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f ENERGIE
Lorsque nos eaux libres,

échappant à la poésie et au
romanesque, devinrent
houille blanche, le Valais
vécut son épopée des bar-
rages. Elle allait modifier
essentiellement les données
économiques d'un canton
jusqu'alors voué principa-
lement à l'agriculture. Pro-
priétaires de nos rivières,
les communes avaient ac-

LE JUSTE
MILIEU
cordé aux sociétés d'électri-
cité le droit d'exploiter,
pour un temps déterminé,
les chutes situées sur leur
territoire. Ces concessions
étaient des contrats aux
clauses facultatives réduites
à la plus simple expression.
Quand on s'était réservé
l'eau pour les bisses d'irri-
gation et du courant à bon
marché pour les habitants,
c'était à peu près tout.

•
Les travaux (construction

des barrages, conduites for-
cées, téléphériques, etc.) al-
laient de soi après ces con-
cessions : les démons verts
ne hantaient pas encore nos
vallées ! Si des oppositions
étaient faites ou si des con-
flits surgissaient, ils étaient
d'ordre strictement éco-
nomique. On ne s'entendait
pas sur le prix d'un alpage
noyé dans le futur lac d'ac-
cumulation ou sur celui du
bout de mayen nécessaire à
la route d'accès. Le souci
de ne pas trop abîmer le
paysage allait aussi de soi.
A tel point que là où autre-
fois seuls les alpinistes et
les bergers s'aventuraient,
des centaines de touristes
débarquent aujourd'hui
chaque dimanche d'été
pour admirer le barrage et
le lac où se mirent les mon-
tagnes.

•
Oserait-on, à l'heure ac-

tuelle, projeter de tels tra-

A TABL.E

Week-end p luvieux, week-end au cours duquel il a fait bon demeurer chez soi. Il n 'était pas
interdit de lancer des invitations. Eux, les chocards à bec jaune, ils n'ont pas attendu un
bristol. Ils sont venus quémander quelques bribes du festin dominical , lorgnant à travers la
vitre l'objectif, toujours sur le qui-vive mais surtout avides de nourriture. Une visite qui ne
manqua pas de réjouir les enfants. Photo NF
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vaux ? Affronter les mille
difficultés créées par des
oppositions aussi nombreu-
ses que variées? Je pense
qu'il est normal que les in-
térêts pouvant être lésés par
une œuvre soient défendus.
Je pense que les construc-
teurs doivent donner satis-
faction aux conditions rai-
sonnables posées par ceux
qui en ont le droit. Mais je

sais aussi, tout comme
vous, que le problème de
l'énergie est en tête de l'or-
dre du jour de l'économie
et qu'il est même vital en
Valais, château d'eau de la
Suisse. Il faut donc com-
poser, trouver le juste mi-
lieu. En attendant (très
longtemps, hélas!) que les
énergies de substitution
prennent la relève, notre
politique passe par la houil-
le blanche et par l'énergie
nucléaire. Si l'on ne veut
pas de celle-ci, pour suivre
ceux, qui confondent la
bombe atomique et le réac-
teur de nos usines, qui n'ont
jamais ni blessé ni tué per-
sonne tout en fournissant le
tiers de l'électricité con-
sommée en Suisse, et si l'on
interdit celle-là, comme
veulent le faire au nom de
la beauté du paysage les
opposants à un projet du
canton des Grisons, où al-
lons-nous?

En dépit de la bonne hy-
draulicité de la saison 1983-
1984, on nous rappelait der-
nièrement qu'en Suisse ro-
mande, la consommation
dépassait la production de
11 % et qu'il fallait importer
du courant en quantité
pour faire face. La solu-
tion? Exploiter nos ressour-
ces encore intactes. C'est ce
que propose Hydrorhône,
par exemple. Si on le lui
permet...

Gérald Rudaz
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Des supporters à moitié fous qui pourraient
nous coûter un millier d'entrées aux Charmilles

Venant de lire l'article de
notre excellent spécialiste du
football, je ne puis que parta-
ger en tous points son désen-
chantement face à notre éli-
mination et surtout son ana-
lyse rigoureuse des responsa-
bilités fort bien précisées.

Je ne puis que dire : «On re-
mettra ça l'année prochaine.
Et l'on va se concentrer féro-
cement sur la suite du cham-
pionnat à la condition que tous
les joueurs non blessés jouent
réellement le jeu pendant les
90 minutes de chaque match. »

Conduite révoltante
Samedi aux Charmilles,

comme lors du dernier match
du premier tour Servette-Sion,
des supporters à moitié fous
ou saouls se comportèrent
d'une telle façon qu'ils nous fi-
rent honte. A la fin du premier
tour, j'avais même dû inter-
venir au micro, à mon corps
défendant, croyez-le bien. A ce
moment-là, les dégâts causés
au stade s'élevèrent presque à
dix mille francs. La direction
du Servette FC les prit entiè-
rement à sa charge, considé-
rant le nombre très élevé de
spectateurs venus du Valais et
affirmant, en même temps,
que seuls une centaine de
ceux-ci étaient responsables
d'aussi graves déprédations.

A la suite de ce match, il y
eut deux articles (dont l'un du

SAAS-GRUND. - Deux jours
après le drame d'Arolla (cinq
victimes), la mort blanche a de
nouveau frappé dans le can-
ton. Hier, en début d'après-
midi, une avalanche est des-
cendue au-dessus de Saas-
Grund, provoquant la mort de
quatre touristes britanniques.

La majorité d'entre eux (des spectateurs valaisans) n'étaient heureusement venus que pour assister
à un spectacle nommé football.

Fan's-Club) condamnant avec
toute la vigueur nécessaire de
tels actes de brigandage, qui
font le plus grand tort à la ré-
putation de notre canton et à
celle du FC Sion.

Ces diverses interventions
sont restées lettre morte pour
la poignée de spectateurs -

Il était 13 h 30 lorsque l'ava-
lanche s'est déclenchée à 3500
mètres d'altitude, dans la ré-
gion du Lagginhorn. Aussi vo-
lumineuse qu'imprévisible, la
masse de neige est venue
s'écraser contre un épaulement
rocheux avant de bifurquer, à
droite de la cabane du Weiss-
mies, pour venir s'étendre sur
un front d'environ 400 mètres
sur une piste de ski. Une ving-
taine de personnes s'y adon-
naient à leur sport favori. Il fut
très vite établi qu'au moins
quatre skieurs avaient été en-
sevelis. Ils furent rapidement
retirés de la masse de neige.
Transportés par des hélicop-
tères d'Air-Zermatt vers les
hôpitaux de Viège (trois per-
sonnes) et de Brigue, ces qua-
tre touristes britanniques de-
vaient décéder malgré les soins
qui leur furent prodigués.

Aussitôt l'alerte donnée,
trois appareils de la compagnie
de Zermatt ont engagé une vé-
ritable course contre la mon-
tre. En un temps record, 80 se-
couristes, dont des médecins,
ainsi que cinq chiens d'avalan-
ches se retrouvèrent sur les
lieux du drame. Les victimes
furent découvertes sous une
épaisseur de neige variant de

aussi bien du Bas-Valais que
du Haut - qui lancèrent de
nouveau d'innombrables bou-
teilles sur le terrain. Beaucoup
d'entre elles, en verre et avec
étiquettes, fournissaient par la
même occasion la preuve de
leur origine valaisanne et jus-
qu'aux régions viticoles de no-
tre canton.

deux à quatre mètres.
Craignant que d'autres per-

sonnes ne se trouvent sous la
masse de neige, les recherches
se poursuivirent pratiquement
jusqu'à la tombée de la nuit.
Ce ne fut que lorsque les sau-
veteurs eurent acquis la certi-
tude que plus personne ne se
trouvait sous la neige qu'elles
furent interrompues.

Selon les premières consta-
tations, la cause de cette ava-
lanche meurtrière serait la
chute de pierres observée au
sommet du Lagginhorn, qui
culmine à 4006 mètres d'altitu-
de. Un bloc de rocher s'est ef-
fectivement détaché près du
sommet, laissant derrière lui
un véritable cratère. La tragé-
die est donc due à la fatalité et
non à une imprudence des
skieurs. A relever que la région
sinistrée est équipée depuis
peu de temps. De Kreuzboden,
une télécabine assure la liaison
jusqu'à Hohsaas, à 2700 mè-
tres d'altitude. Inutile de dire
que le drame a jeté la conster-
nation parmi la population de
la vallée.

En fin de journée, la police
cantonale était en mesure de
communiquer l'identité des
victimes. Il s'agit de deux fem-
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J'ai dû, à la demande du
président du FC Servette, et
accompagné du trésorier et du
responsable du stade aller «ad-
mirer» le relief et le re- / *"S.
liquat des exploits de (23  )
ces fieffés imbéciles. V X̂

André Luisier,
président du FC Sion

mes, Wendy Nash, 24 ans,
Ecossaise, et Karen Monney,
28 ans, Anglaise, ainsi que de
Bruce Murray, 28 ans, Ecos-
sais, et Bonnett Lynne, 26 ans,
Anglais. Leurs corps reposent
à la morgue de Viège d'où ils
seront acheminés aujourd'hui
dans leur pays.

Louis Tissonnier
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Lettre pas torale de Monseigneur VEvê que de Sion
dans le cadre de la p répara tion de la visite du p ape Jean-Paul II
Frçrcs cl sœurs, chers diocésains,

Au début de février dernier , l 'heureuse nouvelle nous avait
surpris. Lors de sa visite pastorale en Suisse, le pape Jean-
Paul II tient à passer quel ques heures dans !e diocèse de
Sion. Cela nous remp lit de joie. C'est un événement qui nous
honore. Mais cela nous engage aussi à y répondre plus
profondément par la réflexion , par la prière et par la
conversion.

Je vous invite donc à approfondir votre catéchisme sur les
Apôtres et sur leurs continuateurs , les êvêques, sur sainl
Pierre et sur le Pape. Je vous recommande de relire at tent ive-
ment la lettre pastorale commune des Evêques suisses , de
janvier dernier. En l'étudiant paragraphe par paragrap he,
vous éviterez d'en rester aux apparences et à la surface des
choses.

•Ù * ir

Cette lettre vous rappelait les dons particuliers qui  caractéri-
sent, le ministère de l'Evêque de Rome: le service de l' uni té ;
le témoignage de la foi ; l'affermissement et l' encouragemcnl
des fidèles.

Le Pape exerce sa mission avant tout comme un frère dans la
foi. Nous donnons aussi au Pape d' autres titres ; j' ai choisi
aujourd'hui de vérifier avec vous la qualité de notre regard
de catholi ques quand nous l' appelons «Sainl-Père ». Pour
cela , une comparaison me vient à l' esprit.

Considérons un grand organiste. Les spécialistes diront qu 'il
est un «virtuose» s'il maîtrise parfaitement son instrument.
Mais on dira qu 'il est «musicien» s'il réussit à charmer ses
; auditeurs par sa manière personnelle de transmettre le mes-
sage musical du compositeur. .

Quand on parle de «sa in t»  et de «sainteté », il n 'est pas rare
qu 'on confonde — par analogie — virtuose et musicien. Est-
ce que le Pape est un virtuose de la sainteté? Maîtrisc-t-il
toutes les vertus d'ordre surnaturel , toutes les qualités
humaines , tous les talents que le Seigneur nous donne à faire
fructifier? Ce qu 'il faudrait  alors à l'E glise et au monde, c'est
un Pape qui possède toutes les vertus et toutes les sciences à
la perfection.

Mais la perfection est propre à Dieu seul. Voilà pourquoi ,
par amour de l'Eglise et par souci pour le monde, nous

Grand choix de rosiers
Conifères, arbustes et toutes plantes
de jardin, aménagements extérieurs.

DIMANCHE S dès 13 heures :
concours de modèles réduits
radio-commandés électriques
Inscription : Jouets Fardel, 2 23 06
jusqu'au 6 mars 1984 - Fr. 5-
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prions quotidiennement « pour notre pape Jean-Paul». Afin
que la perfection du «Dieu trois fois Saint » assiste efficace-
ment un être humain qui nous est cher et qui est confronte à
une tâche surhumaine.

* * a.

Quand nous disons au Pape : «Sa Sainteté» , pensons-nous
moins au virtuose de la vertu qu 'au musicien de Dieu?
Pensons-nous à un messager dont le cœur déborde de la
richesse du message ? à un ami de Dieu qui n 'a d'autre
passion que de faire partager cette int imité divine? En ce
sens , le Pape serait-il plus saint qu 'un curé d'Ars ou un
François d'Assise ?

Ces questions nous mettent mal à l' aise. Comme si nous
voulions canoniser vivant notre père et supérieur! C'est
d' ailleurs de ce malaise que souffrent certains catholi ques , et
surtout des non-catholi ques , s( les titres que nous donnons au
Pape sont triomphalistes — s'ils ne servent qu 'à notre propre
fanfaronnade — , s'ils restent , en nos esprits , comme des
affirmations superficielles.

En vérité , on ne peut être un grand organiste sans être à la
fois virtuose ET musicien. Mal gré notre sympathie pour lui ,
un musicien sans virtuosité ne pourra guère jouer fidèlement
ses partitions. A l'opposé , notre admiration pour un virtuose
en reste à l'aspect techni que et ne goûte pas le charme dont le
compositeur avait voulu emp lir nos cœurs .

* * * '

Un grand organiste est un artiste qui met sa virtuosité au-
service de la musique à cause d' une passion intérieure. Un
«sain t»  est essentiellement différent d' un artiste;  parce que
ce n 'est pas de lui-même, mais de l' extérieur , que provient
l'appel. C'est Dieu même qui , met à part le saint — c'est-
à-dire le «sanctif ie» .

Il en fut ainsi des Apôtres. «Jésus passa toute la nu i t  à prier
Dieu. Puis , le jour venu , il appela ses disci ples et en choisit
douze auxquels il donna le nom d'A pôtres » (Le 6, 12-13).

Il en fut ainsi de saint Pierre que Jésus a mis à part parmi les
douze pour affermir ses frères (cf. Le 22, 32) et à qui il a dit
explicitement: «Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai
mon Eglise » (Mt 16, 18).

Il en est ainsi du Pape. Il est saint , c cst-a-dirc qu 'il a été
choisi , mis à part , par Dieu pour assumer une mission
exceptionnelle , distincte de toute autre.

Nous appelons le Pape « Tirs Saint-Père» pour signifier par
là à la fois l'ori gine de sa mission — elle est en Dieu qui
«sanctifie» — et sa caractéristi que essentielle: la paternité.

La paternité es! d'abord en Dieu. Dieu est notre Père. Le
Père par excellence , le Père parfait. Lorsquojésus l' a révélé
clairement , ce fut pour beaucoup une immense espérance.
Pour quel ques-uns , ce fut un choc. En effet, Dieu n 'était-
il pas d'abord le Dieu des commandements? le grand
Just icier?

« Dieu est A m o u r » , nous dit sainl Jean (1 Jn 4, 8). Cepen-
dant , parmi nous , comme parmi les auditeurs de sainl Jean,
il en < s t  qui  comprennent dilficilement l' uni té  en Dieu de la
Justice cl de l 'Amour , de la fermeté des exi gences et de la
miséricord e du pardon. ,

La même diff icul té  ne se retrouvc-t-clle pas lorsque nous
considérons nos parents terrestres ? Nous avons de la peine à
concilier leur affection et les exi gences souvent sévères de
l'éducation. Certes , nos parents ne sont qu 'une image de
Dieu , mais une image réelle , voulue par le Créateur qui a fait
l'homme «à  son image et à sa ressemblance » (Gcn 1 , 26).
Un aspect essentiel de celle ressemblance est précisément la
maternité et la paternité que nos parents exerceni dans
l'unité et la complémentarité. Ils t ransmettent  la vie à leurs
enfants. Et , bien au-delà de la naissance, ils entretiennent
te l le  vie, ils la nourrissent , ils la font croître et la protègent.

¦ù 
* -ù

Dans l'ordre de la foi, le Pape est en quel que sorte notre
Père nourricier. La lettre aux Hébreux le dit , en effet : c'est
Jésus qui donne à notre foi son début et son achèvement
(cf .  He 12, 2). Mais «la  foi naît de la prédication» (Rm 10,
17) et les Apôtres en sont les serviteurs (cf. 1 Co 3, 5).

Notre Père terrestre , le Saint-Père , veille , par une mission
expresse , à la qualité de notre Toi et à sa croissance. L'exhor-
tation de saint Paul à Timoihcc le concerne au premier titre :
« Proclame la parole , insiste à temps et à contretemps , réfute,
menace, exhorte , avec une patience inlassable et le souci
d'instruire » (2 Tim 4, 2).
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Comme tome vie , la vie sp irituelle a besoin de nourri ture et
les sacrements en sont les sources. Serviteurs des sacrements ,

^
les prêtres portent à juste ti tre le nom de «père » ou
d'uabbé » (qui veut dire père). Unis à leurs éveques , ils
partici pent ainsi à la paternité sp irituelle de l'Eglise fondée
par Jésus Christ. Un des signes de celle paternité sp irituelle
qui se continue de siècle en siècle réside dans l'Ordination
sacerdotale que les évêques. accomplissent comme une de
leurs tâches les plus réconfortantes. Ce sera donc une joie
pour le Saint-Père et un signe éloquent pour nous le fait que
les jeunes prêtres suisses de l'année 1984 seront ordonnés par
Jean-Paul II , à Sion , durant  la messe du 17 juin.

