assem-
blée des délégués, de concen-
trer ses forces sur la bataille en
faveur des initiatives sur les
centrales atomiques et sur
l'énergie qui seront soumises
au verdict populaire en autom-
ne prochain . C'est la raison

tous les doutes et les craintes que
peuvent susciter l'automatisation
et l'emploi de nouvelles technolo-
gies, celles-ci laissent entrevoir un
avenir meilleur.

A l'issue de ce séminaire, un
groupe de travail a été constitué.
Son but : prospecter les emplois
susceptibles d'intéresser les inva-
lides.

Enfin , l'ASKIO a pris position
contre la création, le week-end
prochain à Berne , d'un Parti suisse
des personnes handicapées et dé-
favorisées. La Fédération estime
que cette démarche, qui vise à sin-
gulariser les invalides , n'est pas
opportune.

communique diffuse samedi. Ils
protestent énergiquement contre
ces méthodes et demandent aux
autorités suisses d'entreprendre les
démarches nécessaires pour per-
mettre à M. Bersier d'entrer au
Chili.

Les Argoviens
rejettent
une nouvelle loi
sur l'énergie
AARAU (ATS). - Le corps électo-
ral argovien a rejeté ce week-end
par 19 595 voix contre 11 915 la
nouvelle loi sur l'énergie qui lui
était soumise. La participation au
scrutin a été la plus basse jamais
enregistrée dans le canton : 11,2 %.

La torture pratiquée
systématiquement dans 70 pays
ZURICH (AP). - Bien que proscrite par le droit des peuples, la
torture est systématiquement pratiquées dans 70 pays. C'est ce
qu'a indiqué samedi à Zurich M. Hans Haugg, membre du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR), à l'occasion de l'assem-
blée annuelle de l'action des chrétiens pour l'abolition de la tor-
ture (ACAT).

Les activités de l'ACAT sont centrées sur l'envoi de lettres en
faveur de victimes de la torture. L'année passée, cette organisation
est intervenue en faveur de 24 personnes dans les pays de l'Est, 54
en Asie, 72 en Afrique et 86 en Amérique latine. Dans 31 cas, l'ac-
tion s'est terminée par la libération de la personne torturée. Mais
31 personnes sont décédées sous la torture malgré l'intervention
de l'ACAT. 24 cas sont encore en suspens.

énergétiques
pour laquelle la fédération re-
nonce momentanément à lan-
cer une initiative pour une li-
mitation de la construction des
routes nationales. Par ailleurs,
l'assemblée s'est prononcée en
faveur de l'initiative sur les
banques et de l'initiative con-
tre la bradage du sol national ,
qui passeront en votation le
20 mai prochain.

20 000 francs
pour un... Picasso
ZURICH (ATS). - 20 000
francs , c'est la récompense pro-
mise à celui qui retrouvera Sil-
houette de f e m m e, une aqua-
relle de Picasso qui vient d'être
volée pour la troisième fois à la
galerie Max G. Bollag, jeudi
dernier. L'augmentation de la
récompense témoigne de la va-
leur qu 'a prise en vingt ans cet-
te œuvre du maître.

• LUCERNE (ATS). - Réunie
hier à Lucerne, l'assemblée des dé-
légués de l'Association fédérale de
musique a décidé que la prochaine
Fête fédérale de musique aurait
heu les 7, 8, 14 et 15 juin 1986 à
Winterthour. Cette dernière ville a
été préférée à Lugano, qui était
aussi sur les rangs, alors qulnter-
laken avait retiré sa candidature.

• DA VOS (A TS) . - Les citoyens
de Davos ont approuvé ce week-
end un crédit de 8 millions de
francs destiné à l'aménagement
d'un centre moderne de sports es-
tivaux sur l'emplacement actuel de
la patinoire non couverte. Le futur
centre permettra la pratique de
l'athlétisme, du football , du hand-
ball, du volleyball et du basket-
ball.
• VILLARS-SUR-GLANE
(ATS). - 800 lapins ont péri dans
l'incendie qui a ravagé une grange,
à Villars-sur-Glâne (FR), a com-
muniqué samedi la police canto-
nale de Fribourg. Le feu a pris aux
premières heures de la journée de
samedi. D'après la police, les dé-
gâts se montent à quelque 20 000
francs.
• ZURICH (A TS). - L'initiative
populaire lancée par la jeunesse
UDC du canton de Zurich en vue
de l'introduction de cours d'ins-
truction civique et économique
dans les écoles primaires a échoué.
Au lieu des 10 000 signatures re-
quises jusqu 'à lundi, les initiateurs
n 'en ont récolté que 5000 environ,
ont-ils annoncé samedi.
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Succès pour le chancelier Kohi
aux élections régionales de Bade-Wurtemberg
STUTTGART (ATS/AFP). - Le
chancelier Helmut Kohi a rempor-
té hier un succès attendu aux élec-
tions régionales de Bade-Wurtem-
berg où son Parti chrétien-démo-
crate (CDU) conserve la majorité
absolue malgré les scandales poli-
tiques qui ont récemment secoué
le gouvernement.

La CDU obtient quelque 51,9 %
des voix et continuera a gouverner
seule à Stuttgart comme elle le fait
depuis douze ans. Elle enregistre
cependant un léger recul sur ses
53,4 % recueillis aux précédentes
élections de 1980.

Les grands perdants du scrutin
d'hier sont les libéraux du FDP,
associés aux chrétiens-démocrates
dans le Gouvernement fédéral.
Avec 7,2 % des suffrages, ils enre-
gistrent leur plus mauvais score
depuis 1952 dans un de leurs bas-

Résultats officiels du scrutin
Participation
Chrétiens-démocrates (CDU)
Sociaux-démocrates (SPD)
Verts
Libéraux (FDP)

Biarritz (Pyrénées atlantiques) et

ÉLECTIONS MUNICIPALES EN TURQUIE \UtSS^̂ S^nation au sein de la population.

fJl 1 CjRC l A N I S A l  ION dernier, les attentats contre des ré-
^̂ ^̂ ¦̂̂ ^̂" ÂW M  IVl^lvl^r  ̂¦ ¦̂ ^¦̂ ¦¦¦« fugiés , anciens activistes de l'ETA

v , ,. , . , ,- , . , militaire installés en France, se
ANKARA (ATS/AFP). - Les élec- le conseil municipal tandis que le A la clôture du scrutin (16 heu- sont multipliés entre Bayonne ,
tions municipales en Turquie, ca- troisième vote devait désigner les res HEQ les bureaux de vote ont Hendaye, Saint-Jean-de-Luz et
ractérisées par un scrutin extrê- chefs de village ou de quartier et le été fermés mais dans les grandes Mauleon ,' faisant huit morts, dont
mement compliqué et une mauvai- conseil des anciens. villes des centaines ^[électeurs y i»un (jes 'hommes du GAL déchi-
se organisation évidente, ont rendu Le président Kenan Evren , qui a étaient toujours massés. Leur at- queté par sa propre bombe le
hier la tâche particulièrement dif- voté hier matin à Ankara , a d'ail- tente devait durer encore plusieurs ±g mars me Victor-Hugo à Biar-
ficile aux 20 millions d'électeurs. leurs vivement critiqué cette labo- heures. Certains, en désespoir de r;tz

Les électeurs, qui étaient obligés rieuse procédure . cause ont même abandonné , se ré- rjne véritable psychose de l'at-
sous peine d'amende de prendre Le chef des forces armées, le gé- signant à devoir payer l'amende de tentât s'est emparée de la popula-
part aux élections, ont dû voter néral Necdet Urug, a dû patienter 2500 livres turques (environ 22 tjorl « n suffit que deux policiers
trois fois successivement : la pre- 45 minutes avant d'accomplir son francs). 

^ patrouillent au bout de ma rue et
mière pour élire leurs représen- devoir électoral. A Ankara et ls- Le Ministère de l'intérieur a si- q U'a ce moment précis retentisse
tants à l'assemblée régionale, la se- tanbul les électeurs ont souvent at- gnalé quelques incidents dans les un klaxon de nolice nour Qu 'en un
conde pour désigner les maires et

Portugal : M. Mota Pinto
réélu à la tête du PS
BRAGA (ATS/AFP). - M. Carlos
Mota Pinto, a été réélu hier soir à
la présidence du Parti social-dé-
mocrate portugais (PSD), à l'issue
du lie congrès du parti qui s'est
tenu ce week-end à Braga (nord
du Portugal).

La liste conduite par M. Mota
Pinto pour la présidence de la
commission politique nationale du
parti a recueilli 467 voix, contre
279 à celle proche de M. Joao
Mota Amaral , président du gou-
vernement régional des Açores et
son principal adversaire à Braga.

LE JUBILE DES FAMILLES A ROME
Ce dimanche matin , le pape cé-

lébra la messe sur la place Saint-
Pierre pour les familles chrétien-
nes venues en pèlerinage jubilaire
aussi de l'étranger. Suivit , à la fin
de la messe, une cérémonie annon-
cée par le pape le 8 décembre der-
nier aux évêques du monde entier
et attendue , ici , avec une ferveur
insolite : la consécration du genre
humain à la Vierge Marie.

La petite statue blanche de la
Vierge, conservée à Fatima , dans
la chapelle des apparitions , trans-
férée à Rome samedi dernier , se
dressait en avant du parvis , à quel-
ques mètres de l'autel , sur un petit
trône tout fleuri d'oeillets blancs.
Elle demeura à cette place jusqu 'à
la fin de la messe, pour être ensui-
te portée processionnellement à
l'intérieur de la basilique Saint-
Pierre .

Les foyers heureux
Malgré l'inclémence du temps ,

une foule immense avait été attirée

tions , et perdent ainsi le rang de
troisième force politique du land
au profit des « verts » .

Les écolo-pacifistes , bien que
divisés par des querelles internes ,
sortent en effet renforcés de ces
élections avec 8 % des voix , contre
5,3 en 1980.

Enfin , l'opposition social-dé-
mocrate (SPD) n 'améliore pas son
score avec 32,4 % environ de suf-
frages au lieu de 32,5 il y a quatre
ans.

Le chancelier Kohi s'était en-
gagé personnellement aux côtés du
populaire premier ministre de
Bade-Wurtemberg, M. Lothar
Spaeth.

M. Kohi voulait éviter que l'op-
position puisse attribuer une défai-
te de la CDU à ses décisions, con-
testées par ses adversaires , pour
régler les scandales Lambsdorff et

1984 1980
71,2 % 72,0 %
51,9 % 53,4 %
32,4 % 32,5 %
8,0 % 5,3 °/o
7,2 % 8,3 %

tendu plus de deux heures.

Au niveau du conseil national
du parti , le plus important organe
du PSD entre deux congrès, sur un
total de 50 membres, la liste pro-
che de M. Mota Pinto a obtenu
25 représentants , contre 19 à M.
Mota Amaral et 6 à M. Marcelo
Rebelo de Sousa , leader de l'aile
droite du parti.

Agé de 47 ans, M. Mota Pinto
est vice-premier ministre et minis-
tre de la Défense du gouvernement
de centre-gauche du socialiste Ma-
rio Soares.

par le double événement : le Jubile
des familles et la consécration so-
lennelle à la Vierge.
. A l'homélie, le pape évoqua
avec l'évangile la rencontre de Jé-
sus et de la Samaritaine, pour
montrer , dans le Christ rédemp-
teur , le Sauveur des familles : dis-
cussions sur l'unité et l'indissolu-
bilité du mariage, désaccords sur
l'inviolabilité de la vie humaine ,
controverses sur la liberté , la di-
gnité et l'amour : le Christ apporte
une solution à tous ces problèmes
modernes, pour peu qu 'on ait re-
court à Lui.

D'où aussi l'invitation de Jean
Paul II aux époux chrétiens et à
leurs enfants : priez ensemble dans
l'intimité de vos foyers. La fidélité
à la prière est le secret du bonheur
des foyers.

Sans doute, ajouta le Saint-Père ,
la vérité enseignée par l'Eglise en
matière de mariage est exigeante :
« Mais l'ensemble de l'Evangile
n 'est-il pas exigeant? Et ce que
cette vérité exige n 'est ce pas pour

Kiessling qui ont récemment
ébranlé son gouvernement.

Ces scandales n'ont pas troublé
la confiance des électeurs chré-
tiens-démocrates d'un land tradi-
tionnellement conservateur. Les
partisans du chancelier Kohi se
sont montrés apparemment plus
attentifs aux bons résultats obte-
nus par l'économie du pays en dé-
pit d'un chômage persistant.

Avec 5,9 % de sans-emploi en
1983 contre 9,1 % au niveau natio-
nal , le Bade-Wurtemberg est en
outre relativement épargné par le
chômage.

Les libéraux qui souhaitaient
gouverner avec les chrétiens-dé-
mocrates n'ont pu convaincre les
électeurs de changer de politique.
Leur demande à partager le pou-
voir leur avait valu de féroces at-
taques de la CDU. Ce revers régio-
nal n'affectera cependant pas l'al-
liance FDP-CDU au Gouverne-
ment fédéral , alliance personnel-
lement défendue par le chancelier
Kohi.

Lourd climat de tension au Pays Basque français
BIARRITZ (AP). - Après les der-
niers attentats revendiqués par le

zones rurales et a indiqué qu 'une ciin d.œil j a rue se vicj e» , expli-
trentaine de personnes ont été quait hier un directeur d'un grand
blessées dans des bagarres de vil- magasin du quartier piétonnier de
'a8es- Bayonne.
^————^———— Au cours de la dernière manifes-
_ , tation samedi à Biarritz, organisée
GHANA
Tentative de putsch
ABIDJAN (ATS/Reuter). - Onze
rebelles au moins auraient été tués
pendant ou après des combats
avec les forces de sécurité gha-
néennes, dans ce qui semble être
une nouvelle tentative de putsch
contre le gouvernement du prési-
dent Jerry Rawlings.

Selon Radio Accra, captée hier à
Abidjan, sept personnes, qualifiées
de rebelles, ont été tuées dans des
affrontements avec la police et
l'armée samedi soir.

le vrai bien de l'homme? La vérité
sert sa dignité. Elle sert son
amour. »

Martelant certains
passages

C'est devant la blanche statue
de la Vierge de Fatima que, age-
nouillé , d'une voix lente, martelant
certains passages, Jean Paul II
prononça l'acte par lequel il confie
et consacre à la Vierge tous les
hommes et tous les peuples et,
plus spécialement, les nations qui
sont l'objet particulier des sollici-
tudes de Marie. (On devine l'allu-
sion aux pays qui , comme la Rus-
sie, souffrent de persécutions.)

Dans son recours à l'interces-
sion de la Vierge , première colla-
boratrice du Rédempteur , le pape
évoqua aussi les lourdes menaces
qui pèsent sur l'humanité à l'heure
présente : famine , conflits, guerre
nucléaire, sans compter ces maux
que sont l'avortement , les délits
contre la justice dans la vie sociale,
nationale et internationale , le mé-
pris des droits de l'homme, la per-
te de la conscience du bien et du
mal, les péchés contre l'Esprit
Saint , les menées de l'athéisme...

Témoignages,
musique, consigne...

La présence de la petite statue
blanche, venue de Fatima pour la
circonstance , attira une foule in-
nombrable dans la basilique Saint-
Pierre au début de l'après- midi.
Fait insolite à ces heures , les
abords des confessionnaux étaient
bondés, comme pendant la Semai-
ne sainte. L'Esprit soufflait...

GAL (Groupe antiterroriste de li-
bération) contre la communauté
des réfugiés basques espagnols à

par les nationalistes de Herri Tal-
deak (parti politique de gauche) et
les réfugiés après la mort de Xa-
vier Ferez de Arenaza , les com-
mentaires allaient bon train sur les
trottoirs lorsque passait le cortège.

« C'est inadmissible de voir ces
étrangers manifester chez nous.
On n'a qu 'à les renvoyer chez eux,
sinon tout le monde va y perdre »
ou au contraire , « ils ont raison de
manifester , on n'a pas le droit de
tuer des gens pour leurs opinions
politiques ».

Trois quarts d'heure seulement
après le départ du cortège, les mi-
litants basques se sont heurtés aux
forces de l'ordre. Après un face-

En fin d'après-midi , 9000 pèle-
rins se réunirent dans la salle Paul-
VI , en présence du Saint-Père,
pour écouter une série de témoi-
gnages sur la famille et assister à
quelques productions musicales et
théâtrales, dont un jeu scénique
sur le mariage, composé par le
pape actuel alors qu'il était arche-
vêque de Cracovie.

Parlant à ce sympathique audi-
toire, Jean Paul II insista une fois
de plus sur le rôle de la prière en
famille : « Efforcez-vous de trouver
chaque jour un certain temps pour
parler avec le Seigneur et pour
écouter sa voix. Une famille qui
prie unie, se maintient unie. »

«C'est là, dit le pape, la consi-
gne que je voudrais vous laisser en
cette année jubilaire . »

Georges Huber

UN MIG 17 AFGHAN
S'ÉCRASE AU PAKISTAN
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Un
appareil Mig 17 de l'armée de l'air
afghane s'est écrasé hier en milieu
de journée près de Quetta , dans
l'est du Pakistan , a-t-on annoncé
de source officielle à Islamabad.

Dernières dépêches
VOIR AUSSI

L _ à

a-face de plusieurs minutes, sou-
dain des boulons, des billes
d'acier, des crachats accompagnés
de jurons et d'insultes ont plu sur
les boucliers des CRS. Ces derniers
ont chargé, faisant usage de gaz la-
crymogènes.

Dans leur fuite , les manifestants
ont retourné six voitures, en ont
incendié une et brisé plusieurs vi-
trines dont celles de bijoutiers
qu 'ils ont pillées.

Devant une telle explosion de
violence, certains élus de la ville
étaient abattus, désemparés de-
vant la mairie : « Face à tout ça,
nous avons l'impression d'être un
peu des don Quichotte qui se bat-
tent contre des moulins à vent» ,
confiait un conseiller municipal.
« C'est un problème politique qui
nous dépasse. »

Les actions terroristes du GAL,
cette organisation apparue en oc-
tobre dernier que l'on dit proche
de certains milieux de l'extrême-

Les raisins de la colère
NARBONNE (AP). - Deux
cents viticulteurs environ ont
détruit deux passages à niveau
et toutes les installations per-
mettant la circulation sur la
voie ferrée Narbonne - Perpi-
gnan, samedi vers 16 h 30, à
proximité de Narbonne
(Aude), dont tous les accès
étaient verrouillés par les for-
ces de l'ordre.

Les affrontements ont été
évités de justesse, les viticul-
teurs ayant réussi à monter
dans leurs voitures sous une

Liban: départ
des premiers soldats français
BEYROUTH (ATS/AFP). - Les
250 premiers soldats français de
l'ancienne force multinationale ont
quitté hier matin Beyrouth où le
« comité quadripartite de sécurité »
s'est réuni afin d'étudier le problè-
me de la relève des positions aban-
données par les Français.

Derniers des quatre contingents
de la force multinationale (Etats-
Unis, Grande-Bretagne, Italie et
France) à être encore à Beyrouth ,
les 1250 soldats français ont reçu
hier l'ordre de départ et 250 d'en-
tre eux - des gendarmes et des ar-
tilleurs - ont pris place à bord du
car-ferry L'Esterel.

L'Esterel ne reste pas à quai au
port de Beyrouth pour des raisons
de sécurité. Il effectuera des rota-
tions entre Beyrouth et le large
afin de prendre à son bord une

droite et de la police espagnole et
qui s'est spécialisée dans la chasse
aux séparatistes de l'ETA sur le sol
français , ne représentent pas la
seule source de violence.

Du côté français , les séparatistes
du groupe Iparretarrak ne sont pas
inactifs. Leur dernier attentat vi-
sant il y a quelques semaines la
voie ferrée à Urrugne avait pro-
voqué le déraillement du Paris -
Madrid en pleine nuit. Par chance,
il n'y avait pas eu de victime.

Pour accroître la tension, lundi
est le jour anniversaire de la mort
de deux militants d'Iparreterrak
tués par la bombe qu'ils s'apprê-
taient à placer sous la voiture de
l'épouse du sous-préfet près de
l'hôpital de Bayonne, le 26 mars
1981. On redoute donc un nouvel
attentat. L'an passé, Iparretarrak
avait plastiqué ce jour les bureaux
annexes du conseil général à
Bayonne.

averse de grenades lacrymo-
gènes. Peu avant 17 heures, les
forces de l'ordre, de plus en
plus nombreuses, ont pris po-
sition près de tous les péages
de l'autoroute autour de Nar-
bonne pour les protéger.

Le préfet de l'Aude, M. Al-
fred Leroux, s'est rendu sur les
lieux pour tenter de parlemen-
ter avec les viticulteurs. Il a
rencontré certains responsables
des comités d'action viticole,
mais le dialogue a tourné court.

partie des soldats français. D'au-
tres bâtiments de guerre français
doivent également accoster au port
pour embarquer du matériel.
L'opération d'évacuation doit
prendre fin le 31 mars.

M. Mitterrand
à San Francisco
SAN FRANCISCO (AP). - La pre-
mière étape californienne du pré-
sident François Mitterrand a été
marquée hier du sceau de l'amitié
et de l'émotion par une rencontre
avec les Français de San Francisco
qui lui ont réservé un accueil très
chaleureux. Une manifestation
que le chef de l'Etat a particuliè-
rement appréciée dans ce voyage
très chargé.
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Hess succède a McKinney
Quatorzième succès pour l'Américaine

Erika n'aura pas tremblé longtemps. Six jours après le triom-
phe de Pirmin Zurbriggen chez les hommes, Erika Hess a rem-
porté la coupe du monde féminine. Dernière adversaire de la
Suissesse, Hanni Wenzel a perdu toutes ses chances en en-
fourchant une porte à quelques mètres de l'arrivée de la pre-
mière manche. L'abandon de la skieuse du Liechtenstein levait
la dernière incertitude. Erika succédait au palmarès de la cou-
pe du monde à Tamara McKinney, victorieuse de ce slalom
disputé sur les pentes de Kirkerud dans la banlieue d'Oslo.

L'Américaine a signé samedi sa 14e victoire dans une cour-
se de coupe du monde. Ce dernier slalom de la saison était
également décisif pour l'attribution de la coupe du monde de
la spécialité. Quatre skieuses étaient encore en lice pour ce
trophée : Tamara McKinney, Erika Hess, Perrine Pelen et Ros-
witha Steiner. Meilleur temps dans les deux manches, McKin-
ney n'a laissé aucune chance à ses trois rivales sur la neige ar-
tificielle d'Oslo. Complètement retrouvée depuis les Jeux de
Sarajevo, la skieuse d'Olympic Valley trouve avec cette coupe
du monde de slalom la juste récompense d'une fin de saison
remarquable.

Porteuse du dossard numéro 1, McKinney réussissait un
sans- faute dans la première manche. Une seule skieuse, Do-
rota Tlalka reléguée à 16 centièmes, pouvait limiter les dégâts,
La sœur jumelle de Dorota, Malgorzata, prenait la troisième
olace à 58 centièmes, un écart qui apparaissait déjà insurmon-

Able. Les trois adversaires de McKinney pour la conquête de
Ta boule de cristal du slalom se suivaient dans un « mouchoir».
Perrine Pelen occupait le quatrième rang à 1"01, Roswitha
Steiner le cinquième à 1 "07 et Erika Hess le sixième à 1 "16. La
Nidwaldienne devait afficher dans cette première manche une
retenue légitime. II est vrai qu'elle précédait d'un rang Hanni
Wenzel dans l'ordre de départ,

Dans la deuxième manche, c'est Perrine Pelen qui frappait
la première. Très agressive, la Française prenait tous les ris-
ques. Créditée de 44"00, la Grenobloise remontait à la troisiè-
me place. Même si elle concédait 69 centièmes sur Pelen, Do-
rota Tlalka conservait sa seconde place pour 16 centièmes.
L'espace de quelques secondes, Dorota Tlalka a peut- être
carressé l'espoir d'une première victoire en coupe du monde.
Mais comme dans la première manche, Tamara McKinney se
montrait nettement supérieure. Un temps de 43"91 lui permet-
tait de s'imposer avec une marge considérable, 94 centièmes
sur Dorota Tlalka et 1 "10 sur Pelen. Libérée de toute pression,
Erika Hess obtenait le troisième temps de la manche en 44"18
et gagnait deux rangs au classement final. Quatrième de ce
slalom d'Oslo, Erika n'a marqué aucun point en coupe du
monde. Elle s'impose donc au classement général de la coupe

Dernière épreuve individuelle
de la saison, le slalom spécial
d'Oslo a aussi levé la dernière
inconnue en coupe du monde:
c'est finalement Marc Girardelli
qui s'est imposé au classement
spécifique de la spécialité, aux
dépens d'Ingemar Stenmark ,
après un duel éblouissant qui a
eu pour cadre la «mini-pente »
de Kirkerud, dans la banlieue
d'Oslo. L'Autrichien courant
pour le Luxembourg pouvait se
contenter d'une place parmi les
trois premiers tandis que le Sué-
dois était condamné au succès.
Eh bien, Girardelli n'aura pas
fait le détail. Sans faire le moin-
dre calcul, il a couru pour ga-
gner et a réussi une performan-
ce remarquable: meilleur temps
dans chacune des deux man-
ches et un avantage final de 61
centièmes aux dépens de Sten-
mark! De la belle ouvrage.

Le coureur de Lustenau, qui
aura 21 ans en juin prochain, a
ainsi conquis pour le Grand-Du-
ché une première couronne. II
l'a fait en obtenant le total idéal
de 125 points, c 'est-à-dire qu'il
s'est imposé à cinq reprises cet-

«e saison en slalom spécial,
îcarté des Jeux de Sarajevo en
raison de son statut hybride, Gi-
rardelli a démontré qu'il était
bien le meilleur cette saison

dans cette discipline, où il avait
signé son premier succès de
coupe du monde l'an dernier , à
Gâllivare.

Stenmark a maintenu
le suspense

Il y a quinze jours seulement ,
Ingemar Stenmark pouvait en-
core prétendre à trois succès en
coupe du monde. II devait per-
dre, aux dépens de Pirmin Zur-
briggen, la victoire au classe-
ment général dimanche dernier ,
dans le slalom d'Are. Samedi, il
avait préservé, toujours face à
Zurbriggen, sa victoire en sla-
lom géant. Mais, dimanche, il
n'a rien pu faire contre le brio de
Girardelli, qui lui a soufflé la pre-
mière place du classement du
slalom spécial. Et ce n'est pour-
tant pas faute d'avoir tout tenté.

• SEUL BURGLER
Ce choc de titans entre les

deux meilleurs slalomeurs du
moment aura quelque peu rejeté
dans l'ombre la performance
réussie par les autres concur-
rents. II faut pourtant relever le
bon comportement des spécia-
listes italiens, qui, avec Paolo De
Chiesa troisième et Alex Giorgi
cinquième, ont certainement
réussi là leur meilleur résultat

du monde avec un total de 247 points devant les 238 points
d'Hanni Wenzel.

Derrière Erika, les autres Suissesses se sont montrées par-,
ticulièrement discrètes à Oslo. Monika Hess éliminée sur chute
dans la première manche, seule Brigitte Oertli a émergé avec
une onzième place à près de trois secondes de McKinney, pra-
tiquement intouchable samedi matin.

Les résultats du slalom féminin:
1. Tamara McKinney (EU) 1'29"21; 2. Dorota Tlalka (Pol) à 0"94; 3. Perinne
Pelen (Fra) à 1 "10; 4. Erika Hess (S) à 1"43; 5. Malgorzata Tlalka (Pol) à 1 "58;
6. Roswitha Steiner (Aut) à 2"01 ; 7. Anja Zavadlav (You) à 2"49; 8. Maria-Rosa
Quario (Ita) à 2"53; 9. Anni Kronbichler (Aut) à 2"82; 10. Ursula Konzett (Lie) à
2"89; 11. Brigitte Oertli (S) et Olga Charvatova (Tch) à 2"94; 13. Maria Epple

d'ensemble de la saison. A noter
aussi la sixième place de l'Autri-
chien Robert Zoller , révélation
de l'hiver, et qui, au fil des
épreuves, semble de mieux en
mieux armé pour maîtriser deux
parcours consécutivement. Une
qualité qui n'était pas évidente
en début de saison, où il se con-
tentait la plupart du temps de
briller sur une manche. Sa ré-
cente victoire de Vail semble
bien lui avoir donné cette assu-
rance qui devrait lui permettre ,
l'hiver prochain, de se mêler ré-
gulièrement à la lutte avec les
meilleurs.