ûr * <t

Le titre de «Saint-Père » que nous donnons au Pape résume
ainsi la double réali té: il est notre père sp ir i tuel , gardien et
nourricier de la foi, et c'est par Dieu qu 'il a été choisi pour
être mis à part au seul service de cette mission. Voilà
quel ques aspects de l'esprit dans lequel nous nous préparons
à accueillir le pape Jean-Paul II en Suisse et dans notre
diocèse de Sion. Pour notre joie, simple et filiale. Pour la
vitalité de l'Eglise. Pour la seule Gloire de Dieu.

Je vous exhorte , frères et sceurs, à vous préparer sérieuse-
ment à cette visite , par la réflexion et par la prière.

En vot re nom , je puis déjà assurer notre Sainl-Père que nous
nous disposons à accueillir filialcmcnt ce qu 'au nom du
Christ il jugera bon de nous dire, de nous rappeler ou
d'exiger; et que c'est dans la joie et la reconnaissance que
nous prions avec lui et pour lui ; et pour l'avènement du
Royaume de Dieu.

Sion , le 22 février 1984 en la fête de la Chaire de saint Pierre



De gauche à droite, M. le pasteur. Daniel Gander, Mme Lise Bur
ri et M. Robert Burri, nouveau diacre, M. Philippe Ritter , prési
dent du conseil de paroisse.

MONTHEY (jbm). - Vendredi
soir s'est tenue l'assemblée gé-
nérale de la paroisse protestan-
te de Monthey. Ce fut l'occa-
sion d'effectuer un tour d'ho-
rizon de l'année écoulée et de
projeter un regard sur l'avenir.

L'activité paroissiale s'est
portée sur l'œcuménisme, la
création d'un poste diaconal et
le culte de l'enfance. Dans le
premier domaine, la marche de

Unis pour l'amour de l'art choral

Chanteuses et chanteurs de la Schola d'Illarsaz et du Chœur mixte de Collombey unis pour l'amour
de l'art choral.

COLLOMBEY-MURAZ (jbm). -
Pour la première fois, la Schola
d'Illarsaz et le Chœur mixte de
Collombey ont uni leurs voix pour
un concert annuel. Ce sont ainsi
75 chanteurs et chanteuses ainsi
que la cinquantaine d'exécutants
du Chœur d'enfants de Collom-
bey-Muraz, qui se sont produits
pour le plus grand plaisir des nom-
breux auditeurs venus les encou-
rager par leurs applaudissements.

Les présidentes, Mmes Christine
Meyer (Schola) et Marie-Claire
Cottet (Chœur mixte), ont remer-
cié leurs directeurs respectifs, le
père François Plancherel et M.
Bernard Oberholzer pour tout le
travail fourni durant l'année.

Signalons les jubilaires du
Chœur mixte Mme Monique Mil-
lasson (20 ans) et M. Arthur Zim-
mermann (30 ans), ceux de la
Schola étant fêtés lors du souper
annuel.

Au programme, nous avons par-
ticulièrement apprécié le chant
d'ensemble La Fête dont le texte

Prochaines fêtes du Rhône
Le TGV à
MONTHEY (cg). - Du 22 au
24 juin prochain, la cité mon-
theysanne sera le centre d'at-
traction de toutes les commu-
nautés vivant sur les rives du
Rhône, de sa source de Gletsch
à son embouchure en Méditer-
rannée.

Depuis plusieurs semaines
déjà , un comité d'organisation
a mis au point les principales
lignes d'un programme, affiné
de jour en jour, sous la prési-
dence de Jean-François Dor-
saz.

Le vendredi 22 juin , des sé-
minaires de l'Union générale
des Rhodaniens permettront à
des personnalités de France et
de Suisse, de s'exprimer sur
des sujets divers ayant trait au
Rhône, à son environnement et
au développement de la navi-
gation fluviale du Rhône au
Rhin ainsi que sur ces deux
fleuves qui sont en partie com-
muns à la France et à la Suisse.

Nous sommes en mesure
d'affirmer que, du côté fran-
çais, le ministère des transports
met tout en œuvre pour qu'une
composition du TGV qui, nor-
malement, atteint en week-end
Evian, accomplisse le trajet

la solidarité durant le carême a
remporté un vif succès, de
même que la réunion à Illarsaz
de 32 enfants des deux confes-
sions avec comme thème
« Pour un travail à la mesure de
l'homme ». La Semaine de
l'unité a également été l'occa-
sion de rapprochements fruc-
tueux.

Le ministère parmi les jeunes
a pris différents visages : petit

est signé Jean-Paul Reuse et la
musique du directeur du Chœur
mixte Bernard Oberholzer.

Heureuse initiative que d'asso-

Nouante ans de chant a eux trois

Monthey
Thonon-Monthey le vendredi
22 juin. Il transporterait la dé-
légation française accompa-
gnant le ministre des transports
de la République française,
M. Fitermann. Ce dernier au-
rait définitivement assuré cer-
taines personnalités de la ré-
gion savoyarde de sa venue à
Monthey pour un colloque
avec le ministre des transports
et de l'énergie du gouverne-
ment fédéral à Berne, ceci dans
le cadre du séminaire de
l'Union générale des Rhoda-
niens.

Si nous avons bien compris
nos interlocuteurs savoyards, il
ne serait pas impossible que le
ministre français des PTT, M.
Mexandeau , qui possède une
résidence secondaire à Saint-
Gingolph-France, soit égale-
ment du voyage, mais à titre
privé, lui qui apprécie les rives
lémaniques et le Chablais va-
laisan.

L'arrivée d'une composition
du TGV à Monthey, outre une
«première», sera certainement
un événement qui fera date
dans les relations ferroviaires
entre la Savoie et le Chablais
valaisan.

déjeûner avant le culte, bus de
ramassage des enfants se ren-
dant au culte (initiative aban-
donnée, faute de participants),
camp à Venthône, cadeau de
Noël des enfants de Muraz-
Collombey- Illarsaz.

Un diacre
L'assemblée générale ordi-

naire de mars 1983 et celle
extraordinaire d'octobre 1983
ont décidé de créer un poste
diaconal pour Monthey. Cette
personne mettra un quart de
son temps au service de la pa-
roisse de Lavey-Saint-Maurice,
animant les aumôneries des
collèges.

Une souscription pour la
couverture du quart du salaire,
le reste étant pris en charge par
l'EREV (Eglise Réformée
Evangélique du Valais), est en
train de porter ses fruits auprès
des paroissiens.

Ce poste diaconal sera rem-
pli par Mme et M. Lise et Ro-
bert Burri, dès août. M. Burri
s'occupera de l'enfance, de la
jeunesse, des écoles et de
l'évangélisation, déchargeant
ainsi le pasteur.

cier deux chœurs afin de renforcer
certains registres et permettre
l'exécution d'œuvres plus consé-
quentes.

De gauche à droite MM. François Mottet (directeur), Raymond
Richard (20 ans), Gérard Rappaz (50 ans), Pierre-Alain Dubois
(20 ans) et Louis Roserens (président).
SAINT-MAURICE (jbm). - Bovet et bien d'autres.
Lors de leur soirée annuelle, les
choraliens de la Thérésiàz
d'Epinassey, ont eu le plaisir de
féliciter trois des leurs totali-
sant nonante ans de passion
pour le chant : MM. Raymond
Richard (20 ans), Pierre- Alain
Dubois (20 ans) et Gérald Rap-
paz (50 ans).

Au programme, d'anciens
succès des chorales de notre ré-
gion ont fait vibrer le cœur des
nombreux auditeurs. Parmi ces
chants, mentionnons : Sur la
route d'Estavayer, de Pierre
Kaelin, Méli-mélo de Joseph

ACTION BOL DE BOUILLON
Des précisions

En complément a l'article paru
dans ce journal le mardi 27 mars ,
il est bon de préciser qu 'indé pen-
damment du chèque remis en fa-
veur des handicapés physiques et
mentaux (chalet La Forêt à Ver-
corin), l'action Bol de bouillon a
également versé le montant de
4000 francs destiné à la Société
suisse - section Valais - pour la
lutte contre la fibrose kystique
(mucoviscidose), qui était repré -

Un accueil chaleureux a été
réservé à la famille Burri par
les participants à cette assem-
blée générale

Pour l'avenir
Au sein du conseil de parois-

se, M. Joseph Perri remplace
M. Lucien Genoux, tandis que
M. Henri Zingg remplace M.
Gabriel Séchaud au sein de la
commission scolaire. Cette der-
nière commission, dans son
rapport , a rappelé que Mlle
Laurence Rhyn est entrée en
fonction à l'automne 1983 pour
la petite classe, en remplace-
ment de Mlle Manuel.

Signalons que les comptes
1983 bouclent avec un déficit
de 4000 francs et que le budget
1984 prévoit un déficit de
22 000 francs.

Le proche avenir sera mar-
qué par la prochaine vente pa-
roissiale le vendredi 5 et le sa-
medi 6 octobre. Le dimanche
14 octobre, le culte célébré à
Champéry sera télévisé.

Toutes les idées sur «le cul-
te» seront récoltées dans une
boîte à suggestions et discutées
en groupes de travail. Cette ré-
flexion se fait dans toutes les
paroisses réformées du' Valais
pour savoir ce qui doit ou ne
doit pas changer dans la maniè-
re de vivre le culte.

En prélude à un centenaire
BOUVERET (jbm). - La fanfare
L'Etoile du Léman de Bouveret a
donné samedi dernier son tradi-
tionnel concert annuel à la salle
de l'Institut en guise d'ouverture
aux festivités du 100e anniversaire
des 15, 16 et 17 juin prochain.

Au programme, une soirée vil-
lageoise, le vendredi soir, animée
par les sociétés de la commune,
avec, en ouverture, un concert de
la fanfare du Régiment VI. Same-
di, le Kiosque à musique de la Ra-
dio romande sera présent et le soir,
La Concordia de Fribourg, premiè-
re fanfare de Suisse, se produira.
Dimanche, une quinzaine de fan-
fares amies défileront et les musi- *w&
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Quel heure est-il ?, pièce ar-
rangée par l'ancien directeur et
fondateur de la Thérésiàz, le
regretté Fernand Dubois, a été
particulièrement appréciée.

Le choral de la Passion selon
Saint Jean de J.-S. Bach, paro-
les d'Albert Roulier, a donné
beaucoup de travail aux chora-
liens, par ses difficultés tech-
niques.

A l'issue de la soirée, la « Re-
vue sédunoise » est venue di-
vertir chacun, avec ses sket-
ches, danses et chansons comi-
ques.

sentée par Mme Zecchin de Mar-
tigny.

Ces dames du Bol de bouillon
étaient heureuses de pouvoir tra-
duire leur sympathie et leur sou-
tien à l'égard des familles touchées
par cette maladie peu connue ,
mais qui a des conséquences très
graves pour ceux qui en sont at-
teints.

C'est ainsi que la solidarité n 'est
pas un vain mot.

UN VOL DE POISSONS
Un jour trop tôt !

C'est en parfaite tran-
quillité d'esprit que l'équipe
rédactionnelle du NF a re-
gagné ses pénates, vendredi
soir. Le 1er avril tombait
sur un dimanche et rien ne
pouvait plus nous arriver.

La désastreuse invasion
de poissons volants qui sé-
vit toutes les années au mi-
lieu du beau mois de ger-
minal ne risquait pas de se
produire.

Hélas, horreur et stupé-
faction! En parcourant no-
tre journal préféré , nous
avons dû nous rendre à
l'évidence. Endormis dans
notre sécurité fallacieuse,
nous avions négligé les pré-
cautions habituelles. Re-
marquez que les autres an-
nées, toutes les mesures pri-
ses avaient lamentablement
échoué !

Combien de «poissons
d'avril » avez-vous décelés
dans notre édition ? Il y en
avait cinq.

Et nous voilà obligé de
nous livrer à la très désa-
gréable besogne des recti-
fications.

Personne ne s'est laissé
abuser par cette histoire
« dramatique » de la panne
au banc d'essai de spaghet-

d'activité de musique. Nous avons
particulièrement remarqué la pro-
duction de la batterie anglaise, Avant de laisser la place à la
animée par M. Franz Roth. Une danse, les nombreux spectateurs
p ièce qui a donné beaucoup de tra- ont encore pu applaudire un ami
vail au directeur Jean-Michel Vol- des pirates : Roland Manigle et son
luz et aux musiciens, American équipe dans un Solo xylophone.

Trente ans de service aux PT
TROISTORRENTS. (cg) - Der-
nier de la dynastie des « Donnet de
la poste », Charly a marqué ce di-
manche 1er avril ses trente ans de
service aux PTT. Son père Joseph
Donnet, puis son frère Henri dé-
cédé il y a un an environ, ont été
les buralistes des PTT de Troistor-
rents.

La cinquantaine juste dépassée,
Henri a passé par tous les secteurs
de la distribution des lettres et co-
lis de Troistorrents, accomplissant
jusqu'il y a quelques années la
«tournée» à pied, qu'il vente,
pleuve, neige ou que le soleil soit
au zénith. Les chaleurs étouffantes
de juillet et août ou le froid sibé-
rien quand le vent souffle en bour-
rasques hivernales, rien ne retient
nos facteurs de messageries.

Charly Donnet fut aussi le
«Suisse» de la paroisse arborant
fièrement, à l'occasion des fêtes
religieuses, le costume chamarré
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Us dans une usine milanai-
se.

Les hockeyeurs du HC
Martigny, qui pensaient
pouvoir s'entraîner au mois
d'août, sur glace, dans l'en-
ceinte du CERM, se sont ré-
jouis trop tôt.

La construction au som-
met de la Pierre-Avoi d'un
second émetteur, pour que
Radio Martigny puisse ar-
roser tout le canton, n'est
pas pour demain !

Les pétro-dollars n'ont
pas coulé à Brigue, pour
l'achat du château Stockal-
per. Et pour la verrée géné-
rale, bernique!

Finalement, la reprise
d'une grande partie des tâ-
ches de la police cantonale
(en particulier la vente des
vignettes), par la société
anonyme (très) SEXFISC,
connaît quelques difficul-
tés. (C.A., contribuable
averti, était mal renseigné!)

Très respectueusement
(mais tout de même l'œil en
coin) nous présentons nos
excuses à nos lecteurs.
Qu 'ils se rassurent, nous
promettons de ne p lus re-
commencer, jusqu 'au 1er
avril 1985. G.Z.

qui fut celui de son père à qui il
succéda, étant le dernier garçon de
la famille de Joseph Donnet.

Charly Donnet aura marqué de
son empreinte la vie paroissiale de
Troistorrents, puisque, il y a une
dizaine d'années encore, il était
«l'ouvreur» de toutes les proces-
sions, que ce soit la Fête-Dieu ou à
la patronale de Sainte Marie- Ma-
deleine, patronyme qu'il a donné à
sa fille issue du mariage contracté
avec Mlle Joseph-Marie Savioz, de
Conthey, alors que son garçon
Jean-Marie est l'aîné.

D'un caractère quelque peu
bourru, Charly Donnet est un
fonctionnaire modèle, n'aimant
pas que l'on s'attarde à lui faire
des compliments certes, mais ap-
préciant ceux qui savent encore ce
que veut dire l'amitié.

Le NF souhaite donc une bonne
journée à Charly Donnet et beau-
coup de plaisir à continuer à servir
les clients des PTT.
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La tendresse est un regard tolé-
rant sur les rapports humains,
c 'est beaucoup plus rare que
l'amour. Nina Compariez

Ce qui se mange en avril
Boucherie: mouton, bœuf, veau,

porc, agneau.
Volaille: poulet nouveau, dindon-

neau, poularde, pigeon, caneton,
pintade.

Gibier: bécasse, bécassine, coq
de bruyère, gelinotte ; vanneau, ca-
nard sauvage, sarcelle; lapin de ga-
renne et lapereau.

Poisson: saumon, truite, turbot,
sole, maquereau, dorade, merlan,
grondin, rouget, raie, anguille de
mer, anguille de rivière, éparlan,
goujon, hareng, alose, limande,
carpe, tanche, brochet, perche,
mulet, bar, cabillaud, barbue.

Crustacés, coquillages, etc.: ho-
mard, langouste, écrevisses, cre-
vettes, huîtres, petites moules, co-
quilles Saint-Jacques, grenouilles,
escargots.

Légumes: épinards, oseille, arti-
chauts, choux-fleurs, tomates du
Midi, carottes, cardons, salsifis , en-
dives, crosnes, truffes, morilles, as-
perges, petits pois, haricots verts,
pommes de terre nouvelles.

Salades: laitue, scarole, chirorée
frisée, romaine, cresson, mâche,
barbe de capucin, pissenlit.

Fruits: poires et pommes (les
dernières) ; oranges, ananas, frai-
ses de primeur.

Un menu
Champignons à la grecque
Saucisses grillées
Purée de pommes de terre
Riz à la normande

Le plat du jour
Riz au plat à la normande

Préparation : 15 minutes; cuis-
son: 40 minutes environ, plus 8 à
10 minutes au gril.

Pour six personnes : 6 cuillerées
à soupe de riz à gros grain, 1 litre
de lait, 1 pincée de sel, 1 gousse de
vanille fendue, 150 g de sucre, 3
œufs. Pour flamber: 1 verre à li-
queur de calvados, 1 cuillerée à
soupe de sucre.

Faire crever le riz dans de l'eau
bouillante pendant 2 minutes, la peau commence à se relâcher,
régoutter puis le jeter dans le lait En principe, car il y a des peaux de
bouillant vanillé (bien ouvrir la qualité... et des peaux bien soi-
gousse de vanille pour recueillir les gnées qui vieillissent plus tard... Le
petites graines qui parfument). Fai- vieillissement se manifeste au ni-
re reprendre l'ébullitidn et laisser veau de l'épiderme par un amincis-
cuire 30 à 40 minutes à petit feu. sèment de la couche cornée et un
Quand le riz est cuit , lui incorporer dessèchement.

Farniente...
Copyright by Sciaky-Presse
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3 jaunes d'œufs, le sucre, puis les
3 blancs battus en neige ferme. Mé-
langer soigneusement et verser
dans un plat allant au four. Faire
dorer au gril pendant 8 à 10 minu-
tes. Servir tiède et flamber ou non
au calvados.

Trucs pratiques
Nombreuses sont les personnes

qui conservent les bouchons de liè-
ge afin de pouvoir les réutiliser. Si
un bouchon est trop gros, n'es-
sayez pas de forcer, ne vous éner-
vez pas. Faites-le tremper quelques
minutes dans de l'eau bouillante, il
s'adaptera ainsi facilement à la
bouteille.

Au lieu de mettre pêle-mêle vos
mèches et vos forêts, servez-vous
de rouleaux vides de «scotch » ou
de machine à écrire. Ils feront un
excellent support pour ces petits
outils. Vous percerez, sur la surface
plate du dévidoir, plusieurs trous de
diamètres différents, correspondant
à ceux de vos mèches. Vous serez
satisfaite de ce rangement.

Santé et beauté
On dit qu'il faut boire beaucoup
d'eau pour bien se porter. Je n'ai
jamais soif. Dois-je me forcer?

Notre corps a besoin d'environ
deux litres d'eau par jour. Une bon-
ne partie de cette eau vient des ali-
ments, surtout des fruits et des lé-
gumes. Par exemple, il y a 95%
d'eau dans les tomates et les con-
combres, 70% dans la viande et
15% dans le beurre. Il faudrait dans
l'idéal ajouter un bon litre d'eau à
celle apportée par les aliments.
Sous forme d'eau pure, de tisanes,
de potages, de jus de fruits, thé ou
café, etc. Ce n'est pas très difficile
et vous y parvenez sûrement. Inutile
en revanche de trop boire, si vous
n'en ressentez pas le besoin. Sauf
si vous avez un problème de poids.
L'eau constitue en effet un excel-
lent diurétique naturel qui peut agir
efficacement conjointement à un
régime alimentaire.
A quel âge la peau commence-t-el-
le à vieillir et quelles sont les rai-
sons de ce vieillissement?

En général, c'est vers l'âge de
25 ans que se manifestent les pre-
miers signes du vieillissement de la
peau. Son aspect est moins velou-
té. Le teint perd un peu d'éclat.
Mais c'est seulement vers l'âge de
35 ans qu'apparaissent les premiè-
res rides et vers l'âge de 45 ans que

Là m'attendaient les charmantes écolières. Sœur Angélique
avait repoussé ma requête de travailler exclusivement avec les
enfants du placage. « Pour prendre conscience de ton identité,
il faut que tu te libères de toutes tes entraves. Tu dis que les
Blancs sont pleins de préjugés, mais tu es beaucoup plus étroite
d'esprit qu'eux-mêmes, et trop encline à juger sur les apparences.
Tu t'occuperas de toutes les fillettes. »

Comme à son habitude, sœur Angélique avait raison. Pendant
que les sœurs Thérèse, Marie, et autres, instruisaient une partie
des élèves, je faisais de la lecture à l'autre partie de la classe,
ou bien je supervisais son travail écrit. Mes moments préférés
étaient ceux que je passais dans la cour de récréation ou que
j 'employais à lire des histoires aux plus petites.

J'appris vite à identifier les élèves d'après la couleur de leur
peau. Sophie était la plus foncée, Suzette était bistrée, Lizette
légèrement basanée, et Rachel café au lait. Puis venaient les Caro-
line, Maybelle, Laure, et Anne-Marie, blanches et roses. En
moins de deux semaines, j'aurais répondu avec une surprise indi-
gnée à quiconque m'aurait demandé qui, de Suzette ou Caroline,
était la quarteronne. Elles étaient devenues mes enfants, et
chacune avait conservé son individualité spécifique. Je commen-
çai alors à saisir ce que sœur Angélique avait voulu me faire
comprendre.
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Ĥ WWWil^
NON

.» i»-  ̂NE. VEUX PAS ETRE I ^̂ ^̂ ?p̂ .  ̂STUD10 esT A Moi .' "̂ ^ 1̂1K\v̂ TOill^uEPro^NN^PRw|rruN

r̂ jeuc 

L£ J  ̂
Tj_ \J_< LES OTAaeô SONT A MOI 3T^^ Û
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A quinze heures, après le thé que je prenais avec les sœurs, et
la préparation des classes du lendemain, je quittais l'école, et me.
pressais de rentrer chez moi pour un repas rapide. Avant dix-
sept heures, j 'étais en xoute vers la maison de Marie Laveau.
Dès les premiers jours de juillet, je l'assistais dans un grand
nombre de cérémonies. Un nouveau groupe de fillettes se prépa-
raient à leur initiation et je m'employai à les former : je leur
enseignai les chants, la signification et les usages des divers talis-
mans, ainsi que les responsabilités secrètes qui leur incomberaient
une fois qu'elles seraient du nombre des fidèles.

J'appris beaucoup sur l'héritage noir de ma nature au cours
de ces semaines-là — les craintes et les superstitions qui s'étaient
forgées en Afrique au long des siècles de lutte pour la vie dans
une nature aux nombreux aspects hostiles : séchere'sses, inon-
dations, orages et bêtes féroces. Aussi les anciens Africains
avaient-ils créé des dieux puissants et redoutables. Damballa
Oueddo était le plus grand de tous ; il avait pour manifestation
le serpent, et pour symbole la foudre qui zigzague dans le ciel
comme un reptile. Il possédait le pouvoir de vie et de mort sur
ses adorateurs, et il fallait lui offrir des sacrifices de sang pour
apaiser sa faim dévorante.
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Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le plus grand défi
ROCKY III, L'ŒIL DU TIGRE
avec Sylvester Stallone

Ce soir à 20 h 30 -14 ans - Dernier jour
« ... l'une de ses oeuvres les plus maîtrisées
les plus belles, les plus touchantes. »
Federico Fellini
ET VOGUE LE NAVIRE...

Soirée à 21 h-14 ans
FLASHDANCE
La fièvre de la danse avec Jennifer Beals

Matinée à 17 h, soirée à 21 h - 14 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
WARGAMES
de John Badham. Comment un jeu vidéo se
transforme en une arme diabolique

Ce soir à 20 h 30-14 ans
LES MORFALOUS
Un film d'Henri Verneuil avec Jean-Paul Bel
mondo, Jacques Villeret et Marie Laforêt
Faveurs suspendues

Ce soir a 20 h 30 -16 ans
GORKY PARK
Un film anglais qui se passe en Russie et
nous parle de meurtres, d'amour , de zibeli-
nes avec William Hurt

Ce soir à 20 h 30 - Connaissance du monde
L'EGYPTE
Récit et film de Gérard Civet

Ce soir lundi et demain mardi a 20 h 30
16 ans
Pas une seconde de répit avec
LES DOUZE TIGRES DE SHAOLIN
De l'action à revendre!

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
RUE CASES-NÈGRES
de Enzhan Palcy tourné à la Martinique

iyfcmmmiï à̂
C'EST BON ! I

« Les délices du Valais »
Tél. 027/43 33 71 - 72
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* En souscrivant dès 7//£

JK& ce jour un abonnement au PWSPlMfW l̂W
vous gagnez

*ftr

"* • Un mois gratuit
* • Une annonce de 10 francs

ML, dans la rubrique «Le marché du mardi»
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12.00 Midl-publlc 16.15 Rendez-vous 15.45 Harmonies 17.00 Télévision régionale
Une émission d'informa- 17.00 Mondo Montag Invités : Clayette, Attica Gil et Julie. 17.05 Porte ou-
tion, de détente et de ser- 17.45 Gschlchte-Chischte Guedj, Georges Chelon verte à ... 18.00 Qu'est-ce
vices. Avec de nombreux 17.55 Téléjournal 16.45 Croque-vacances qu'on attend pour être Au-
invités. 12.00 Flash TJ. 18.00 Tlparade 16.45 Présentation et som- vergnat? 18.55 Un homme,
12.05 Les années d'illu- 18.25 Les programmes maire. 16.47 Dare Dare Mo- une ville (13). 19.10 Inf 3.
sion. 12.30 Flash TJ 12.35 18.35 Olymplcs go West tus. 16.53 Recette de cul- 1915 Actualités régiona-
Jeu. 13.00 Flash TJ. 13.05 1. Histoire et anecdotes: sine. 17.00 Divertissement. les. 19.35 Mi-temps.
Météo. un portrait de la Californie 17.05 Infos-magazine. 19.55 Inspecteur Gadget

13.25 Les cheveaux du soleil (1) avec les Jeux olympiques 17.13 Variétés. 17.17 Ca- 20.05 Jeux de 20 heures
D'après l'œuvre de Jules d'été liméro alpiniste. 20.35 Les damnés
Roy 19.05 Actualités régionales 17.25 Le village dans les nuages Un film de Luchino Viscon-

14.20 Grûezll 19.30 Télé]ournal - Sports 17.45 Holmes et Yoyo ti. Avec: Dirk Bogarde, In-
Muslk und Gâste 20.00 Tell-Star 11. Monnaie de singe grid Thullin, Helmut Ber-

15.05 (2) La chasse aux trésors Lequizsuisse 18.15 Presse-citron ger, Charlotte Rampling
Aux Seychelles 20.50 Kassensturz 18.25 Ordinal 1 23.05 Soir 3

16.10 (2) Jardins divers 21.25 Téléjournal 18.50 JourJ 23.25 Thalassa
Bernard Pichon propose 21.35 Versuchung 19.15 Actualités régionales o.10 Prélude à la nuit
une soirée d'amis au do- Téléfilm de Krzysztof Za- 19.35 Emissions
mainede Bonmont(VD) nussi (1981). Avec: Maja d'expression directe

17.20 (2) Regards Komorowska , Helmut 20.00 TF1 actualités B' 11 FTITTTn (}fî ^HPrésence juive Griem , Eva Maria Meineke . 20.35 Le paradis ^HéUlUU '.UlUUL JJJaV
Une visite à la synagogue Rolf Becker etc. des mauvais garçons ALLEMAGNE 1. -16.00 Téléjour-
de Fribourg 23.20 Téléjournal ¦ Un film américain de Je- na|, 16.10 Je voudrais être... 17.20

17.50 Téléjournal seph von Sternberg (1952). Die Besucher (14). 17.50 Téléjour-
17.55 4, 5, 6, 7... m-^^m- r̂^^^^mr F̂r^^m Avec: Robert Mitchum, na| ig.00 Programmes régio-

Babibouchettes C T .̂-rjfWTTW{ rUfTTn Jane Russel , William Ben- naux 20.00 Téléjournal . 20.15
18.10 Belle et Sébastien (42) ¦¦ ¦ ¦ gjj î^ÊM1 ĵ iÀliiiml dix etc. Durée 80 min. Der Glûcksritter (6). 21.15 Le voi-

* Les amis retrouvés 17.25 TV scolaire 21.55 Etoiles et toiles sin britannique. 21.45 La TV illus-
18.35 Journal romand Brésil: 1. Gratte-ciel et ma- Le cinéma policier: les pri- trée. 22.30 Le fait du jour. 23.00 ¦
18.55 Dodu Dodo (65) sures vés Das Irrlicht. 0.45-0.50 Téléjournal.
19.10 De A jusqu'à Z 18.00 Les aventures 22.50 TF1 actualités
19.30 Téléjournal de la souris sur Mars ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
20.00 TJ sport 12. Le cactus martien tions. 16.05 Lernen ist mensch-
20.15 (1) A bon entendeur La boutlque de 

^̂ ^̂ m^̂ ^̂^ m^̂ ^̂  ̂ lich. 16.35 Les aventures de Las-
20.20 (1) Spécial cinéma maître Pierre ¦TiTriiTTU sie 1700 Informations régiona-

Alfred Hitchcock 18.05 Mlcrobius ^̂ ^Mall l MII Umj^̂ ^M |es 1715 i_ ']t |ustré-Télé. 17.50
Les oiseaux 6. Le grand-père de cristal 12.00 Midi InformaUons L'homme qui tombe à pic. 19.00
Un film d'Alfred Hitchcock. 18.45 Téléjournal Météo Informations. 19.30 Reportage du
Avec: Rod Taylor, Jessica 18.50 Objectif sport 12.08 L'académie des 9 lundi. 20.15 ¦ Einmal Millionàr
Tandy, Suzanne Pieshette, 19.15 Soldat Benjamin 12.45 Antenne2mldl sein. 21.30 Tom et Jerry. 21.45
Tippy Hedren. 19.40 Tous comptes faits 13.35 La vie des autres Journal du soir. 22.10 Le congrès
22.20Gros plan sur 19.55 Magazine régional La Jaunerale (1 ) médical de Davos. 22.40 Die Mut-

ÉfffëP°" 20.15 Téléjournal Avec: Christine Delaroche , probe. 0.25 Informations.
20.40 Le XIXe tesslnols Paulette Dubost, René La-

.̂  Aspects d'histoire du can- f|euri Amanda Langlet, ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Se-
lon du Tessin: 1. Un can- Martin Trévières, etc. same. 18.30 Telekolleg. 19.00
ton nouveau, par Raffaello 13.50 Aujourd'hui la vie Programmes régionaux. 19.25 In-

»§f Ceschi 14.55 Hunter formations. 19.30 Bonanza. 20.20
21.30 Demain 6. Le groupe K(1) Des hommes parmi nous. 21.05

Rencontre avec Robert 15.45 Cette semaine sur l'A 2 Mad movies. 21.30 Jazz du lundi.
Jungk, futurologue 16.00 Apostrophes 22.20-0.20 Les mémoires de la

M nÊÉT 
Téléjournal 17 -|0 La télévision TV.

¦¦¦ »̂™B :̂''ï 11.30 TF1 Vision plus Les Schtroumpfs. Kum HJjJIfllIlM
Si™ n»wlÇOÇW 12.00 Le rendez-vous d'Annlk Kum 1f,,n cn„, .„,„„„-„ c,,„hon -¦
23.00 Nostalgie, nostal- 12.30 Atout cœur 18.30 C'est la vie 1°„ pfhon  ̂ RR nnHan r.mi9les'" HA H , 13.00 TF1 actualités 18.50 Des chiffres et des lettres H»C hI?=T' il nn Hnhf

1
'!̂Grandeur , décadence et 13.45 Ces chers disparus 19.10 D'accord, pas d'accord ffon^r̂ S?™ 17^1 AM

„« ï
,
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dUn t;inenna Gérard Philippe (2). Témoi- 19.15 Actualités régionales .L3.?? in=t T̂R™ rier
«««WT" .* gnages de: Jeanne Mo- 19.40 Le théâtre de Bouvard ^

M
,'nPr

ES
1H nn rJP.n î̂hkrira23.30 (1) L'antenne est à vous reau Agnès Varda, Daniel 20.00 Le journal ?R TprnnimmP ZL 1Q nnCe sotr e est le groupe Ivernel, Claude Autant- 20.35 L'heure de vérité l̂ JE? ".T,̂  Î Q SSBaha , Information qui ex- Lara Invité : Georges Marchais L

, *T* «„ tE 5nïs 1 ,nHiprime en toute hberté sa 1400 L.|ncroyable Hu,k 21.50 Le petit théâtre J°u'£
a'„ 'd" f °J r, 
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o
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conv.ctton profonde 3 „,„, »
. Avec . Lou Fem. Dépêche de nuit f°«s¦ 
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(1) Première vision gno, Bill Bixby, Mickey Je- 22.20 Savannah Bay, c'est toi £"î L_ Jl" sn
cJ,,® , "" ,„„"?