Côté suisse, ce slalom spécial
n'aura pas apporté de bien
grandes satisfactions. Pirmin
Zurbriggen et Joël Gaspoz de-
vaient être éliminés dès la pre-
mière manche. Quant à Max Ju-
len, treizième sur le premier tra-
cé, il connaissait le même sort
dans la deuxième manche. Fi-
nalement, c'est Thomas Burgler
qui s'est montré le meilleur ,
manquant de justesse un clas-
sement «dans les points» . Si
l'on n'attendait pas des miracles
de la part de Peter Mulier ou
d'Urs Raber , qui s'alignaient
sans ambitions, on aurait peut-
être espéré un meilleur compor-
tement de Peter Lûscher , voire
de Jacques Lûthy. Mais le Fri-
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bourgeois a mis un terme à sa
saison sans sortir de la grisaille
qui l'aura accompagné tout au
long de l'hiver!

• Le classement: 1. Marc Girardelli
(Lux) 1'23"43; 2. Ingemar Stenmark
(Sue) à 0"61; 3. Paolo De Chiesa (Ita)
à 1 "15; 4. Petar Popangelov (Bul) à
1"33; 5. Alex Giorgi (Ita) à 1"39; 6.
Robert Zoller (Aut) à 1"42; 7. Bengt
Fjâllberg (Sue) à 1"52; 8. Bojan Kri-
zaj (You) à 1"53; 9. Didier Bouvet
(Fra) à 1"70; 10. Kalus Heidegger
(Aut) à 2"00; 11. Gunnar Neuriesser
(Sue) à 2"23; 12. Christian Orlainsky
(Aut) à 2"52; 13. Anton Steiner (Aut)
à 2"62; 14. Joakim Wallner (Sue) à
2"75; 15. Joze Kuralt (You) à 2"76;
16. Thomas Burgler (S) à 2"77; 17.
Roberto Grigis (Ita) à 2"79; 18. Da-
niel Mouget (Fra) à 3"06; 19. Mark
Tache (EU) à 3"11; 20. Paul-Arne
Skajem (Nor) à 3"72.

Première manche: 1. Girardelli
41 "00; 2. Stenmark à 0"22; 3. De
Chiesa à 0"52; 4. Popangelov à 0"70;
5. Krizaj et Zollner à 0"71. Puis: 13.
Max Julen à 1"25. Ont notamment
été éliminés: Andréas Wenzel (Lie),
Stig Strand (Sue), Pirmin Zurbriggen
(S) et Joël Gaspoz (S).

Deuxième manche: 1. Girardelli
42"43; 2. Giorgi à 0"23; 3. Stenmark
à 0"39; 4. Popangelov et De Chiesa à
0"63; 5. Fjâllberg à 0"64. Ont notam-
ment été éliminés: Franz Gruber
(Aut) et Max Julen (S).Puls les au-
tres Suisses: 24. Jacques Lûthy à
3"95; 27. Peter Lûscher à 4"37; 7.
Peter Mulier à 7"90; 42. Urs Râber à
12"31.

La Suisse a remporté le classement par nations. Ici quatre
détenteurs des trophées , de gauche à droite, Maria Walliser
(descente), Pirmin Zurbriggen (général), Tamara McKinney
(slalom), Erika Hess (général) Bélino AP

(RFA) à 3"06; 14. Mortica Aeijae (Sue) à 3"25; 15. Paoletta Magoni (Ita) à 3"36.
16. Alexandra Marasova (Tch) à 3"70; 17. Daniela Zini (lt) à 3"79; 18. Lea
Sôlk'ner (Aut) à 3"81 ; 19. Anne-Flore Rey (Fr) à 3"91 ; 20. Eva Grabowska (Pol)
à 4"23. Puis: 22. Catherine Andeer (S) à 4"35. 66 concurrentes au départ, 33
classées.

Première manche: 1. McKinney 45"30; 2. Dorota Tlalka à 0"16; 3. Malgor-
zata Tlalka à 0"58; 4. Pelen à 1 "01 ; 5. Steiner à 1"07; 6. Erika Hess à 1"16.
Puis: 13. Oertli à 1"51. Ont notamment été éliminées: Monika Hess (S),
Christin Cooper (EU), Hanni Wenzel (Lie), Maria Walliser (S) et Brigitte Ga-
dient (S).

Deuxième manche: 1. McKinney 43"91; 2. Pelen à 0"09; 3. Erika Hess à
0"27; 4. Dorota Tlalka à 0"78; 5. Steiner à 0"94; 6. Zavadlav à 0"99. Puis: 11.
Oertli à 1"43. A notamment été éliminée: Michela Figini (S).

La Suisse: moisson de trophées!
• Messieurs, classement final de la coupe du monde: 1. Pirmin Zur- <
briggen (S) 256 points; 2. Ingemar Stenmark (Sue) 230; 3. Marc Girar-
delli (Lux) 222; 4. Andréas Wenzel (Lie) 191 ; 5. Anton Steiner (Aut) 148;
6. Franz Heinzer (S) 128; 7. Urs Raber (S) 118; 8. Franz Gruber (Aut)
113; 9. Alex Giorgi (Ita) 107; 10. Bojan Krizaj (You) 106; 11. Hans Enn
(Aut) 105; 12. Erwin Resch (Aut) et Max Julen (S) 91; 14. Bill Johnson
(EU) 87; 15. Phil Mahre (EU) et Helmut Hbflehner (Aut) 85; 17. Thomas
Burgler (S) 84; 18. Petar Popangelov (Bul) 82; 19. Jure Franko (You)
80; 20. Franz Klammer (Aut) 79. Puis: 23. Peter Mulier (S) 66; 24. Mar-
tin Hangl (S) 64; 27. Joël Gaspoz (S) et Bruno Kernen (S) 57.
• Classement final de la coupe du monde de slalom: 1. Girardelli
125; 2. Stenmark 115; 3. Gruber 115; 4. Petar Popangelov (Bul) 77; 5.
Krizaj 66; 6. Wenzel 60; 7. Paolo De Chiesa (Ita) 60; 8. Robert Zoller
(Aut) 55; 9. Phil Mahre et Lars-Gôran Halvarsson (Sue) 44. Puis: 16.
Julen 31; 21. Gaspoz 22; 24. Zurbriggen 17; 36. Hangl 5; 39. Jacques
Luthy (5) 3; 43. burgier z.
• Dames, classement final de la coupe du monde: 1. Erika Hess (S)
247; 2. Hanni Wenzel (Lie) 238; 3. Tamara McKinney (EU) 195; 4. Irène
Epple (RFA) 178; 5. Michela Figini (S) 166; 6. Christin Cooper (EU)
161; 7. Olga Charvatova (Tch) 153; 8. Maria Walliser (S) 131; 9. Marina
Kiehl (RFA) 126; 10. Perrine Pelen (Fra) et Elisabeth Kirchler (Aut) 122;
12. Gerry Sorensen (Can) 100; 13. Lea Sôlkner (Aut) 95; 14. Maria Ep-
ple (RFA) 92; 15. Roswitha Steiner (Aut) 91; 16. Brigitte Oertli (S) 89;
17. Maria-Rosa Quario (Ita) 69; 18. Silvia Eder (Aut) 67; 19. Laurie Gra-
ham (Can) 65; 20. Holly Flanders (EU) 60. Puis: 23. Ariane Ehrat (S) 57;
24. Monika Hess (S) 55; 29. Brigitte Gadlent (S) 44.
• Classement final de la coupe du monde de slalom: 1. McKinney
110; 2. Steiner 100; 3. Pelen 90; 4. Erika Hess 89; 5. Quario 77; 6. Do-
rota Tlalka (Pol) 71 ; 7. Wenzel 65; 8. Malgorzata Tlalka (Pol) 64; 9. Coo-
per 60; 10. Ani Kronbichler (Aut) 50. Puis: 12. Gadlent 47; 13. Monika
Hess 42; 16. Oertli 34; 21. Christine von Grûnlngen (S) 23; 35. Cathe-
rine Andeer (S) 3.
• Coupe du monde par nations, classement général final: 1. Suisse
2028 points; 2. Autriche 1855; 3. Etats-Unis 801; 4. RFA 617; 5. Liech-
tenstein 512; 6. Italie 509; 7. France 473; 8. Suède 439; 9. Canada 415;
10 Yougoslavie 351. Messieurs: 1. Autriche 1205; 2. Suisse 1116; 3.
Suède 437; 4. Italie 351 ; 5. Yougoslavie 276; 6. Liechtenstein 239. Da-
mes: 1. Suisse 912; 2. Etats-Unis 564; 3. Autriche 550; 4. RFA 499; 5.
France 397; 6. Liechtenstein 282.

Résultats des slaloms parallèles /rr\
de la coupe du monde \zy



*»

GARAGE AMINONA S A - SIERRE
G. THEYTAZ & R. VOCAT - Tél. 027/55 08 24 - Route de Slon 65

NOËS-SIERRE

¦

1FP
NOËS-SIERRE

GRANDE EXPOSITION MITSUBISHI
DU LUNDI 26 AU SAMEDI 31 MARS

présentée par le

Avec la Pajero. D'une robustesse _ _ c r\r\n
à toute épreuve. Dès Fr. ZoUUVJ

I 
Ainsi que tous les autres modèles de la ? M FSUI3ISHI

71 o/l MM.MOTORS CORPORATION

Avec l'élégante Tredia Diamond Fr. 15900

gamme 84

rn- Toute l'actualité locale...
|;H nationale et internationale
^y dans votre quotidien

Dividende 1983

Conformément à la décision de l'Assemblée des délégués du
23 mars 1984, le coupon n° 49 de nos parts sociales sera payé
dès le 26 mars 1984 à raison de

Fr. 53.- brut
Il s'élève, après déduction de l'impôt anticipé de 35%,
à Fr. 34.45 net. (Numéro de valeur: 132054)

Concernant les bons de participation (coupon n°4), un dividende
de

Fr. 5.30 brut
SOit de Fr. 3.445 net, sera paye. (Numéro de valeur: 132 059)

Les deux coupons sont encaissables sans frais dans toutes nos
succursales.

LETTRE BPS
LA LETTRE BPS no° 1/84 contient un commentaire sur l 'exercice 1983, ainsi qu 'une
appréciation sur les perspectives d'avenir à court terme de notre banque. Cette publi-
cation peut être obtenue gratuitement à chaque guichet-titres BPS.

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Avec la fougueuse _ *n w - r \ f \
Cordia Turbo Diamond Fr. 19 500

Avec la Colt Diamond
Spécialement équipée

Dame
A vendre
CnlOlS sachant cuisiner, fe-
berger ralt trois demi-jour-
allomanH nées Par semaine,aiicmaiiu comme gouvernante,
3 mols- dame de compagnie

chez dame ou mon-
S adresser a: sieur seul.
Bernard Mabillard
?™é

^

mi
® Pas de 9ros travaux.

1961 Grimisuat
Tél. 027/38 23 63
IS SOir ' IR innfMP Tél. 027/23 55 01,

36-300842 36-54816

Arbres fruitiers
Abricotiers, prunotiers Fellenberg,
pommiers : Jersey Mack - Sumered -
Gravenstein - Primerouge - Gloster -
Maigold - Golden - Idared, sur porte-
greffes testés 26 et 9.
Arbres de 2 et 3 ans.

Albert Rudaz, Charrat
Tél. 026/5 46 79.

i Téléviseurs - Appareils ¦¦ vidéo
j Chaînes Hi-Fi

S • quel modèle 
^̂  

i
choisir Wy¦ • à quel prix f

! • quelles possi- "
bilités de •
branchement

I Nous vous renseignons volon- j
| tiers à domicile sans engage- I
¦ ment.
¦ N'hésitez pas téléphonez au I
¦ 027/23 44 95.
¦ ¦

S^QPVP̂ IPVpH 1̂
ï^ r u
• Place du Midi 27 - SION¦ Rue de la Poste - MARTIGNY¦ Tél. 026/2 61 60

DXC

Cherchez-vous un travail varié?
Aimez-vous le contact avec les gens?

PTT

Dans ce cas, pourquoi ne deviendriez-vous pas

fonctionnaire postal
en uniforme
après un apprentissage d'une année ?
En tant que fonctionnaire postal en uniforme, vous serez
ensuite affecté, selon les besoins et vos désirs, au service de
distribution, d'expédition ou de bureau, où vous mettrez toul
en oeuvre pour que les envois confiés a la poste parviennent
sûrement et rapidement à destination. Seriez-vous prêt à tra-
vailler parfois selon un horaire irrégulier? Ou dans le service
de distribution, aimeriez-vous être souvent au grand air?

Si vous savez vous montrer discret , consciencieux et aimable,
cette activité vous permettra d'établir de nombreux contacts
avec vos concitoyens. Après quelques années déjà, diverses
possibilités d'avancement s'offriront aux candidats faisant
preuve de dynamisme.

Peut-être vous demandez-vous si ce n'est pas là un poste
pour vous? Pourquoi n'appelleriez-vous pas M. Fournier
(tél. 021/40 31 19) pour obtenir davantage de renseigne-
ments? II se réjouit de faire votre connaissance.

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
1001 Lausanne.

] 5fÊ VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Montana- £ 4133 10Crans p

Sion 022 34 13
Verbier £ 7 75 53

«Un record déterminant. I I
Profitez-en maintenant. I mm

¦L ' ĵ t SJiiA

\mmmm\\mmm Ë̂lSS Ŝvrj w™*™i
' 11Y I ¦

foC!̂  m* iT* LV %\\
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ

I toutes dimensions.
I Monobloc ou par éléments. I
I Toit en tuiles ou toit plat.
I Pose rapide et facile.
I Le plus vendu
I en Suisse romande

Représentant pour le Valais

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny - g026/2 64 08

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

Cabin Cruiser
Moteur inboard, bon état, con-
viendrait pour famille.

Hasler bateaux, Morges
Tél. 021 /71 24 59.

22-51729

Ulf l OFFRES ET
I I 1 / J  ncii A Kincc rvcuDi me
M ( ^L̂ _•*
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RÉSULTATS
Aarau - Saint-Gall 1 -2 (1 -2)
Bâle - Lausanne 1-0 (1-0)
Chx-de-Fds - Grasshop. 0-1 (0-0)
Chiasso-Slon 1-0 (1-0)
Lucerne-Young Boys 2-2 (1-1)
Servette - Wettingen 4-2 (2-0)
Vevey - Bellinzone 4-1 (2-0)
Zurich - NE Xamax 1-1 (0-0)

CLASSEMENT
1. Grasshopper 20 12 5 3 41-22 29
2. St.-Gall 20 12 5 3 41-28 29
3. NE Xamax 20 11 6 3 41-18 28
4. Servette 20 12 4 4 45-22 28
5. Slon 20 11 4 5 47-30 26
6. Wettingen 19 9 4 6 31-26 22
7. Chx-de-Fonds 19 7 5 7 37-33 19
8. Young Boys 20 7 5 8 27-22 19
9. Lausanne 20 8 3 9 32-27 19

10. Lucerne 20 8 3 9 25-32 19
11. Zurich 20 6 5 9 27-32 17
12. Aarau 20 5 6 9 32-33 16
13. Bâle 20 6 4 10 32-42 16
14. Vevey 20 7 2 11 31-44 16
15. Chiasso 20 4 0 16 16-55 8
16. Bellinzone 20 2 3 15 14-53 7

MARDI 27 MARS
Suisse - Pologne à Zurich
MERCREDI 28 MARS
18.15 Chx-de-Fds - Wettingen

Coupe de Suisse
SAMEDI 31 MARS
16.00 Amriswil - Aarau
20.00 Servette - Slon

Lucerne - Vevey
DIMANCHE 1er AVRIL
14.30 Laufon - Bulle

St-Gall - Grasshopper
15.00 Granges - Lausanne

Mendrisio - Chiasso
Zurich - Wettingen

LES DEUX
AUTRES MATCHES
• AARAU - SAINT-GALL

1-2 (1-2)
Brugglifeld. 5200 spectateurs.

Arbitre: Peduzzi (Roveredo).
Buts: 15e Mullër 1-0. 19e Fi-

mian 1-1. 26e Urban 1-2.
Saint-Gall: Huwyler; Gross ;

Urban, Rietmann, Peter Ger-
mann; Gisinger, Veh, Ritter; Fri-
Ïerg (65e Sengôr), Fimian, Bras-

hler.

• LUCERNE-YB
2-2 (1-1)

Allmend. 6600 spectateurs. Ar-
bitre : Winte r (Martigny).

Buts: 6e Weber 0-1. 25e Mulier
1-1. 70e Fischer 2-1. 88e Gerts-
chen 2-2.

Lucerne: Waser; Bachmann;
Kaufmann (74e Heinz Risi), Wil-
disen, Burri; Marini, Mulier, Fis-
cher; Fairclough, Lauscher.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Feuz, Weber , Wittwer;
Brodard (72e Gertschen), Signer,
Nickel , Schmidlin;
Schônenberger (72e Zahnd),
Radi.

Charmilles. 4000 spectateurs.
Arbitre: Heinis (Biberist).

Buts: 20e Barberis 1-0. 45e
Elia 2-0. 57e Peterhans 2-1. 58e
Zanetti 2-2. 76e Barberis 3-2.
89e Brigger 4-2.

Servette: Burgener; Renquin;
Hasler , Henry, Dutoit; Schnyder,
Barberis, Geiger; Castella, Brig-
ger , Elia.

Wettingen: Danek; Radako-
vic; Zanetti, Graf , Husser (31e
Hafliger) ; Kramer , Senn, Fre-
gno, Fehr (46e Zanetti), Dupo-
vac, Peterhans.

Castella (à gauche) est aux prises avec l'Argovien Graf.
(Photo ASL)

homme en noir et la savonnette
DEPUIS 1979 (2-0 au stadio comunale), le FC

Sion n'avait plus connu la défaite face à Chias-
so. Mieux. Depuis mars 1980 (4-0 au stade de

Tourbillon), il avait aligné la bagatelle de cinq victoi-
res consécutives. Hier, au Tessin, la belle série a trou-
vé une fin abrupte. En battant une équipe sédunoise
volontaire, mais moins fringante que d'habitude, ter-
riblement gênée par les conditions de jeu déplora-
bles, Chiasso a interrompu la fête et transformé le
rêve en cauchemar. Comment en est-on arrivé là? Les
explications sont claires, simples et précises. Elles
tiennent à deux éléments : le mauvais état du terrain
d'abord. La mansuétude de l'arbitre ensuite.

Prenons les deux éléments
séparément. Le mauvais état du
terrain d'abord. Détrempé, gor-
gé d'eau jusque dans ses moin-
dres recoins, en un mot à la li-
mite du praticable, ce dernier a
plongé le FC Sion dans un cli-
mat qu'il ne maîtrise pas encore
totalement. Sur cette pelouse
glissante comme une savonnet-
te que vous tenez entre les
mains, les meilleurs techniciens
n'ont pas trouvé un environ-
nement propice à leur totale ex-
pression. Ce fut le cas de Fer-
nand Luisier, malheureux en
première mi-temps et justement
remplacé à la pause par Domi-
nique Cina. Ce fut le cas de Ta-
chet, un poids plume qui ne
supporta pas celui de la boue
qui se collait à ses chaussures.
Ce fut aussi et peut-être surtout
le cas de Ben Brahim, que l'on
ne vit pratiquement pas durant
les nonante minutes du match.
Venons-en alors au deuxième
élément, à savoir, la mansué-
tude coupable de l'homme en
noir et finalement très lourde de
conséquence pour le FC Sion.
En sifflant penalty sur l'interven-
tion de Richard aux dépens de
Bernaschina à la 45e minute, M.
Jaus se fit l'auteur de la plus
monumentale erreur de cette
rencontre. Elle était d'autant
plus impardonnable qu'elle pré-
cipita la défaite des Valaisans à
un moment quasiment crucial
du match.

En dépit de toute sa bonne
volonté, de sa générosité et de
son courage, en dépit de l'en-
trée de Cina après la pause,
Sion ne s'en remit jamais.

Les lois de l'équilibre
Au Tessin, hier après-midi,

Sion a donc davantage souffert
de l'environnement dans lequel
il dut évoluer que de la classe
ou de la supériorité de Chiasso.

Notes: Servette sans Cacca- Genevois, et sont revenus au
paglia, Decastel et Jaccard, score après avoir compté deux
blessés. Wettingen sans Frei et buts de retard.
Traber , blessés. Professionnels à la siguature
Réaction argovienne

Samedi prochain face au FC
Sion en huitièmes de finale de la
coupe de Suisse, le FC Servette
devra se souvenir de la leçon
donnée par Wettingen aux Char-
milles en ce 24 mars. Les Argo-
vlens, tout simplement, ont su
profiter d'une période de relâ-
chement et de suffisance des

iJÈmW^LM  ̂spécial
Gérard Joris j

Car de supériorité, il n'y en eut
aucunement de la part des Tes-
sinois.

En première mi-temps, les
lois de l'équilibre parlèrent de
bout en bout. Cantonné au mi-
lieu du terrain, où s'aggluti-
naient pratiquement tous les
joueurs à l'exception des deux
gardiens, le jeu ne bénéficia
que très rarement de l'ouverture
nécessaire. Slon, comme
Chiasso, craignait trop les traî-
trises du terrain pour partir en
guerre la fleur au fusil.

II en résultat donc logique-
ment un jeu statique, décousu,
fait de contres et de recontres,
de balles perdues ou de passes
manquées, en un mot d'impro-
visation plus que de réflexion.
Au tableau des occasions, rien,
forcément, à signaler. Ou très
peu de chose. Une reprise de
Tachet au-desus (12e), un cen-
tre-tir de Balet relâché par le
gardien Bernasconi (41e) du
côté sédunois et un coup- franc
de Werner sur Pittier (22e), ainsi
qu'une action de rupture de
Bernaschina parfaitement con-
trée par le gardien Pittier du
côté tessinois et c'est pratique-
ment tout.

A l'exception bien sûr, de ce
but malheureux parce qu'injus-
te de Werner qui répara adroi-
tement l'erreur... de M. Jaus, au
moment où les deux équipes
s'apprêtaient à regagner les
vestiaires.

des contrats de joueurs, les Ser-
vettiens ne le sont pas toujours
pendant nonante minutes sur le
terrain. Certes, Wettingen a pro-
cédé par un véritable barrage
défensif , avec des regroupe-
ments comprenant souvent sept
joueurs devant le gardien Da-
nek, très attentif. Combatifs, les
joueurs de Wettingen usent ha-
bilement du contre, avec pour
fer de lance le rapide Peterhans.

Pourtant, le match avait fort
bien commencé pour les Gene-
vois, qui très logiquement do-
minaient leur sujet avec brio.
Cinq corners au cours de vingt
premières minutes, et des pha-
ses de jeu n'ayant lieu que dans
le camp adverse. Tout cela de-
vait aboutir à un premier but à la
20e minute. Barberis, effacé
face à Grasshopper, reprenait
une ouverture de Brigger, pour
ne pas manquer la cible. A l'ulti-
me minute avant la pause, An-
gelo Elia, qui s'est montré très
efficace sur le flan gauche, mar-
quait le second but genevois.

Une minute de folie
En revenant sur le terrain, les

Servettiens songeaient déjà à
«jouer la montre ». Mal leur en
prit, car en l'espace de deux mi-
nutes, aux 58e et 59e minutes,
Peterhans et Graf , habiles sur
les contres et profitant d'erreurs

JE®* wm

45e minute. L'arbitre siffle une faute imaginaire de Richard. C'est penalty et le seul but de la
partie inscrit par Werner (au centre). Pittier et Sion ne s 'en remettront pas. (Bélino Keystone)

Vaine domination
Après la pause, le décor

changea par la force des cho-
ses, mais le résultat demeura de
marbre. Contraint de courir
après un score qui se faisait un
malin plaisir à le fuir, Sion im-
posa alors sa vision des cho-
ses. Sa domination devint de
plus en plus marquée, mais
sans que les occasions de but
soient particulièrement nom-
breuses pour autant. A l'excep-
tion d'une action de Tachet in-
terrompue par le gardien Ber-
nasconi (64e), d'une tête de
Cina de peu au- dessus (68e) et
d'une reprise terrible de Lopez
également au-dessus (86e), les
Sédunois ne nous laissèrent
pratiquement jamais penser
qu'ils étaient capables de re-
tourner la situation à leur avan-
tage.

Le match, c'était à la 45e mi-
nute qu'ils l'avaient perdu. Le
malheur avait, hélas! voulu que
leur responsabilité ne soit pas
engagée.

défensives, avaient remis les
équipes à égalité. Sortis tout à
coup de leur torpeur et obligés
de réagir, les Servettiens de-
vaient par la suite reprendre
l'initiative. On revit alors Barbe-
ris dans un rôle qu'il affection-
ne; faux centre-avant, toujours à
l'affût , l'ex-joueur du FC Sion
montait aux barricades et mar-
quait à l'entrée du dernier quart
d'heure son second but du
match. Wettingen était bien près
d'égaliser une seconde fois, à la
79e minute, sans un arrêt mira-
cle d'Eric Burgener. Servette pa-
rachevait le score par Jean-Paul
Brigger à la 89e minute.

Pas encore rétabli, mais spec-
tateur attentif de la rencontre,
Michel Decastel confiait après le
match : « L'équipe a connu un
relâchement après la pause à
2-0. Personnellement, même à
2-2, je n'ai pas douté de notre
succès. Le match fut animé.
Maintenant que j'ai vu Wettin-
gen, je comprends mieux que
cette formation compte
22 points. Notre pression s'est
traduite par deux buts, mais il
faudra se souvenir à l'avenir
d'une réaction toujours possible
de l'adversaire. Je me rétablis
progressivement. A deux repri-
ses, j'ai passé une semaine à
Macolin, où sous la direction de
Jean- Pierre Egger, je fais de la
musculation. Je reprendrai pro-
chainement la compétition en li-
gue nationale C, peut-être à
Lausanne le 7 avril. »

Michel Bordler

Devant 500 spectateurs...
Chiasso: Bernasconi, Stephani, Fontana, Kalber-

matter, Sordelli, Tami, Mastrodonato, Schurmann,
Preisig, Werner , Bernaschina.

Sion: Pittier, Richard, J.-Y. Valentini, Balef, P.-A. Va-
lentini, Fournier , Lopez, Luisier, Bregy, Ben Brahim,
Tachet,

But: 45e minute Werner 1-0 (penalty).
Notes : stade de Chiasso. 500 spectateurs. Arbite : M.

Willi Jaus (Feldmeilen), qui avertit Fontana (6e), Luisier
(14e), Bernaschina (43e) et Preisig (79e).

Changements : 15e Mentilla pour Sordelli, 46e Cina
pour Luisier, 65e Ceccaroni pour Tami.

Corners: 2-9 (1-3).
L histoire du but

45e Werner: en possession de la balle à une vingtai-
ne de mètres des buts sédunois, Schurmann lance le
jeune Bernaschina. Balle au pied, ce dernier s'engage
dans la surface de réparation avant de s'étaler de tout
son long entre Richard, qui lui avait intelligemment
subtilisé la balle du bout du pied, et Pierre-Alain Valen-
tini. L'arbitre, M. Jaus, se laisse abuser et dicte un pe-
nalty parfaitement injustifié en faveur des Tessinois.
D'un tir en force au ras du sol, Werner bat le gardien
Pittier 1-0. G.J.G.J

MATCH DE COUPE SERVETTE - SION

Samedi 31 mars, A 20 HEURES
au lieu de 18 h 30

Les deux clubs de Sion et de Servette se sont arrangés
pour retarder l'heure du match. Ceci pour deux raisons.
L'une concerne l'heure habituelle adoptée par Servette aux
Charmilles: 18 h 30 l'hiver, 20 heures dès le printemps. L'au-
tre concerne les Valaisans qui ont déjà loué en grand nombre
leurs places (plus de 7000 billets vendus au seul secrétariat
du FC Sion) et, surtout ceux, défavorisés, qui travaillent le sa-
medi après-midi. En jouant à 20 heures, c'est-à-dire en noc-
turne, d'un côté Servette inaugure son heure d'été et, d'un
autre, le FC Sion permet à un plus grand nombre de suppor-
ters d'acheter dès aujourd'hui leur billet afin de «participer»
réellement à ce match décisif de coupe de Suisse.