(2) Deuxième vision nés, James Daughton 23.25 Edition de la nuit 22.55-23.00 Informations.

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essais
RUE CASES-NÈGRES

n.vii:h»^a
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Un immense succès ! Prolongation
Jean-Paul Belmondo
dans le tout dernier Verneuil
LES MORFALOUS
Le super-film d'actions et d'aventures 1984
avec J. Villeret et M. Constantin

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 18 ans
Le nouveau film de David Hamilton
PREMIERS DÉSIRS
ou le dernier été d'une jeune fille !

Ce soir à 20 h 30 - V.o - Pour public averti
LES DÉLICES DE L'APRÈS-MIDI
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Tirage du samedi 31 mars
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H HTTTTTH H 18- 30 Le petit Alcazar 12.30 Titres de l'actualité Club de nuit
M HiSJjJLhJUI H 19.00 Titres de l'actualité 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) 6.00 Bonjour

, . , 19.05 env. Les dossiers Les nouveautés du disque 7.00 Actualités
sa?,
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1
î ?n de l'actualité classique 8.45 Félicitations

Soo -fn } Revue de la Presse suisse 12.55 Les concerts du jour 9.00 Palette
, ltortserviceà10 00 1400 1500 * 

alémanique , 13.00 Journal de 13 heures 11.30 Le club des enfants
oMfi"nn m30 Le peut Alcazar (suite) 13.30 (s) Table d'écoute (2) 12.00 Rendez-vous
Tii r'Ao-no-i 7* 77 20.02 Au clair de la une 14.05 (s) Suisse-musique Magazine agricole
nnïsivi p»i!,i.HAr»,,im,r i Changement de décors Production: Radio suisse 12.15 Magazine régional
B0o" j'o2mrf du mttfn par Antoine Livio alémanique 12.30 Actualités

M7 n Tnti r̂ Z. 22.30 Journal de nuit E. N. Méhul, M. Bruch, 13.15 Revue de presse
nSt-in-iJ 22.40 Petit théâtre de nuit R. Volkmann, J. J. Raff 14.00 Mosaïque
Ç™'11™" , rtoc ..,,„ j LL'Impasse 16.00 La vie qui va... 14.10 Magazine féminin
7in»/^n de François Silvant Rendez-vous... 14.30 Le coin musical

B ,c in„r„I, .„„?!», Mise en onde Pierre Ruegg 16.30 Portes ouvertes 15.00 Devinettes
MhfMiJ.inmA.Lmi~,in„- (Nouvelle diffusion) Question de fond 15.20 Nostalgie en musique

-,„ f bulleUn météorologlque 22.55 Blues In the night 16.50 La classe 16.00 Typiquement..
'ïSlSn par Bruno Durring Un jeu de Michel Dénériaz 16.30 Le club des enfants

Ht M°nCîe
al

cecum
P
éXe ° 05-6 00 "--'—Coulera 17.05 (s) Rock line 17.00 We.,e elns

7M ^ '̂SSSI? 18'1° S 

Jaia
n
d
on- top IMO Ma°gazlne régional

810 SS»tZ  ̂ _̂—~- ^r̂ ^—. 18-30 Empreintes 18.30 Actualités

™ 1 
P H B1'H !¦ ¦ Des arts et des hommes 19.15 Fanfare

H in \nrilraiZr tm^min,, * l̂ ^BKSliLLX J^̂ ^̂  19.20 Per I lavoratori italiani 20.00 Musique populaire8.30 Indicateur économique l9 50 Novltads 21.00 Anciens et nouveauxet financier Informations â 6.00, 7.00, 8.00, l!,'ou c„ ,™V„„i.„ HIMUM
8.35 Le billet 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, ,n., fJî ?-n™m» rt„ m«nH« 22 00 Ooérettes ooéras8.40 Mémento des 20.00,22.30 et 24.00 20 02 (p8A,L0 concerte 'manifestations 0.10-6.00 (s) Relais de Couleur 3 

G Mahler 23.00 Jazztlme8.45 Votre santé 6.10 (s) 6/9 avec vous _„ _„ c«i.«- i-f—,.11»»-!» HQC 24 00 Club de nuit
9.00 Bulletin météorologique Réveil en musique 20'30 "̂J"̂  n °inn »,̂  

Club 
de 

nuit
9.05 Saute-mouton  ̂ 7.15 La corbeille à billets Dé̂ nnf de adlodHlS T̂mrVTm ^parJanry Varnel 7.30 Classique à la carte iSSqiqsS 

radlodl,,uslon 
BnlTl M'tT

Des jeux , des reportages 8.10 La poésie aussi... L'Orchestre svmohonloue11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 8.58 Minute œcuménique 4 ' , BIM„ èr^ZES, Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
demain? 9.05 La vie qui va... r M=h „ 700' 80°. 90°. 1°00. 12.00,

12.20 Lundi... l'autre écoute Actuel 00 .„ £¦, „„"' „„„,„„„ HO „..II 14.00. 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,
12.30 Journal de midi 9.30 Le temps d'apprendre 22.40 (s) env Musiques de nuit 4QQ
12.45 env. Magazine d'actualité Education dans le monde t SB™*»,™ Radio-nuit
13.30 Avec le temps Les activités Internationa- p Boutez 6.00 Premier matin

Les nouveautés du disque les .„,„: ,J.̂ Q.,.,. j -/-„,,i„1,r o 9.05 Mille voix
par Robert Burnier 10.00 Portes ouvertes sur... u.u&-b.uu (S) Heiais oe uouieur J 12.10 Revue de presse
Les saltimbanques L'école 12.30 Actualités
par Michel Dénériaz La 10e année scolaire obli- 13.05 Feuilleton

14.05 Profil gatoire 13.30 Musique populaire suisse
par Jacques Bofford 10.30 (s) La musique et les jours 14.05 Radio 2-4

15.05 Le diable au cœur par Pierre Perrin avec ^̂^ ¦-«¦¦¦¦¦ ¦¦¦ MB^̂ ^M 16.05 II Fiammlferaio
par Madeleine Caboche Claudine Perret J'.p̂ !̂ ^̂^ p̂  18.30 

Chronique 
régionale

16.05 Les déménageurs de piano 12.00 (s) Splendeur des cuivres ^™ 
¦iun« ^̂ 19.00 Actualités spécial soir

17.05 Subjectif Le Brass Band Konkordia Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 20.00 Disques de l'auditeur
18.05 Journal du soir deBûsserach 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, Il Suonatutto
18.15 Actualités régionales The Goldman Band New 15.00, 16.00, 17.00, 18 00 20 Où' 22.15 Le temps et les arts
18.25 Sports York 22.00, 23.00, 24.00 23.05 Radio-nuit
 ̂ A

Le journal
de tous

pour tous
Amis du NF, transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s'abonne, qu'elle nous
gnale votre geste, pour qu'en
d'année nous puissions vous
moigner notre reconnaissance
façon tangible.

t — — — — .— — — — — — — — _ _ _ _ _ __

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
écrite un mois avant l'échéance.
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Le soussigné souscrit un abonnement au NF
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1984, au prix de

Nom: 

Prénom: 

Adresse exacte

M» postal: 

Date: Signature
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30,
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h: en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges. Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717,si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et a
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tel.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Cenfre 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, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30_à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
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Action échange matelas

Toutes les bonnes marques à des prix très
avantageux
Offre d'échange sans engagement.

bidCD

120 ans
de qualité

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 2, ma 3: Magnin 22 15 79; me 4, je 5: Wuil-
loud 22 42 35/22 41 68; ve 6: Fasmeyer
23 16 59.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites , tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - 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 d e 7 h à 1 8 h 3 0, 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 Pratiforl 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. -Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 2346 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13.
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. 2210 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-Guérln 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 sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes, Conthey, jour-nuit 33 16 28.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. — Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi , jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. SAINT-MAURICE
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et »«"« ¦ "¦«WSTBSIWS..

vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
SPIMA, Service permanent d'informations sur sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Ve et sa:
21 h 30 à 4 h.

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

Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-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-Crbix, Bovernier,
Salvan et Fin haut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Chëmps 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 el
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18. Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: R. Granges et Cie carrosserie du
Simplon,2 26 55/2 60 01
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 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.
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Descente
62x118 cm

19.50

Toute l'année
le plus grand choix
de tapis d'Orient

Toutes dimensions
toutes provenances
prix bas permanents

Choix à domicile
sans engagement

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours (ériés, 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
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque 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 tltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 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 17 17.
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. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntem 23 15 15.
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.

laine-nylon
2x3m

En avril chaque fil est utile
Ouest et Valais : nébulosité variable, souvent abondante et

quelques giboulées ; éclaircies dans le Valais central. Cet
après-midi 4 degrés dans l'ouest , 9 en Valais. Vent du nord.

Suisse alémanique : couvert et neige jusqu 'en plaine !
Sud des Alpes et Engadine : le temps deviendra ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à vendredi : au nord : variable et

froid pour la saison , éclaircies et averses ; au sud : assez beau
par vent du nord (foehn). En avril ne te découvre pas d'un fil...

A Sion samedi : peu nuageux à nuageux , 10 degrés ; hier :
pluie de 2 à 14 heure s, puis très nuageux mais sec, 8 degrés.
Hier à 14 heures : 5 à Locarno et Zurich , 6 à Bern e, 8 à Bâle et
Genève (pluie partout), -5 (neige) au Sentis , 2 (pluie) à Paris ,
8 (pluie) à Milan , 10 (pluie) à Nice, 15 (trè s nuageux) à Rome
et (peu nuageux) à Madrid , 16 (peu nuageux) à Palma , 17 (très
nuageux) à Palerme et (beau) à Athènes, 19 (peu nuageux, vent
36 km/h) à Las Palmas, 21 (beau) à Tunis, 23 (beau) à Tel Aviv.

Les jours de pluie d'au moins 1 mm en février 1984 : col du
Grand-Saint-Bernard 14, Saint-Gall , Engelberg et Chasserai
13, Zurich , La Ghaux-de-Fonds et Bern e 12, Montana-Crans ,
Lausanne, Morgins, Ulrichen , Neuchâtel , Bâle et Fahy 11.

Banque Romande
Membre du gro upe BSn, Banca délia Svizzera Italiana

Dividende
exercice 1983

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
du 30 mars 1984 a fixé le dividende de l'exercice 1983 à:

- 5% pour les actions au porteur, soft: Fr. 25.- brut
- 5% pour les actions nominatives, soft: Fr. 5.- brut

Contre remise du coupon N° 1, le dividende est payable,
dès le 2 avril 1984. sous déduction de l'impôt anticipé
de 35%, auprès de la Banque Romande :
SIÈGE CENTRAL: Boulevard du Théâtre 8. à Genève
AGENCE DE VILLE: PI. Dorcière (R. Bonivard 8), à Genève
SUCCURSALES : Rue Haldimand 17. à Lausanne

Avenue de la Gare 73 bis. à Martigny
AGENCE: Rue de la Plaine 10, à Yverdon

Genève, le 30 mars 1984 Le Conseil d'Administratio n

9.°
Pâté de viande

65°
les 100 g

Viande hachée
1e' choix le kg

Nescoré

Gala de Gerber

verre de 200 g

la boîte de 3 pièces

Salade pommée
du pays

Citrons

la pièce
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OLLON A FAIT CONNAISSANCE DU PÈRE FRANÇOIS

Même les Américains s'y intéressent...

Le Clos des Ecovet ; les vertus d'un cru chanté même en Grèce

OLLON (rue). - Marier le chant et
le théâtre n'est pas chose aisée. En
faire un moment-clé de ce début
d'année n 'est guère moins facile.
Et pourtant; les sociétés chorales
d'Ollon, en mettant sur pied Le
Clos des Ecovets ont non seule-
ment relevé le défi , mais elles ont
gagné. Deux représentations ont
déjà eu lieu, vendredi et samedi.
Deux autres suivront, le week-end
prochain. D'après une idée de C.
Corteville, un texte de L. Gavillet
et une musique de R. Vuadens (au
p iano M. Claude Mojonnier), le
spectacle proposé a mis la com-
mune d'Ollon sens dessus dessous.
Il faut  dire que l'événement est de
taille ; ce n 'est pas tous les jours
que la renommée d'un produit lo-
cal, en l'occurence du vin, fait le
tour du monde.

Un sacré gaillard...
Au départ de l'histoire, un sacré

gaillard: le père François. Cela dé-
bute comme cela : «Ouais, ouais ;
pas de vendange aux Ecovets ? A
voir, mes bons amis, à voir... Les
gens du bas croiraient avoir le
monopole de la vigne, ou bien ? Si
on leur avait appris à l'école que
la première vigne a été plantée sur
le mont Ararat, à près de 4000 mè-
tres d'altitude... ]e veux bien croire
que le père Noé n'avait pas le
choix pour planter plus bas puis-

Une soirée divertissante avec la Vouvryenne
VOUVRY (jbm). - La fanfare mu- Un programme divertissant, ma-
nicipale La Vouvryenne a offert sa riant avec goût le classique et le
soirée annuelle, samedi dernier, moderne, attendait les auditeurs.

Une partie des musiciens de la
fanfare municipale La Vou-
vryenne lors de leur concert
annuel.

Jfilg6t-'(È(u5~'(!>a6amt
Une soitt agrcablc.unc ambiance intime.
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Jack Stone
Band

et, tous les soirs: Nora
Malinka, Caroline, Annie
Georgiamoor , Scarlette

qu 'il y avait de l'eau partout. Mais
enfin , elle a bien donné, cette vi-
gne, puisque Noé a pu p rendre sa
première cuite ! Moi, père François,
je dis que dans la vie et sur cette
terre, avant de dire que ça peut pas
se faire , faut déjà avoir tenté de le
faire ! Bien entendu, pour ça, il
faut avoir la curiosité d'essayer» .

Il l'a eue, cette curiosité, le père
François. Mieux même, puisque

SOCIETE DU PARC DES SPORTS DES DIABLERETS

Du pain sur la planche
LES DIABLERETS (gib). - «La
situation de la Société du parc des
sports n'évolue guère au fil des an-
nées aux Diablerets » . Président
depuis 21 ans , René Reber juge
ainsi l'exercice financier 1982-
1983 de son groupe. Ce dernier
possède six courts de tennis, pis-
cine, patinoire , discothèque et un
restaurant. Malgré cette diversifi-
cation, les actionnaires ne touche-
ront pas de dividende cette année.
Le vieillissement des installations,

Les Rhodes présentent leur second disque
TROISTORRENTS (cg).- Une
fort sympathique réunion a pré-
sidé à la mise sur orbite du second
disque de cet orchestre champêtre
typiquement chorgue, ce dernier
samedi après-midi.

Comme l'a relevé le président de
la commune Michel Donnet-Mo-
nay, les Chorgues ne sont jamais

De gauche à droite Guy Dubosson, Gilbert Rouiller (à demi caché) et René Perrin dédicaçant leur disque.

son initiative a porté ses fruits , au-
delà de toutes espérances. Même
un Américain est venu à Ollon
passer commande, devant les ha-
bitants qui n 'en croyaient pas leurs
yeux, avant de «tourner leur ves-
te» . Le p ère François était devenu
quelqu 'un.
Une grande préparation

Présenter un spectacle de ce
genre demande de gros efforts. Les
sociétaires d'Ollon les ont consen-
ti, pour la p lus grande joie des
spectateurs accourus à l 'intérieur
de la grande salle vendredi et sa-
medi. Quarante chanteurs, prove-
nant du chœur mixte, de la Bruyè-
re et de la chorale, sous la direc-
tion de René Vuadens, présentent
ce Clos des Ecovets. Outre l'éla-
boration du spectacle proprement
dit, la confection des costumes et
des décors est également l'œuvre
des participants. Vingt-quatre rôles
différents sont interprétés ; certains
acteurs jouant même deux rôles.
Seize pièces musicales sont pré-
sentées, ainsi que onze tableaux,
pour une histoire finalement bien
de chez nous, puisque le centre de
«l' affaire » est un cru aux vertus
bien particulières.

Le vin du clos des Ecovets, vi-
nifié par le père François, c'est à
n'en pas douter quelque chose.

faisant grimper les charges, en est
la cause.

Les recettes sont bloquées par
l'urgence de certains travaux. Lo-
cations de l'établissement public,
redevance annuelle de la commu-
ne, exploitation des tennis , voilà
les seules ressources de la société.
Les dépenses limitées à l'extrême
grâce à l'utilisation d'un seul em-
ployé à plein temps ne suffisent
pas à conjurer un manque de tré-
sorerie permanent.

Le président , M. Denis Pot a re-
levé la bonne ambiance régnant
chez les musiciens, gage d'un en-

offusques de ce patronyme puis-
qu 'il a des racines bien terriennes
du lieu. Il y a quelque cent ans en-
core , le val d'Illiez était sur les ri-
ves de la Vièze surtout , propice à
la culture du blé, la plaine du Rhô-
ne étant trop marécageuse. On y
cultivait donc une sorte de blé ap-
pelé «sorgos» ou « chorgues» . De

L'Echo des Monts

Des installations vétustés
Les installations ne correspon-

dent plus aux besoins. L'année
dernière, il était question de la
construction de deux nouveaux
courts de tennis. La commission
nommée pour cette étude n'a pas
encore trouvé un terrain d'entente
avec la commune et le tennis-club.
L'étude se poursuit et englobera
également un projet de mini-golf.
Cette année, il s'agit de rénover la

CHÂTEL-SUR-BEX : UN BON «

Une édition particulièrement préparée
BEX (rue). - Pour les habitants du
Châtel , petit village sur les hau-
teurs de Bex, les soirées annuelles
du chœur mixte l'Echo des Monts
sont à chaque fois un «événe-

/ vironnement idéal pour la musi-
que.

A cette soirée, les jeunes tam-
bours, emmenés par M. Rudolf
Jecker, ont fait une apparition re-
marquée, de même que les élèves,
dont s'occupent MM. Jean Four-
nier et Marcel Vuadens.

En seconde partie, la scène re-
venait à un duo du groupe «Nos
loisirs » . Sous la forme d'un dialo-
gue entre une épouse et son mari ,
musiciens de La Vouvryenne, ce
fut l'occasion de mettre au grand
jour les « dessous» de la fanfare.
Le mari rentrant fort tard , narre,
pour s'excuser, des anecdotes de
La Vouvryenne, ayant causé sa
rentrée tardive.

Le concert et le sketch ont été
fort applaudis par un nombreux
public.

là à désigner les habitants de
Troistorrents les Chorgues il n'y a
eu qu 'un pas vite franchi.

S'adressant au quintet de cet or-
chestre folklorique qui a démarré
en 1977 sous le vocable «Les
joyeux Chorgues » à l'occasion du
« Rendez-vous folklorique » de Vil-
lars , M. Michel Donnet-Monay a
relevé le mérite des Gilbert Rouil-
ler (contrebasse et initiateur) , Ro-
bert Jugation (clarinette), Alfred
Bellon (clarinette), Denis Perrin
(accordéon) et Guy Dubosson
(schwyzerôgeli). Ces musiciens,
avec leurs compositions originales
dues à Gilbert Rouiller et d'an-
ciennes « remises en circulation »
transmettent à tous les azimuts le
message musical et folklori que de
la vallée d'Illiez.

Il vaut la peine que nous reve-
nions sur les différentes péripéties
de la sortie de ce disque qui aurait
dû paraître en 1982 pour les 75 ans
de l'AOMC et les cinq ans de l'or-
chestre.

Un. disque qui comprend aussi ,
et c'est fort heureux , autant qu 'ori-
ginal , puisque dans deux valses de
Gilbert Rouiller Soirée chez Zip et
La valse des Jeunes le trio de cor
des Alpes Marius Bussien , René
Vannay et Gérald Pôt y sont inté-
grés avec le duo d'accordéonistes
Denis et René Perrin , en hommage
aux deux as skieurs que sont les
Morginois La polka à Martial
Donnet et Hop ! Joël Gaspoz.

ment » . L'engouement est tel , que
depuis plusieurs années déjà , les
représentations sont doublées. Sa-
medi prochain 7 avril, un bis sera
donc accordé.

toiture de la halle de curling et
d'améliorer la dalle de la patinoire
(drainage et stabilisation de la
nappe phréatique).

Le compte à terme de 100 000
francs qui avait été alimenté en
son temps par la commune pour la
couverture des déficits cumulés
sera partiellement utilisé. Le solde
espéré restera disponible pour
compléter le financement des deux
nouveaux courts et du mini-golf.

La situation est décrite comme
difficile mais non désespérée. Elle
impliquera des démarches du con-
seil d'administration auprès de la
commune, des banques et des hô-
teliers en vue d'obtenir des aides
plus substantielles. La commune
verse déjà chaque année un sub-
side de 80 000 francs. Le canton de
Vaud , par l'entremise du Conseil
du tourisme, a prêté sans intérêts
215 000 francs et a subventionné la
Société du parc des sports pour un
montant de 385 000 francs. Le ca-
pital-actions est actuellement de
1 286 000 francs.

Note réjouissante devant ce bi-
lan morose, la naissance d'une
équipe de hockey. D'autre part, le
curling se développe, alors que le
tennis attire beaucoup de monde
aux Diablerets.

CONSEIL COMMUNAL DE LEYSIN

Oui à l'ASD
LEYSIN (gib). - Le mouve-
ment en faveur du chemin de
fer Aigle-Sépey-Diablerets se
poursuit sur le plan communal.
Vendredi soir, c'est à une ma-
jorité absolue que le Conseil
communal de Leysin a opté
pour une participation finan-
cière afin de maintenir l'ASD
selon son tracé actuel.

Les Leysennouds devront
débourser 125 300 francs pour
les investissements et 6625
francs pour les déficits an-
nuels, montants considérés
comme modestes et supporta-
bles par la commission chargée
d'étudier le préavis. Si cette
dernière ne pense pas devoir
juger des coûts comparatifs du
rail et de la route, selon elle, la
sécurité des transports, lat sur-
charge du service routier due à
de nombreuses courses de gros
véhicules durant toute l'année,
perturbant le trafic, ainsi que
les récentes catastrophes natu-
relles, tous ces facteurs plai-
dent en faveur du maintien du
train. Et le rapporteur M. Amé-
dée Favre d'ajouter : «En insis-
tant sur la notion de solidarité,
la commission des finances
donne son plein accord au
préavis qui lui est soumis ».

Mesure sociale
La séance de vendredi soir

devait traiter d'un projet visant
à subsidier certains traitements
orthodonti ques dont sont su-
jets les enfants de la commune
en âge de scolarité. Cette me-
sure sociale répond à une né-

ECHO»

Deux «jeunes vieux »
Cette année est un peu particu-

lière, a dit le président de la socié-
té, M. Jean-Pierre Morex. L'Echo
des Monts fête en effet ses 35 an-
nées d'existence. Pour marquer le
«coup » , une innovation a été ap-
portée au déroulement de la repré-
sentation. Véronique Comte et Sé-
bastien Kohli , deux jeunes dégui-
sés en vieux, ont apporté une tou-
che sympathique à la soirée. Leurs
sketches, dispensés avec un cer-
tain talent, entrecoupaient judi-
cieusement chaque chanson ;
c'était une idée de Mme Anne Ge-
nêt. Une soirée annuelle reste gé-
néralement le moment idéal pour
remercier les plus assidus des so-
ciétaires. L'Echo des Monts n 'a
pas fait exception. C'est tout
d'abord le directeur , M. Henri Ge-
nêt, qui a reçu des applaudisse-
ments mérités pour ses vingt-six
ans passés la baguette à la main.
Pour leur fidélité , Mmes Monique
Dubois , Bluette Kohli et Rose-Ma-
rie Lafont furent fleuries. Les
hommes du groupe n'ont pas été
oubliés, notamment M. Charles-
Henri Dubois pour les vingt an-
nées passées à tenir les comptes de
la société. Pour trois autres per-
sonnes, les 35 ans de la société fê-
tés cette année conserveront une
signification particulière ; mem-
bres fondateurs , ils chantent tou-
jours : Mmes Lucienne Bollat et
Andrée Dubois ainsi que MM. Ro-
bert Dubois, Robert Nicolet et
Henri Favrod.

Au terme de la première partie ,
durant laquelle huit chansons fu-
rent interprétées , les acteurs ama-
teurs de la société ont présenté une
comédie en un acte d'Eugène La-
biche Les suites d'un premier lit.
Humour , bonne humeur et éclats
de rire ont ainsi mis un terme à
cette première partie des soirées
annuelles de l'Echo des Monts ;
suite et fin la semaine prochaine.

cessite pour les conseillers qui
ont accepté de créer un fonds
annuel de 10 000 francs à cet
effet.

Voulant nuancer l'importan-
ce de l'aide communale, la
commission chargée de l'étude
du préavis proposa l'instaura-
tion de trois classes de subsi-
des : remboursement du 70%
des factures de traitements
pour les enfants de parents au
revenu allant jusqu'à 18 000
francs. 50% jusqu'à 30 000
francs et 30% jusqu'à 38 000
francs.

Deux personnes furent
agréées en tant que bourgeoi-
ses. Ils s'agit de Sœur Jutta von
Scheel (originaire de RDA) et
de Mlle Sylvie Pomathiod
(France). En début de séance,
la présidente, Mme Micheline
Favey devait procéder à l'as-
sermentation d'un nouveau
conseiller, M. Georges Gross.
La Municipalité annonça que
comme dans les autres localités
suisses, le 50 km/h entre en vi-
gueur cette année. Il ne sera
pas possible de maintenir la vi-
tesse limite à 40 km/h qui était
de rigueur jusqu'à présent.
Une motion « parking »

Par ailleurs, une motion de
M. Raymond Nicollier (Groupe
des intérêts de Leysin) deman-
de à la Municipalité d'interve-
nir énergiquement auprès de la
Société des téléphériques afin
qu'elle agrandisse ou double
son parking. «La situation dé-
sastreuse lors de certaines fins
de semaine en est la raison ».
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AVEC FORCE SOURIRES

les nouante ans
de Mm Rosine Fraisier

Mme Rosine Fraisier entourée de ses descendants à l'oc
casion de la réception de la commune.

RIDDES (pag). - Ce dernier
samedi s'annonçait ardu pour
l'autorité communale de Rid-
des. Diable, ce n'est pas tous
les jours que l'on peut fêter le
nonantième anniversaire de
quatre concitoyens... Cette
journée s'annonçait donc dif-
ficile, elle fut captivante pour
le président, les conseillers et le
secrétaire communal riddans.
Première nonagénaire à rece-
voir la visite d'une délégation
de l'autorité : Mme Rosine
Fraisier. C'est dans sa famille,
entourée de ses enfants, petits-
enfants, de son arrière-petite-
fille ainsi que de son arrière-
arrière-petit-fils que Mme Frai-
sier a célébré cet anniversaire.

Née le 10 août 1894, Mlle
Rosine Gex est originaire de
Branson-Fully. En 1919, elle a

AU MANOIR

Le nouveau langage d'Hermann Plattner
MARTIGNY (phb). - «Notre tes, le message de l'artiste ne se
monde visuel dans ses couleurs et capte pas aisément. L'expression-
ses formes me fascine par son as- nisme vigoureux de Plattner s'ex-
pecr changeant, mais ce qui me prime - comme l'a souligné Jean-
fascine surtout c'est la recherche Michel Gard au moment de pré-
d'une expression des formes qui, senter l'artiste - soit dans un style
malgré son analogie avec la réali- tachiste où éclate et vibre la cou-
té, dépasserait l'aspect particulier leur, soit dans un complexe réseau
pour évoquer l'aspect général... ». de signes et d'éléments graphiques
Ce constat d'Hermann Plattner qui sont comme les composants
laisse supposer la nature même de d'une écriture secrète,
ses propres créations. La peinture _ j "^
de Plattner immortalise, en effet , à 75 ans aeJa
même la toile des impressions vi- La rétrospective du Manoir, or-
suelles par des moyens voire de ganisée à l'occasion du 75e anni-
nouveaux matériaux susceptibles " versaire du peintre bernois, pré-
d'éveiller une telle émotion. Cer- sente un large panorama de son

Hermann Plattner et ses hôtes ont apprécié l'intermède musical
de Fabienne, petite-fille de l'artiste.

épousé M. Pierre Fraisier de
Riddes, qui était alors employé
d'usine et qui s'occupait éga-
lement de son train de campa-
gne. Ce couple allait fêter la
naissance d'une fille et d'un
garçon. Par la suite, deux pe-
tits- fils, un arrière-petit-fils et
dernièrement une arrière-arriè-
re-petite- fille sont venus faire
la joie de Mme Fraisier.

Grande travailleuse - elle se-
condait son mari pour les tra-
vaux de la campagne et la sur-
veillance du bétail -, Mme
Fraisier a toujours su faire par-
ler sa gentillesse et son grand
cœur.

Le NF s'associe à l'autorité
riddanne et à sa famille pour
souhaiter à Mme Fraisier un
heureux nonantième anniver-
saire.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CERM

VIGUEUR ET
MARTIGNY (grain). - Créée voici huit ans, la coopérative du
CERM tenait vendredi en fin d'après-midi ses assises annuelles à
l'Hôtel de Ville de Martigny. Une excellente occasion pour le
président Raphy Darbellay de dresser le bilan d'autant d'années
de «règne». Un « règne » marqué par la construction de la halle
d'exposition tout d'abord, et, depuis une période administrative,
par la consolidation des structures et des activités. Cent vingt-
neuf jours d'occupation en moyenne par an, ces quatre dernières
années (132 jours en 1983) : voilà bien là un éloquent témoignage
de vigueur et de dynamisme. Ce qui ne signifie pas pour autant
que l'on donne dans l'optimisme béat.

Dans son tour d'horizon rétro-
spectif , M. Darbellay souligne no-
tamment que le CERM a poursuivi
son implantation dans la cité des
bords de la Dranse, aussi bien sur
le plan matériel que sur le plan
psychologique. Les critiques du
début se sont atténuées et la gran-
de partie de la population est au-
jourd'hui consciente de la valeur
de l'outil à disposition de la collec-
tivité. Et le patron du CERM
d'ajouter : «Si la période 1980-
1983 n'avait aboutit qu'à ce cons-
tat, ce serait déjà un succès» .

Optimisme
Sur le plan financier, la coopé-

rative peut envisager l'avenu avec
un certain optimisme, à défaut
d'optimisme certain. Toujours
pour la dernière période adminis-
trative , le chiffre d'affaire cumulé
s'est élevé à quelque 2 200 000
francs. Conséquence : on a pu in-
vestir plus que prévu (211 000
francs) tout en réalisant des amor-
tissement pour près de 400 000
francs.

Abordant ensuite le secteur pha-
re des foires et marchés organisés
l'an dernier au CERM, M. Darbel-
lay constate que huit manifesta-
tions de ce type y ont été mises sur
pied, contre sept en 1982.

La locomotive du Comptoir
Le Comptoir de Martigny a

constitué une fois encore le temps

œuvre, des huiles, des aquarelles,
des collages, des dessins et des
gravures qui s'échelonnent sur
plus de cinquante ans de carrière.

Notons que dans une première
phase figurative , relativement brè-
ve, Plattner utilise la technique
traditionnelle du clair-obscur, qui
était alors enseignée à l'Académie
de la Grande-Chaumière à Paris.
Puis, très vite, Plattner éprouve le
besoin d'échapper aux limites trop
contraignantes de l'art figuratif. Il
trouve d'abord une libération dans
la couleur. Formes et couleurs
constituent depuis les moyens pri-
vilégiés de son expression. Forte-
ment influencé par le cubisme,
Plattner entreprend des recherches
sur la forme. Il s'invente un nou-
veau langage formel, propre à sug-
gérer l'idée d'une chose et non

Le retour de Christiane Zufferey
MARTIGNY (pag). - Grand retour
au pays pour Christiane Zufferey.
Jusqu 'au 19 avril prochain, l'artiste
valaisanne présente en effet ses
œuvres à la Galerie Supersaxo.
Vendredi, à l'occasion du vernis-
sage de cette exposition,
Christiane Zuffery a gagné un pre-
mier pari. Ses natures mortes, ses
paysages tout de couleurs et de
chaleur, ses gouaches ont charmé
les nombreux visiteurs qui avaient

COLLISION ENTRE SKIEURS

Un blessé succombe
OVRONNAZ. - Un accident peu banal s'est produit sa-
medi après-midi sur la piste du Tzantonnaire, sur les hauts
d'Ovronnaz. Deux skieurs sont entrés en collision. Mal-
heureusement, l'un d'eux, M. André Jaccard, 69 ans, de
Clarens-Montreux, devait décéder des suites de ses bles-
sures. Quant au second, Mlle Yvonne Germann, 17 ans,
domiciliée à Thônex, il a été hospitalisé. Ces deux person-
nes avaient été transportées à l'hôpital par un appareil
d'Air-Glaciers.

Les témoins éventuels de cet accident sont priés de pren-
dre contact avec le commandement de la police cantonale,
au numéro de téléphone 027 / 22 56 56, ou avec le poste de
police le plus proche.

La compagnie sédunoise est également intervenue dans
la région de Torgon pour prendre en charge un skieur bles-
sé. Par ailleurs, hier, elle a effectué le transport d'une per-
sonne malade de Dorénaz à l'Hôpital de Martigny.

fort de l'année 1983 avec près de
122 000 visiteurs. Autre événement
également à mettre en exergue : la
création de Swiss Alpina, une foire
internationale pour l'équipement
des stations alpines. Et le président
du CERM de relever : «L'intérêt
suscité par cette première natio-
nale nous laisse penser qu'elle sera
durant les années impaires le di-
gne pendant de la Foire agricole
du Valais proposée au public, elle,
les années paires».