Après l'échec à Chiasso (le match s'est joué dans des con-
ditions extrêmement pénibles à tout point de vue), notre équi-
pe aura plus que jamais besoin d'être soutenue par une foule
de supporters. Nos joueurs feront l'impossible pour faire ou-
blier le couac de Chiasso en championnat, afin de préserver
toutes leurs chances en coupe. Plus il y aura de Valaisans aux
Charmilles, samedi, pour encourager bruyamment peut- être,
mais dignement, leur équipe fanion, plus les chances de celle-
ci seront grandes.

Pour l'achat de billets, rendez-vous au secrétariat du FC
Sion, avenue de la Gare 25. Le comité du FC Sion

anthamatten
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LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOPPER 0-1 (0-0)

Berbig offre la victoire

Bâle - Lausanne
1-0 (1-0)

Saint-Jacques. - 2800
spectateurs. Arbitre Sandoz
(Auvernier). But: 26e Jetzi-
nerl' -O.

Bâle: Paul; Grossenbâ-
cher; Geisser , Sùss, Lau-
per; Andermatt , Lûthi , Jeit-
ziner; Sutter , Dreher (77e
Botteron), Nadig.

Lausanne: Milani; Lei-
Ravello; Seramondi, Ba-
mert, Ryf ; Kùhni , Pfister
(64e Hertig), Andrey ; Dario,
Kok (46e Mauron), Pellegri-
ni.

Par son résultat et par les
petits événements qui l'ont
marqué, ce match a une di-
mension historique: la pre-
mière victoire de Bâle de-
puis le 4 octobre et le pre-
mier quart d'heure de Bot-
teron dans une rencontre
officielle de ligue nationale

En effet, Bâle n'avait plus
gagné depuis le soir où il
avait battu Servette à Saint-
Jacques. II y a de ça pres-
que six mois. Comme le
temps passe vite! Mais,
dans l'intervalle, on ne
s'était néanmoins pas en-
nuyé: démission de la moi-
tié du comité. Règlements
de compte. Eviction de trois
joueurs que l'on tenait pour
des piliers de l'équipe. Pro-
motion de plusieurs juniors
qui n'avaient qu'une toute
petite expérience de la ligue
nationale C. Et la question
que tout le monde se po-
sait: Botteron va-t-il enfin
pouvoir jouer?

Après un essai en réserve
à Wettingen, Botteron a été
mobilisé d'urgence samedi
par Kùnnecke, soudain pri-
vé de Keller (malade), Mais-
sen (déchirure à l'aine),
Guido Rugin (commotion
cérébrale): «Tu seras rem-
plaçant, mais auparavant tu
joueras 45 minutes en ré-
serve. » Botteron est entré à
un quart d'heure de la fin du
match et il a bien fait ce
qu'il avait à accomplir.

Personne ne contestera la
légitimité de la victoire de
Bâle avec cette jeune équi-
pe dont la moyenne d'âge
n'atteint pas 22 ans. Même
Pazmandy a reconnu que
Bâle aurait mérité de gagner
par un résultat beaucoup
plus élevé. En fait, il n'a lais-
sé que les dix premières mi-
nutes à Lausanne. Le reste
du temps, c'est lui qui a im-
posé sa manière et sa vo-
lonté: et a dominé sans in-
terruption, grâce à son en-
gagement, bien sûr, et à son
esprit d'entreprise.

Mais il y a aussi mis par-
fois une certaine élégance.
Au demeurant, il ne lui a
manqué que l'efficacité
dans la zone de réalisation.
Des occasions, il en a eu à
foison aux alentours de la
20e minute et particulière-
ment durant la dernière
demi-heure: Sutter en a raté
trois. Jetzlner et Dreher,
chacun une. Sutter a cepen-
dant retrouvé tout son al-
lant: les défenseurs lausan-
nois en ont fait l'expérience.
Quant à Jeitziner, il met de
nouveau en évidence le ta-
lent que Benthaus avait dé-
couvert en lui à l'âge de 18
ans.

Kùnnecke peut se dire
qu'il sort de l'abîme.

Lausanne? De l'indigence
dans tous les domaines.
Une occasion à la 45e se-
conde déjà, galvaudée par
Dario. Un coup de tête de
Pellegrini (37e) à la suite
d'un coup franc exécuté par
Andrey. Un tir d'Andrey
(55e) très habilement paré
par ie gardien Paul qui n'est
que le remplaçant... du rem-
plaçant. Et voilà, c'est tout.

Ce n'est pas beaucoup de
la part d'une équipe qui a
des rêves de grandeur et
qui, cette fols, n'avait rien à
craipdre des déferlements
de Bâle à Saint-Jacques.

Apparemment, Lausanne
n'est pas un produit d'ex-
portation, (gc)

¦ Copet. - 1600 spectateurs. - Arbitre Liebi (Thoune). -
Buts : 20e Siwek 1-0; 37e Jacobacci 2-0; 49e Siwek 3-0 ; 51e
Hafner 3-1 ; 57e Diserens 4-1 .

Vevey : Malnati ; Franz ; Michaud, Gavillet , Kiing ; De Sie-
benthal (83e Biselx), Débonnaire, Puippe; Diserens, Siwek,
Iflcofascci

Bellinzone: Mellacina; Hafner; Rossi , Degiovannini , Ros-
sini (64e Zanolari) ; Weidle, Schar , Bevilacqua (57e Cerutti),
Bura; Genini , Kurz.

A cause de quelques ab-
sences, comme celle du ll-
bero Bonato blessé, parce
que son équipe venait de
concéder trois défaites, Gar-
bani avait procédé à des
changements. Si le recul de
Gavillet au poste de stopper
ne constituait pas une nou-
veauté, par contre c'est un
trio du milieu inédit qui avait
été constitué, avec trois ex-
cellents footballeurs comme
Débonnaire, Jacobacci et
Puippe, les ailiers s'en don-
nèrent à cœur joie. Ce sont
eux qui ont permis une vic-
toire aussi nette contre un
Bellinzone manquant de
poids.

Le junior De Siebenthal,
placé à l'aile gauche, et qui
jouait pour la première fois
dès le début du match, dé-
bordait et servait magnifi-
quement Siwek qui d'un plat

Letzigrund. 4300 spectateurs. Arbitre Nussbaumer (Crans-près-
Céligny). Buts: 74e Lûthi 0-1; 76e Rufer 1-1.

ZURICH: Grob; Lûdl; Baur, Landolt, Stoll; Kundert, Jerkovic, Zap-
pa (84e Schneider), Bold; Rufer, Eisener.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Givens; Salvi, Thévenaz, Blanchi;
Perret, Kûffer, Mata (84e Zwygart)
tier).

Neuchâtel Xamax a réalisé
une bonne opération au Letzi-
grund. Sur un terrain où les
hommes de Gress n'ont jamais
réussi à s'imposer, ce résultat
nul n'est pas à dédaigner. D'au-
tant plus que le Zurich vu à
l'œuvre samedi soir n'avait rien
de l'équipe convalescente du
premier tour.

Dans un stade tristement vide
- même le «leader» ne fait plus
recette au Letzigrund - Zurich a
conduit les opérations durant
les trois quarts de la rencontre.
Grâce à un milieu de terrain re-
marquablement dirigé par Jer-
kovic, la formation de Kôbi
Kuhn a empêché les Neuchâte-
lois de développer leur jeu ha-
bituel.

Zaugg arrivera le premier sur le ballon mais à la fin de la ren-
contre Landolt (à gauche) et le FC Zurich réussiront à égali-
ser Photo ASL

de pied ouvrait la marque à
la 20e minute. L'ancien Di-
serens, à l'aile droite, n'était
pas en reste. II débordait à
son tour et servait parfaite-
ment Jacobacci (37e). Ce-
lui-ci, après un dribble
court, marquait. Siwek re-
trouvait à nouveau le che-
min du but (50e) de la tête
sur un nouveau centre par-
fait de Diserens. Le même
Diserens profitait enfin d'un
long centre de son jeune
coéquipier De Siebenthal
pour le 4-1 (57e). Aupara-
vant, Bellinzone avait sauvé
l'honneur par Hafner juste
après le 3-0, mais c'était
trop tard. Par cette victoire,
Vevey prend définitivement
ses distances et peut, avec
quelques jeunes talentueux,
venus des clubs de la région
et du Vevey-Sport, préparer
tranquillement la saison pro- sentée par Schaer à droite) qui n 'a jamais donné l'impression de pouvoir gagner Photo ASL
chaîne. C.F.

Sarrasin, Lùthi, Zaugg (87e Mot

En première mi-temps sur-
tout, la défense a rouge et noir»
éprouva mille peines à desser-
rer l'étau zurichois. Des lacunes
de Salvi et Thévenaz dans la re-
lance apparurent criardes, si
bien que le trio composé de
Kuffert, Perret et Mata dans l'en-
trejeu dut laisser l'initiative à
son vis-à-vis.

Une fois n'est pas coutume,
on vit les Xamaxlens procéder
par de longues ouvertures. Ce
qui permit tout de même au trio
de poche de pointe de l'attaque
(Sarrasin, Luthi et Zaugg) de
faire valoir sa vivacité et d'in-
quiéter régulièrement une arriè-
re-garde locale où Ludi et Baur
ne donnaient pas toute les ga-
ranties de sécurité.

Auteur de deux buts, Siwek (à gauche) a été le bourreau d'une équipe de Bellinzone (repre-

LJ-S La Chaux-de-Fonds: Lâubli ; Mundwiler; Meyer , Schleiffer,

^¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Capraro ; Hohl , Baur , Nogues ; Ripamonti , Matthey, Verra.
SI les Zurichois se créèrent Grasshopper: Berbig ; Wehrli; R. Egli , A. Egli, In-Albon ;

plus d'occasions de but que les Koller , Ladner, Hermann ; Sulzer, Ponte, Piserchia.
Neuchâtelois, leur domination Arbitre: M. Barmettler (Lucerne).
resta longtemps stérile. A cela But: 79e Marchand.
deux raisons: Karl Engel, tout Notes: le terrain de la Charrière est complètement déba,
ll̂ V^̂ J^L̂ Îfë rassé de sa 

neige. 

La Chaux-de-Fonds joue sans Pavoni,
Se la memëurê vffsousta *£ blessé. Grasshopper joue sans Jara et Schallibaum, suspen-
gard Intéressé de Wolfisberg. dus- Changements : a la mi-temps Marchand remplace R.
Une certaine maladresse des at- Egli pour Grasshopper. 82e, Gianfreda et Laydu remplacent
taquants locaux, ensuite, permit Capraro et Hohl , pour La Chaux-de-Fonds. A la 14e minute,
aux «rouge et noir» de subir Koller est averti.
sans mal une pression qui di-
minua après la pause.

Fatigués par un quadrillage
très efficace du camp neuchâ-
telois durant les 45 premières
minutes, les demis zurichois re-
lâchèrent leur «pressing» dès
la reprise. Ce fut alors au tour
des Neuchâtelois de porter le
danger devant Grob et à la 74e
minute, sur une longue ouver-
ture de Kuffer, Luthi - lé meil-
leur attaquant visiteur - trouvait
la faille en profitant d'une roue
libre de Lûdl.

La réaction rageuse des Zu-
richois trouva récompense deux
minutes plus tard, grâce à une
superbe «lucarne» de Rufer,
d'un tir pris d'une vingtaine de
mètres. A 1-1, Neuchâtel Xamax
retomba dans sa prudence de
début de match et dut subir un
ultime «forcing» des hommes
de Kuhn. Eisener, à la 84e mi-
nute, faillit bien porter l'estoca-
de, mais II enleva trop son esai,
alors qu'il se trouvait en posi-
tion idéale.

Finalement, Neuchâtel Xamax
s'en est bien tiré avec un par-
tage. Certes, il aurait pu espérer
plus après l'ouverture de la
marque. Mais Zurich, qui est ap-
paru en net regain de forme,
n'aurait pas mérité de perdre.

Les sélections suisses
Match d'entraînement de la sélection des juniors A contre le SC

Bûmpllz, le 4 avril à Berne:
Gardiens: Thomas Grûter (né en 1966/Emmenbrùcke) et Daniel

Steiner (1966/Young Boys). - Défenseurs: Patrick Buhler
(1966/Grùnstem), Daniel Jàggi (1966/Young Boys), François Rey
(1966/Sion), Rolf Rôôsli (1966/Concordia Bâle) et Stefan Schlumpf
(1967/Wallisellen). - Demis: Heinz Reichen (1966/Oensingen),
Ame Stiel (1966/Grasshopper), Jùrg Studer (1966/Soleure) et Willi
von Bergen (1967/Reconvilier). - Attaquants: Markus Bischof
(1966/Bâle), Guido Gastaldi (1966/Grasshopper), Christophe Godel
(1966/Chênois) et Thomas Hartmann (1967/Spiez).

Match représentatif des juniors B contre la RFA , le 1er avril à
Oberklrch/RFA:

Gardiens: Stefan Bruschi (1968/Soleure) et Alfio Chini (1968/
Schaffhouse). - Défenseurs: René Giuliani (1967/Aarau), Cyril
Grange (1968/Chênois), Alain Keller (1968/Chênois), Olivier Ma-
netsch (1968/Littau) et Philipp Truffer (1967/Brigue). - Demis:
Christophe Brulhart (1967/Fribourg), Daniel Gianoli (1967/Servet-
te), Marcel Stoob (1967/Rapperswil-Jona), Michel Witschi (1967/
Mett) et Heinz Zùrcher (1967/Lerchenfeld). -Attaquants: René Fluri
(1968/Granges), Philippe Mancinelli (1968/Etoile Carouge), Rober-
to Pedrotti (1968/Lugano) et Alain Sutter (1968/SC Bùmpliz).

La victoire de Grasshopper
est logique. Cependant, elle au-
rait très bien pu être chaux-de-
fonnlère si dans la cage zuri-
choise il ne s'était pas trouvé un
certain Berbig. Certes, Grass-
hopper a manqué quatre ou
cinq occasions en or, en pre-
mière mi-temps tout particuliè-
rement, en tirant à côté des
montants de Lâubli et pour cela,
la victoire est conforme à la
physionomie de la partie. Ce-
pendant, les plus difficiles ar-
rêts, c'est Berbig qui les a eus
et notamment sur un tir de No-
gues et sur un second Matthey.
La grande classe!

La Chaux-de-Fonds a perdu
face au leader, mais elle rega-
gne tas vestiaires la tête haute.
II a fallu attendre la 79e minute
pour voir le remplaçant Mar-
chand battre Laubll à la suite
d'une drôle de phase devant la
cage chaux-de-fonnière. Jus-
que-là, La Chaux-de-Fonds
avait bien résisté, dominant
même par moments et notam-
ment durant les dernières vingt
minutes de la première période.
II est vrai les pensionnaires de
la Charrière étonnaient par leur
vivacité, leur jeu et surtout ne
laissaient aucune balle à l'ad-

Raoul Nogues a trouvé sur
son chemin un super-gar-
dien qui se nomme Berbig.

Photo ASL

versalre et à ce jeu-là, il y eut de
grands bonshommes: Mundwll-
ler d'abord, mais aussi Baur,
Nogues, Ripamonti et Matthey.
En face, bien entendu, c'était la
classe. Mais à aucun moment,
on ne vit Grasshopper jouer
avec facilité. Souvent les atta-
ques furent habilement con-
trées, souvent aussi La Chaux-
de-Fonds eut ie dessus dans
nombre de duels. A n'en pas
douter, tas Neuchâtelois ont fait
preuve d'une détermination re-
marquable et Grasshopper,
contré dans le développement
de son jeu, dut forcer jusque
dans la dernière minute pour
assurer sa mince victoire.

Mis à part Berbig qui fut In-
contestablement ta meilleur des
Zurichois, il faudra citer Ponte
pour son dynamisme, Hermann
et Koller qui ont abattu un énor-
me travail. Quant à Sulzer, il es)
encore loin de sa meilleure per-
formance.

La Chaux-de-Fonds va rece-
voir Wettingen, mercredi, puis
Chiasso. Elle devrait pouvo !~
s'imposer si elle joue dans *.-
même esprit que samedi.

D.S.



Baden - Chênois 1-1 (0-1 )
Bulle - Nordstern renvoyé
Granges - Lugano 1-1 (1-0)
Locarno - Monthey renvoyé
Martigny - Laufon 1-2 (0-1)
Mendrisio - Bienne 2-0 (2-0)
Red Star - Fribourg 4-2 (2-1 )
Zoug - Winterthour 0-1 (0-0)
CLASSEMENT
1. Martlgny 18 11 2 S 36-20 24
2. Lugano 18 7 10 1 38-22 24
3. Winterthour 18 8 7 3 35-31 23
4. Mendrisio 19 8 7 4 30-20 23
5. Baden 18 8 4 6 40-38 20
6. Granges 18 6 7 5 28-23 19
7. SC Zoug 18 6 7 5 27-26 19
8. CS Chênois 18 6 7 5 23-23 19
9. Bienne 18 6 6 6 36-33 18

10. Laufon 19 5 7 7 23-32 17
11. Monthey 17 5 5 7 21-24 15
12. Locarno 17 4 7 6 23-28 15
13. Bulle 17 4 6 7 30-31 14
14. Red Star 18 6 2 10 35-41 14
15. Nordstern 17 2 7 8 17-36 11
16. Fribourg 18 3 5 10 22-36 11

DIMANCHE 1er AVRIL
14.30 Monthey - Baden

Nordstern - Chênois
Winterthour - Martigny
Zoug - Red Star

15.00 Lugano - Lucarno
MERCREDI 4 AVRIL
20.00 Fribourg - Granges

Par es chiffres
• BADEN - CHÊNOIS 1-1 (0-1)

Scharten. 700 spectateurs. Ar-
bitre: Blanchi i

Buts: 38e Safri (penalty) 0-1.
58e Humbel1-l.
• GRANGES - LUGAN01-1 (1-0)

Bruhl. 900 spectateurs. Arbi-
tre : Gnagi (Gossau).

Buts: 9e Lehnherr 1-0. 74e Da-
nilo Bullo 1-1.
• MENDRISIO - BIENNE 2-0

(2-0)
Comunale. 200 spectateurs.

Arbitre Paggiola (Appenzell).
Buts: 31e Rodigari (penalty)

1-0. 40e Rodigari 2-0.
• RED STAR - FRIBOURG 4-2

(2-1)
Allmend Brunau. 950 specta-

teurs. Arbitre Pralong (Sion).
Buts: 1re Andracchio 1-0. 32e

Zehnder (penalty) 2-0. 41e Die-
trich 2-1. 55e Heuberger 3-1. 61e
fWill (penalty) 4-1. 87e Corpataux

• ZOUG - WINTERTHOUR 0-1
(0-0)

Herti. 1500 spectateurs. Arbitre
Fischer (Arch).

But: 77e Roth 0-1.

Locarno - Monthey
renvoyé!

Le match de ligue nationale B
entre Locarno et Monthey a dû
être renvoyé, le terrain du Lido
étant impraticable.après la pluie
(mélangée même de neige) tom-
bée entre samedi soir et diman-
che après-midi.

La décision du renvoi a été pri-
se à 13 heures après l'inspection
du terrain par l'arbitre Friedrich
(Seedorf). Dommage surtout
pour l'équipe du FC Monthey qui
avait fait le déplacement au Tes-
sin la veille déjà et qui aurait pu
s'aligner au grand complet , mais
également pour les supporters
valaisans (une centaine à peu
près), qui avaient effectué en
vain le long voyage à Locarno.

Ce match renvoyé aura certai-
nement lieu le 21 avril (samedi
avant Pâques), date proposée
par le FC Monthey et ratifiée par
le FC Locarno. - i -

Un Saint-Gallois
contre la France

Le demi du FC Saint-Gall , Mar-
tin Gisinger, figure parmi les 16
joueurs présélectionnés pour le
match international amical France
- Autriche, qui se déroulera le mer-
credi 28 mars à Bordeaux.

Avec Gisinger, les «mercenai-
res » sont au nombre de cinq.

Voici le choix du coach Erich
Hof :

Gardiens: Koncilia (Austria),
Ltndenberger (LASK Linz). Arriè-
res: Krauss (Borussia Mônchen-
gladbach), Lainer (Rapid), Pezzey
(Werder Brème), Obermayer (Aus-
tria), Messlender (Admira Wacker),
Degeorgi (Austria). Demis: Pro-
haska (Austria), Weber (Rapid),
Gisinger (FC Saint-Gall), Willfurth
(Rapid), Gretschnig (Innsbruck).
Attaquants: Schachner (Torino),
Pacult (Sportklub Vienne), Nieder-
bacher (Waregem).

Rocher
est sorti de prison

Contre le dépôt d'une caution
de 100 000 francs français, l'ex-
président de l'AS Saint-Etienne,
Roger Rocher , est sorti de pri-
son après 115 jours d'incarcé-
ration préventive. Rocher ,

^M
63 ans, aurait perdu plus de dix

«milos en cellule. Dans le procès à
venir , l'ex-président des «verts »
risque cinq ans de réclusion.

Martigny : Constantin; Trinchero; Régis Moret, Coquoz
(49e Lugon), Bissig ; Rittmann (77e Yergen), Serge Moret,
Chicha, Reynald Moret ; Payot, Bochatay. Entraîneur:
Radu Nunweiler.

Laufon: Kamber; Schmidlin; Bossert, Dietler, Wehrli;
Schneider , Wyss (85e Siegenthaler), Netala, Brunner;
Schnell, De Almeida. Entraîneur: Urs Siegenthaler.

Buts: 67e De Almeida (0-1); 81e Schneider 0-2 ; 86e
Payot 1-2.

Notes : stade d'Octodure, 1600 spectateurs. Arbitrage
de M. Buerki de Zurich qui avertit Régis Moret (88e). Mar-
tigny est privé de Barman (suspendu) et d'Yvan Moret
(blessé). Laufon évolue sans Motti , Coinçon et Kraenbùhl
tous blessés.

Pilule amère pour Marti-
gny battu sur son propre ter-
rain alors que toutes les pré-
visions étaient en sa faveur.
Vaincu certes mais pas par
n'importe qui. Laufon a éton-
né et surtout est parvenu à
maîtriser parfaitement les
poussées offensives d'une
formation octodurienne as-
sez loin cependant de son
meilleur rendement.

Martigny n'a que rarement
été en mesure de bousculer

Régis Moret: un sourire
qu'on n'a pas vu, hier après-
midi. (Photo Bussien)

France:
la bonne affaire
pour Auxerre

Trois jours après son élimi-
nation en coupe à Mulhouse,
Bordeaux a préservé sa place
de leader du championnat de
France en partageant l'enjeu à
Metz (0-0). Les Girondins ont
manqué de réussite samedi soir
puisque le gardien lorrain Ettore
a été sauvé à trois reprises par
sa barre transversale...

Monaco a également été tenu
en échec. A domicle, la forma-
tion de la Principauté, malgré
l'obtention de 18 corners , s'est
montrée incapable de forcer la
décision devant Sochaux. L'Al-
lemand Krause avait ouvert le
score mais le Fernier devait éga-
liser pour Sochaux à dix minu-
tes de la fin du match.

En battant Lille, Auxerre est
revenu à un point de Monaco et
à deux de Bordeaux. Les hom-
mes de Guy Roux se sont im-
posés par 2-0, grâce à deux
réussites de Szarmach. Le Po-
lonais dépasse ainsi son coéqui-
pier Patrice Garande en tête des
classement des buteurs (19
pour Szarmach, 18 pour Garan-
de).

Enfin, l'état de grâce est ter-
miné pour Toulouse. A Toulon,
la formation de Jeandupeux a
compromis ses chances de par-
ticipation à la coupe de l'UEFA
en s'inclinant par 3-2.

• FRANCE. Championnat de
1re division, 32e journée: Brest
- Strasbourg 0-0. Metz - Bor-
deaux 0-0. Monaco - Sochaux
1-1. Auxerre - Lille 2-0. Paris
Saint-Germain - Nîmes 0-0. Tou-
lon - Toulouse 3 2. Lens - Nan-
tes 2-2. Laval - Rouen 0-0. Bas-
tia - Rennes 2-1. Saint-Etienne -
Nancy 1-0. - Classement: 1.
Bordeaux 32/44. 2. Monaco
32/43. 3. Auxerre 32/42. 4. Pa-
ris Saint-Germain 32/40. 5. Nan-
tes 31 /37. 6. Toulouse 32/36.

La coupe de France
Le tirage au sort des quarts

de finale de la coupe de France
(4 et 11 avril) a donné les résul-
tats suivants : Nantes - Mulhou-
se, Monaco - Cannes, Metz - La-
val. Lens - Toulon.

l'ordre défensif strict imposé
par son adversaire. Marqua-
ge individuel intransigeant,
organisation impeccable de-
vant le fantasque Kamber,
Laufon n'avait pas lésiné sur
les moyens pour mettre les
bâtons dans les roues du
leader. Et cela lui a réussi. II
faut dire que l'équipe bernoi-
se pouvait compter dans ses
rangs un homme de toute
grande classe en la person-
ne de De Almeida, un Brési-
lien qui n'a pas de Brésilien
que le nom. A lui seul, il a
semé un trouble constant au
sein de l'arrière-garde mar-
tigneraine. C'est lui bien sûr
qui allait amener le premier
but sur une de ces actions
personnelles dont il possède
le terrible secret. Crochet,
démarrage, une intervention
fautive de Trinchero, penalty
que le joueur sud- américain
transforme lui-même. Beau
constat pour un seul joueur.

Peu a l'aise...
Si Laufon est reparti avec

deux points en poche, il le
doit aussi à une évidente
contre-performance de son
adversaire. Peu à l'aise tout
au long de la rencontre, le

Avant RFA - URSS:
Rummenigge forfait

Karl-Heinz Rummenigge ne
jouera certainement pas mercre-
di soir à Hanovre avec l'équipe
d'Allemagne contre l'URSS. Le
capitaine de la RFA, grippé, a dû
quitter le terrain samedi après la
première mi-temps du match de
championnat Borussia Môn-
chengladbach - Bayern Munich
(3-0). «Le médecin m'a conseillé
de garder le lit. A Mônchenglad-
bach, je me sentais défaillir à
chaque pas », a-t-il déclaré.

Brésiliens suspendus
La Confédération brésilienne

de football (CBF) a annoncé que
la FIFA avait suspendu huit
joueurs du championnat brési-
lien, dont le célèbre ailier Eder,
pour la durée de trois mois, pour
avoir participé à une tournée
d'une sélection sud-américaine
en Asie du Sud-Est.

Le porte-parole de la CBF
s'est, néanmoins, déclaré sur-
pris de trouver le nom de Rober-
to parmi les bannis, alors que le
joueur de Vasco da Gama n'au-
rait même pas participé à la
tournée!

Les autres joueurs suspendus
sont Edevaldo, également de
Vasco da Gama, Rodrigues Neto
et Jaime Nielsen (Sao Cristovao
Rio de Janeiro), Carlos Alberto,
le capitaine de l'équipe cham-
pionne du monde en 1970, Ro-
dolfo Rodriguez (le portier uru-
guayen de Santos), ainsi que
Romerito (joueur paraguayen de
Fluminense).

Une sélection
pour Thouvenel
et Garande

L'ex-Servettien Jean-Christo-
phe Thouvenel, qui évolue ac-
tuellement à Bordeaux, a été re-
tenu par Henri Michel pour le
match décisif pour la qualifica-
tion aux Jeux de Los Angeles
contre la RFA le mardi 27 mars
au Parc des Princes de Paris.
Thouvenel compte une sélection
en équipe de France A (France -
Belgique 1-1 au Luxembourg en
mai dernier).

Pour sa part, l'Auxerrois Patri
ce Garande (ex-Chênois), deu
xième du classement des bu

onze octodurien souffrit d'un
terrible manque de vivacité
et surtout d'une cruelle ab-
sence d'idées. Procédant le
plus souvent par le centre,
les hommes de Nunweiler
n'ont jamais pu prendre en
défaut la défense laufonnai-
se très à son affaire. Bien
plus dangereuses au contrai-
re furent les contre-attaques
des visiteurs qui mirent en
danger plus souvent qu'à
leur tour ia cage de Cons-
tantin, ceci toujours par l'in-
termédiaire de l'inévitable De
Almeida.