Précisons encore que la halle
d'exposition a servi de cadre l'an
dernier à bien d'autres rassemble-
ments. Quelques exemples, dans le
désordre : le rassemblement du
PDC valaisan ; le congrès des Té-
moins de Jéhovah ; la Fête canto-
nale de gymnastique ; le 2e Festi-
val de l'auto - la 3e édtion se dé-
roule du 6 au 8 avril prochains ; les
braderies de printemps et d'au-
tomne ou encore la 6e Foire à la
brocante et antiquités.

Du sang neuf
On l'a dit, cette assemblée gé-

nérale coïncidait avec la fin d'une
période administrative de quatre
ans. Vice-président du CERM, M.
Adolphe Wyder s'est retiré (Il fut
l'objet d'une sympathique atten-
tion de la part de ses pairs). Pour
occuper son fauteuil, les coopéra-
teurs ont désigné M. Roby Franc
déjà membre du comité, alors que
M. Jean-Marie Rouiller fait son
apparition au sein de l'état-major
du CERM.

seulement son aspect extérieur.
Cette démarche vers l'abstraction
ne sera jamais poussée à l'extrême.
Les œuvres de l'époque présentent
toujours une transposition plus ou
moins lisible du sujet réel ayant
servi de point de départ. A partir
de 1958 Plattner emprunte pour
ainsi dire le chemin inverse. L'ori-
gine de sa recherche sur la toile
n'est plus une forme ou une chose
mais une situation informelle qui
lentement va évoluer vers un thè-
me ou un sujet qu'il force parfois à
apparaître ou à se déterminer.

À vous aujourd'hui de vous dé-
terminer, d'apprécier l'œuvre mo-
numentale d'Hermann Plattner...
Une démarche des plus captivan-
tes et enrichissantes que vous . au-
rez l'avantage d'entreprendre au
Manoir de la ville de Martigny jus-
qu'au 29 avril 1984.

répondu à l'invitation lancée par
Geneviève Abbet et Hanka Kolen-
dowska.

Mais p lus que des mots, c'est
une visite à la Galerie Supersaxo
qui saura vous convaincre de la
qualité et de la richesse du monde
p ictural de Christiane Zufferey.
Cette exposition, ouverte jusqu 'au
19 avril prochain, peut être visitée
tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30,
sauf le lundi.

DYNAMISME

Trois des membres du comité du CERM , MM. Adolphe Wyder ,
Raphy Ùarbellay et André Coquoz.

M. Louis Giglione en compagnie de sa charmante petite-fille
Nicole.

RIDDES (phb). - Sympathique
événement, samedi, à Riddes où la
communauté villageoise, par l'en-
tremise du président Jean Vogt,
accompagné du secrétaire com-
munal, M. Gilbert Sauthier, ren-
dait hommage à M. Louis Giglio-
ne, nonagénaire populairement es-
timé. Il faut dire que les activités
de cet entrepreneur ne sont pas
restées indifférentes aux Riddans.
Plusieurs bâtisses témoignent en
effet du « coup de patte » du cons-
tructeur.

Fort à son aise dans le fauteuil
offert pour la circonstance, M. Gi-
glione, né à Imperia (Italie), conta
les péripéties d'une vie étonnam-
ment bien remplie : sa jeunesse vé-
cue du côté de Menton (Alpes-Ma-
ritimes) ; ses cinq années de guerre
africaine (Maroc) courageusement
supportées sous le « couvert » de la
Légion. «Une chance indescripti-
ble devait m'assister... » reconnaît
le solide nonagénaire qui se rap-
pelle, non sans émotion, ses habits
troués par les balles et la médaille
militaire reçue des mains mêmes
du maréchal Liautey.

Ses « croisades » accomplies,
M. Giglione et sa jeune épouse en-
treprennent le voyage de la Suisse.
Ils s'installent à Riddes, y construi-
sent leur maison. Le foyer s'agran-
dira bientôt de deux filles et d'un
garçon , ces mêmes enfants qui ont
manifesté, samedi, leur filial atta-
chement à l'élu du jour.

Pensionnaire depuis un an du
home «Le Christ-Roi » à Lens,
M. Giglione garde de solides atta-
ches avec la communauté riddane,
puisque c'est précisément à Riddes

Un menu
Bien que toute une série de

manifestations aient déjà cette
année connu l'épreuve du
CERM, les menus en tous gen-
res proposés par les locataires
de la halle d'exposition restent
copieux. Jugez plutôt.
AVRIL

Du 6 au 8: 3e Festival de
l'auto.

12 : rassemblement de la Fé-
dération de gymnastique des
aînés sous l'égide de Pro Se-
nectute.

13-14 : congrès du Parti ra-
dical-démocratique suisse, en
présence notamment de deux
conseillers fédéraux.

15: marathon du Valais , 5e
édition.

Du 25 au 27 : journées
d'achat de l'Association des
marchands d'articles de sport
(ASMAS), section Valais.
MAI

5 : Scanlight , bal disco.
12-13 : congrès romand des

Les 90 ans du légionnaire
#¦
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copieux
témoins de Jéhovah.

23-24 : braderie de prin-
temps (Société des arts et mé-
tiers de Martigny).

26 : Charte du Kiwanis-elub.
27 : rassemblement d'enfants

(MADEP).
JUIN

1er : rencontre du Carava-
ning-Clug de Genève.

2 : coupe suisse de rock and
roll.

Du 15 au 17: 75e anniversai-
re de l'Harmonie municipale et
du Chœur d'hommes, 40e an-
niversaire du Chœur de dames.

SEPTEMBRE ET OCTOBRE
Du 28 au 7 : Comptoir de

Martigny, Foire du Valais (25e
édition).

17-18: Cirque Knie (place
extérieure).
NOVEMBRE

21-22 : braderie d'automne
(Société des arts et métiers de
Martigny).

que résident ses meilleurs souve-
nirs comme les plus douloureux.
La perte d'une épouse est toujours
cruellement ressentie. Louis Gi-
glione a su cependant garder bon
moral : «Mon secret de longévité?
c'est bien simple : pas de tabac et
deux à trois kilomètres de marche
journalière... A chaque jour suffit
sa peine!».

Le Nouvelliste présente ses res-
pectueux hommages au distingué
légionnaire de Riddes.
^̂̂ ^̂̂ HH^̂ HaaaiH ^̂ »̂

« Onda Azzurra »
Emission
pour les enfants
MARTIGNY. - «Onda Azzurra »
vous invite à écouter sur Radio
Martigny, mardi 3 avril à 19 heu-
res, une émission pour les enfants.
Intitulé « Ronde autour du mon-
de » ce paysage sonore fera appel à
la collaboration de gosses cam-
bodgiens, portugais, suisses et ita-
liens.

Ne manquez pas ce rendez-vous
avec l'enfance internationale.
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Concert à
GRIMISUAT. - La population
de la commune et des environs
s'est déplacée en nombre pour
assister au concert que la fan-
fare municipale L'Avenir don-

Le Conseil pastoral diocésain a Valere
« Dans quelques semaines , nous

serons au terme de l'Année sainte,
1950e anniversaire de la Rédemp-
tion, et nous attendrons la visite du
pape en Suisse » , écrivait récem-
ment Mgr Schwery, en rappelant
le sens de l'année de la réconcilia-
tion et de notre prochaine rencon-
tre avec Jean Paul II.

Pour répondre à l'appel du pape
et de notre évêque, les membres
du conseil pastoral diocésain ont
voulu célébrer ensemble l'Année

Frères et sœurs,

Occupe par mes visites pas- occasion pour en tirer la même(orales paroissiales, je ne puis ieçon a propos de la prochaineerre physiquement parmi vous visite du pape,
aujourd'hui. Mais par la pensée A travers vous> membres duet la pnere je vous accompa- conseil pas,oral diocésain, c'estgne auprès de Notre-Dame de a tous Ies diocésains que jeValere. m'adresse et en particulier aux

Je vous félicite et vous re- conseils pastoraux de paroisse,mercie d avoir décide ce pelé- La v^g du pape chez nousnnage de 1 Année sainte en doit êh-C autre chose qu'un évé-tant que conseil pastoral dio- nement historique. Elle doitcesain. Je souhaite que, avec être l'occasion d'un nouvelmoi, tous nos diocésains y
voient un signe et un appel. En
effet , nos plans, nos projets,
nos actions mêmes sont vains
dans le Royaume de Dieu s'ils
ne sont pas précédés et accom-

Derby Migres a Anzère
Le derby Migros Valais se dé-

roulait dernièrement sur les hauts
d'Anzère , dans de bonnes condi-
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nait dimanche passé, veille de
Saint-Joseph , dans la grande
salle du centre scolaire à Gri-
misuat. Dirigée pour la pre-
mière fois par le tout jeune di-

sainte. Les cloches de Valere ont
sonné pour les recevoir dans l'anti-
que collégiale samedi 24 mars à
14 heures. Accueillis par leur pré-
sident Daniel Mudry à la chapelle
de Tous-les-Saints, ils ont terminé
la montée en méditant le mystère
de l'Annonciation, en cette fête où
le pape confiait le monde à Marie
et lui demandait d'intercéder pour
nous auprès de son Fils.

C'est ensuite une liturgie de la
Parole , présidée par l'abbé Léo-
pold Borter, président du conseil

1

pagnes par la prière.
Laissez-moi donc saisir cette

élan de vie spirituelle et de zèle
apostolique.

Elle sera cependant, dans
une large mesure, ce que nous
en aurons fait : avant, pendant,
et après le 17 juin.

90 ANS A VEX

tions d'enneigement.
Cent cinquante concurrents

s'étaient inscrits (juniors et se-
niors) pour participer à un slalom
géant bien préparé par l'Ecole
suisse de ski. Si le soleil n'était pas
au rendez-vous à la piste des Gril-
lesses, il le fut lors de la remise des
prix sur la place du village.

C'est dans une ambiance cha-
leureuse que se déroula la remise
des prix. Parmi les Valaisans ve-
nant de toutes les parties du can-
ton, on notait la présence de M.
Kummer , directeur de Migros Va-
lais, M. Bourgeois , fondé de pou-
voir et M. Curdy, responsable de
l'organisation du derby.

L'office du tourisme offrit un
vin chaud à cette occasion et son
directeur , Jean-Michel Kern sou-
haita la bienvenue aux hôtes de ce
dimanche.

Meilleurs temps : 1. Métrailler
Albert 39"11; 2. Berthousoz Joël
40"03; 3. Ritler Albert 41"89.

Grimisuat
recteur M. Angelo Bearpark ,
'les musiciens et musiciennes
ont réussi un brillant concert.

Les auditeurs ont tout par-
ticulièrement applaudi la bril-

presbytéral , qui a été le centre de se aux conseils pastoraux de pa
la démarche du conseil pastoral roisse et , par eux, à tout le diocèse
diocésain. Textes de la Bible et ho-
mélie ont aidés les pèlerins à mé-
diter sur la réconciliation qui est
offerte à tous les hommes par Dieu
en Jésus-Christ.

Mgr Schwery, retenu par une vi-
site pastorale dans le Haut-Valais ,
a voulu manifester au conseil pas-
toral son union de pensée et de
prière et lui a envoyé un message
personnel. A travers le conseil pas-
toral diocésain , cette lettre s'adres-

D'aucuns pensent déjà à la
commercialisation de l'évé-
nement. D'autres ne s'en in-
quiètent guère et restent indif-
férents. D'autres encore l'as-
simileront à une manifestation
profane.

Je compte rencontrer une
immense majorité de diocé-
sains à Sion autour de Jean
Paul II. Mais je les supplie
tous, instamment, de s'y pré-
parer comme on se prépare à
un pèlerinage.

Le pèlerinage est une démar-
che vers quelqu 'un ou vers un
lieu en vue de remonter aux
sources de notre vie de foi.
Cette démarche suppose un ef-
fort et des sacrifices. Elle sera

lante prestation du cornet solo
lors du morceau Spanish Eyes.

L'ouverture dramatique La-
tona a donné le frisson à plus
d'un mélomane.

En fin de concert;, l'Avenir ,
qui sera la société organisatri-
ce du 37e Festival des musi-
ques du Valais central les 25,
26 et 27 mai prochain , a inter-
prété , pour la première fois en
public , Chamsuat, le morceau
d'ensemble composé tout spé-
cialement pour l'occasion par
M. Jean-François Gorret de
Martigny.

Avec une phalange de jeu-
nes et un directeur dynamique
et compétent, l'Avenir a en-
tamé brillament son année
musicale.

Dans son allocution , le pré-
sident, M. Gustave Aymon a
relevé les mérites d'un socié-
taire particulièrement dévoué :
M. Luc Mabillard à qui il a été
décerné une channe dédicacée
pour ses 25 ans de comité au
sein de la société.

Il a également eu le plaisir
de remettre le titre de membre
d'honneur à M. Oscar Rapil-
lard, ancien directeur, et à M.
Rémy Aymon.

En transmettant ce message de
notre évêque, le conseil pastoral
diocésain voudrait rappeler que le
carême est une période favorable ,
avant la clôture de l'Année sainte,
à la prière et à la réconciliation. Il
y voit également une étape impor-
tante de la préparation de notre
rencontre avec Jean Paul II le
17 juin. Voici le texte intégral de la
lettre de Mgr Schwery :

joyeuse et même festive. Elle
présuppose surtout qu'elle se
déroule dans la prière. C'est, en
effet , nos cœurs qu'il s'agit
d'ouvrir afin que, au contact
du Saint-Père, nous nous ou-
vrions vraiment à l'Esprit du
Christ.

Que Notre-Dame de Valere
vous bénisse. Qu'elle dirige les
diocésains de Sion, les conseils
pastoraux de paroisse et cha-
cun des membres du conseil
pastoral diocésain au milieu
des défis de notre temps sur le
chemin du Christ.
Sion, le 19 mars 1984

t Henri Schwery
Evêque de Sion

HÉRÉMENCE. - Mardi 20
mars , les sœurs du home Saint-
Sylve à Vex , entourées de la famil-
le au complet (manquait à l'appel
l'autorité communale d'Hérémen-
ce) se sont faites un plaisir de ren-
dre hommage à Mme Alexandrine
Sierro, qui fêtait son 90e anniver-
saire. Née à Hérémence le 20 mars
1894, la chère maman Alexandrine
comme on l'appelle , a connu la vie
très dure des femmes de la mon-
tagne.

Bien qu 'ayant eu la douleur de
perdre son mari il y a deux mois ,
Mme Alexandrine Sierro jouit
d'une parfaite santé. Que le Bon
Dieu nous la garde encore long-
temps. J. B.

LES AÎNÉS SUR LEURS SKIS

Fin de
L'hiver n 'ayant pas fini de nous
jouer des farces, la neige conti-
nuant de couvrir nos sommets, il
n'est pas trop tard de rappeler briè-
vement ce que fu t , cette année, le
cours de ski de fond pour les aînés
de Sion et environs, Grimisuat,
Ayent, Icogne, etc.

Sous la haute direction, ferme
autant qu 'agréable, de Mlle Olga
Robyr, la cheville ouvrière de « Pro
Senectute » et de tous ses satelli-
tes, une cinquantaine de person-
nes, hommes et femmes, celles-ci
constituant, comme il se doit, la
forte majorité, se lançaient sur
leurs lattes dès le mardi 10 janvier,
par un temps splendide, sur les p is-
tes de Crans, fameuses et connues,
de 6, 10 et 12 km au choix.

A deux reprises toutefois , la sor-
tie n 'a pu avoir lieu pour cause de
mauvais temps, raison pour la-
quelle, par juste vengeance, une
journée entière à Evolène-Les
Haudères permit de tâter une neige
encore bonne le 13 mars tout en
passant de joyeux moments de dé-
tente à la Taverne Evolénarde. Les
monitrices furent récompensées de
leur dévouement, non seulement
par les remerciements chaleureux
de Mme Rey-Bellet , mais en peti-
tes pièces sonnantes et trébuchan-
tes, tandis que les moniteurs déver-
saient moult friandises et qu 'une
gentille skieuse offrait  un gâteau
venu tout droit de sa cuisine.

C'était le dernier jour; il y en
eut d'autres, celui, en remontant le
temps, du Mardi gras, 6 mars, déjà
célèbre dans les annales de cours,

Le val d'Herens
à Bruxelles

La nouvelle organisation de
Hérens-Vacances et son direc-
teur M. Franz Husmann ont
participé au salon de vacances
à Bruxelles du 24 mars au 1er
avril 1984 en collaboration
avec les sociétés de dévelop-
pement de la vallée du vrai
Valais (Les Collons-Thyon
2000, Hérémence, Evolène, La
Sage, Les Haudères, Arolla,
Nax, Saint-Martin). La clien-

Le stand a Bruxelles

La police communique
En app lication de l'article 6 de

l'arrêté du 1er mars 1966, concer-
nant les restrictions à la circula-
tion, la police cantonale, d'entente
avec le service compétent du Dé-
partement des travaux publics, in-
forme les usagers motorisés que les
routes suivantes seront fermées à
la circulation en raison du 5e Ma-
rathon du Valais, le: dimanche
15 avril 1984 de 8 h 30 à 13 heures.
Martigny-Stade , route du Levant,
route de Verdun, route de débord
Martigny, Charrat, Saxon, casino

saison
où masques et costumes rivali-
saient d'astuce et d'imagination en
provoquant les quiproquos les p lus
drôles. Il y eut celui du 28 février,
traditionnelle sortie dans la capti-
vante vallée de Conches ; Reckin -
gen eut l'honneur d'abriter, l'espa-
ce de deux heures, la caravane sé-
dunoise au cours d'un dîner «tip-
top », chef d'œuvre de l'ami Joseph
Jerjen. Brève visite auparavant , à
Munster, et l'après-midi, descente
sur Niederwald, patrie des Riiz,
peintres et hôteliers ; bref arrêt à
Fiesch - boissons et gâteries -
chant de circonstance improvisé
par le poète du groupe René Sa-
viez, avant de retrouver la vallée
du Rhône et la capitale.

1 // me reste un double et agréable
devoir : celui d'abord de remercier
les organisateurs(trices) de ces sor-
ties qui représentent, pour les res-
ponsables, un gros travail, une sur-
veillance de tous les instants, un
dévouement à toute épreuve ; celui
ensuite, de féliciter les participants
eux-mêmes qui firent preuve d'un
remarquable esprit d'équipe,
d'exactitude et de fidélité, témoi-
gnage du plaisir qu 'ils ressentaient,
de la camaraderie enfin qui ne ces-
sa de régner, comme un dieu tuté-
laire, sur la valeureuse équipe,
provoquant joie, détente, enthou-
siasme pour ce sport parfaitement
adapté aux différents âges - de 55
à 80 ans - eux-mêmes en parfaite
symbiose.

Vive donc le cours 1984 et en
avant vers celui de 1985 !

Charly

tele belge est très intéressée a
notre région. Les contacts avec
la radio, la télévision et la
presse étaient excellents. Deux
émissions radiophoniques ain-
si qu'une émission de télévi-
sion ont été réalisées. Les res-
ponsables touristiques du val
d'Herens espèrent une aug-
mentation des nuitées belges
pour l'été 1984 et la saison
d'hiver 1984-1985.

de Saxon, route agricole derrière le
bar camping le Coucou, route du
pied du Mont - Charrat, Vison,
Charrat, le Guercet, Martigny, ci-
metière, Vivier, route du Levant,
Martigny-Stade.

Sur tout le parcours, le trafic des
bordiers sera assuré.

Les usagers sont p riés de se con-
former aux ordres du service de sé-
curité, plantons et motocyclistes
d'escorte, ainsi qu 'à la signalisa-
tion temporaire p lacée en raison
de cette manifestation.
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DUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierra

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

Occasion
A vendre
tracteur
Fiat
55 CV, direction as-
sistée
Turbo
Fischer
10001.

K. Brandalise & Fils
Ardon
Tél. 027/86 35 35

86 34 74
le soir.

36-686

Çfècmcc- \\ ¦ «?//

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Trolllet 65

Sion
Alfetta 2,0 L 82 55 000 km
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

Téi. 027/23 54 12-20
Privé 027/36 11 42

VW
1300
1974, très bon état,
radio-cassettes-str-o.
Nouveau service +
peinture, expertisée.

Fr. 4000.-.

Tél. 027/41 21 41
heures de bureau
OU 027/43 14 39
après 19 h.

36-55050

A vendre
bus Toyota
Lite Hiace
de luxe
7 pi., 81, 32 000 km,
état de neuf, experti-
sé. Fr. 8400.-.
Tél. 025/65 23 34.

36-2889

A vendre

Opel
Rekord E
breakS- NOUVEAUTE EN EUROPE !
™L°" . PALETTE MAGIC DE CHEZ KANEBObon état, Fr. 5400.-

Opel Kadett
1300 SR
83,12 000 km
Fr. 11 000.-

Audi 100 ce
83, 15 000 km

Pick-up
Mazda E 1600
17 000 km V
Fr. 11 500. - [ ĝg m̂

VW LT
avec pont, roues ju-
melées, essence et
diesel

OM 35
pont basculant 3 cô-
tés avec grue, permis
voiture.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi et soir.

36-2931

A vendre

Lada Ni va
4x4 Luxe
sept. 82, cause dou-
ble emploi. Fr. 9500.-.

Tél. 022/56 23 85
soir.

18-306513

BMWB6
82, 2,8 I, blanche me-
tall., t.o., 28 000 km.

Fr. 44 500.-.

Reprise possible.

Tél. 027/43 31 29
(après 18 h).

36-54996

A vendre

Alfa GTV 6
82, noire, spoiler +
stéréo, 20 000 km.

Fr. 19 000.-.

Reprise possible.

Tél. 027/43 31 29
(après 18 h).

36-54998

A vendre

Toyota
Celica
remise à neuf, pein-
ture spéciale, exper-
tisée.

Tél. 025/39 21 87
heures des repas.

36-425245

A vendre 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Yamaha
RD 350 LC A vendre belle
83, 6900 km, neuve, o»»»»» COQ -
garantie d'usine, avec BIVIW OZol
casque et combinai-
son, bleu métall., rad.-cas
Fr. 4200.-. settes, jantes spéc

BMW, expertisée, at
Tél. 021 /64 16 17 telage, Fr. 11 500.-
dès 17 heures.

36-55053 Citroën
A vendre CX 2400
TOVOta Celica CM' bleu métall., int.
\ «?«« e-r cuir. rad.-cassettes,
1600 5T expertisée, Fr. 6200.-.

1972, jantes alu, bon m 027/21 65 74étatgenéral bureau
Fr. 1600.-. 026/ 2 34 32

Tél. 025/65 23 34. 
pnVé- 

36-55088
36-2899 

Jb aa"Ba

PNEUS
Nos prix été

Dunlop Sava
135-13 60.- 48.-
145-13 77.- 62.-
155-13 80.- 65.-
165-13 90.- 75.-
175-14 110.- 88.-
Montage/équilibrage
pneus neufs 10.—
Montage/équilibrage
pneus usagés 12.50

 ̂rBUttLOP
Jantes alu

à partir de 100.-,

ARCIONI SA
SION - Cp 027/23 53 23

La dernière nou-
veauté de Kanebo
Enfin le premier
maquillages à la
demande. Enfin la
possibilité de pou-
voir personnaliser
en une seule
palette son maquil
lage, en choisis-

Bus-
camping
Ford
(Autohome), très bon
état , conçu pour
longs voyages, exper-
tisé, inclus nombreux
accessoires.

Fr. 21 000.-.

Tél. 025/34 22 11
(heures des repas).

36-55106

au 1er étage de l'Innovation a Sierre
Thèmes présentés : CONFECTION DAMES/MESSIEURS

VÊTEMENTS DE SPORT - MAILLOTS DE BAIN
Un petit cadeau attend chaque visiteur

A vendre

Opel
Kadett
D1300
mod. 81, Fr. 6800.-.

Tél. 028/46 56 86.
36-012439

A vendre
Alfasud
Sprint Veloce
1500
1979,64 000 km
expertisée.
Fr. 8450.-.

Tél. 027/31 23 24
avant 9 h et après
18 h 30.

36-300929

Jeep CJ7
1981, automatique
Fr. 16 900.-

Subaru
Wagon
4 X 4 , 1982
Fr. 11 900.-.

D.M.C. S.A.
Agence Nissan,
Datsun, Genève
rue de Lausanne 20
1201 Genève
Tél. 022/32 55 00.

18-2352

sant parmi les Créez ainsi votre tout à fait original,
34 nuances maquillage pré- la Palette Magic
modes que vous féré, en changeant de Kanebo
trouvez sous et composant vos Vous serez surprise
forme de fonds de nuances modes de la facilité avec
teint, de fards à pour votre plaisir, laquelle vous
joues, d'ombres à Notre conseillère pouvez constituer
paupières et de esthéticienne a le la palette de
rouges à lèvres. plaisir de vous pré- nuances modes de

senter ce concept votre choix.

*r

Sierre

A vendre

Occasion

A vendre I 
^*^^ m.^— 
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1800 _^_^_^_
83, toit ouvrant, vitres
teintées, 25 000 km.

Tél. 025/81 31 71
bureau ou
021 /54 50 56
privé.

36-54942

CX GTi
expertisée mars 1984,
gris métall.

Fr. 7000.-.

Tél. 026/2 43 93
(bureau)
2 75 75
(privé).

36-400314

A vendre
camionnettes
VW LT 35
mod. 81, 42 000 km,
ch. ut. 1900 kg, roues
jum.
VW Pick-op
mod. 80, 2000 cm3,
pont tôle alu et
ridelles.
Véhicules expertisés
du jour.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890 Garage Olympic, A. Antille
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir , Jules Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage Gd-St-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

Sion
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

A vendre

Etat de neuf, experti-
sée.

Cédée à Fr. 2300.-.

Tél. 026/5 45 66
(heures de bureau).

36-2824

VW Combi
1982, 43 000 km, impeccable, experti-
sé, garantie.
Garage Occidental S.A.
Avenue de Morges 7, Lausanne.
Tél. 021 /25 82 25

02/28 63 85 (privé). 221562

fourgon VW
Typ 2
15 000 km, 1982

Renault 18
break 4x4
de démonstration, ex-
pertisée + garantie.

Facilités de paiement

Agence Renault
Garage du Wildhorn
chez Duffex
1966 Ayent
Tél. 027/3814 76.

36-54959

A vendre
Ford
Mustang II
2300 cm3
radio-cassettes,
77 000 km, air condi-
tionné, 1™ main, ex-
pertisée.
Fr. 4250.- ou 210.-
par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

ij »__x n
I  ̂= tous les spons

A vendre

Volvo
break
264 DL
automatique, climati-
sation.
Fr. 4200.-.

Tél. 027/41 1315.
36-54968

Mercedes
240
Diesel
expertisée.

Fr. 8500.-.

Tél. 027/41 1315.
36-54968

A vendre

Peugeot 204
année 74, expertisée
du jour.
Prix à discuter.
Tél. 027/43 22 35
(le soir).

89-45247

55 33 33
23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55
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AU CONSEIL DE DISTRICT DE SION

A quelle sauce nous mangera
la nouvelle loi fiscale
SION (wy). - C'est sous la prési-
dence du préfet Maurice d'Allèves
que les membres du Conseil de
district de Sion se sont retrouvés
jeudi soir au centre du feu et de la
protection civile de Sion.

Après une brève introduction de
M. d'Allèves, qui brossa un ta-
bleau de la situation économique
et les principaux événements du
bassin sédunois , il appartenait au
conseiller d'Etat Hans Wyer, chef
du Département des finances, ac-
compagné de M. Gilbert Salamin,
chef du Service cantonal des con-
tributions, de présenter le projet de
la nouvelle loi fiscale en prépara-
tion.

Le centre du feu était certes
bien choisi pour traiter d'un sujet
aussi « brûlant » que celui de la fis-
calité. Présentant M. Wyer en ter-
mes élogieux, M. d'Allèves ne né-
gligea pas quelques pointes d'hu-
mour : « Dans le regard perspicace
de M. Wyer brillent souvent des
lueurs admiratives de la nature. Il
sait donc où sont les vraies va-
leurs , mais aussi où se cachent les
valeurs en espèces... »

Une loi qualifiée
de « sociale »...

Le projet de la nouvelle loi sera
présenté en détail dans notre jour-
nal. Sans nous y attarder pour
l'instant, relevons que M. Wyer a
commenté les nombreuses déduc-
tions qui devraient alléger les
charges de la famille. La loi fiscale
de 1960 manque d'éléments de fle-
xibilité. Elle est devenue insuppor-
table à la suite de l'évolution éco-

Remise de drapeau a l'aérodrome
SION (wy). - Le groupe aérodro-
me 4, qui termine aujourd'hui son
cours de répétition à l'aérodrome
de Sion , rendait jeudi après-midi
son étendard. De nombreuses per-
sonnalités assistaient à cette cé-
rémonie, dont le brigadier Glanz-
mann , commandant de la brigade
aérodrome 32 et directeur de l'Of-
fice fédéral des aérodromes mili-
taires ; M. Genoud , adjoint du di-
recteur de l'aérodrome militaire ;
M. Félix Carruzzo , président de la
ville ; les colonels Roux et Panna-
tier , respectivement chef des ser-
vices de l'Administration militaire

Lors de la séance du Conseil de district de.Sion

nomique et de la progression à
froid , bien que la nouvelle loi de
1976 ait tenté d'y apporter quel-
ques améliorations.

Le''nouveau projet prévoit une
diminution de recettes de 20 mil-
lions de francs pour le canton et de
20 millions pour les communes,
alors que l'initiative des syndicats

et commandant de la place de mo-
bilisation de Sion ; le commissaire
Sartoretti , le major André Beytri-
son, de l'Amicale du groupe aéro-
drome 4 et M. Pierre Ebiner , com-
mandant du feu et de la Protection
civile à Sion.

Participaient également à la ma-
nifestation , l'escadre d'aviation 4,
qui a effectué plus de 350 vols
d'entraînement durant la période

Vacances « Feu et joie »
SION (gt). - C est un nouveau pan
que lancent les responsables valal-
sans du mouvement Feu et Joie,
celui de trouver , une fois encore ,
des places pour quelque deux
cents gosses. Depuis de nombreu»
ses années, les animateurs de ce
mouvement réussissent, et ce grâ-
ce à la générosité de familles qui
n 'hésitent pas à se serrer quelque

chrétiens aurait eu pour consé-
quence une diminution de recettes
de 65 millions et celle du FTPO de
80 millions (total communes et
Etat) .

Les déductions en faveur de la
famille sont certes importantes.
Mais il faut bien reprendre d'une
main ce que l'on donne de l'autre,

du cours , ainsi que la compagnie
aviation 17 et le groupe d'exploi-.
tation de l'aérodrome.

C'était aussi l'occasion pour le
commandant du groupe , le major '
Luthy, de s'adresser une dernière
fois à ses hommes, puisqu 'il quitte
le commandement de cette unité
en fin d'année. Son remplaçant a
été désigné en la personne du ca-
pitaine Meier, actuellement capi-

peu deux mois durant pour offrir
un petit coin de soleil à un gosse
défavorisé.

Se basant sur la bonté et la gé-
nérosité des gens de ce canton , il
ne fait pas de doute qu 'en 1984 en-
core les responsables valalsans de
Feu et Joie ne lanceront pas leur
appel en vain. Si, année après an-
née, la nature peut nous réserver

et de nouvelles taxes perçues sur
les véhicules à moteur, la suppres-
sion de la limite dans le temps de
l'impôt immobilier et différentes
autres dispositions devraient per-
mettre de maintenir l'équilibre fi-
nancier du canton et des commu-
nes. Nous reviendrons en détail
sur ce projet de nouvelle loi.

SION (wy). - Grâce, souplesse,
harmonie et décor de conte de fées
ce soir à la Matze , où le corps de
ballets du Wiener Festival-Balletts
présente Le Lac des cygnes de Pe-
ter Tchaïkowski.

Les vingt-cinq danseuses et dan-
seurs du corps de ballets accom-
pagneront quelques « étoiles » de la
danse, dont Joyce Cuoco du Bay-
rischen Staatsopera de Munich ,
Richard Slooughter du Royal Bal-
let de Londres et Peter Mallek du
Staatsopernballet de Vienne. La
chorégraphie de ce ballet en qua-
tre actes est due au talent de Ma-
rius Petipa.

Le Lac des cygnes a été créé au
théâtre Bolschoï de Moscou en
1877. Cette œuvre est présentée à
Sion dans le cadre d'une tournée
du Wiener Festival-Ballett en Suis-
se, dont deux autres soirées ont eu
lieu à Bienne et à Berne. Le spec-
tacle a lieu à 20 h 30, et les billets
sont en vente à l'entrée dès
19 h 30.

taine-adjoint au groupe.
Lors du prochain cours de ré-

pétition de l'unité , les nouveaux
avions Tiger seront engagés à
Sion. En formation serrée, quatre
appareils de ce type survolèrent la
troupe rassemblée sur la piste, qui
défila ensuite devant le comman-
dant de brigade et les invités, un
défilé d'adieu pour le comman-
dant de groupe.

des surprises, nous apporter des
récoltes magnifiques après des dé-
ceptions , le coeur humain lui , et
celui du Valaisan en particulier ,
sait être fidèle à son image. Donc,
deux cents gosses de la banlieue
parisienne auront la possibilité de
se refaire une santé, de vivre deux
mois dans une ambiance calme et
paisible , de vivre comme des gos-

Quand les déménageurs
jouent aux pompiers

Le monte-meubles en action. C'est le premier du genre en Suisse

SION (wy). - Transporter un p iano
au sixième étage, descendre ou
monter des meubles lourds et en-
combrants dans des cages d'esca-
liers étroites et d'un accès difficile ,
autant de problèmes qui faisaient
du métier de déménageur l'un des
p lus pénibles et des p lus délicats.