De plus, le fait de se voir
menés à la marque, crispa
encore plus les joueurs gre-
nat et réduisit considérable-
ment leur force de pénétra-
tion.

Réaction
Deuxième but par Schnei-

der et enfin la réaction locale
tant attendue. Régis Moret
propulsé aux avant-postes
par la rentrée de Yergen,
c'est toute l'équipe martigne-
raine que retrouvait ses
moyens. Le but de Payot tra-
duisit concrètement le réveil
des locaux, mais malheureu-
sement un peu tard.

Les quelques escarmou-
ches finales devant les buts
de Kamber ne suffirent pas à
rétablir l'équité et Martigny
ne put ainsi empêcher sa
troisième défaite à domicile.

La fin de match tonitruante
des locaux ne peut à cet
égard que raviver les regrets.
Laufon n'était pas un foudre
de guerre mais il a habile-
ment profité de la contre-per-
formance du leader qu'il a eu
la chance de rencontrer dans
un bien mauvais jour.

G. Métroz -

teaurs du championnat de pre-
mière division, a été appelé dans
l'équipe des espoirs, qui tentera
mardi soir à Rouen d'effacer le
lourd passif concédé en Angle-
terre (1-6) lors du match aller de
ce quart de finale France - An-
gleterre du championnat d'Eu-
rope des espoirs.

Zico marque le pas
Le Brésilien Zico, pour sa pre-

mière saison dans le champion-
nat d'Italie, semble éprouver
quelques difficultés à supporter
le traitement particulier qui lui
est imposé chaque dimanche
par les défenseurs adverses.
Ainsi, le meneur de jeu d'Udine-
se, qui est resté au repos lors
des deux dernières journées, en
raison d'une contracture à la
jambe gauche, ne s'est-il pas
encore totalement remis de sa
blessure.

Son absense arrange bien les
affaires du Français Michel Pla-
tini, lui-même suspendu par la
commission de discipline, et qui
occupe la tête du classement
des buteurs avec 19 buts, juste
devant Zïco (17 buts).

Une modification
du règlement
en Amérique du Sud

Le règlement des éliminatoi-
res de la zone sud-américaine
de la coupe du monde 1986, qui
désigneront les quatre pays
qualifiés pour la phase finale, a
subi une modification. Les trois
premiers pays qualifiés seront
les vainqueurs des groupes A
(Argentine, Colombie, Venezue-
la, Pérou), B (Brésil, Bolivie, Pa-
raguay) et C (Uruguay, Chili,
Equateur). Le quatrième qualifié
- et c'est là qu'intervient la mo-
dification - sera issu d'une nou-
velle éliminatoire pour laquelle
seront opposés, dans un pre-
mier temps, le deuxième du
groupe B et le deuxième du
groupe A d'une part, le deuxiè-
me du groupe C et le troisième
du groupe A d'autre part. Dans
un second temps, les vain-
queurs de ces deux demi-finales
se rencontreront en finale et le
pays qui l'emportera sera quali-
fié pour la phase finale.

A l'origine, le règlement pré-
voyait que ces quatre équipes

En première mi-temps surtout, Bissig et Martigny ont fait
preuve de trop de retenue sur le plan offensif. Le rush
final des Octoduriens ne fit qu 'aggraver les regrets.

(Photo Bussien)

• LE COMITE DE LA LIGUE NATIONALE
« Dans sa séance du 24 mars 1984, le Tribunal de

recours de la ligue nationale de l'ASF a rejeté le
recours déposé par le FC Martigny-Sports et son
joueur Jean-Michel Barman contre la décision de
suspension du comité de la LN, à la suite du match
de championnat FC Martigny-Sports - FC Nordstern
du 11 mars 1984. Les frais et dépens sont mis à la
charge des recourants. »

devaient toutes se rencontrer en
une poule unique.

COUPE DU MONDE 1986

Calendrier du groupe III
sud-américain

Le calendrier du groupe III de la
zone sud-américaine comptant
pour les éliminatoires de la coupe
du monde 1986 a été défini lors
d'une réunion entre les représen-
tants des fédérations concernées,
à Asuncion. Le calendrier:

26 mai 1985: Bolivie - Paraguay;
2 juin 1985: Bolivie - Brésil. 9 juin
1985: Paraguay - Bolivie. 16 juin
1985: Paraguay - Brésil; 23 juin
1985: Brésil - Paraguay. 30 juin
1985: Brésil - Bolivie.

• ANGLETERRE. Championnat
de première division: Arsenal -
Wolverhampton Wanderers 4-1.
Birmingham City - Notts County
0-0. Coventry City - Tottenham
Hotspur 2-4. Ipswich Town -
Watford 0-0. Luton Town - Lei-
cester City 0-0. Queens Park
Rangers - Southampton 4-0.
Sunderland - Aston Villa 0-1.
West Bromwich Albion - Stock
City 3-0. Les autres matches ont
été renvoyés. - Classement: 1.
Manchester United 32/64. 2. Li-
verpool 32/63. 3. Nottingham
Forest 32/56. 4. Southampton
31/55. 5. West Ham United
32/54.

• RDA. Championnat de
l'Oberliga (19e journée) : FC
Magdebourg - Lok Leipzig 2-1.
Dynamo Dresde - Rotweiss Er-
furt 5-1. Chemie Leipzig - Dy-
nano Berlin 1-2'. Union Berlin -
Chemie Halle 6-1. Karl Marx
Stadt - Hansa Rostock 2-1.
Vorwarts Francfort - Stahl Riesa
3-0. Cari Zeiss lena - Wismut
Aue 2-1. - Classement: 1. Dy-
namo Dresde et Dynamo Berlin
28. 3. Vorwarts Francfort , FC
Magdebourg, Lok Leipzig et Karl
Marx Stadt 24.

• RFA. Championnat de Bun-
desliga (25e journée): Eintracht
Brunswick - SV Hambourg 0-0.
SVW Mannheim - Eintracht
Francfort 1-1. VfL Bochum - FC
Nuremberg 2-0. Borussia Môn-
chengladbach - Bayern Munich

3-0. Arminia Bielefeld - Bayer
Leverkusen 3-0. FC Cologne -
VfB Stuttgart 2-2. Fortuna Dûs-
seldorf - Bayer Uerdingen 1-1.
Kickers Offenbach - Borussia
Dortmund 0-0. Werder Brème -
FC Kaiserslautern 1-1. - Clas-
sement: 1. Bayern Munich 35. 2.
SV Hambourg 35. 3. Borussia
Mônchengladbach 35. 4. VfB
Stuttgart 34. 5. Werder Brème
30.

• ECOSSE. Championnat de
1re division, 30e journée:
Hearts - St. Mirren 2-1. Mother-
well - Hibernian 2-3. - Classe-
ment: 1. Aberdeen 24/41. 2.
Celtic 26/35. 3. Dundee United
23/33. 4. Rangers 26/30. 5.
Hearts 27/27.

• POLOGNE. Championnat de
1re division (18e journée): Bal-
tik Gdynia - Zaglebie Sosnowiec
0-0. GKS Katowice - LKS Lodz
2-0. Pogon Szczecin - Xorn
Zabrze 1-0. Ruch Chorzow - Le-
gia Varsovie 1-1. Szombierki By-
tom - Lech Poznan 1-1. Slask
Wroclaw - Cracovie 2-1. Widzew
Lodz - Motor Lublin 0-0. Wisla
Cracovie - Gornik Walbrzych
1-0. - Classement: 1. Lech Poz-
nan 25. 2. Pogon Szczecin 24. 3.
Gornik Walbrzych 24. 4. Widzew
Lodz 23. 5. Motor Lublin 21.

• BELGIQUE. Championnat de
1re division (27e journée) :
Courtrai - Molenbeek 2-1. An-
derlecht - Waregem 3-0. Beers-
chot - Lokeren 1-4. Lierse - Cer-
cle Bruges 1-0. FC Liège - Wa-
terschei 0-1. Gand - Beringen
1-1. Beveren - Mechelen 1-1.
Club Bruges - Anvers 5-0. Se-
raing - Standard Liège 4-5. -
Classement: 1. Beveren 39. 2.
Anderlecht 37. 3. Club Bruges
34. 4. Seraing 33. 5. Standard
Liège 33.

• ITALIE. Championnat de 1re
division (24e journée): Ascoli -
AS Roma 0-0. Fiorentina - AC
Milan 2-2. Inter Milan - Genoa
1-1. Juventus - Catania 2-0. La-
zio - Torino 1-0. Napoli - Verona
1-0. Sampdoria - Avellino 0-1.
Udinese - Pisa 2-1. - Classe-
ment: 1. Juventus 35. 2. AS
Roma 32. 3. Fiorentina 31. 4. To-
rino 29. 5. Verona et Inter Milan
28.
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Histoire d évoquer les 30 premières années d'Eric F
ÉÉMLrff

Les jeux d'Eric n'ont pas toujours été aussi paisibles que cette photo
pourrait le suggérer. Intrépide, des plus remuants, collectionnant les
mésaventures, l'aimable garnement aurait pu faire concurrence à
Gaston Lagaffe. Aussi les parents d'Eric avaient-ils jugé plus sage
de souscrire une assurance responsabilité civile privée auprès de
La Bâloise afin de se prémunir contre toute éventualité.

'"' :' "'" " " """ ' •" "" """)
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Eric F. sur sa première moto -, il ne jurait alors
que par Luigi Taveri - son idole du moment.
Jusqu 'au jour où il dut, bon gré mal gré, se
réconcilier avec la marche à pied. On venait
de lui voler sa moto. Mais grâce à l'assu-
rance casco partielle et providentielle de
La Bâloise, il pu enfourcher sans tarder une
nouvelle machine.

i
i

. ,„._ J

Footballeur amateur, Eric F. (accroupi, tout à gauche) n'eut
d'abord qu 'une idée en tête: maîtriser la technique du ballon
rond. Encore faut-il pouvoir maîtriser aussi les frais médicaux
en cas d'accident, sinon, impossible de se concentrer à fond
sur l'équipe adverse. D'où l 'heureuse initiative d'Eric qui, sitô t
entré au club, avait contracté une assurance accident auprès
de La Bâloise.

On comprendra que le jour de son mariage, Eric F. avait tout
autre chose en tête que de se préoccuper des détails d'assu-
rance. Autant dire qu 'en pareil cas, La Bâloise et son assu-
rance-vie sont les bienvenues car l 'expert vous épargne ici
bien des pertes de temps et des formqlités.

I Voudriez-vous me procurer une documentation
| détaillée sur les assurances suivantes:
| D Assurance responsabilité D Assurance accidents

civile privée O Assurance-vie
, D Assurance casco partielle D Assurance ménage

automobiles
| D Un expert en assurances de La Bâloise

voudrait-il, sans engagement, m'apporter des
précisions. Téléphonez-moi.

j Nom: Nouv J- |

I Ryej '__L •

NPAAocalité: Teb ¦

I Adresser à: La Bâloise, Compagnie dAssurances,
¦ «Service à la clientèle», Case postale, 4002 Bâle.

La BâloiseAprès quelques succès professionnels, Eric F. put
acquérir sa propre maison et s 'y installer peu
après avec sa compagne. Et s 'il n'oublia pas de
souscrire une assurance ménage tenant compte
de la hausse croissante du coût de la vie, il le
doit à son autre fidèle padenaire, à savoir
La Bâloise.

En tout cas
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RÉSULTATS
GROUPE 1
Boudry - Rarogne R
Stade - Nyon 5-1 (1-0)
Leytron - Carouge 0-0
Payerne - Montreux 4-3 (2-0)
Renens - Malley 0-2 (0-0)
Saint-Jean - Yverdon R
Savièse - Fétigny 3-1 (2-1)
CLASSEMENT
1. Yverdon 17 11 3 3 46-22 25
2. Leytron 19 8 8 3 38-23 24
3. Malley 17 10 3 4 44-28 23
4. Renens 18 9 4 5 25-26 22
5. Etoile Carouge 18 8 5 5 28-20 21
6. Montreux 17 8 4 5 23-24 20
7. Stade Lausanne 19 6 5 8 27-33 17
8. Boudry 16 6 4 6 23-30 16
9. Saint-Jean 18 7 2 9 37-38 16

10. Savièse 18 8 0 10 42-45 16
11. Fétigny 18 5 5 8 26-29 15
12. Payerne 18 5 5 8 26-32 15
13. Rarogne 16 3 2 11 10-29 8
14. Stade Nyonnais 17 3 2 12 20-36 8
PROCHAIN WEEK-END
Carouge - Boudry
Fétigny - Saint-Jean
Malley - Payerne
Montreux - Savièse
Nyon - Leytron
Rarogne - Renens
Yverdon - Stade
• GROUPE 2
RÉSULTATS: Allschwil - Thoune
1-1 (1-0); Aurore - Kôniz, ren-
voyé ; Berne - Berthoud 3-2 (1-1);
Boncourt - Old Boys 3-2 (1-1);
Breitenbach - Soleure 2-1(0-0);
Le Locle - Concordia, renvoyé;
Longeau - Delémont 1-1 (1-0).
CLASSEMENT
1. Kôniz 16 113 2 30-16 25
2. Boncourt 18 9 6 3 34-18 24
3. Old Boys 18 8 5 5 30-19 21
4. Longeau 18 6 8 4 29-23 20
5. Delémont 18 7 6 5 29-25 20
6. Breitenbach 17 8 2 7 28-24 18
7. Concordia 16 6 5 5 22-18 17
8. Berthoud 18 6 5 7 30-28 17
9. Le Locle 16 5 6 5 27-27 16

10. Berne 18 4 8 6 25-29 16
11. Allschwil 18 6 4 8 23-36 16
12. Soleure 18 4 4 10 28-16 12
13. Thoune 17 2 7 8 27-37 11
14. Aurore 14 2 3 9 8-24 7
t GROUPE 3
RÉSULTATS: Bremgarten - Sur-
see 2-0 (1-0); Brugg - Reiden 1-1
(1-1); Buochs - Klus- Balsthal 2-0
<0-0); Emmen - Zoug 1-3 (1-1);
Ibach - Kriens 1-3 (0-0); Olten -
Oberentfelden 6-0 (2-0); Suhr -
Emmenbrùcke 5-3 (3-0).
CLASSEMENT
1. FC Zoug 18 10 7 1 40-14 27
2. Kriens 18 10 6 2 45-20 26
3. Emmenbrùcke 19 10 3 6 38-32 23
4. Suhr 18 9 4 5 36-26 22
5. Bremgarten 18 9 4 5 32-24 22

Klus-Balsthal 18 8 6 4 32-24 22
7. Olten 17 7 7 3 30-19 21
8. Buochs 17 4 7 6 22-22 15
9. Reiden 17 5 5 7 21-29 15

10. Ibach 18 4 7 7 22-25 15
11. Sursee 17 3 6 8 20-36 12
12. Emmen 17 4 3 10 28-36 11
13. Brugg 18 4 3 11 13-36 11
14. Oberentfelden 18 1 4 13 11-48 6
t GROUPE 4
RÉSULTATS: Altstatten - Balzers
0-1 (0-1); Brùttisellen - Turicum
6-1 (1-0); Kreuzlingen - Rors-
chach 3-2 (1-1); Kùsnacht - Ein-
siedeln 0-0; Rùti - Dûbendorf 2-1
(1-0); Schaffhouse - Frauenfeld
2-2 (1 -1 ); Vaduz - Uzwil 2-0 (0-0).
CLASSEMENT
1. Schaffhouse 19 13 4 2 44-18 30
2. Kreuzlingen 18 10 4 4 39-27 24
3. Brùttisellen 19 8 8 3 25-18 24
4. Vaduz 18 10 3 5 34-26 23
5. Rùti 17 8 6 3 19-11 22
6. Altstatten 17 9 2 6 38-29 20
7. Einsiedeln 17 7 4 6 33-30 18
8. Dûbendorf 18 7 4 7 24-23 18
9. Kùsnacht 19 6 4 9 19-28 16

10. Balzers 19 5 4 10 16-27 14
11. Rorschach 19 4 5 10 27-40 13
12. Turicum 19 3 7 9 2641 13
13. Frauenfeld 18 4 4 10 21-27 12
14. Uzwil 19 2 5 12-23-43 9

AVF
Matches
des 24 et 25 mars 1984
Coupe valaisanne
des seniors
Demi-finales
Saint-Léonard - Leytron renvoyé
Martigny - USCM 1-2

Coupe valaisanne
des juniors A
Demi-finales
Steg - Brig 2 3-0
La Combe - Turtmann 3-0
Coupe valaisanne
des juniors B
Demi-finales
Leuk-Susten - Grône 6-0
Naters - Savièse 2-2
Savièse vainqueur aux penalties
Coupe valaisanne
des juniors C
)̂emi-finales

t̂eg - Sierre 2-2
Sierre vainqueur aux penalties
USCM - Fully 1-0

Leytron: Pannatier; Martin; Roduit, Dély; Favre, Perrier , R.-M.
Buchard (25e Raymond), B. Michaud; Fiora, Vergère, J.-P.
Michaud (74e Pinuela). Entraîneur: Roger Vergère.
Carouge: Liniger; Roder; Sautter, Fuentes, Spaggiari; Cas-
tella, Fargeon, A. Poli, J.-C. Poli; Diaw, Lacheheb (81e Rodri-
guez). Entraîneur: Gérard Castella.
Notes: stade Saint-Martin, 400 spectateurs. Arbitrage de
M. Michel Despland d'Yverdon. A Leytron manque Georges
Jenelten opéré dans la semaine. Corners: 8 pour Leytron et
7 pour Carouge.

Sans doute vexé par ( Intro-
duction de l'horaire d'été, l'hiver
avait décidé de montrer son mé-
contentement en refaisant son
apparition de façon sournoise.
C'est donc par un temps froid et
pluvieux que le FC Leytron et
Carouge se sont affrontés hier
matin sur le stade Saint-Martin.
Pour les Genevois, le problème
était simple: il fallait gagner ou,
à la rigueur, faire match nul
pour garder l'espoir d'acquérir
une des deux premières places
du classement qui donnent le
droit de disputer les finales.
Pour l'équipe de Roger Vergère,
les données étaient entièrement
différentes. Privée de son stop-
peur Georges Jenelten, blessé
dans un contact avec un joueur
de Stade Lausanne, l'entraîneur
leytronnain a dû remanier sa dé-
fense. Loin de se décourager
par ce coup du sort, les pen-
sionnaires du stade Saint-Mar-
tin ont démontré qu'ils savaient
réagir sainement dans de telles
circonstances.

Le début de la rencontre était
à l'avantage des joueurs locaux
qui harcelaient une défense ca-
rougeoise surprise d'être aussi
malmenée. A la 3e minute, Fiora
inquiétait pour la première fois
le gardien Liniger qui mettait le
ballon en corner. Sur la remise
en jeu, Bernard Michaud frap-
pait de la tête le cuir qui passait
de peu par-dessus les buts.
Deux minutes plus tard, Bernard
Michaud encore lui, mettait Li-
niger en difficulté en tirant de
peu à côté. Mais laissant passer
l'orage, Etoile Carouge se res-
saisissait et l'entraîneur-joueur
Gérard Castella montrait
l'exemple en obligeant Panna-
tier à effectuer un excellent ar-
rêt. A la 20e minute, Jean-Clau-
de Poli imitait son entraîneur
mais Pannatier, très à son affai-
re, écartait le danger en déga-
geant le ballon aux pieds. Qua-
tre minutes plus tard, Fargeon,

Conférence
des présidents de la ZUS

A Lucerne s'est tenue la tradi-
tionnelle conférence des prési-
dents de la ZUS (ligues inférieu-
res), sous la direction du Lucer-
nois Robert Gut, président de
cette section de l'ASF, et en pré-
sence d'Edgar Obertiifer, secré-
taire général de l'ASF à Berne.

Cette séance avait pour but
principal la préparation de la
séance du Conseil de l'ASF, qui
se tiendra le 14 avril à Berne.

Les modalités de promotion
entre les 2e et 1 re ligue ayant fait
leurs preuves ces dernières sai-
sons, elles ont été reconduites
sans modification, avec notam-
ment neuf promus en 1 re ligue, et
la formation de neuf groupes de
deux finalistes, chaque groupe
désignant un promu au terme de
matches aller-retour, avec match
de barrage éventuel sur terrain
neutre.

Le comité de la ZUS, d'entente
avec les représentants des as-
sociations cantonales ou régio-
nales, a fixé la reprise du cham-
pionnat de 2e ligue pour la sai-
son 1984- 1985 au dimanche 19
août, ce qui n'engage pas for-
cément les régions. Deux tours
de coupe de Suisse, les deux

Avant Suisse - Pologne
Koller forfait

Le No 19 est non-partant.
Victime d'une déchirure mus- Les rapports de la course de sé-

culaire samedi à La Chaux-de- m*?J: „ , , ,
Fonds, Marce Koller, le demi de ™°:. \°'%e. n £.Das été réussL Ca"
Grasshopper, a déclaré forfait To?dre différent n'a pas été réussi.pour le match International de Cagnotte ; 2 136 fr. 95.
mardi à Zurich, Suisse - Polo- Quarto: l'ordre n'a pas été réussi.
fne. Paul Wolfisberg a renoncé Cagnotte: 1 959 fr. 10.

appeler un remplaçant pour L'ordre différent n'a pas été réussi.
Koller. Les sélectionnés suisses Cagnotte : 2 074 fr. 80.
se réuniront cet après-midi à L°«°:J Points pas réussi. Cagnot-
7iiririh tOc Tr. Uo.U ,cn" 6 points pas réussi. Cagnotte:
Championnat de LNC 32

5
7$& 32 fr 30

Bâle - Lausanne 0-0. La Chaux- Quinto pas réussi. Cagnotte:
de-Fonds - Grasshopper ren- 4 674 ,r- 85
voyé. Chiasso - Sion 3-1. Lucer- 0rdre d'arrivée des courses de dî-
ne - Young Boys 3-0. Servette - "̂ nche: .....
Wettingen 3-1. Vevey - Beïlfn- 1 

Course française à Auteuil:
zone 3-1 .Zurich - Neuchâtel Xa- course suisse à Yverdon.max 0-3

meilleur buteur de son équipe,
adressait un violent tir que le
gardien leytronnain déviait en
corner. Ainsi donc, dans les
vingt premières minutes de jeu,
aucun but n'avait été marqué et
ce n'était pas faute d'avoir es-
sayé de la part des deux équi-
pes. A cinq minutes de la pause
sur un corner de Fiora, Bernard
Perrier était bien près d'ouvrir la
marque en expédiant le ballon
sur la transversale des buts dé-
fendus par Liniger.

En seconde période, Leytron
connaissait son meilleur mo-
ment dans les toutes premières
minutes de jeu. Mais malheu-
reusement, par précipitation, et
aussi quelquefois par maladres-
se, le score restait inchangé.
Comme en première mi-temps,
les visiteurs laissèrent passer la
domination des joueurs de Ro-
ger Vergère et ensuite prirent
l'ascendant sur une équipe lo-
cale qui donnait des sueurs froi-
des à ses supporters.

Finalement c'est sur le score
nul et vierge que les deux équi- * '
pes ont regagné les vestiaires et ¦ ¦ ¦ ¦ 1 — ¦ ¦ ¦

ssfrSwB Le bonjour d Anthoine...
Perrier par-dessus les buts) ni
le tir de Jean-Claude Poli éga- 1̂ _«» __¦ -Î— MH ^̂ ^̂ Ĥ^̂ ^

bouger le^core
8118 q" 0" * Savièse: Bitz; Crittin; Cheneaux, Ch. Varone, J.-B. Dubuis; Luyet, jeu déjà Crittin déviait malen-

Pour Carouge, ce point récol- - 'Marmy. Spasic; Flury, Anthoine, Buco. Entraîneurs: Guy Luyet et contreusement le ballon dans
té en terre valaisanne permet de Mignon Vœffray. ses propres buts suite à un tir
garder un maigre espoir pour
atteindre les deux premières
places du classement tandis
que pour Leytron cela permet
de ne pas perdre le contact
avec le haut et d'être à l'heure
lors du décompte final. Au con-
traire du temps qui, hier, n'avait
par réglé sa montre à l'heure es-
tivale.

premiers principaux , auront lieu
les deux dimanches précédents,
les 5 et 12 août 1984.

En fin de séance, Walter Frie-
den (Berne), président de la com-
mission pénale et de contrôle de
l'ASF, ancien président de l'as-
sociation bernoise, a fait un ex-
posé sur la procédure à appli-
quer en cas de voies de fait con-
tre des arbitres. Ces cas doivent
obligatoirement être soumis à
cette commission centrale et non
réglés dans le cadre des différen-
tes régions de la ZUS. La pro-
chaine réunion de la ZUS se tien-
dre la samedi 30 ju in 1984 à Zo-
fingue, afin de dresser le bilan de
la saison 1983-1984.

2-15-17-12

2 1 2  1 x 1  In x 1 1  2

5 - 1 0 - 1 7 - 2 1 - 31 - 32
Numéro complémentaire : 9rj ,'j.-i
Ordre d'arrivée de la course de sa-

medi:
8 - 1 2 - 1 4 - 1 - 1 6 - 2 3 - 20

Bien seul Bernard Michaud entre Roder (4), Fuentes (3), Diaw et le gardien Liniger.
(Photo NF)

Fétigny: Mpllard; Desarzens; Vioget, Amey, Rodriguez; Danielh, de Danielli. Qu'à cela ne tienne,
Chardonnens, Courlet, Nicole; Chevalley, Losey. Entraîneur: Fran-
çois Joye.
Buts : 3e Crittin (autogoal 0-1 ), 12e, 33e, 71 e Anthoine 3-1.
Notes : stade de Saint-Germain. Terrain lourd. 700 spectateurs assis-
tent à la rencontre dirigée par M. Morex, de Bex, qui avertit Crittin
(42e) et Amey (87e). Savièse sans Métrai (suspendu) et X. Varone
(blessé). Fétigny sans Coquot et Jaquet (blessés) et Brulhart (rai-
sons familiales. Changements de joueurs : 15e Vega pour Chevalley,
77e Fontaine pour Losey, 87e Salvador! pour Flury.

Un second départ Hier après-midi, au stade de
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(4-1), Malley (3-4) et Rarogne 'eIS * FC *vto» a par,alte_

(2-1 ). On ne peut donc que sou- ment remP" son contrat-
haiter au FC Savièse de réussir
le même parcours ces pro- Bien, les remplaçants !
chains week-ends. Fétigny a Et pourtant, tout avait mal
servi une première fols de dé- commencé pour ies pensionnai-
clic, pourquoi n'en serait-il pas res du stade de Saint-Germain
de même une seconde fois?... puisque après trois minutes de

Coup de chapeau pour Anthoine qui permet au FC Savièse de récolter deux points impor-
tants. (Photo Mamin)

Ŝ T: ..̂  _g$88̂ 8WWSS»W  ̂ *?

Savièse repartit de plus belle et
parvint à égaliser à la 12e mi-
nute par l'intermédiaire d'An-
thoine qui ponctua avec brio
une passe toute d'intelligence
et de finesse signée J.-B. Du-
buis. Vingt minutes plus tard,
après que Marmy eût raté l'im-
manquable, Anthoine, servi au
millimètre par son entraîneur,
doubla la mise d'un superbe tir
croisé. Savièse, qui s'était créé
de nombreuses occasions de
but,, atteignit la mi-temps avec
deux buts à son actif alors que
Fétigny, lui, n'avait adressé
qu'un seul tir en direction de
Bitz et néanmoins trouvé la fail-
le.

En seconde période, Savièse
se montra quelque peu brouil-
lon à l'exception de Cheneaux,
qui réussit un match parfait, et
d'Anthoine, qui signa le numéro
trois au terme d'une belle action
menée par Flury et Buco. Sou-
lagé par ce troisième but, Saviè-
se finit en roue libre et on put
encore apprécier le talent de
Cheneaux et d'Anthoine, ces
deux remplaçants qui furent
tout simplement étincelants hier
après-midi. J.-Jacques Rudaz
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Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44:

Nous nous r mréjouissons
de la victoire
de Pirmin Zurbriggen
en coupe du monde

Nouvelliste
atPBuLmatTJMadu Vmlmlm

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

Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 28 MARS, de 8 h 30 à 12 heures, à MARTIGNY
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05

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

/-* Anlvn n.̂ A. i#^4ïn. m Tl»m^«4 f. m nif\KnvrJ ¦! 1 I *>» ¦ *. n n n n
V/CIIIIC ai>uu9iiifuu ii99ui,iuc rii<iiaiu î , Lausanne

Tél. 021/23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

jeep
Suzuki 410
mod. 82, 27 000 km,
gris met., hardtop,
radio-cassette stéréo.

Fr. 10 600.-.

Tél. 021/36 33 35.
36-300843

Utilitaires
garanties, expertisés

Land-Rover
88
cabine fermée
avec pont bâché
Fr. 6000.-

bus VW 283
pont fixe,
peinture neuve.
Fr. 7500.-.

Garage des Nations
Avenue de France 63
Sion.
Tél. 027/23 49 34.

36-2905

Bienvenue à nos guichets
A Sion. 2. rue du Scex.
Nos spécialistes vous
diront comment trou-
ver, à votre problème
d'argent, une solution
sûre, rapide et sans
complications.

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Imprimerie Centrale Sierre

A vingt ans,
IJmprimerie Centrale Sierre
rajeunit son image de marque
et actualise sa présence
active dans la vie
économique du Valais
central par l 'édition
d'une plaquette-anniversaire.
Appelez le (02 7) 55 OS 84
pour recevoir gratuitement
votre exemplaire!

Imprimerie Centrale Sierre
Waser & Zufferey SA
Route de Sion 55. 3960 Sierre
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Hsrand choix de linges de lits
Arrivages des dernières nouveautés
des foires de Francfort et Zurich
Enfourrages - Draps housses.
En promotion
1X160/210
1X 65/100 en coton 100%

dès Fr. 25.-
1X160/210
1x 65/100 en jersey

sans repassage
dès Fr. 80.-

1x240/240
2x 60/ 60 en coton 100%
| dès Fr. 95.- j
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VAL DUVET SION . ^31321*
Carrefour Rte Bramois / Rte Ridde:
à 200 m casernes / prox. hall de fête
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Première ligue
nationale
Martigny -
Fédérale
109-76 (59-37)

Martigny : Ville (4), Manini
(2), Vanay (2), Lonfat (4),
Masa (20), Denti (7), Gillié-
ron (18), Paccolat (10), Sau-
thier (19), Arlettaz (23).

Fédérale: Bariffi (32),
Baudino (14), Castaldin (14),
Gtller (14). Brughera (2).

Notes: salle du Bourg.
250 spectateurs. Arbitres :
MM. Honegger et Charrière
(bons). Fautes: 22 contre
Martigny; 14 contre Fédéra-
le.

Evolution du score: 5e
14-12; 10e 30-18; 15e 42-
25; 20e 59-37; 25e 71-47 ;
30e 85-57; 35e 95-67; 40e
109- 76.

II y a, comme ça, des
équipes qui ne vivent pas
d'illusions. A tort certaine-
ment, mais le constat est
frappant. Menacés de relé-
gation, les Tessinois de Fé-
dérale n'ont pourtant fait le
déplacement d'Octodure
qu'avec le minimum vital de
cinq joueurs ! Vous avez dit
bizarre?

Dès lors, le dernier débat
en parquet martignerain (si
on excepte l'éventuel match
de barrage) n'aura pas eu
lieu, faute de contradicteur.
II ne fallut donc pas plus de
dix minutes aux Valaisans
pour se mettre à l'abri d'un
couac et pour conserver
ainsi toutes leurs chances
de promotion. L'entraîneur
Vanay, toujours aussi luci-
de, ne sua qu'une petite poi-
gnée de minutes et passa en
revue un effectif qui se fit
plaisir, tout en préparant
l'ultime rendez-vous, celui
de Birsfelden, samedi pro-
chain. En attendant, qui sait,
la double confrontation qui
l'opposera peut-être à Cos-
sonay, histoire de connaître
qui accompagnera les Fri-
bourgeois de Marly en LNB.

Pour que cette éventualité
devienne réalité, il est donc

Jfccessaire que les Zozets
^uent le jeu jusqu'au bout
et s'adjugent les deux points
prochainement mis en com-
pétition. Si Martigny et Cos-
sonay, dans ces conditions,
remportent également leur
match respectif , barrage il y
aura. Suspense... Int.

LNA: rien ne va plus a Nyon
Une semaine après sa défaite

à Lugano, Nyon a pratiquement
perdu son titre en s'inclinant
dans sa salle devant Fribourg
Olympic. Les Nyonnais comp-
tent après cette 24e journée
huit points de retard sur Vevey,
en démonstration contre Lu-
gano. Les Veveysans n'ont plus
qu'un seul rival, Fribourg Olym-
pic, relégué toutefois à six
points.

Dans la lutte contre la reléga-
tion, Momo a compromis ses
chances de maintien en s'incli-
nant à domicile devant Cham-
pel. Les Tessinois accusent un
retard de quatre points sur
Champel et Pully, et deux sur
Vernier.
LNA
• Tour final pour le titre: Nyon
- Fribourg Olympic 81-88 (37-
47); SF Lausanne - Monthey 98-
83 (54-44); Vevey - Lugano 94-
77 (44-41).

Le classement: 1. Vevey 24-
44 (+ 9); 2. Fribourg Olympic
24-38 (+ 31); 3. Nyon 24-36
(- 9); 4. SF Lausanne 24-28
(- 9); 5. Monthey 24-26 (- 17);
6. Lugano 24-24 (- 15).
• Tour contre la relégation:
Momo - Champel 70-77 (40-37);
Pully - Lucerne 90-88 (43-49);
Lemania Morges - Vernier 82-
107 (37-49).

Le classement: 1. Champel
24-22 (+ 12); 2. Pully 24-22
(- 3); 3. Vernier 24-20 (+ 49); 4.
Momo 24-18 (+ 4); 5. Lucerne
24-6; (- 26); 6. Lemania 24-4
(- 36).

C'est le points-average du
tour final qui entre en ligne de
compte dans ce classement.

En savoir plus sur...
• Nyon - Fribourg Olympic

81-88 (37-47)
Collège du Rocher: 900 spec-

tateurs. Arbitres : Leemann et
Bendayan.

LNA: SF Lausanne - Monthey 98-83 (54-44)
«Maman, moi y veut le train!»

SF Lausanne: Stockalper 24 (12 tirs réussis sur 17), Zali 8
(4/9), Delbrassine 7 (3/8,1 lancer franc réussi sur 4), Badoux 14
(6/8, 2/4), Davis 26 (12/23, 2/3), Billingy 19 (9/14, 1/1). Coach:
Ferguson.

Monthey : Merz 0 (0/2), Reed 35 (15/21, 5/5), Buffat 2 (1/2),
Grau, Descartes 6 (3/8), Edmonds 32 (14/26, 4/5), Givel 6 (2/6,
2/2), Pottier 2 (1 /5). Coaches : Gay et Tissières.

Notes: salle de la Vallée-de-la-Jeunesse. 500 spectateurs. Ar-
bitrage moyen de MM. Cambrosio et Fillettaz. Fautes : 17 contre
Lausanne; 16 contre Monthey dont une technique à Descartes.
Cinq de base: Stockalper , Zali, Delbrassine, Davis et Billingy
pour Lausanne; Reed, Buffat, Grau, Descartes et Edmonds pour
Monthey.

Fait spécial: lors de l'avant-dernier déplacement de Monthey à
Lausanne, la pendule avait «foiré ». Samedi, ce fut au tour d'un
chrono servant aux trente secondes. Indigne de la LNA !

Tirs : 46 sur 79 (58,2%) pour Lausanne; 6 lancers francs sur 12
(50%). 36 sur 70 (51,4%) pour Monthey ; 11 lancers francs sur 12
(91,6%).

Evolution du score: 5e 11-8 ; 10e 26-23; 15e 38-33 ; 20e 54-44;
25e 62-51 ; 30e 76-65; 35e 84-75 ; 40e 98- 83.

A Noël. A Pâques. A la
Trinité. Le gosse, têtu
comme quatre ânes, insis-
te lourdement. «Maman,
moi y veut le train ! » C'est
vrai qu'il est beau, avec
son wagon disco et sa ru-
tilante loco. Agacée par
les incessantes demandes
filiales, la mère finit par
céder et passe à la caisse.
Le bambin esquisse un
sourire satisfait , prend les
jambes à son cou et les
rails sous le bras. Un jour ,
deux jours peut-être, le
«tof- tôt» serpente dans
la maison. Puis la pous-
sière s'en mêle, et l'intérêt
part en fumée et au gale-
tas.

Depuis le début octo-
bre, le BBC Monthey rê-
vait de terminer dans le
bon wagon. Celui qui de-
vait emmener les six pre-
miers vers la lutte finale
pour le titre de champion
suisse. II s'est battu, dé-
chaîné, accroché. Avec
l'heureux dénouement
que vous savez. Voici dix
jours, il étrennait joyeu-
sement ce cadeau devant
les yeux ébaubis de l'in-
touchable Vevey. Huit
jours plus tard, l'enthou-
siasme avait fondu com-
me un train en massepain.
Samedi, la motivation dé-

Nyon: Charlet (8), Klima (12),
Gothuey (6), Guy (20), Nussbau-
mer (12), Evans (18), Girod (5).

Fribourg: Zahno (10), Hicks
(28), Alt (10), N. Hayoz (3),
Dousse (13), Wiley (24).
• Vevey-Lugano

94-77 (44- 41)
Galeries du rivage: 1000

spectateurs. Arbitres: Beauvoir
et Galley.

Vevey: Boylan (18), Stockal-
per (8), Etter (19), Zollner (14),
Frei (13), Ruckstuhl (4), Ang-
stadt (18).

Lugano : Scubla (2), Rotta (3),
Heck (6), Ciotti (2), Green (32),
Fabris (5), Casparis (4), Hood
(23)
• Momo - Champel

70-77 (40-37)
Liceo di Mendrisio: 200 spec-

tateurs. Arbitres: Martin et Ro-
mane.

Momo: Cedraschi (13),
Dell'Acqua (10), Petoud (2), Bat-
tiston! (14), McCord (11), Schulz
(20).

Champel : Kendrick (21), West
(14), Stojanovic (4), Lenggen-
hager (20), Vine (2), Brandt (16).
• Pully - Lucerne 90-88 (43-49)

Collège Arnold Reymond. 200
spectateurs. Arbitres: Roagna et
d'Ilario.

Pully: Pruitt (29), Luginbuhl
(2), Cavalière (10), Reichen (14),
Diaz (6), Roubaty (6), Boston
(23).

Lucerne: Dunner (6), Damn-
janovic (20), Runkel (4), Peter
(4), Portmann (15), Brun (6),
Lockhart (33)
• Lemania Morges - Vernier

82-107 (37-49)
Salle de Saint-Croix: 200

spectateurs. Arbitres: Pasteris
et Marelli.

Lemania Morges: Kresovic
;26), Kristulovic (22), Constantin
[13), Dietrich (10), Revelli (8),
Rufli (3).

Vernier : Odems (31), Teno

spécl
Christian Michellod

railla et SF Lausanne
poinçonna une victoire
soldée. En première pé-
riode, Randy Reed (27
points!) tenta de garder
son équipe sur la bonne
voie. II en fit beaucoup,
trop même, au point de
jouer les fantômes en se-
conde mi- temps. Les
Suisses, exception faite
de Patrick Descartes,
jouaient, eux, à demi-tarif.
Face à cette déconcentra-
tion quasi totale, l'homo-
gène équipe vaudoise
donna l'impression d'un
TGV. Avec Mike Stockal-
per aux commandes.
L'impression , ai-je bien
écrit. Car on peut diffici-
lement juger de sa rapi-
dité et de son efficacité en
le juxtaposant à celui
d'Echallens.

M'enfin! Espérons qu'à
Monthey, un train peut en-
core en cacher un autre...

(20), Fellay (15), Adler (19), Cos-
settini (10), Nusbaumer (6), Zim-
merli (4), Rivera (2).
LNB

Chêne - Birsfelden 81-71 (39-
25); Viganello - Meyrin 78-68
(30-28); Union Neuchâtel - SAM
Massagno 62-70 (38-31); Reuss-
buhl - Stade Français 96- 70 (38-
26); Bellinzone - Beauregard 72-
60 (30-36); Wetzikon - Sion-Wis-
sigen 93-101 (39-57).

Le classement: 1. Sion-Wis-
sigen 20-36 (+ 261); 2. SAM
Massagno 20-32 (+ 265); 3.
Chêne 20-28 (+ 167); 4. Birsfel-
den 20-24 (+ 106, + 24); 5. Mey-
rin 20-24 (+112 - 3); 6. Union
Neuchâtel 20-24 (- 13, 21); 7.
Reussbuhl 20-18 (- 39); 8. Sta-
de Français 20-16 (- 71); 9.
Beauregard 20-14 (- 184, + 4);
10. Viganello 20-14 (- 111,- 4);
11. Bellinzone 20- 6 (- 171); 12.
Wetzikon 20-4 (- 342).
1re LIGUE

Cossonay - Perly 82-79. Saint-
Paul - Bernex 69-82; Versoix -
Vacallo 74-65; Frauenfeld - Birs-
felden 85-77; Martigny - Fédé-
rale 109-76; Marly - Berne 101-
75.

Le classement: 1. Marly 21-
36 (+ 356); 2. Cossonay 21-34
(+ 334, + 13); 3. Martlgny 21-34
(+ 279, - 13); 4. Berne 21-24
(+ 165); 5. Bernex 21-22 (- 87);
6. Vacallo 20-20 (- 34); 7. Perly
21-20 (+ 21); 8. Frauenfeld 21-
16 (- 57); 9. Fédérale 20-14
(-180); 10. Birsfelden 21-14
(- 160); 11. Versoix 21-12
(- 193); 12. Saint-Paul 21-4
(- 440); Saint- Paul est relégué.
LE CHAMPIONNAT SUISSE
FÉMININ
• LNA: Lucerne - Pratteln 77-
81 (41-45); Slon - Baden 63-65
(40-34); Stade Français - Birs-
felden 55-73 (32-36); Versoix -
Femina Berne 77-92 (31-50); Fe-
mina Lausanne - Pully 66-61

Reed, Billingy, Davis, Edmonds: mais où sont passés les Suisses ? (Photo Bussien)

(28-37); Muraltese - Nyon 73-76
(35-43); Classement (18 mat-
ches): 1. Nyon 30; 2. Femina
Berne et Birsfelden 28; 4. Baden
26; 5. Lucerne 20; 6. Versoix ,
Muraltese et Pully 18; 9. Femina
Lausanne 14; 10. Stade Fran-
çais 10; 11. Sion 4; 12. Pratteln
2.

COUPE D'EUROPE A GENEVE
Un communiqué
du comité d'organisation

«Le comité d'organisation in-
forme le public qu'il ne reste
malheureusement plus aucun
billet de disponible pour la fi-
nale de la coupe d'Europe des
clubs champions masculins,
jeudi 29 mars 1984, à 20 h 45, à
la patinoire des Vernets. La ren-
contre entre Banco di Roma et
le FC Barcelone se jouera à gui-
chets fermés.

Le match sera, en revanche,
télévisé en direct sur les trois
chaînes nationales. »
EN FAUTEUIL ROULANT
Suisse-Italie à Leysin

Du 28 mars au 1er avril , la
station de Leysin accueillera les
équipes d'Italie et de Suisse de
basketball en fauteuil roulant.
Ce séjour sera consacré, essen-
tiellement, à l'entraînement et il
se terminera par un match inter-
nations, samedi 31 mars à
16 heures, au Centre des sports
de Leysin.

Leysin a déjà organisé à trois
reprises, en collaboration avec
l'Association suisse des para-
plégiques, des cours de ski al-
pin pour paraplégiques. Des
skis-luges avaient été spécia-
lement fabriqués pour l'occa-
sion par le médaillé olympique
de bob à quatre, Silvio Giobel-
lina.

LNB: Wetzikon - Sion WB 93-101 (39-57)

Au gré d'un caprice
Wetzikon: Rezzonico (4), Trifiletti (10), McCormick (40),

Huber (31), Buler (8),
Sion WB: Reichenbach (8), Cavin (6), Bûcher (16), Taver-

nier (10), Mabillard (13), Stich (31), Gillioz (4), Mariéthod (13).
Evolution du score: 5e: 10-11; 10e: 22-28; 15e: 26-43; 25e:

49-67; 30e: 59-74; 35e: 77-84.
Par un excès de confiance coupable et une suffisance in-

digne de son rang en seconde période, Sion WB a bien ris-
qué de perdre plus que deux points a Wetzikon. Dans ce
match opposant les deux extrêmes de la LNB, les protégés
de l'entraîneur Mudry ont souffert bien plus qu'on ne l'aurait
imaginé.

Le début de match fut très équilibré. Sion essayait en la cir-
constance un nouveau système offensif qui n'apporta pas
toutes les satisfactions escomptées. En fait, II procéda plutôt
par contre-attaques pour désarçonner son adversaire. En
face, Wetzikon essaya d'étouffer et d'Impressionner son visi-
teur par un jeu rapide et basé essentiellement sur un McCor-
mick déroutant par sa vivacité et son adresse, et sur Huber,
très à l'aise sous ies panneaux. De fait, les Zurichois ne jouè-
rent pratiquement pas en équipe, ne faisant évoluer qu'un mi-
nimum de joueurs et reposant toutes leurs responsabilités
sur leurs deux meilleurs éléments.

Dans le camp valaisan, la défense pécha terriblement,
manquant d'agressivité et d'efficacité. La zone-press fut ré-
gulièrement et aisément transpercée par ce diable de McCor-
mick. En seconde mi-temps, ce devint même par moment
une véritable passoire. Comment expliquer autrement que le
dernier du classement puisse marquer 54 points au leader en
vingt minutes? C'est presque le record de la saison. Un laxis-
me qui faillit coûter cher quand on vit Wetzikon revenir à six
longueurs alors qu'il comptabilisa jusqu'à 22 points d'écart.
Un autre record. Comment expliquer également la liberté el
la réussite d'Hiiber, trop souvent oublié par ses défenseurs
dans la raquette valaisanne?

Mais la suffisance sédunoise eut également de fâcheuses
répercussions dans le domaine offensif où on loupait des
montagnes. Des shoots précipités, des paniers faciles stu-
pidement galvaudés par manque de concentration. On vil
même un Sédunois adresser Une passe décisive à... McCor-
mick, tout seul sous le panier valaisan. Heureusement, les
Sédunois surent se reprendre à temps et assurer une victoire
qui se montra bien plus capricieuse que prévue.

A deux journées du terme du championnat, ce difficule
succès reste des plus précieux. Avec quatre longueurs
d'avance sur le second, alors qu'il ne reste plus que quatre
points en Jeu, le Sion WB tient le bon bout. Reste à l'entraî-
neur Mudry et à sa troupe à tirer la leçon de ce qui aurait pu
être une gifle, voire une humiliation. A Bellinzone, le week-
end prochain, il s'agira de ne pas trop sous-estimer l'adver-
saire. II serait vraiment stupide de caler alors que l'on se
trouve à deux doigts de matérialiser son rêve. J MD



BLACK BEAUTY: toute de noir vêtue, comme le
veut la mode actuelle, l'intérieur entièrement garni de

noir, égayé par les fines rayures rouges du velours des m̂̂ *ssièges sport. Equipement spécial: jantes ajourées, ̂ m̂mmwm
type 911, pneus larges, suspension sport (stabilisa- ^̂teurs devant et derrière, amortisseurs sport), ĵ ^;

baguettes de protection latérales, lève-glace élec- /̂g
triques, projecteurs antibrouillard, casier a cassettes,

antenne, 4 haut-parleurs, glaces teintées et essuie- fjm
lunette arrière. Prix, tout compris: Fr. 42 300.- ĴÊ
(valeur 44290.-)

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

VENTE AUX ENCHERES
Vendredi 30 mars 1984
à 12 heures et dès 14 heures

a Territet-Montreux
Avenue de Chillon 51 au 2e étage

Le soussigné vendra pour cause de décès et de
tiers les articles suivants:

MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE
1 bahut Renaissance, 1 paire de fauteuils Re-
naissance dessus gobelin, 1 table Louis XV
noyer, 1 petite table à rabat torsadée, 1 secrétai-
re Louis Philippe, 3 chaises Louis XVI paillées,
1 étagère rustique, 1 guéridon rond, 1 table ron-
de Louis Philippe tranche de gâteau diamètre
120 cm, 6 chaises Louis Philippe 1900 dessus
gobelin, 1 petite table de salon anglaise, 1 con-
sole en bronze, 1 salon velours d'angle, etc.

BIBELOTS ET DIVERS
1 gramophone en noyer, 1 petite pendulette,
1 chaîne stéréo, 1 radio, 1 télé couleurs télécom-
mande Philips.
12 tableaux huile, 1 dîner Limoges pour 6 per-
sonnes, 1 service à café Copenhague, 2 poti-
ches Delft, cristallerie porcelaine, statuettes,
1 lot de bibelots, argenterie.
12 tapis d'Orient anciens, 1 lot de livres, etc.
17 cloches anciennes en bronze avec collier de
2 livres à 16 livres gravées

Tout doit être vendu.
TRANSPORTEURS À DISPOSITION.

Chargé de vente:
Gérald Jotterand, commissaire-priseur ,

1814 La Tour-de-Peilz
Ç3 021/54 27 19 pu 51 2212

Conditions de vente:
Adjudication à tout prix , sauf quelques

articles à prix minima, échute 2%.
Vente sans garantie.

22-177

seignement individualise

toute l année.

• Logement réservé en fami
anglaise ou à l'hôtel.

La dynamique et sportive BLACK BEAUTY

¦PUP»""" 

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

¥ ? r ?

c

Avantageuses vacances balnéaires
dans maison appréciée des Suisses: Hô-

(ZSA7( ,el Tr°P|cal> Bellarla (Rlmlnl, Italie). Tout
N-vA _LY \/7' confort , directement au bord de la mer.

^rS' ^̂ rT \àéa\ pour d'agréables vacances en fa-
<̂ J 'aN "S \Z> mil,e- Pension complète Fr. 35- à Fr.
S \  - J r* t?*L 46-- Jusqu'à 50% de rabais pour en-
y^V V_^r&S&Sk fants. Renseignements et prospectus
" l^Zj

^
j A  »v \. sont à votre disposition sans aucun en-

n/UTuL I.V Yv gagement: Ruth Kupferschmid, 2540
" \AsJvtîE£-fc^C—^ Grenchen, Sportstrasse 15. Tél.~

4 V 065/5213 28.

5116 Schinznach-Bad, et les 45 agences Porsche ^^^̂ ^̂ ^ -̂̂

• 7 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 an

Sud
de la Bretagne
Hôtel des Quatre-
Chemins
29121 Le Pouldu
Logis de France.
Plages, campagne,
forêts.

Renseignements en
Suisse
Tél. 027/22 96 38.

36-54783

Motard
Un blouson cuir de
qualité n'est pas for-
cément cher. II suffit
de l'acheter au Mili-
tary Shop de Marti-
gny (Grand-Verger
14, tél. 2 73 23). A
voir: leurs modèles à
Fr. 289-ou le spécial
«Cross » en nylon
rouge à Fr. 89.-.

36-3826

DES ARTICLES .

*Miê&ty -s_hop h
à des prix concurrentiels f
— Blousons Canada-Trapper 98.—
— Gilet de pêcheur 39.80
— Gilet de pêcheur avec

15 poches + carnier dès 65.—
— Casquette et chapeau

camouflage dès 13.50
— Couverture camouflage imperméable

isothermique . 122.80
— Couteaux survival dès 35.—
— Chaussures Safari 75.—

etc.
Une visite vous convaincra I

AU BON
PÊCHEUR Sion
Avenue Pratifor! 10 - Tél. 027/23 38 37
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s deux versions à tirage limité sont exclusivement produites pour la Suisse. Jetez donc un coup d'œil g ̂ ¦"¦¦i» i 3 C S É™"™"1™ L̂ J
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FILETS DE SÉCURITÉ
«Admis par la CNA»

___ Richardet & Julier S.A.
fHfil J.-J.-Mercier 4, 1003 Lausanne
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SÉOUL OPTIMISTE
Les Jeux olympiques d'été

de 1988, qui se dérouleront à
Séoul, permettront de réali-
ser des bénéfices, même si
les préparatifs sont évalués
à l'énorme somme de 1,53
billion de dollars, selon le
président du comité d'orga-
nisation des Jeux olympi-
ques de Séoul (SLOOC), M.
Roh Tae-Woo. M. Roh a In-
diqué que le secteur privé
participerait pour quelques
720 millions de dollars à la

Trois meilleures
performances
suisses

Trois meilleures performan-
ces suisses en bassin de 25 mè-
tres ont été enregistrées dans le
cadre des championnats ro-
mands d'hiver, à la piscine de
Sion. C'est ainsi que Patrick
Ferland (Renens) a nagé le
200 mètres dos en 2'7"16 (con-
tre 2'7"40 de son précédent
« record» ' aine' que le 200 m
quatre r...gbs en 2'8"00
(2'8"33). Pa. ailleurs, Etienne
Dagon (Genève) a réussi un
temps de valeur mondiale en
étant crédité de 2'14"52
(2'15"22 précédemment) au 200
m brasse.

FINALE DE LA COUPE DE SUISSE
Servette-Star Onex
pour ia troisième fois

A Fribourg, Servette-Star
Onex a remporté pour la troisiè-
me année consécutive la finale
de la coupe de Suisse, en bat-
tant par 3-1 (15-12, 15-10, 12-15,
15-13) en 95 minutes de jeu, le
Lausanne Université-Club.

Trois sursauts lausannois
faillirent dérouter une équipe
genevoise nettement supérieure
sur l'ensemble de la partie. La
première fois, les coéquipiers
de Georges-André Carrel se re-
biffèrent dans le troisième set.
Après avoir perdu les deux pre-
mières manches, et avoir été
menés 5-1 dans la troisième, ils
retournèrent la situation grâce à
leur concentration retrouvée,
pour l'emporter 15-12. La se-
conde rebuffade se situait en fin
de match: Carrel au service, et
Polo Brunner, le « remplaçant
de luxe», les plus constants des
universitaires, amenèrent le
LUC à remonter de 9-5 à 9-9.
Enfin, alors que SSO avait re-
pris l'avantage par 14-9, les
Lausannois sauvèrent six balles
de match avant de capituler et
de perdre ce quatrième set dé-
cisif par 15-13.

Mais, dans l'ensemble, Ser-
vette-Star Onex dominait en ser-
vice réception. Les services tra-
vaillés des Servette-Onéslens
causaient plus de difficultés
dans le camp lausannois que de
points perdus pour les propres
couleurs. Partant, avec les pas-
ses du meilleur homme à ce
poste en Suisse, Philippe Nlco-

Pour la troisième fois, Servette-Star Onex remporte la finale de la coupe de Suisse. Bélino AP

construction d'un village
pour les athlètes et un centre
de presse, et que le SLOOC
aurait en outre besoin de 880
millions de dollars pour la
construction des différentes
installations sportives.
Par ailleurs, M. Roh a ajouté
que le SLOOC comptait ré-
colter au moins 920 millions
de dollars des droits de re-
transmission télévisée et de
la vente des emblèmes olym-
piques.

Athlétisme
Suspensions levées
pour José
et Rodolfo Gomez

La fédération mexicaine a
levé la sanction qu'elle avait in-
fligée aux marathoniens José et
Rodolfo Gomez, respectivement
un an et six mois de suspension
de toute compétition , afin qu'ils
puissent participer aux pro-
chains Jeux olympiques de Los
Angeles, a-t-on annoncé officiel-
lement à Mexico. Cette sanction
leur avait été appliquée pour
avoir participé, sans autorisa-
tion , au marathon de Tokyo.

Pour leur part, José et Rodol-
fo Gomez se sont engagés à se
soumettre à toutes les directives
fédérales, faute de quoi ils se-
ront suspendus à vie.

let, les hommes de l'entraîneur
Barras (encore vainqueur en
tant que joueur dans les deux fi-
nales précédentes) dominaient
aussi en attaque où Philippe
Cerotti fut le meilleur et le capi-
taine Pierrehumbert particuliè-
rement tranchant en fin de
match avant de devoir laisser sa
place, pris de crampe, au jeune
Callegaro.

A partir du 3e set, lorsque
Servette-Star Onex rencontrait
enfin un LUC réveillé, la rencon-
tre fut d'une qualité appréciable
pour les 700 spectateurs et les
quelques milliers de téléspecta-
teurs.

Finales de la coupe de Suisse
à Fribourg, messieurs : Servette-
Star Onex - Lausanne Univer-
sité-Club 3-1 (15-12, 15-10, 12-
15, 15-13).

Les Lausannoises
en 54 minutes

En 54 minutes, le LUC a rem-
porté, à Fribourg, la finale de la
coupe de Suisse féminine. Sa-
crées championnes de Suisse
ia semaine dernière, les Lau-
sannoises ont battu sur le score
sans appel de 15-12, 15-8, 15-9
le BTV Lucerne. Supérieures
dans tous les domaines, les
Vaudoises n'ont jamais été réel-
lement en danger dans cette fi-
nale d'un bon niveau technique.

Finale de la coupe de Suisse
féminine à Fribourg : Lausanne
Université-Club - BTV Lucerne
3-0 (15-12, 15-8, 15-9).

PATINAGE ARTISTIQUE: championnats du monde à Ottawa

Jayne Torvill et Christopher Dean:
LE TRIOMPHE!

Les championnats du monde 1984 se sont terminés samedi soir en
apothéose avec la victoire des Britanniques Jayne Torvill et Chris-
topher Dean, auteurs d'une exhibition à couper le souffle sur la mu-
sique du fameux Boléro de Ravel. Le public, quelque 10000 person-
nes venues assister au triomphe des deux danseurs, n'a pas été
déçu malgré une attente de plusieurs heures due à une panne
d'électricité qui a entraîné le report de l'épreuve, prévue initiale-
ment en début d'après-midi à la
tawa.

Pendant un tout petit peu
plus de quatre minutes, ce pu-
blic a vibré à l'unisson avec le
couple de Nottingham, qui lui a
offert, pour ses adieux au sport
amateur, un spectacle d'une
rare beauté. L'émotion est allée
croissante, épousant exacte-
ment le rythme de la pièce mu-
sicale, spécialement enregis-
trée en studio avec l'aide d'un
synthétiseur. En parfaite com-
munion, comme toujours, Tor-
vill et Dean ont présenté un pur
chef-d'œuvre, alliant les
prouesses techniques à une
grâce sans pareille.

Comme les spectateurs, les
juges ont été éblouis par tant de
perfection: quatre fois la note
maximum de 6,0 pour la tech-
nique et neuf fols pour l'impres-
sion artistique. Après sept 6,0
aux imposées, du jamais vu, et
neuf 6,0 en danse originale, Jay-
ne Torvill et Christopher Dean
ont donc totalisé vingt-neuf fois
la note suprême au cours de
ces championnats du monde.
Mieux qu'aux championnats
d'Europe (17 fois) à Budapest
en janvier, mieux qu'aux Jeux
olympiques d'hiver (19 fois) à
Sarajevo en février. Un sommet
qui sera bien difficile à dépas-
ser, tout comme l'impression-
nant total de 143 notes maxi-
maies accumulées sur l'ensem-
ble de leur carrière chez les
amateurs.

Que de chemin parcouru de-
puis la 11e place obtenue lors
de leurs premiers champion-
nats du monde, en 1978, à Ot-

A Villard-de-Lans, la Suisse
n'a pas éprouvé trop de difficul-
tés pour se défaire de la Chine
(gr. C des championnats du
monde) par 11-3, remportant
ainsi son quatrième succès
consécutif dans le Tournoi de
l'Amitié. II lui reste encore à bat-
tre le Japon lundi pour affronter
mardi la RDA dans une sorte de
finale.

Trop sûrs d'eux, ies Helvètes
se retrouvaient menés 2-0 après
moins de 2 minutes de jeu... Ce
départ en trombe des Asiati-
ques n'était toutefois que péri-
pétie, les hommes d'Ohlson
n'éprouvant guère de peine à
renverser la situation : l'égalité
était rétablie à la fin de la pre-
mière période, et les Suisses
prenaient deux longueurs
d'avance au moment de la se-

HOCKEY SUR GLACE: TOURNOI DE GRENOBLE

La Suisse sans trop de difficultés
L —4

patinoire du centre municipal d'Ot-

tawa déjà. La, classe affichée
par les deux champions britan-
niques a éclipsé évidemment
les performances réalisées par
leurs suivants au classement,
même si ceux-ci n'ont en au-
cune manière démérité. Habi-
tuels dauphins de Torvill-Dean,
les Soviétiques Natalia Beste-
mianova et Andrei Bukin ont en-
levé de peu la médaille d'argent
qui leur a été contestée de bout
en bout par les élégants Amé-
ricains Judy Blumberg et Mi-
chaël Seibert, médaillés de
bronze.
Ce qu'ils ont dit

Jayne Torvill et Christopher
Dean: «Nous sommes heureux
d'avoir pu réussir une aussi bel-
le performance dans notre der-
nière exhibition. Nous avons
seulement pensé à bien patiner,
sans trop nous soucier du nom-
bre de 6,0 qui nous seraient dé-
cernés. Nous espérons pouvoir
patiner longtemps encore et être
créatifs. Nous étions plus cal-
mes qu 'à Sarajevo. La semaine
de compétition a été une longue
attente, le public a été agréa-
ble. »

«Nous n 'avons pas eu de va-
cances depuis quatre ou cinq
ans. C'est le moment de faire
une pause. Nous avons pensé
que c 'était le bon moment de
quitter les rangs des amateurs. »

Jayne Torvill et Christopher
Dean ont indiqué par ailleurs
qu'ils feraient leurs adieux au
monde du patinage artistique
amateur à l'occasion de trois

conde pause. Dès les premières
minutes du 3e tiers-temps, deux
nouvelles réussites helvétiques
étaient définitivement tout es-
poir aux Chinois, qui subis-
saient une correction en fin de
match.

Ceux-ci, rapides mais peu ef-
ficaces en attaque et passable-
ment naïfs en défense, n'étaient
pas à même de mettre réelle-
ment en danger une formation
helvétique pourtant loin de son
meilleur rendement. En effet, les
mauvaises passes et les impré-
cisions ont été plus nombreu-
ses que les actions de qualité,
et l'on a assisté à une rencontre
d'un niveau bien moyen.

Le gardien Anken, s'il réussit
quelques parades de classe, eut
aussi des interventions man-

PATINAGE DE VITESSE

Huit records du monde sur la piste miracle
Une fois de plus, Panneau

d'altitude de Medeo, en Asie
centrale soviétique, aura mé-
rité sa réputation de piste mi-
racle. A l'occasion d'un
match international URSS-
RDA, ce ne sont en effet pas
moins de huit records du
monde qui y ont été battus. La
vedette de cette rencontre
aura été l'Allemande de l'Est
Andréa Schône. La cham-
pionne olympique du 3000
mètres à Sarajevo a en effet
battu la bagatelle de quatre
records du monde à elle seu-
le, lors des deux journées de
compétition.

Andréa Schône a commen-
cé, le premier jour, par battre
le record du monde sur la dis-
tance qui l'avait vu triompher

galas organisés à fin avril en
Angleterre par l'Association bri-
tannique de patinage.

Natalia Bestemianova-Andrei
Bukin: «Nous continuerons à
patiner tant que cela plaira au
public, aux juges et à nous-mê-
mes. »

Judy Blumberg-Michael Sei-
bert: «C'était notre dernière ex-
hibition. Nous sommes satisfaits
de cette médaille de. bronze
mais désolés de ne pas avoir pa-
tiné à notre meilleur niveau. »

Les deux Suisses en lice, Sa-
lomé Brunner et Markus Merz,
n'ont, comme prévu, pu éviter
de terminer dans le dernier
quart du classement. Leur pro-
gramme libre leur a cependant
permis de gagner une place et
de terminer au 19e rang sur 21
classés.

Classement final de l'épreuve
de danse: 1. Jayne Torvill-Chris-
topher Dean (GB) 2,0; 2. Natalia
Bestemianova-Andrei Bukin
(URSS) 4 ,4; 3. Judy Blumberg-
Michael Seibert (EU) 5,6; 4. Ma-
rina Klimova-Serge Ponomaren-
ko (URSS) 8,0; 5. Karen Barber-
Nick Slater (GB) 10,0; 6. Tracy
Wilson-Robert McCall (Ca) 12,8;
7. Elena Batanova-Alexei Solo-
viev (URSS) 14 ,0; 8. Carol Fox-
Richard Dalley (EU) 14 ,2; 9. Pe-
tra Born-Rainer Schonborn
(RFA) 18,0; 10. Elisa Spitz-Scott
Gregory (EU) 20,4. Puis: 19. Sa-
lomé Brunner-Markus Merz (S)
38,6.
Le palmarès:
Dames:
1. Katarina Witt (RDA)
2. Anna Kondrachova (URSS)
3. Elaine Zayak (EU)
Messieurs:
1. Scott Hamilton (EU)
2. Brian Orser (Can)
3. Alexandre Fadeev (URSS)
Couples:
1. Barbara Underhill-Paul Mar-

quant de décision. Devant lui,
Wick et Mùller dévoilèrent des
faiblesses que Sturzenegger et
Mazzoleni durent s'employer à
compenser. Dans le comparti-
ment offensif enfin, la troisième
ligne, avec les Fribourgeois
Lûdl et Raemy, ainsi que Paga-
nini, eut de la peine à se mettre
au diapason des deux premiè-
res.

Suisse - Chine 11-3 (2-2 3-1
6-0) Villard-de-Lans.
800 spectateurs. Arbitres: Hae-
saerts (Bei), Van de Hout/ Theu-
nissen (Hol). Buts: 1re Yujie 0-1.
2e Boshun 0-2. 4e Paganini
(Raemy) 1-2. 13e Bârtschi
(Lortscher) 2-2. 26e Cunti (Sch-
mid) 3-2. 32e Schmid (Cunti)
4-2. 33e Eberle (Bârtschi) 5-2.
38e Zhinin 5-3. 41e Ritsch (Bra-

en Yougoslavie, réussissant
4'20"91 (contre les 4'21"70
de sa compatriote Gaby
Schônbrunn). Le lendemain,
la puissante Allemande de
l'Est devait se montrer irrésis-
tible: elle courait en effet suc-
cessivement le 1500 mètres
en 2'3"34 (ancien record
2'3"42 par sa compatriote Ka-
rin Enke), le 5000 mètres en
7'34"52 (contre 7'39"44 pour
Gabi Schônbrunn) et totalisait
de ce fait 171,760 point au
combiné, pulvérisant ainsi ie
total précédent de Gabi
Schônbrunn (174,710 p.).

Chez les messieurs, ce
sont trois Soviétiques qui ont
profité au maximum des con-
ditions idéales qui régnaient

f

L

Des vacances bien méritées
pour Jayne Torvill et Christo-
pher Dean. Bélino AP

fini (Can)
2. Elena Valova-OIeg Vasilliev

(URSS)
3. Sabine Baess-Tassilo Thier-

bach (RDA)
Danse:
1. Jayne Torvill-Christopher

Dean (GB)
2. Natalia Bestemianova-Andrei

Bukin (URSS)
3. Judy Blumberg/Michael £

bert (EU)

sey) 6-3. 43e Eberle (Bârtschi)
7-3. 49e Mazzoleni (Raemy) 8-3.
50e Dekumbis (Schmid) 9-3. 52e
Lortscher (Eberle) 10-3. 54e
Sturzenegger (Cunti) 11-3.

Suisse: Anken; Wick, Stur-
zenegger; Ritsch, Brasey; Maz-
zoleni , Mulier; Schmid , Cunti ,
Dekumbis; Bârtschi , Lortscher ,
Eberle; Ludi , Raemy, Paganini.

Chine: Yongjun; Shaotang,
Zhinan; Jiaqiog, Zhenjia; Huan-
wei , Long; Zhimin , Fuping, Yu-
jie; Anfu , Benyu, Danshi; Bos-
hun, Zhiquiang, Wenwu.

Pénalités : 2 x 2' contre la
Suisse, 2x3 '  contre la Chine.

Note: Suisse sans Staub
(blessé).

Classement: 1. Suisse 8
points; 2. RDA et Rumanie 7; 4.
Hollande et Japon 3; 6. Hongrie
2; 7. France et Chine 1.

dans la région d'Alma-Ata. Le
premier jour, Victor Shasherin
réussissait 6'49"15 sur 5000
mètres, effaçant des tablettes
son compatriote Alexandre
Baranov très nettement, de
5"1, avant de totaliser 160,807
points au combiné (il détenait
le précédent record avec
161,550). Lors de la deuxième
journée, Oleg Bojev était pour
sa part crédité de V53"26 au
1500 mètres, soit une secon-
de juste de moins qu'un autre
Soviétique, Igor Zehezovsky,
avant que Igor Malkov, le
champion olympique de la
distance, ne porte le record
du 10000 mètres à 14'21"51,
soit deux secondes et 8 cen-
tièmes de moins que le Sué-
dois Tomas Gustafsson.
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Peugeot 305 GT <Sport Suisse>. Un battant
plein de punch. Un champion réservé ex-
clusivement au marché suisse. Avec un
équipement qui écrase tous ses challen-
gers. Point par point!

• 1580 cm3 • 93 ch DIN • vitesse de
pointe: 170 km/h! «cinq vitesses
• compte-tours •spoiiers avant et
arrière • roues en alliage léger
• pneus TRX (taille basse> • baguet
tes latérales de protection • bandes
décoratives <Sport Suisse> • phares
halogènes • rétroviseurs extérieurs

\  ̂iïll PEUGEOT TALBOT
5̂ I I VOILÀ DES AUTOMOBILES

4|pion: Marcel & Charles Hedlger, 027/22 01 31

Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02. Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 28 17. Champéry: Garage des Cimes
025/79 14 12. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Collombey: Garage Croset , 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny : Garage de la Forclaz, 026/2 23 33. Montana
Village: Garage du Nord, 027/41 13 48. Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53. Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36. Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67. Vissoie: Garage International S.A.
027/65 12 26.

ANNONCES DIVERSES

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30TJ00.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Remplir , détacher et envoyer!

P-------- — -"---"---"-"
On _
\J\Mij  j'aimerais Mensualité
un crédit de M désirée

Ff. env. Fr. 

I Nom P!™n1. 

J Rue/No M/Lieu 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent né le 
ï nationa- proies- élal
I lité sion civil 

¦ employeur depuis?,,
] salaire revenu loyer
_ mensuel Fr. conjoint fr. mensuel, Fr
¦ nombre
I d'enfants mineurs signature

!"-Ll 
101 Banque Rohner

_ S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 551 £ I
L ..-««.-«--.----«----.-..-..J

cuisse

i
v.,,,-,. ..;-:

réglables de l'intérieur • feux anti- tweed • vitres teintées • lève-vitres
brouillard arrière • suspension à électriques • verrouillage central,
quatre roues indépendantes • trac- La Peugeot 305 GT <Sport Suisse) n'est
tion avant • sièges type <baquet> en disponible qu'en édition limitée - mais par
JMi'jSJM 'IjMMM uMŒj contre dans nos couleurs nationales: rouge

^̂ mmr̂
m̂ÊÊ'l'̂̂ %, La Peugeot 305 GT (Sport Suisse) vous

'*̂ %^ 
* f3lll 

attend pour un fascinant galop d'essai. mmm ĝgmW«l /̂ '

r—r| irîgffTlBHabdi të Son prix ne manquera d'ailleurs pas de 1905 cm3. Six ans de garantie anticorro -
"**; ĵygpé pi** "̂  ̂ g ĵrfwË vous fasciner: Fr. 17 490.-, extra compris! sion Peugeot sur chaque modèle.

***»?? m»" {frT* Pi Les autres Peugeot 305: 4 berlines et « n9ri;r JQ pr iqcqn _
* "¦ "™" -"«»* 4 breakS, avec moteurs à essence de ** r"1'1" ue rr" lo «*^w . .
Becquet arrière améliorant l'aérodynamique. nQQ 1472 ou 1580 cm3 - ou Diesel de Un athlète européen

M PEUGEOT 3QS CT
Financement et leasing avantageux par: Peugeot Talbot Crédit , Genève.I M Hl I II,!. I I n, I 1 1 Cil Itoguiy u v u i i my uu n (ju. . i wviNJ'-ut . ... i . . ._. i w w w i ,  w-  ~-

^y ^ca^^^h ^êf e/&
BIJOUTERIE, JOAILLERIE, HORLOGERIE

Une grande griffe pour une grande surface
vous propose le plus vaste éventail de bijouterie en or 18 et., sans restric-
tion de prix ou de styles :

« Un beau bijou n'est pas forcément cher»

aime à dire son créateur ^£  ̂^3efâ
qui a ouvert ici son septième point de vente en Suisse

K^OCI-'̂ O i_^0eé&
BIJOUTERIE HORLOGERIE JOAILLERIE

Grands magasins Coop City
Place du Midi - SION

L : — J

1
A vendre

remorque
à sulfater
pour voiture avec mo-
topompe, cuve de 400
I et enrouleur, 1 turbo
porté 400 I, 1 turbo
traîné 1000 I, 1 Agria
1700 avec remorque
et pompe à sulfater.

Tél. 026/6 33 60.

36-90241

Gasser
de luxe

a\m\

rigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

P- k-
B 587

en direct
Fabrication
allemande

n 22 8fl p

r-J
Exposition

Grand-Pont 24
La Grenette
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Tél. 027/36 22 43

Oui, MIGROS l'a

14850-
mazoa

NOES-SIERRE
m m

Fiat
Panda 45
4 portes, 1981
37 000 km.

G. Loutan
Garage Central S.A.
Montreux
Tél. 021/54 31 79
heures des repas.

22-124110

Ford
Escort
1300 GL
5 portes, 1981
43 000 km.

G. Loutan
Garage Central S.A.
Montreux
Tél. 021 /54 31 79
heures des repas.

22-124108

Mazda 626 LX, 2

Venez. Regardez-la. Installez-vous.

Garage Vultagio Frères S.A. Sion
Tél. 027/22 39 24

traction avant, 5 vitesses, 4 portes

Couturier S.A. Garage de Tourbillon, Sion
Tél. 027/22 20 77

Garage Carruzzo Saint-Séverin, Conthey

Opel
Caravan
2000 S
aut., 5 p., 1981
86 000 km.

G. Loutan
Garage Central S.A.
Montreux
Tél. 021/54 31 79
heures des repas.

22-124104

Opel
Kadett 1300 S
année 81, 55 000 km
bleu met., 5 portes,
expertisée.

Tél. 027/31 12 51
31 34 71
midi ou soir.

36-54801

|

cas^dresuperbe oc" Location
Toyota de bus
Tercel 4 x 4

pour déménagements
mod. 83, en parfait ou autres,
état, 18 000 km.
Valeur Fr. 17 500-
cédée Fr. 13 500.- Tél. 027/22 34 69.
Paiement comptant.

36-2870
Tél. 025/71 22 83 ou 

71 85 83.— Opel
Belle occasion 1x30611
Volvo 244 1300 Luxe

5 portes, 1982
turbo, année . 82, 30 000 km.
25 000 km, avec tous
les accessoires, gris G. Loutan
met. Garage Central S.A.
Prix à discuter. Montreux
Tél. 029/4 75 39. Tél. 021 /54 31 79

22-2030 heures des repas.
— 22-124102

\̂ à VÉHICULES AUTOMOBILES ^y ĵ

OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-iecour»
ilerroli

027/55 24 24
(h. de bureau)

URGENT
(Double emploi)
Avendre

Saab 900
Turbo 5
mod. 83, APC, gris
met., 32 000 km, exp.

Fr. 19 500.-.

Tél. 027/58 18 09.
36-435319

Opel
Senator
2800 Luxe
45 portes, 1980
86 000 km.

G. Loutan
Garage Central S.A.
Montreux
Tél. 021 /54 31 79
heures des repas.

22-124106

Opel
Rekord
2000 E
Berlina
4 portes, 1983

| 8000 km.

_ ._ G. Loutan
.|P@D CJ7 Garage Central S.A.uvv" w w .  Montreux
1981, automatique Tél. 021/54 31 79
Cl ,conn heures des repas.hr- 1baUU- 22-124102

OUDSrU Avendre

Wa9°n Jetta
4 X 4 .1982 -%1 .
Fr. 11 900.-. QI

1980,48 000 km.
D.M.C. S.A.
Agence Nissan, pr gsnrj -
Datsun, Genève
r
i
U
2
e
01

de
Ge

a
n

U
ève

nne20 Tél. 027/22 74 58
Tél. 022/32 55 00. ,c f^1 D18-2352 36-54418

XT 600

lilffi^
Toujours pl«- ¦
ung^^^gaS^^œ^ *̂*£Jflfc ^Sao

Le meilleur cnuiA
Vente, conseils, service.

Agences officielles

SERRE: Biel Michel 027/55 43 61
SION : Salamolard Paul 027/22 45 55
FULLY : Chevillard J.-Ch. 026/ 5 42 91
MARTIGNY : Comte Michel 026/ 214 79
FONTENNELLE:

Maret Claude 026/ 712 91
AIGLE: Burnier Bernard 025/2617 42

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

Slon
Alfetta 2,5 GTV 81 39 000 km
Giulietta 2000 81 48 000 km
Alfetta 2,0 80 80 000 km
Alfasud 1,5 80 72 000 km
Giulietta 1,8 79 80 000 km
Alfasud 1,5 79 82 000 km
Alfa 6 B 79 50 000 km
Mercedes 230 aut. 77-78 49 000 km
BMW 2000 aut. 69 90 000 km
Peugeot 304 74 54 000 km
VW avec pont ch. utile 1 15,1977
Range Rover d. I. 81 55 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20
Privé 027/36 11 42

LA NOUVELLE
ALFA 33 4 X 4
EST ARRIVÉE

Par exemple, le J9 Peugeot.
24 versions de base. 150 modèles différents.
Volumes de chargement de 8,7 à 21 m3.
Charges utiles de 1530 à 1810 kg. Moteur
essence de 1971 cm3 et moteur Diesel de
2498 cm3.
Déjà à partir de Fr. 20100. -

M PEUGEOTJ9
Sion: Garage Hedlger, Bâtasse
Sierre: Garage International, J. Triverio
S.A. Champlan: Aymon Frères. Garage
de la Côte. Vissoie: Garage Internatio-
nal, J. Triverio S.A. Montana: Garage
du Nord, M. Bagnoud

n 
PEUGEOT TALBOT_
VOILÀ DES AUTOMOBILES S
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NOËS/SIERRE

Bulletin
d'inscription

6e titre
du Kilomètre
Placette !

Organisation: SFG Miège Olympic

mercredi 28 mars 1984
dès 14 h.

X
Club ou domicile: 

Nom: 
Année de naissance: 

Adresse du responsable: 

Signature

Inscription gratuite - Prix à tous les concurrents
Bulletin d'inscription à retourner à

CENTRE COMMERCIAL PLACETTE
3941 NOËS-SIERRE

ou à déposer dans l'urne prévue à cet effet à l'entrée
du centre commercial

CARROSSER

PIA
Chemin de la Poudrière 18, Sion

Tél. 027/23 23 24

Centre
utilitaire et 4x4

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 5 GTL 80 55 000 km
R14TS 79 70 000 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

s*ewr

Prénom :
Catégorie
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ALAIN PROST a remporté le Grand Prix du
Brésil de formule 1, première des seize

t manches du championnat du monde des
conducteurs, qui s'est courue sur le circuit de
Jacarepagua, près de Rio de Janeiro. Le pilote
français s'est imposé devant le Finlandais Kéké
Rosberg (Williams) et l'Italien Elio De Angelis
(Lotus), qui avait signé le meilleur temps des es-
sais. Prost, à 29 ans, a du même coup fêté le
dixième succès de sa carrière pour son retour au
sein de l'écurie McLaren, qui lui avait permis de
faire ses débuts en formule 1 en 1980. II a aussi
donné au moteur V6 Porsche sa première victoi-
re depuis que la firme allemande s'est remise à
la formule 1. Un résultat remarquable compte
tenu que ce moteur ne disputait à Jacarepagua
que son cinquième grand prix.

Tous les tests de I intersaison
l'avaient démontré. La nouvelle
McLaren «NIP 4/2», avec sa so-
lution originale de dégagement
du train arrière, avec un moteur
que l'on pressentait déjà la sai-
son dernière comme particuliè-
rement compétitif, avec son ma-
nufacturier français qui, le pre-
mier, avait adopté des pneuma-
tiques à carcasse radiale, dis-
pose indéniablement de solides
atouts. De plus, avec Prost et
l'Autrichien Niki Lauda, la firme
britannique s'est assuré la col-
laboration de deux des meilleurs
pilotes du moment. Elle a d'ail-
leurs bien failli réussir un «dou-
blé» dans ce Grand Prix du Bré-
sil, puisque Lauda ' mena long-
temps la course avant d'être
contraint à l'abandon. Elle a par
ailleurs parfaitement maîtrisé à
Jacarepagua le problème posé
pour la première fois par la limi-
tation de la consommation de
carburant. II n'en fallait pas plus
pour faire de Prost un brillant
vainqueur de cette ouverture de
saison, devant une foule estimée
à quelque 150 000 spectateurs et
par une chaleur torride, de l'or-
£jê de quarante degrés.

Un moteur '
atmosphérique
dans les points

La deuxième place du Finlan-
dais Kéké Rosberg est plus sur-
prenante. L'ancien champion du
monde a certes profité des mul-
tiples abandons qui ont marqué
cette épreuve, au terme de la-
quelle seuls neuf concurrents
ont été classés. Mais Rosberg a

' tout de même démontré qu'il fau-
dra compter cette saison avec sa
Williams et son nouveau moteur
turbocompressé Honda, un V6
également. Quant à Elio De An-
gelis, après avoir dominé les es-
sais, il est parvenu à se classer
au troisième rang, avec sa Lotus
mue par un moteur Renault. II est
vrai qu'on a eu là une première
confirmation de la différence qui
existerait tout au long de la sai-
son entre les essais et les con-
ditions de course!

Passé chez Alfa Romeo,
l'Américain Eddie Cheever a pris
la quatrième place de ce grand
prix, devant l'étonnant Britanni-
que Martin Brundle. Ce dernier,
qui pilotait l'une des quatre voi-
tures encore équipées du vieux
moteur Ford Cosworth, a en effet
marqué deux points pour ses dé-
buts en formule 1. Un résultat

encourageant. Pour Renault par
contre, cette course n'aura guè-
re apporté de satisfactions. SI
Derek Warwick mena un moment
l'épreuve, le Britannique fut lui
aussi contraint à l'abandon. Seul
Patrick Tambay est parvenu à
terminer, mais en sixième posi-
tion seulement. Le Français a
tout de même fait mieux que les
deux pilotes . de Ferrari ou de
Brabham, qui ont tous quatre été
éliminés.

Sur son Arrows à moteur Ford,
Marc Surer a une fois de plus fait
une course toute de sagesse.
Pour lui, pas question de se mê-
ler à la lutte avec les meilleurs
tant qu'il ne disposera pas du
moteur turbocompressé BMW.
Le pilote bâlois aura du moins
eu le mérite de mener son bolide
à l'arrivée, qu'il a franchie en
huitième position, immédiate-
ment derrière son coéquipier, le
Belge Thierry Boutsen.

Quatre leaders
successifs

Au départ, c'était l'Italien Mi-
chèle Alboreto qui se montrait le
plus rapide. Au volant de sa Fer-
rari, il devait mener la course du-
rant quatorze des 61 tours
(306,891 km), avant d'être vic-
time d'un tête-à-queue. Profitant
de cet incident, Lauda s'installait
au commandement de l'épreuve
et il creusait rapidement un écart
confortable. Hélas pour l'Autri-
chien, il ne devait plus repartir
de son box après l'arrêt, peu
après la mi-course, pour le chan-
gement de pneumatiques. Du-
rant quelques brefs instants,
Warwick se retrouvait leader,
mais lui aussi était contraint à
l'abandon. La voie était alors ou-
verte pour Alain Prost, qui pou-
vait ménager sa mécanique - et
sa réserve d'essence - durant
les derniers tours et assurer ain-
si sa victoire. Première victime
du nouveau règlement, Patrick
Tambay, tombé en panne sèche
dans l'avant-demier tour. Le
Français était tout de même clas-
sé, mais il perdait dans l'aventu-
re une deuxième place qu'il avait
longtemps occupée avant d'être
passé par Rosberg, alors qu'il
avait déjà «levé lé pied» pour
tenter de rallier l'arrivée.

Surer 8e
• Classement du Grand Prix du
Brésil: 1. Alain Prost (Fr), McLa-
ren-Porsche, 61 tours de 5,03 km

Pour son cinquième
grand prix, le moteur V 6
Porsche fête déjà son
premier succès. Prost, lui,
en comptabilise désor-
mais dix!

(Bélino Keystone)

= 306,891 km en 1 h 42'34"492.
2. Kéké Rosberg (Fin), Williams-
Honda, à 40"514. 3. Elio De An-
gelis (lt), Lotus-Renault, à
59"128. 4. Eddie Cheever (EU),
Alfa Romeo, à un tour. 5. Martin
Brundle (GB), Tyrrell-Ford. 6. Pa-
trick Tambay (Fr), Renault, à
deux tours. 7. Thierry Boutsen
(Be), Arrows-Ford. 8. Marc Surer
(S), Arrows-Ford. 9.- Jonathan
Palmer (GB), RAM-Hart, à trois
tours. 26 pilotes au départ, 9
classés.
• Classement du championnat
du monde après une épreuve: 1.
Alain Prost (Fr) 9 p. 2. Kéké Ros-
berg (Fin) 6. 3. Elio De Angelis
(lt) 4. 4. Eddie Cheever (EU) 3. 5.
Martin Brundle (GB) 2. 6. Patrick
Tambay (Fr) 1.
• Prochaine épreuve: Grand
Prix d'Afrique du Sud, le 7 avril à
Kyalami.

Ecclestone
porte plainte

Bernie Ecclestone, patron de
l'écurie Brabham et responsa-
ble de l'Association des cons-
tructeurs (FOCA), a décidé de
porter plainte en diffamation
contre Jean-Pierre Dubreuil,
journaliste français auteur d'un
livre sur les dessous financiers
de la formule 1, intitulé Des bo-
lides en or.

Dans un communiqué, publié
à Jacarepagua, lors de la se-
conde journée des essais du
Grand Prix du Brésil, Bernie Ec-
clestone estime en effet que le
livre est un tissu de fantaisies et
annonce qu'il porte plainte con-
tre l'auteur ainsi que contre la
maison d'édition du livre (Lieu
commun).
• SEBRING (Floride). Course
de douze heures (ne comptant
pas pour le championnat du
monde d'endurance) : 1. Hans
Heyer-Stephan Johansson-Mau-
ricio Denarvaez (RFA-Su-Col),
Porsche turbo 935, 263 tours =
2044,8 km à la moyenne de
169,6 km/h. 2. Bill Whittington-
Randy Lanier-Marty Hinze (EU),
Chevrolet-March 83-G proto, à
deux tours. 3. A.J. Foyt-Derek
Bell-Bob Wollek (EU-GB-Fr),
Porsche 935, à trois tours.

Oliva
vainqueur contesté

L'Italien Patrizio Oliva, cham-
pion d'Europe des poids surlé-
gers, a remporté une difficile
victoire aux points , en huit repri-
ses , sur le Noir américain Kevin
Austin (25 ans), à Chiavari , sur
la côte ligure. Oliva, lent et mal
inspiré, n'est jamais parvenu à
prendre la mesure d'un adver-
saire coriace et courageux, qui
attaqua constamment d'un bout
à l'autre du combat .

Le Suisse Sergio Pellandini a réalisé une excellente performance , terminant à la cinquième place
en 500 cm3. Bélino AP

MOTO: SPENCER, FORFAIT AU GRAND PRIX D'AFRIQUE DU SUD

Lawson, ur vainqueur impressionnant
(De notre envoyé spécial

Bernard Jonzler)

L'une des principales inconnues de ce GP
d'Afrique du Sud consistait à savoir si cette sai-
son le champion du monde en titre, Freddie
Spencer, posséderait un challenger à la hauteur
de son talent et de sa révolutionnaire Honda. Bien
que le forfait de Spencer (voir notre édition de sa-
medi) ne permette pas de répondre à cette énig-
me, l'incontestable victoire du jeune Californien

-•-Eddie Lawson prouve que la tâche du N°1 de
l'usine Honda ne s'annonce pas aussi aisée que
prévue.

Promu premier pilote de l'équipe officielle Ya-
maha, à la suite de la retraite de son chef de file,
Kenny Roberts, Eddie Lawson n'aura guère mis
de temps pour démontrer aux dirigeants japonais
(ils avaient longuement hésité cet hiver entre Ma-
mola, Ferrari et lui-même) qu'ils effectuèrent le
bon choix. Car , pour un coureur guère habitué à
rouler sous la pluie, puisqu'aux Etats- Unis les
courses sont arrêtées à la moindre goutte d'eau,
la manière avec laquelle Eddie Lawson, sous des
trombes d'eau, a glané son premier succès en GP
laisse plus que songeur.

Les louanges de Roberts
Même Kenny Roberts, pourtant généralement

avare de compliments, a tressé plus d'une louan-
ge élogieuse vis-à-vis de son ex- coéquipier:

« Eddie a effectué une course parfaite aujour-
d'hui, à la manière d'un vieux briscard. Même si
Freddie Spencer avait été en piste, je suis persua-
dé qu'il aurait dû s'incliner devant tant de maîtrise
et de talent. Dans des conditions incroyablement
difficiles d'adhérence et de visibilité, Eddie a su
rester calme, malgré les lourdes responsabilités
qui pèsent désormais sur ses épaules. II ne s'est
pas affolé le moins du monde en voyant Van Dul-
men, puis De Radiguès lui voler le commande-
ment. Après avoir pris ses marques et repris la
tête, il a su brillamment repousser les assauts de
Rocher et de Sheene, sans prendre le moindre
risque, je peux vous l'assurer. Si Freddie a suivi la
course à la TV, il doit être plus que soucieux... »

Qu'ajouter de plus à cet avis de Kenny Roberts
qui, cette saison, possède les fonctions de
« team-manager» au sein d'une écurie de 250
cm3 possédant Alan Carter et Wayne Rainey pour
pilotes?

Fantastique Pellandini
La maîtrise d'Eddie Lawson, le talent à l'état

pur du «petit privé » Raymond Roche qui termine
à la deuxième place et la folle remontée de Sergio
Pellandini : tels auront été les trois faits mar-
quants de cette course des 500cm3. Pour le Tes-
sinois Pellandini, ce GP d'Afrique du Sud revêtait
une importance capitale et possédait même des
allures d'examen de passage. Examen brillam-
ment réussi pour le Tessinois qui, après s'être
élancé en dernière position, termine à un fantas-
tique cinquième rang. Une remontée démente qui
n'est pas passée inaperçue et.sur laquelle nous
reviendrons plus longuement demain.

Du côté suisse toujours, la réussite n'accom-
pagna malheureusement pas nos pilotes engagés
en 250 cm3, Bruno Lûscher ne pouvant arracher
sa qualification, Roland Freymond pris dans une
chute collective au premier virage et Jacques
Cornu contraint de faire de la figuration par ses
pneus pluie, car la piste sécha dès le premier tiers
de l'épreuve!

Mais comme on l'avait prévu, cette course des
quarts de litre démontra que cette saison, au bas
mot, une bonne quinzaine de pilotes pouvaient lé-
gitimement espérer décrocher le titre mondial. De
sacrées batailles en perspective, dont la prochai-
ne aura lieu lors du GP d'Italie à Misano, le 15
avril, une date à retenir.

250 cm3 :1. Patrick Fernandez (Fr), Yamaha, 28
tours = 114,912 km en 47'10"10 (146,16 km/h).
2. Christian Sarron (Fr), Yamaha, à 1"10. 3. Alfon-
so Pons (Esp), Kobas-Rotax, à 3"4. 4. Manfred
Herweh (RFA), Yamaha, à 30"4. 5. Anton Mang
(RFA), Yamaha, à 37"0. 6. Karl-Thomas Grassel
(RFA), Yamaha, à 48"9. 7. Jean- François Baldé
(Fr), Pernod. 8. Ivan Palazzese (Ven), Yamaha. 9.
Carlos Lavado (Ven), Yamaha. 10. Alan Carter
(GB), Yamaha. Puis: 16. Jacques Cornu (S), Ya-
maha. - Tour le plus rapide: Fernandez 136 "52
(153,07 km/h).

500 cm3: 1. Eddie Lawson (EU), Yamaha, 30
tours = 123,120 km en 53'22"40 (138,39 km/h).
2. Raymond Roche (Fr), Honda, à 12"6. 3. Barry
Sheene (GB), Suzuki, à 12"9. 4. Didier de Radi-
guès (Be), Chevallier-Honda, à 15"8. 5. Sergio
Pellandini (S), Suzuki, à 1'4"0. 6. Massimo Broc-
coli (lt), Honda, à V2" 6. 7. à un tour: Boet van
Dulmen (Ho), Suzuki. 8. Christian Le Liard (Fr),
Chevallier-Honda. 9. Chris Guy (GB), Honda. 10.
Brett Hudson (AS), Suzuki. -Tour le plus rapide:
Sheene 1'42"39 (144,29 km/h).
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A vendre au centre du village historique
d'Icogne (VS), à 5 km de Crans-Montana

splendide parcelle
équipée.

Ensoleillement exceptionnel. Surface:
1000 m2. Hypothèque à disposition. Auto-
risation de construire accordée.

Tél. 027/23 11 46, heures de bureau.
36-54670
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A louer un charmant

petit
appartement
4 pièces
indépendant, en du-
plex.
Fr. 800.- par mois,
charges comprises.

Tél. 027/2310 42.
36-2440
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A vendre, dans la région de Martigny I Troistorrents (à dix minutes de Monthey)
avendre

2?TÎ**SSïrSS magnifique villa familialeavec les murs, emplacement excep- ¦¦¦••a" -|
tionnel. Construction récente, comprenant séjour ,
Affaire intérPsciantP à riévplnnner r>ar salle à manger, cuisine équipée, 3 cham-
couôll de métier 

dével0Pper par bres à coucher, bains, W.-C, combles
Pr ann nnn aménageables, couvert pour voiture,t-r. auu uuu. . Aménagement extérieur terminé.
_ Terrain d'environ 1000 m'.Pour tous renseignements : Prix de vente : Fr. 320 000.-.
HRC Services S.A., conseils en hôtel-
lerie et restauration, rue Bonivard 10, Pour visiter tél. 025/77 21 78
1201 Genève. 71 74 77.
Tél. 022/32 70 57. 18-1972 143 772912
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VOUS. Ouvert sans interruption dès 10H30

US ANNONCES DIVERSES

I Au mieux de sa forme: Fiat Ritmo

Nouvel agent principal
à votre disposition

CENTRE DU BOIS MASSIFca
Ebénistes - Menuisiers - Charpentiers
Bricoleurs et tous maîtres d'état

Dans nos nouveaux locaux
à votre service

- toute l'année du bois sec
- massif , brut ou raboté
- toutes essences, toutes épaisseurs
- produits de raboterie, boiseries, lames
- rayonnages, listeries, moulures
- tables, tabourets, bancs et agencements rustiques r

Vente au détail
Débit sur mesure

70 ans au service de la clientèle

Wenger & Cie S.A.
Villeneuve - Tél. 021 /60 15 02

Scierie et commerce de bois

22-16210

Grande campagne
de nettoyage de moquettes
pour bureaux, magasins, entreprises
grandes surfaces, privés, etc.

un nettoyage en profondeur
s'impose!
Avec notre
nouvel appareil
(système « injection-extraction »), nous
vous garantissons un travail impeccable.

Nos prix : de Fr. 5- à Fr. 8.- le mètre
carré selon surface.

Nous attendons votre appel

VALVIT
Entreprise de nettoyage
Jean-Charles Beytrison
Rue de Lausanne 10, Sion
Tél. 027/22 74 55

36-6862



"k

Ce deuxième titre de meilleure
skieuse du monde suffira-t-il à
lui faire oublier Sarajevo? Rien
de moins sûr! Les Jeux ne re-
présentaient-ils pas l'objectif su-
prême d'Erika Hess en 1984? La
skieuse de Grafenort a complè-
tement échoué en Yougoslavie.
Le souvenir de Sarajevo devait
la poursuivre pendant long-
temps. Erika n'est redevenue
Erika que le 17 mars en rempor-
tant le slalom géant de Jasna.
Entre Sarajevo et Jasna, Erika a
traversé une longue période de
doute lors d'une tournée amé-
ricaine difficile.

En 1982, Erika avait été sur-
nommée « Gold Erika» aux
championnats du monde de
Schladming. Sur sa lancée, elle
s'imposait avec brio en coupe
du monde. A 20 ans, elle appa-
raissait alors comme la reine du
ski féminin. L'année suivante,
son hégémonie était brisée par
l'affirmation de Tamara McKin-
ney. Cette saison, Erika a repris
son bien grâce à un parcours
remarquable avant Sarajevo.
Victorieuse à six reprises, spé-
cial de Kranjska Gora, spécial
de Maribor, géant de Val-d'Isè-
re, géant de Saint-Gervais, com-
biné de Sestrière et combiné de
Val-d'Isère, Erika prenait une
première option sur la victoire fi-
nale. Une victoire qui lui sera
contestée jusqu'à l'ultime
épreuve par Hanni Wenzel,
étonnante en début de saison
par ses deux victoires en des-
cente, à Haus et à Badgastein.

Erika 's digest: née le 6 mars
1962 à Grafenort. Coupe du
monde: 28e en 1978; 15e en
1979; 7e en 1980; 2e en 1981;
1re en 1982; 3e en 1983; 1re en
1984; championne du monde du liPilI S ' WÊmmËÈÈËÈMSm
slalom, du géant et du combiné "¦¦ ' — ™ " * ¦i—- fUMMIlU fi
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mporter Pour la deuxième fois la
toires en coupe du monde. couPe du monde 1983-1984. Bélino AP

Disputés sur la piste de ré-
ception du tremplin de Holmen-
kollen, les deux slaloms paral-
lèles qui mettaient un terme à la
coupe du monde 1983-1984 se
sont terminés par les victoires
de l'Autrichien Hans Enn et de
la Tchécoslovaque. Olga Char-
vatova, victorieuse de la Suis-
sesse Erika Hess dans la finale
féminine.

De l'avis général, ces deux
épreuves se sont courjes sur
une piste trop courte et trop rai-
de pour donner lieu à des cour-
ses vraiment sérieuses. Cer-
tains duels très serrés n'en ont
pas moins passionné le public.
Chez les dames, cette ultime
épreuve de la coupe du monde
féminine a permis à Brigitte Ga-
dient de se confirmer comme
l'une des meilleures slalomeu-
ses du monde. La skieuse de
Flums n'a été éliminée qu'en
demi-finale... par sa compatrio-
te Erika Hess, laquelle ne devait
s'incliner que d'un rien en fi-
nale devant Olga Charvatova.

Chez les messieurs, on atten-
dait Stenmark mais Hans Enn
s'est finalement montré le meil-
leur, en battant le Suédois en
demi-finale puis en prenant le
meilleur en finale sur son com-
patriote Anton Steiner, disqua-
lifié dans la deuxième manche.

• Slaloms parallèles d'Oslo
Messieurs. Quarts de finale

SEMAINE SUISSE DE SKI NORDIQUE
Un inconnu vainqueur à Saas Fee

L'Autrichien Hanspeter Schwendiger a remporté, 43'28"; 7. Pavel Bene (Tch) 43'29"; 8. Markus Fâhn-
contre toute attente, les 15 km de Saas Fee,' deuxième drlch (S) 43'39"; 9. Jochen Behle (RFA) 43'40"; 10.
étape de la semaine suisse de tond. L'Autrichien, to- Dustin Wayne (Can) 43'45"; 11. Konrad Hallenbarter
talement inconnu au niveau international, a devancé (S) 43'52". Puis: 17. André Rey (S) 44'15"; 18. Bruno
le Norvégien Terjoe Langli et Alfred Schindler, rel&- Renggli (S) 44'16"; 19. Daniel Sandoz (S) 44'18".
gués respectivement à 13 et 15 secondes. Classement de la semaine suisse de fond après

Vainqueur vendredi soir à Obergoms, le Jurassien deux des six courses: 1. Ambûhl 33 points; 2.
Daniel Sandoz n'a pas répondu à l'attente en Valais. Schindler et Fahndrlch 29; 4. Hallenbarter 28; 5. Lan-
Dix-neuvième à 1 '13", il a perdu sa place de leader au gli 26; 6. Bruce Likely (EU) 23.
classement général de cette Semaine suisse. Un autre 8 km dames: 1. Alzbeta Havracikova (Tch) 25"01 ; 2.
membre de l'équipe de Suisse, Konrad Hallenbarter, Shirley Firth (Can) 25"11; 3. Anne Krogstad (Nor)
11e à 47 secondes, a également été victime d'une 25"17; 4. Hilde Gjermundshaug (Nor) 25"38; S. Mar-
contre- performance à Saas Fee. tina Schônbachler (S) 25"42; 6. Andréa Grossegger

Chez les dames, la victoire est revenue à la Tché- (Aut) 25"55. Puis: 8. Karin Thomas (S) 26"10; 9.
coslovaque Alzbeta Havracikova. Gaby Scheidegger (S) 26"12; 10. Heldl Niederberger

15 km messieurs : 1. Hanspeter Schwendinger (Aut) (s) 26'22"; 12. Monika Germann (S) 26"38.
43'05"; 2. Terjoe Langli (Nor) 43'18"; 3. Alfred Schln- Classement après deux courses: 1. Havracikova et
dler (S) 43'20"; 4. Dominique Locatelli (Fr) 43'22"; 5. Gjermundshaug 17; 3. Krogstad 16; 4. Firth 15; 5. Ka-
Joss Ambûhl (S) 43'25"; 6. Gérard Durand fFr") rin Thomas 12; 6. Schônbachler 11.

Franz Gruber (Aut) bat Thomas
Burgler (S). Anton Steiner (Aut)
bat Andréas Wenzel (Lie). Hans
Enn (Aut) bat Jure Franko
(You). Ingemar Stenmark (Su)
bat Martin Hanggi (S). Demi-fi-
nales: Steiner bat Gruber et
Enn bat Stenmark. Finale pour
la 3e place: Stenmark bat Gru-
ber. Finale: Enn bat Steiner.

Dames. Quarts de finale: Eri-
ka Hess (S) bat Marina Kiehl
(RFA). Brigitte Gadient (S) bat
Dorota Tlalka (Pol). Tamara
McKinney (EU) bat Perrine Pe-
len (Fr). Olga Charvatova (Tch)
bat Hanni Wenzel (Lie). Demi-
finales: Erika Hess bat Brigitte
Gadient et Olga Charvatova bat
Tamara McKinney. Finale pour
la 3e place: Tamara McKinney
bat Brigitte Gadient. Finale:
Olga Charvatova bat Erika
Hess.

Coupe du monde
un bilan suisse
unique

La Suisse a obtenu le meil-
leur bilan de son histoire dans
la coupe du monde 1983-84 de
ski alpin. Le trophée Individuel
lui est revenu pour la deuxième
fois, après Peter Lûscher et
grâce à Pirmin Zurbriggen,
chez les messieurs. Chez les
dames, Erika Hess, déjà victo-
rieuse en 1982, lui a apporté sa

quatrième victoire, Lise-Marie
Morerod et Marie-Thérèse Na-
dig ayant été les précédentes
lauréates helvétiques. Des suc-
cès suisses ont également été
enregistrés dans la coupe du
monde de descente (Urs Râber
et Maria Walliser) ainsi que
dans celles du slalom géant et
du combiné féminins (Erika
Hess). En fait, sur des dix tro-
phées individuels qui étaient
attribués, quatre seulement lui
ont échappé.

Victoire suisse également, la
troisième, dans la coupe du
monde des nations, gagnée
avec 273 points d'avance sur
l'Autriche et ce avec notam-
ment un total de 20 victoires
sur 70 courses disputées.

W RÉDACTION
JKL SPORTIVE IWT 1950 Slon I
(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bâiller
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

responsables du ski européen
que «sa » commune est main-
tenant prête pour organiser des
compétitions à l'échelle supé-
rieure. Nous le lui souhaitons
pleinement.

Comptant pour la finale de la
coupe d'Europe de ski, les
épreuves techniques se sont ter-
minées samedi à Saas Fee, avec
le slalom géant réservé aux
hommes. Une fois de plus, com-
me les précédentes, tenues au
cours de cette semaine sur les
hauts du Village des glaciers,
cette dernière confrontation a
connu un franc succès. Mar-
quée de l'empreinte de gens dé-
voués à l'organisation de telles

La dernière épreuve mascu-
line est revenue à l'Autrichien
Hannes Spiss dans le slalom
géant. Spiss a devancé de 38
centièmes de seconde le Suisse
Hans Pieren. Les résultats :

Slalom géant de Saas Fee: 1.
Hannes Spiss (Aut) 2'18"95. 2.
Hans Pieren (S) à 0"38. 3. Tho-
mas Stangassinger (Aut) à 1 "36.
4. Werner Marti (S) à 1"38. 5.
Carlos Salvador Fuentes (Esp) à
2"03. 6. Daniel Fontaine (Fr) à
2 "61. Puis: 11. Jûrg Seller (S) à
3"12. 14. Chrlstoph Wachter (S)
à 3"84. 18. Luc Genolet (S) à
6"30. 20. Eric Dubosson (S)
2'26"13.

manifestations, qui ont noms
Waldemar et Albert Kalbermat-
ten, Paul, Kurt, Philippe, Anto-
nius, Alphonse et Hubert Bu-
mann, André Lochmatter et
Amadee Perrig, enfin. S'il était
encore nécessaire, mention-
nons une nouvelle preuve de la
renommée de ces organisa-
teurs, dépassant largement les
limites du pays. Chargés d'or-
ganiser l'an prochain une
épreuve pour la coupe du mon-
de, les Espagnols de Baqueira-
/Beret s'étaient déplacés nom-
breux pour superviser cette ma-
nifestation. Ces hôtes sympathi-
ques s'en sont retournés com-
blés. D'autant plus que leur ci-
cérone ne fut autre que M. Hu-
bert Bumann en personne.

Le bilan
de la coupe d'Europe

Les Autrichiens ont nette-
ment dominé l'édition 1983-
1984 de la coupe d'Europe. Sur
huit trophées mis en compéti-
tion, ils se sont en effet assuré
six victoires. Seuls, le Suisse
Luc Genolet (gagnant du clas-
sement de la descente) et l'Al-
lemand de l'Ouest Josef Schlck
(slalom géant) sont parvenus à
battre quelque peu en brèche
cette supériorité affichée par les
jeunes skieurs et skieuses autri-
chiens. Pour le Valaisan d'Hé-
rémence, ce titre de champion
d'Europe est une belle récom-
pense. Elle met en valeur sur-

Ponctuée par des productions
de la fanfare locale, la procla-
mation des résultats a réuni un
nombreux public sur la place du
village. Assisté du député Adol-
phe Anthammatten, M. Benjamin
Bumann, député-président de la
localité a honoré la cérémonie
de sa présence et ne s'est pas
montré peu fier d'apprendre des

La dernière épreuve de la saison de coupe du monde,
à Mourmansk, s'est achevée par la victoire du Soviétique
Michail Deviatiarov sur 15 kilomètres. En l'absence des
meilleurs Scandinaves et surtout du Suédois Gunde
Svan, déjà assuré de son triomphe final avant cette ultime
course, les Soviétiques ont d'ailleurs nettement dominé
sur les rivages de la mer de Barents en s'attribuant les
quatre premières places.

Sur un parcours exigeant, qui comportait de nombreu-
ses montées, les Suisses ont une fois de plus tiré leur
épingle du jeu. C'est ainsi que Andi Grùnenfelder s'est
classé au onzième rang et que son camarade de club
Giachem Guidon terminait treizième. Pour Grùnenfelder,
il s'agissait là de la conclusion d'une saison particuliè-
rement brillante. Le jeune étudiant grison a en effet ter-
miné toutes les épreuves de l'hiver «dans les points » à
l'exception de celle disputée à Ramsau, où il avait dû dé-
clarer forfait en raison d'une grippe.

Cela lui a valu de prendre la septième place du clas-
sement final de la coupe du monde, soit trois rangs de
mieux que l'an dernier. Une telle constance sur le plan in-
ternational, seul Gunde Svan l'a affichée cette saison,
mais à un niveau il est vrai supérieur.

Ces épreuves de Mourmansk comportaient également
un relais féminin sur 3x5 kilomètres. Associée aux Nor-

Evi Kratzer. 15e au classement final
La Norvégienne Inger Hélène Nybraaten a rem-

porté la dernière épreuve de la coupe du monde
qui s'est disputée à Mourmansk , une ville portuai-
re dans le nord-ouest de l'URSS. Elle a devancé à
l'issue des dix kilomètres du parcours la Soviéti-
que Raisa Smetanina de près de 30 secondes. Tri-
ple championne olympique à Sarajevo, la Finlan-
daise Marja-Liisa Hàmalâinen, déjà assurée de sa
victoire en coupe du monde, n'a pas participé à
ce 10 km.

Evi Kratzer a pris le 14e rang. 22e à la mi-cour-
se, Evi Kratzer a su garder des ressources pour
gagner huitiplaces dans les cinq derniers kilomè-
tres. Au classement final de la coupe du monde, la
championne suisse occupe la 15e rang. Les résul-
tats :

En remportant la 23e épreuve de la saison sur le trem-
plin de 70 m de Planica, Jens Weissflog s'est adjugé la
coupe du monde de saut. Avec des bonds à 97 m et 90 m,
le jeune Allemand de l'Est s'est montré le meilleur dans
les deux manches.

Matti Nykanen, le grand rival de Weissflog, a fait l'im-
passe sur les deux concours de Planica. En effet , le Fin-
landais ne pouvait plus marquer le moindre point en cou-
pe du monde après ses cinq succès dans la deuxième
partie de la saison.

Le Jurassien Fabrice Piazzini a obtenu le meilleur ré-
sultat de sa carrière en coupe du monde avec une septiè-
me place. Même si les absents étaient nombreux samedi
en Yougoslavie, Piazzini a réussi là un résultat de tout
premier ordre.

Le Tchécoslovaque Pavel Ploc, médaillé de bronze au
grand tremplin de Sarajevo, a remporté le concours de
saut au tremplin de 90 mètres de Planica, ultime épreuve
de la coupe du monde. Déjà assuré de sa victoire finale
depuis son succès de samedi au petit tremplin, l'Alle-
mand de l'Est' Jens Weissflog s'est contenté cette fois
d'une huitième place. Weissflog avait gagné la veille sa
première couoe du monde à 19 ans. au terme d'une sai-

tout une régularité du jeune
skieur de 20 ans, qui a démon-
tré d'excellentes dispositions
de descendeur. Luc Genolet, un
réel espoir du ski suisse, qui
aura certainement une chance,
à moyen terme de trouver place
dans l'équipe A.

Pour l'instant, nous félicitons
Luc pour cette belle prestation.
Vraiment l'AVCS dans son an-
née du 50e anniversaire est
comblée. Après Julen, après
Zurbriggen, Genolet apporte un
nouveau fleuron à la compéti-
tion valaisanne. Les classe-
ments finals:

Messieurs. Général 1. Diet-
mar Kôhlbichler (Aut) 211 p. 2
Josef Schick (RFA) 172. 3. Tho-
mas Stangassinger (Aut) 169.

Descente: 1. Luc Genolet (S)
61. 2. Mlchael Plôchinger (S)
53. 3. Rudolf Huber (Aut) 50.

Slalom géant: 1. Josef Schick
(RFA) 127. 2. Gùnther Marxer
(Lie) 94. 3. Hans Pieren (S) 75.

Slalom: 1. Dietmar Kôhlbi-
chler (Aut) 128. 2. Thomas Stan-
gassinger (Aut) 82. 3. Roland
Pfeifer (Aut) 79.

Dames. Général: 1. Anita
Wachter (Aut) 365. 2. Ulrike
Maier (Aut) 251. 3. Vreni Schnei-
der (S) 210.

Descente: 1. Gudrun Arnitz
(Aut) 86. 2. Karen Percy (Can)
81.3. Heidi Zeller (S) 67.

Slalom géant: 1. Anita Wach-
ter (Aut) 191. 2. Vreni Schneider
(S) 170. 3. Ulrike Maier (Aut) 78.

Slalom: 1. Ulrike Maier (Aut)
110. 2. Anita Wachter (Aut) 87.
3. Monica Aeijae (Su) 71.

vegiennes Grete Nykkelmo et Brit Pettersen, Evi Kratzer y
a pris la quatrième place, à 52" du relais tchécoslova-
quie, qui l'a emporté. Les résultats :

Fond 15 km de Mourmansk: 1. Michaeil Deviatiarov
(URSS) 42'22"9; 2. Vladimir Smirnov (URSS) 42'27"2; 3.
Andrei Astachkin (URSS) 42'53"5; 4. Nicolai Simiatov
(URSS) 42'59"0; 5. Jim Galanes (EU) 43'5"5. Puis: 11.
Andl Grùnenfelder (S) 43'18"4; 13. Giachem Guidon (S)
43'26"9.
• Classement final de la coupe du monde: 1. Gunde
Svan (Su) 145; 2. Thomas Wassberg (Su) 96; 3. Harri Kir-
vesniemi (Fin) 93; 4. Tor Hakon Holte (No) 86; 5. Vladimir
Sachnov (URSS) 85; 6. Nicolai Simiatov (URSS) 84; 7.
Andi Grùnenfelder (S) 73; 8. Lars Erik Eriksen (No) 70; 9.
Jan Ottosson (Su) 65; 10. Jan Lindvall (No) 60; 11. Aki
Karvonen (Fin) 58; 12. Ove Aunli (No) et Giachem Guidon
(S) 55; 14. Youri Burlakov (URSS) 54; 15. Alexandre Sa-
vialov (URSS) et Oddvar Bra (No) 48. Puis: 23. Konrad
Hallenbarter (S) 35; 45. Joos Ambûhl (S) 10.

Par équipes: 1. Suède 490; 2. URSS 473; 3. Norvège
457; 4. Finlande 319; 5. Suisse 194.

Dames. - Relals 3x km: 1. Tchécoslovaquie 50'40"01 ;
2. Norvège 50'53"23; 3. URSS 51'7"19; 4. Norvège/Suis-
se (Grete Nykkelmo, Brit Pettersen, Evi Kratzer) 51 '32"05.

10 km dames: 1. Inger Hélène Nybraaten (Nor)
33'35"7; 2. Raisa Smetanina (URSS) 34'02"4; 3.
Anne Jahren (Nor) 34'05"1; 4. Lioubov Zimiatova
(URSS) 34'27"2; 5. Kveta Jeriova (Tch) 34'30"3; 6.
Anna Pasiarova (Tch) 34'37"0; 7. Tamara Marka-
chanskaia (URSS) 34'37"7; 8. Gabriela Svobo-
dova (Tch) 34'48"0; 9. Natalia Furletova (URSS)
34'56"1; 10. Ljoubov Oklopkova (URSS) 35'01"1.
Puis: 14. Evi Kratzer (S) 35 09"1.

Classement final de la coupe du monde: 1.
Marja-Liisa Hàmalâinen (Fin) 134 points; 2. Sme-
tanina 114; 3. Jeriova et Nybraaten 102; 6. Marie
Risby (Sue) 95; 7. Berit Aunli (Nor) 89; 8. Brit Pet-
tersen (Nor) 87; 9. Markachanskaia 82; 10. Anette
Bô (Nor) 78. Puis: 15. Kratzer 55; 50. Christine
Brûgger (S) 3; 66. Karin Thomas 1.

son qui l'avait déjà vu triompher dans la Tournée des
quatre tremplins ainsi qu'aux Jeux olympiques (petit
tremplin).

Les résultats. - Concours de Planica au tremplin de
90 m: 1. Pavel Ploc (Tch) 203,0 (122 + 123 m); 2. Vegard
Opaas (No) 171,4 (Pol) 162,5 (113 + 107); 4. Andréas
Bauer (RFA) et Ernst Vettori (Aut) 160,1 ; 6. Primoz Ulaga
(You) 157,4; 7. Ladislav Dluhos (Tch) 152,6; 8. Jens
Weissflog (RDA) 152,8; 9. Ulf Findeisen (RDA) 147,0; 10.
Adolf Hirner (Aut) 146,1. Puis: 28. Pascal Reymond (S)
126,2 (101 + 97) ; 32. Fabrice Piazzini (S) 119,5 (96 + 99) ;
49. Christian Hauswirth (S) 79,3 (89 + 83).

Classement final de la coupe du monde: 1. Jens
Weissflog (RDA) 230; 2. Matti Nykënen (Fin) 217; 3. Pavel
Ploc (Tch) 148; 4. Jeff Hastings (EU) 123; 5. Jlri Parma
(Tch) 122; 6. Primoz Ulaga (You) 120; 7. Klaus Ostwald
(RDA) 119; 8. Horst Bulau (Can) 102; 9. Jari Puikkonen
(Fin) 101 ; 10. Vegard Opaas (No) 96. Puis les Suisses:
32. Hansjorg Sumi 32; 48. Fabrice Piazzini 14; 52. Chris-
tian Hauswirth 10.

Par nations: 1. Finlande 558. 2. RDA 151. 3. Tchéco-
slovaquie 479. 4. Autriche 423. 5. Norvège 413. 6. Etats-
Unis 208.
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A vendre à SIERRE
à Rionda s/Veyras
dans immeuble rénové

APPARTEMENTS
21/2 dès Fr. 115 500.-
31/2 dès Fr. 164 000.-
4% au Rez Fr. 169 000.-
•Résidentiel »A mi-coteau
•Vastes pièces aménageables
• Possible aux étrangers
• Excellent placement pour

investisseur

Renseignements et Visites

City immobilier
Léman 23, MARTIGNY
Tél. 026/2 41 21 

'

Cervia
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: 1 Région Martlgny-Vllle

SION A vendre à Monthey SSfeé gSBef" "

Condémines 22

kiOSQUe appartement
:40 m2 environ, disponi- Z* OU Villa
atement ou pour date à 

^QS SpOTTS minimum 4 ch. à cou-
r- .10"0-~_ - r cher, confort.

Saxon
Venez au soleil de CIUDAD
(Alicante)

Q
rT«fr»?io.a^ 

au cœur du villa9e(Torrevle|a) situation privilégiée

Climat sec
16,5°
de moyenne
à l'année

ble immédiatement ou pour date a
convenir. Fr. 1000.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Idéal pour
la retraite et
les vacances

maison
à rénoverTél. 025/71 82 82 Tél. 026/6 36 3'

36-425218 (heures de bureau).
36-400290 Villas avec 1 chambre a coucher ou

plus, salon, salle de bains, terrasse et
500 m2 de terrain, à partir de
3 487 500 ptas, env. Fr.s. 48 000.-.
Bungalows avec 2 pièces ou plus, cui-
sine, douche, terrasse, jardin, à partir
de 1 944 000 ptas, env. Fr.s. 27 000.-.

Norteve S.A.
Ch. des Cèdres 2,1004 Lausanne

0 021 /38 33 28 - 37 28 55

1000 m3
actuellement
2 appartements
chauffage central
2 terrassesLa vitalité

retrouvée
Cesenatico
pour vacances en fa-
mille, grand choix de
maisons et apparte-
ment.

Plage privée.

Fr. 230 000.-
cogestîmsa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

es. fca

îSli En cas de fatigue chronique, vertiges, perte de mémoire, épuisement
baisse des facultés physiques et de nervosité cardiaque.

f  BaSS^ .̂ 1̂ ''"v!'Ww Votre organisme fabrique constam
. f̂lpY. , -Y Y .>* '¦. ' . ¦.¦n3 ment des substances toxiques qui , si elles

' ¦':,-%;C'âiKjflK'' s'accumulent , provoquent la fatigue.
Une solution : faire de l'exercice et

boire régulièrement Vittel , eau minérale
fea*,, Wi naturelle - fWMBBMUNAIUliaU

Pauvre en sodium, xJXTT ' i
H)k riche en sulfates , Vittel vous VltXCl

\ aide à chasser facilement les <;««<>*««
/ impuretés qui fati guent *̂«'£Si:B

^Hjjfljl votre corps, ^.ri^rrr^
Bk Buvez, éliminez, ^SIIKIMIS

vous retrouverez la v i t a l i t é
qui es! en vous. sSÊSSÎ^

Vittel , eau minérale naturelle
sulfatée calcique.

240 capsules
Fr. 19.80
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HOCKEY SUR GLACE
Du renfort
au Genève Servette

Néo-promu en LNB, Ge-
nève Servette annonce l'en-
gagement pour la saison
prochaine du gardien Lud-
wig Lemmenmeier (La
Chaux-de-Fonds), du défen-
seur Johan Fehr (CP Berne)
et des attaquants Peter
Schranz (Arosa) et Patrice
Niederhauser (La Chaux-de-
Fonds).
CURLING
Défaite suisse
à Perth

Les Suissesses ont rate
leur entrée dans le cham-
pionnat du monde féminin, à
Perth. Devant un millier de
spectateurs, elles se sont in-
clinées face aux Canadien-
nes, victorieuses par 5-3.

Après un premier end nul,
les Canadiennes ont pris
l'avantage par 1-0 au 2e end.
Après deux nouveaux ends
nuls, elles firent la décision
en marquant deux pierres.
Les Suissesses de Wetzikon
revinrent à 3-2 mais elles ne
parvinrent pas à renverser la
situation. Résultats du pre-
mier tour:

Suisse - Canada 3-5.
Ecosse - France 11 -5. Etats-
Unis - Suède 4-8. Norvège -
Italie 9-2. RFA - Danemark
8-2.
RUGBY
Le championnat
de Suisse
• LNA, tour final: Sporting
Genève - Stade Lausanne
10-15 (10-9).

Poule de classement: In-
ternational Genève - La
Chaux-de-Fonds 26-13 (18-
3). Albaladejo - Bâle 8-9 (4-
3).
SPORTS MILITAIRES
Le 20e titre
de Hans Flutsch

A Grindelwald, Hans
Flutsch (Arosa) a obtenu son
¦e titre national de polya-
mlon d'hiver, le 19e consé-
cutivement. Classement de
ce championnat (quatre
épreuves):

1. Hans Flutsch (Arosa)
4450 p. 2. George Stalder
(Warth) 4363. 3. Gôran Lars-
son (Su) 4084. 4. Adrian
Staub (Pontresina) 3992. 5.
Stefan Kurt (Zweisimmen)
TENNIS DE TABLE
Tournoi
international
de Winterthour

Simple messieurs, demi-
finales: Stefan Renold (Klo-
ten) bat Thomas Busin (Sar-
nen) 20-22, 22-20, 17-21, 21-
15, 22-20. Olga Nemes (Rou)
bat Martin Hafen (Wil) 21-18,
21-15, 21-11. Finale: Nemes
bat Renold 21-17, 21-13, 21-
14.
TENNIS
Les tournois
à l'étranger
• Dallas. Simple dames,
demi-finales : Kathy Jordan
(EU) bat Zina Garrison (EU)
6-4 6-4. Hana Mandlikova
(Tch) bat Pam Shriver (EU)
6-4, 6-3. "
• Rio de Janeiro. - Match
exhibition: Bjorn Borg (Su)
bat Carlos Kirmayr (Bré) 6-4,
7-5.

Surprise à Milan
Le jeune Suédois Stefan

Edberg, meilleur junior mon-
dial en 1983, a créé une sur-
prise en finale du tournoi du
Grand Prix de Milan. II a en
effet battu très facilement
son compatriote Mats Wilan-
der , qu'il a «exécuté » en
deux sets, sur le score de 6-4
6-2.

lïEEESl^
ILa course juniors

de Lausanne
Lausanne. - Course pour

juniors (92 km): 1. Luigi
Mancini (Chailly) 2 h 22'40".
2. Philippe Perrakis (Lucens).
3. Michel Amstadt (Macolin),
même temps. 4. Marco Za-
nichelli (Monthey) à 2'40. 5.
François Schaeppi (Lucens).
6. Pascal Lachaux (Genève),
même temps, suivis du pelo-
ton.

Benno Wiss: et de trois!
Déjà deux fois vainqueur cette saison au Tes- cile, ce qui explique que 67 seulement des 168

sin, l'Argovien Benno Wiss a encore remporté le partants aient finalement terminé.
Tour du Stausee à Klingnau, une épreuve qu'il Le classement: 1. Benno Wiss (Hochdorf) les
avait gagnée l'an dernier. II a pris le large à 2,5 km 163,8 km en 3 h 42'01 " (44,266); 2. Patrick Hosot-
de l'arrivée et après avoir compté 10 secondes te (Fr) à 2"; 3. Jocelyn Jolidon (Bassecourt); 4.
d'avance, il a franchi la ligne avec deux secondes Omar Pedretti (Mendrisio); 5. Michel Ansermet
sur le peloton, dont le sprint a été remporté par le (Payerne); 6. Marcel Stàuble (Kaisten); 7. Hans Le-
Français Patrick Hosotte. dermann (Stafa); 8. Richard Trinkler (Sirnach); 9.

La tâche de Benno Wiss a été facilitée par le Alain Boos (Fr); 10. Peter Hilse (RFA); 11. Arno
manque de réaction de ses adversaires. Seul Mùl- Kùttel (Wohlen); 12. Jôrg Mulier (Brugg); 13. Clau-
ler chercha à le contrer lorsqu'il sortit du peloton, de Jenny (Belmont); 14. Hans Haltiner (Gippin-
mais en vain. La course a été marquée par de gen); 1 S.Christian Millier (Berne) tous même
nombreuses attaques mais toutes échouèrent, à temps. Dames: 1. Gaby Altweck (RFA) 35 km en
l'exception de celle du futur vainqueur. Mais ces 55'49" (37,730); 2. Stefy Carminé (Lugano); 3.
offensives contribuèrent à rendre la course diffi- Sandra Schumacher (RFA) même temps.

L'Irlandais Sean Kelly a réus-
si un parcours sans faute à l'oc-
casion du Critérium internatio-
nal de la route qui s'est disputé
ce week-end dans la région
d'Antibes.

Sean Kelly, déjà vainqueur
cette année de Paris - Nice, a
dominé tous les adversaires qui
lui étaient opposés. Après s'être
imposé samedi au sprint à
Juan-les-Pins, il a également
remporté les deux étapes de di-
manche.

En fait, Sean Kelly s'était as-
suré d'un deuxième succès
dans le Critérium international
dès dimanche matin. Dans une
très difficile course de côte, l'Ir-
landais, profitant de la supério-
rité collective de son équipe,
avait pris un avantage détermi-
nant.

Sur les hauteurs de Caussols,
Sean Kelly termina, en effet, en
solitaire avec plus de deux mi-
nutes d'avance sur Pascal Si-
mon, Jean-Mary Grezet et Ste-
phen Roche, tandis que Greg lateur constitué par la course de
LeMond et Bernard Hinault per- côte de dimanche matin. Qua-
daient, eux, plus de 3 minutes et trième du contre la montre, Gre-
toute chance de remporter
l'épreuve.

Sean Kelly ne devait cepen-
dant pas en rester là puisque
('après midi, sur le littoral médi-
terranéen, II mettait un point
d'honneur à s'adjuger aussi le
contre la montre a 48,211 km/h
de moyenne.

Kelly devançait Roche de 3
secondes, l'Espagnol Julian
Gorospe de 12 secondes, Jean-
Mary Grezet de 18 secondes. Le
retard de Bernard Hinault et de
Greg Lemond tournait autour de
la demi-minute.

Après Loulson Bobet (1951-

Liverpool, qui visait sa qua-
trième victoire consécutive, et
Everton, n'ont pas pu se dépar-
tager en finale de la coupe de la
ligue anglaise, à Wembley, de-
vant 100 000 spectateurs. Ils se
sont séparés sur le score de 0-0
après prolongations et Ils se re-
trouveront ainsi mercredi pro-
chain à Manchester, en finale à
rejouer.

Ce 131e derby entre les deux
équipes de Liverpool a tenu ses

HIPPISME A YVERDON
La 5e réunion des courses d'Yverdon a été perturbée par le retour

de l'hiver et les courses de plat qui étaient prévues ont dû être an-
nulées. Une surprise a été enregistrée dans la troisième course avec
la victoire de Hardi du Corta, à l'Ecurie Baliman. Miss Fleurier et Ou-
ragan du Bussy, que l'on attendait aux premières places, ont tous
deux été disqualifiés. Les résultats :

Trot (2150 m, 3000 francs): 1. Jezabeto (Ecurie Gardaz, Joe
Scheuber). 2. Kigolin (Kathrin Kumin), à une tête. 3. Indoe (Jean-
Claude Gardaz). 4. Jour de Sury. 5. Fradyl. 10 partants. Toto: G
17,85.

Trot (2150 m, 3000 francs): 1. Net (Ecurie Schneider, Erhard
Schneider). 2. Orelie des Puits (Jean-Pierre Zaugg) à une encolure
3. Morgon d'Arpaye (Pascal Schneider). 4. Méchoui Bébert. 5. Nora
de Belmont. 14 partants. Toto : G 6,30.

Trot (2150 m, 3000 francs) : 1. Hardi du Corta (Ecurie Baliman, Pa-
tricia Felber). 2. Kita Varfeuil (Léonard Devaud) à deux longueurs. 3.
Kiki de Genetines (Francis Dessaules). 4. Martinvast. 5. Rapid Dalia.
15 partants. Toto : G 43,80. P 5,10/5,10/9,90. J 615.-/T 369.

Trot (2550 m, 10 000 francs) : 1. L 'Azur (Ecurie Pittet, Yvan Pittet).
2. Miroir du Pon'(Jean-Jacques Chablaix) à un quart de longueur. 3.
Manon de Belmont (Bernard Perrin). 4. Idéal du Clos. 5. Lutin Char-
meur. 17 partants. Toto : 9,20/2,30/ , 1,60, 1,20/51,70/106.

Trot (2550 m, 3000 francs) : 1. Jacoso (Ecurie Meystre/Widmer ,
André Baartschi). 2. Harry la Gaité (Jean-Marc Caillet) à trois lon-
gueurs. 3. Krac Régent (Jean-Jacques Samuel). 4. Hambers. 5. Ixius
la Garenne. 8 partants. Toto : G 2,50.

1952) et Raymond Poulldor
(1971-1972), Sean Kelly réussis-
sait donc le doublé. Comme Hi-
nault en 1981, il a remporté les
trois étapes. A cette différence
près que le champion breton
n'avait alors devancé Jacques
Bossis que d'une seconde alors
que cette fois Kelly compte un
avantage final de 2'39" sur son
dauphin, Pascal Simon, qui a
parfaitement réussi sa rentrée.

Kelly, deuxième de Milan -
San Remo la semaine passée,
se confirme donc comme l'hom-
me fort de ce début de saison
alors qu'en revanche Bernard
Hinault n'a, une fols encore,
convaincu personne quant à
ses possibilités à reprendre sa
place au sommet de la hiérar-
chie internationale.

Second l'an dernier, Jean-
Mary Grezet est revenu au tout
premier plan ce week-end. Han-
dicapé à Paris - Nice par une
bronchite, le Neuchâtelois a
passé avec succès le test révé-

zet termine au même rang au
classement final.

Dans les rangs de l'équipe
Cilo, Urs Zimmermann a laissé
la meilleure impression. Dans le
groupe Hinault à Caussols, le
Soleurois a également démon-
tré ses qualités de routeur en
prenant la 12e place du contre
la montre. Auguste Girard a en-
registré hier l'abandon de De-
mierre et de Russenberger et
aussi l'élimination de Thal-
mann. Victime d'une chute la
veille, Beat Breu n'a jamais été
dans l'allure dimanche. Enfin,
Hubert Selz, transporté à l'hôpl-

promesses. La première mi-
temps, notamment, fut passion-
nante, les actions dangereuses
se succédant de part et d'autre.
La principale échut à Adrian
Heath, dont la rapidité causa
mille tourments à la défense de
Liverpool. II parvint à battre le
gardien Grobbelaar sorti à sa
rencontre mais alors que les
supporters d'Everton laissaient
déjà éclater leur joie, le défen-
seur Alan Hansen parvint à dé-

lai après sa chute de samedi,
n'a pas repris la course hier.

Les résultats: 2e étape, Juan-
Les-Pins - Caussols: 1. Sean
Kelly (Irl) les 83,5 km en
2 h 35'41"; 2. Pascal Simon (Fr)
à 2'11 "; 3. Jean-Mary Grezet (S)
à 2'19"; 4. Frédéric Vichot (S) à
2'20"; 5. Stephen Roche (Irl) à
2'33";6. André Chappuis (Fr)
m.t.; 7. Jean-Claude Bagot (Fr) à
3'12"; 8. Robert Alban (Fr) à
3'13"; 9. Luc Wallys (Be); 10.
Joop Zoetemelk (Ho), tous m.t.

3e étape, Antibes - Antibes en
contre la montre: 1. Kelly les
12,5 km en 15'33" (48,211
km/h); 2. Roche à 3"; 3. Julian
Gorospe (Esp) à 12"; 4. Grezet à
18"; 5. Jean-Luc Vandenbrouc-
ke (Be) à 20"; 6. Pascal Simon à
2"; 7. Bernard Hinault (Fr) à 22";
8. Greg Le Mond (EU) à 28"; 9.
Bagot à 29"; 10. Frédéric Brun à
31". Puis: 12. Urs Zimmermann
(S) à 47"; 15. Patrick Môrlen (S)
à 53"; 20. Daniel Wyder (S) à
59". 36. Bernard Gavillet (S)
17'01"; 40. Setfan Mutter (S)
1713"; 65. Mike Gutmann (S)
18'36"; 67. Beat Breu (S)
19'38"; 68. Antonio Ferrettl (S)
20*26".

Classement général final: 1.
Kelly 7 h 11'21"; 2. Pascal Si-
mon à 2'39"; 3. Roche à 2'43";
4. Grezet à 2'44"; 5. Vichot à
3'14"; 6. Gorospe à 3'32"; 7. Hi-
nault à 3'42"; 8. Lemond à
3'45"; 9. Bagot à 3'48"; 10.
Chappuis à 3'52". Puis: 11. Zim-
mermann à 4'06"; 18. Môrlen à
7'43"; 20. Wyder à 8'39"; 22.
Mutter 7h20'39"; 45. Gavillet
7 h 28'25"; 58. Gutmann
7 h 32'48"; 64. Breu 7 h 41'45";
65. Ferrettl 7 h 43'17".

gager sur la ligne.
En seconde mi-temps, c'est

Rush qui eut l'occasion, à deux
reprises en l'espace de trois mi-
nutes, de faire pencher la balan-
ce en faveur de Liverpool mais II
échoua les deux fois. La secon-
de fois, II se trouva seul et com-
plètement démarqué face au but
mais il trouva le moyen d'expé-
dier la balle par-dessus.

Everton : Southall; Stevens,
Bailey, Ratcliffe , Mountfield,
Reid, Irvine, Heath, Sharp, Ri-
chardson, Sheedy (Harper).

Liverpool: Grobbelaar; Neal,
Kennedy, Lawrenson, Whelan,
Hansen, Dalglishm Lee, Rush,
Johnston (Robinson), Souness.
• Les Rangers vainqueurs

de la coupe
de la ligue écossaise
En Ecosse, au Hampden Park

de Glasgow , le Celtic et les Glas-
gow Rangers n'ont pas pu, eux
non plus, se départager en fi-
nale de la coupe de la ligue (2-2
après prolongations). Les Ran-
gers se sont finalement adjugé
le trophée aux penalties, par
3-2.
• PORTUGAL. - Championnat
de 1re division (23e journée):
FC Porto - Farense 7-1. Benfica
Lisbonne - Penafiel 8-0. Porti-
monense - Sporting Lisbonne
0-6. Setubal - Guimaraes 2-0.
Estoril - Salgueiros 1 0. Braga -
Varzim 1-1. Agueda - Boavista
0-1. Rio Ave - Espinho 0-0. Clas-
sement: 1. Benfica 42; 2. Porto
41; 3. Sporting 33; 4. Setubal 26;
5. Braga 25.

'¦/ ¦ ¦.-v?'.

Benno Wiss: trois succès déjà et un début de saison
foudroyant. (Bélino AP)

SUR D'AUTRES ROUTES
Le Tour de Calabre

L'Italien Alfredo Chmetti a
remporté au sprint le Tour de
Calabre, une épreuve dispu-
tée sur 247 km. II a battu son
compatriote Danièle Carqli et . ,„..,„.., npPr|anr1aiole Belge Roger De Vlae, Bert Oosîe bosch a fernoorté
ct
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Le classement: 1. Alfredo en Belgique II s'est imposé

Chinetti (lt) les 247 km en 6 h |", .S^^SL Pi»r,2"
53'10"; 2. Danièle Caroli (lt); ?̂ wP,eT . -be|9e. E,ddy P'anc"
3. Roger De Vlaeminck 'Be); kaert; relègue a plus de deux
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Pierino Gavazzi (lt); 9. Marco J 
h 13 i 2'04" 3 Leo vanVitali (lt); 10. Johan Van der ,k.nît mÀ l o-™» - 1 P^Velde (Be), tous m.t. X"8* <Ho> a 2 °6X - A.ISF1 ;' Vanderaerden (Be) a 2'54 ;

«VélO-FICP»: 5- Ivan Lamote (Be); 6. Wil-
I#.II„ . ". . liam Tackaert (Be); 7. Ludo
Kelly premier leader peeters (Be); s. Luc coiyn

L'Irlandais Sean Kelly est ^e); 9 Walter Planckaert
le premier leader du nouveau Be ; Ja Patnck Versloys
classement «Vélo-FICP », qui (be)' tous mt -
permettra d'établir la hiérar- . _., .
chie complète de tous les La r lèCR© i
coureurs cyclistes profes-
sionnels. Le classement
«Vélo-FICP» (Fédération in-
ternationale des coureurs
professionnels) est au cyclis-
me ce que les classements
FIS sont au ski ou ATP en
tennis, à savoir qu'il sera mis
à jour chaque mois, tout en
tenant compte des perfor-
mances passées (les deux
dernières saisons). Kelly de-
vance, avec 940,5 points,
l'Italien Beppe Saronni
(856,75) et le Français Ber-
nard Hinault (591,5).

Le prochain classement,
qui tiendra compte de toutes
les épreuves professionnel-
les, sera établi à l'issue de la
classique Liège-Bastogne-
Liège du 15 avril.

Handball: coupes d'Europe
La première

La première coupe d'Europe attribuée cette saison,
celle des vainqueurs de coupe, est revenue au FC Bar-
celona qui, dans la seule des finales jouées en un seul
match, a profité de l'avantage du terrain pour battre les
Yougoslaves de Sloga Droboj par 24-21 (13-7). Cette fi-
nale s'est jouée devant 3000 spectateurs et Cabanas et
Uria ont été les principaux artisans du succès Catalan
en marquant respectivement sept et cinq fois. Les ré-
sultats :
• Messieurs. Champions. Finale, match aller: Dukla
Prague - Metaloplastica Sabac 21-17 (9-8).
• Coupe des coupes. Finale (un seul match): FC Bar-
celona - Sloga Dobjo 24-21 (13-7).
• Groupe de la fédération. Finale, match aller: Glad-
saxe Copenhague - TV Grosswallstadt 15-16 (6-9).
• Dames. Matches aller. Champions: Radnicki Bel-
grade - Bayer Leverkusen 22-16 (9-8). Coupe de la fé-
dération: VfL Oldenburg - Chimistul Vilcea (Rou) 18-22
(9-7)

Oosterbosch
remporte
le Grand Prix
Harelbeke

brabançonne
Dominée par les routiers

belges, la Flèche brabançon-
ne est revenue à Ronnie van
Holen. Devant son public à
Saint-Genese, Ronnie van
Holen a réglé au sprint ses
quatre compagnons
d'échappée.

Les résultats: 1. Ronnie
van Holen (Be) les 203 km en
4 h 16'52"; 2. Théo de Rooy
(Ho); 3. Paul Haaghedoorn
(Be); 4. Jean-Philippe Van
den Brande (Be); 5. Ludwig
Wynants (Be), tous m.t.; 6.
Patrick Versluys à 13"; 7.
Jean-Marie Wampers à 22";
8. Peter Winnen (Ho) m.t.; 9.
Emile Langereys à 38"; 10.
Jos Jacobs à 38".

a Barcelone