Spécialisée dans ce genre de
problème, la maison sédunoise
Dubuis et Foumier vient de faire
l'acquisition d'une nouvelle instal-
lation, la première du genre en
Suisse, destinée à simplifier gran-
dement le travail de son personnel.
Il s 'agit d'un monte-meubles exté-
rieur à moteur, tracté par la dé-

un nouveau pari
ses de chez nous. Le destin ne les a
guère favorisés , ces gosses, à nous
donc de forcer ce destin.

Ceux qui ne resteront pas insen-
sibles à cet appel , peuvent déjà
s'annoncer auprès des responsa-
bles régionaux. Quant à ceux qui
ont déjà accueilli un gosse et qui
désirent à nouveau le recevoir
dans leur foyer, ils doivent s'inscri-

ménageuse, utilisable de par ses
dimensions restreintes dans les en-
droits les plus reculés.

Sans risque pour les façades
d'immeuble avec ses roues gonfla-
bles en tête de guides, d'une con-
duite aisée depuis l 'intérieur du ca-
mion, pouvant recevoir des charges
de 200 kilos du premier au huitiè-
me étage, le monte-meubles est
équip é d'un plateau de 1 m 40 de
large muni de ridelles. Le premier
essai effectué vendredi à la rue du
Rawyl est p lus que concluant.
Tout un appartement a été démé-
nagé en un temps record, sans fa-
tigue et sans dégâts.

re sans tarder. Voici à cet effet la
liste des téléphones des responsa-
bles régionaux :

Monthey - Saint-Maurice : (025)
71 62 74; Entremont: (026)
7 13 08 ; Martigny et environ :
(027)36 23 74; Nendaz , Conthey :
(027) 23 55 65 ; Sion et environs :
(027) 36 31 71 ; Montana et envi-
rons : (027) 31 13 81 ; Sierre et en-
virons : (027) 58 25 48.
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• Circulant sur la route Riddes - Aproz , samedi matin vers 7.h 40, un
automobiliste , M. Rodolphe Herre n , 52 ans , domicilié à Riddes , a été sur-
pris dans une courbe par la présence d'un tracteur agricole roulant dans
le même sens que lui. Voulant l'éviter , M. Herren a été heurté par un vé-
hicule venant en sens inverse. A la suite du choc , la voiture de M. Herren
sortit de la route et termina sa course dans le talus , en bordure du Rhône.
Blessé , M. Herren a été hospitalisé.

i-, , _ A vendre à Crans-sur-Sierre,flSj'j  AFFAIRES IMMOBILIÈRES  ̂
la résidenC6 CaddiGS Par,'CU"er """*"

appartement 2 pièces Fr- 60 000,~"
Commune de Conthey, Châteauneuf et Très bon intérêt.
Vétroz. A vendre 5 |jt s, bain, douche, cuisine, ga-
viI las neuves et ra  ̂piscine- Fr- 250 °00- i'S&̂ Tpubii-
terrains à bâtir visites sur place. citas' 1951 Sion- 
Châteauneuf: villa m pièces et garage Tél. 027/41 6013. 36-54747 

SAXON
pour 2 voitures, avec sous-sol _ . . ... ,
2 terrains complètement équipés, bien Sierre, centre ville, à louer, éventuel- A vendre
ensoleillés, de 883 m2 chacun lement à vendre
Vétroz : villa 5 pièces et garage, avec DBChGrS
t̂rlavantageux appartement 414 pièces J

Immeuble Président. Conviendrait pour nectarinesPour tous renseignements et visites : cabinet médical ou bureaux. Surface 
¦«=*»«•¦¦¦«**»

tél. 027/86 42 79, de 10 à 21 heures. environ 100 m2. Libre tout de suite.
36-300931 Tél. 026/6 25 19.

Renseignements : ,.,, .„
Cherchons pour tout de suite à Sion Agence Marcel Zufferey, Sierre 

, Tél. 027/55 69 61. 36-242
chambre meublée ~—z—u . . . . . EPinassey\0t IUIIIWI %» ¦¦•VMMIWW On cherche a Vétroz (Saint-Maurice).
S'adressera: . , „ A vendre, pour fin
Entreprise H.-R. Schmalz S.A., pro- terrain 3 bâtir 1984
menadedu Rhône 6, Sion ,„,.„„ i
Tél. 027/31 30 80 (M. Varonler) pour villa, entre 800 et 1500 m2. villa

36-54990 »ina
Tél. 027/22 30 60. Séjour avec chemi-

36-6833 née, 3 chambres, 2
n. ,,»i«.. n „, .j.. u...i. salles d'eau, cuisineA louer à Sierre, rue des Mazots équipée, etc., avec

A vendre dans pittoresque village du 1000 m2 de terrain

local avec vitrine Chablais vaudois

Conviendrait pour exposition, ferme 3V6C terrain m025/71366 i°o662i4atelier, magasin. x uAtj . 
Loyer mensuel: Fr. 500.-, char- « UcUli
ges comprises. , ,nnn , On cherche à louer
Libre le 1e' juin. de 7000 m2 en zone village. ablon

Pour tous renseignements : Renseignements : Stll ClîO
Agence Immobilière A. Eggs & AGIEV
Cie, rue de Villa 1, 3960 Sierre. Rue du Collège 2 pour tout de suite ou
Tél. 027/55 33 55. 36-266 1860 Aigle date à convenir.

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Tél. 025/26 57 57.
¦¦¦ ^̂̂ ^̂̂ ^ ¦¦^̂̂ ^̂̂ ¦̂ ¦̂  09 19m Ecrire sous chiffre

A I  x „ -J.„ A. J 36-300936 à Publi-A louer ou a vendre à — citaSi 1951 Sl0n
Sion, centre ville A louer à Monthey, dans immeuble 

appartement ec—a,ce„t,e v,,,e 
K

„
r«.,„,sion

115 m* locaux pour bureaux appartemenf
Conviendrait pour bureaux ou 70 et 87 m2. Dès Fr. 630.- plus char- (je vacancesautres. . . ges. Locaux remis à neuf.
Avec parking souterrain a de 4 pièces,
50 mètres. Conviendraient aussi pour professions à la semaine, à la

libérales. quinzaine ou au mois.
Tél. 027/22 96 92 Tel 027/22 39 10heures de bureau. S'adresser au bureau Jacques Nicolet , midi ou soir.36-55100 Crochetan 2, Monthey. 36-300939

MI^̂ Mi l̂̂  Tél. 025/71 22 52. 36-4818 —

fflsîgrs^l
- 70 ;̂̂ ^h ̂ t^̂ ^^^̂ m̂ «f ^^^:̂:\

peptése0 r '̂ ^̂ ^̂ È T  ̂
—-—-- " \__ ¦ çya-—-—^̂  __ _̂-—-"" \

f̂ -i • v^NOCl^^l m «s*01858*^

\ ORQAIMIBATION DE BUREAU .
I ROUTE DE SION 1 - 39BO SIERRE J

DES OFFICIERS HONORES
SION (wy). - Réception sympathi-
que jeudi soir au carnotzet muni-
cipal de Sion. Trois officiers des
troupes d'aviation , ayant accompli
plusieurs services dans la capitale,
et qui quittent leur commande-
ment actuel en fin d'année , étaient
reçus par le président Félix Car-
ruzzo , auquel s'étaient jointes plu-
sieurs personnalités, dont le bri-
gadier Glanzmann , commandant
de la brigade aérodrome 32 et di-
recteur de l'Office fédéral des
aérodromes militaires, et le major
René Achard , directeur de l'aéro-
drome militaire de Sion.

L'adjoint de M. Achard , le capi-
taine Genoud, devait remercier ces
commandants de leur engagement
et des bonnes relations entretenues
avec les autorités et la population
locale, malgré le bruit inévitable
que provoquent les aviateurs s'en-
traînant dans le ciel valaisan au
cours de leur période de service
militaire .

Les trois officiers reçus par la
Munici palité sont le major Surber ,
actuellement commandant du
groupe exploitation aviation et
DCA 2, le Major Trachsler , com-
mandant de l'escadre d'aviation 4,
et le major Liithy, commandant du
groupe aérodrome 4, à qui nous
souhaitons une brillante poursuite
de leur carrière militaire . Les majors Liithy, Surber et Trachsler

A vendre

Peugeot
304 S
mod. 75, 72 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 19 86
heures des repas.

36-300937

A vendre

tracteur
MF 274
4 roues motrices ,
65 ch, 2000 heures
de travail

tracteur
Fiat 540
Compacte

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

A vendre
Datsun Stanza
1600 SGL
1982, 30 000 km, avec
accessoires.
Prix à discuter.
Event. échange con-
tre SuzukI J 410.

Tél. 025/71 81 36 ou
025/71 72 31
heures repas.

36-425249

A vendre

fourneau
en pierre
ollaire

Tél. 026/6 28 88
le soir.

36-300938

A vendre

cheval
de
licence
175 cm, 10 ans, avec
classement au 1"
rang, sain, formation
sérieuse, magnifique
modèle.
Fr. 9000.-

Un cheval de con-
cours et de prome-
nades
169 cm, 12 ans, avec
bons classements,
bon caractère, beau
modèle
Fr. 6000.-.

Un cheval de sauts et
de promenades
165 cm, 15 ans, de
toute confiance
Fr. 3000.-

Renseignements:
tél. 027/3611 98.

36-55116

Camping d'arts
valalsans à Conthey
cherche

sommeliere
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Travail par équipe de
huit heures.

Tél. 027/3611 98.
36-55117

A repourvoir, à Sion,
pour bâtiment La
Clarté, av. Tourbillon
42, tout de suite, le
poste d'
employé(e)
de nettoyage
à plein temps.
Conditions: habiter
dans l'immeuble.
Pour renseigne-
ments :
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

Jeune homme

cherche
travail
dès le 1" juin dans
bureau. Formations
commerc. + techni-
que. Langues: ail.,
franc., angl.

Ecrire sous chiffre
F 36-55049 à Publici-
tés, 1951 Sion.

On cherche

garçon
(de 12 à 15 ans)
pour l'alpage.

Tél. 027/83 15 12 ou
8313 06.

36-55105

serruriers
avec certificat CFC.

SPIM S.A., 3957 Granges.
Tél. 027/5815 55. 36-55112

Alimentation

lEÈI©
Mayens-de-RIddes
engage, pour tout de suite

une vendeuse
Place à l'année.
Studio à disposition.
Prendre contact au 027/86 44 48 ou
au 027/22 91 33. 36-7407

ETA
Groupe de fabriques d'ébauches

Sion
Offre en vue de l'obtention du certificat de capacité, pour la rentrée
1984, des places d'apprentissage pour les métiers de.

mécaniciens de précision (4 anS)
mécaniciens outilleurs <4 anS)
mécaniciens décolleteurs (4 anS)
décolleteurs G»)
Pour mieux connaître ces métiers, possibilité de faire des stages gra-
tuits de trois à cinq jours.

Pour tous renseignements, visites, stages, inscriptions, s'adresser au
service du personnel de l'usine de Sion, tél. 027/22 83 93.

28-12

Urgent!
A Sion, famille de
3 personnes dont
2 enfants de 10 et
15 ans, cherche
dans l'immédiat
dame ou
jeune fille
pour ménage et re-
pas.
Suisse ou permis C,
capable et respon-
sable, sachant travail-
ler de manière indé-
pendante.

Ecrire sous chiffre
A 36-553633 à Publi-
cités, 1951 Sion.

Pizzaîolo
expérience four élec-
trique et bois, cher-
che

travail
pour la saison d'été.

Permis valable.

Tél. 027/86 55 59.
36-55104

Restez
dans le vent,

ï#3lisez

Entreprise de la place de Sion
cherche

employée de bureau
travaillant de façon indépen-
dante.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-55114 à
Publicités, 1951 Sion

Entreprise de constructions mé-
talliques du Chablais valaisan
cherche

1 technicien
en constructions métalliques

ou

1 serrurier
avec maîtrise fédérale.

Ecrire sous chiffre P 36-925009
à Publicitas, 1870 Monthey.

maçon
plusieurs a

Serrurerie Acyro, Chippis
cherche

serrurier qualifie
sachant travailler seul et pren-
dre des initiatives personnelles.

Quelques années de pratique
sont souhaitées.
Entrée à convenir.

Tél. 027/55 51 80.
36-45

dessinateur bâtiment
1 dessinateur

en carrosserie
1 mécanicien

électricien
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BOURGEOISIE DE SIERRE

Projet à Granges

Une vue aérienne du lac de la Brèche et de la peuple raie de la Bourgeoisie de Sierre. C'est là qu 'un
projet de l'ordre de 15 millions environ, devrait conduire à la création d'un centre sportif et de dé-
tente.
SIERRE (a). - La Bourgeoisie de
Sierre tenait vendredi son assem-
blée générale ordinaire sous la pré-
sidence de M. André Pont entouré
de ses conseillers. Outre une partie
administrative rapidement menée
où furent présenté les comptes, le
budget et le procès-verbal de la
précédente assemblée, les bour-
geois se prononcèrent en faveur de
l'achat de quelque 30000 m2 de
terrain à Pont-Chalais propriété de
M. Fritz Mùnger.

Avec cet achat, la Bourgeoisie
de Sierre qui possède déjà un ter-
rain de l'ordre de 20000 m 2, agran-
dit son mas d'un total de 50000
m 2 . Ces terrains situés à proximité
du futur centre sportif de Pont-

Otello se produit à Noës

NOËS (a). - I l  y avait de la musique et de la danse, le tout couronné de chansons devant le centre
commercial de Noës. C'était le groupe folklorique Otello de Mendrisio (Tessin) qui se produisait
pour saluer l'arrivée de ce mois d'avril et pour marquer à sa façon l'accueil qui lui a été réservé à
l'occasion de son passage en Valais.

Le costume, fait  de flanelle, tablier et châles, soccolis et barbes fleuries composaient les merveil-
leurses couleurs de cet ensemble qui était accompagné d'un orchestre champêtre.

BD'84 : COUP D'ENVOI
SIERRE (a). - Samedi après-midi
il y avait foule à la bibliothèque
communale. En effet , les créateurs
de bandes dessinées Cosey, Derib
et Ceppi étaient présents.

Ils donnèrent en quelque sorte
le coup d'envoi du concours de la
BD'84 réservé aux élèves et dont
les résultats seront proclamés lors
du festival du 14 au 17 juin pro-
chain.

• SIGG I.Jlrecompense L i
tous les AT(WI^cordons- A ir ^-y i

bleus: Hft km /
10% de %MW
rabais * ]JfW

lors de l'achat de \'̂  ,1$
deux ustensiles x^tS?
culinaires SIGG SAVOY!
Chez votre spécialiste.

BISE SAVOY

Chalais sont un bon placement, lée, le plan de financement et les
L'assemblée à donné également mandats d'exécutions devront être
son accord pour l'octroi de droits attribués. A ce sujet , une assem-
de superficie à l'Ile Falcon. Elle blée extraordinaire sera alors con-
s'est ensuite prononcée en faveur voquée durant l'année,
de l'achat d'une œuvre d'art du
sculpteur Raboud en souvenir du Le président a ensuite donné
défunt président René Esselier. connaissance d'un vaste projet de
Cette œuvre aux formes abstraites, centre sportif qui est à l'étude au
haute de deux mètres, sera posée lac de la Brèche à Granges où un
dans la Roseraie, devant la maison groupe s'intéresse à ce secteur et a
bourgeoisiale. effectué des études précises sur

Le président a donné connais- ces terrains couvrant quelque
sance du projet de restauration du 150000 m2. On en saura davantage
rural adossé à la maison bourgeoi- prochainement sur cet important
siale de Granges dont le concours projet.
d'idées vient d'être achevé. Il s'agit Un verre d'amitié accompagné
maintenant d'entrer dans une de pain et fromage a mis fin à cet-
deuxième phase où l'étude détail- te assemblée bourgeoisale.

Durant plus de deux heures, les en Valais. Les trois dessinateurs ,
moins de 15 ans ont eu tout loisir Ceppi créateur de « Stéphane» ,
de poser maintes questions et tirer Cosey créateur de « Jonathan » et
le maximum d'information sur la ¦ Derib créateur de « Yakari» ,
façon et les moyens de réaliser la étaient très à l'aise parmi les Sier-
bande* dessinée qui, selon le règle- rois qui leur avaient réservé un ac-
ment du concours , doit se passer cueil des plus chaleureux.

De gauche à droite Ceppi, Cosey et Derib

La VIFRA a ouvert ses portes

Les dames d'honneur de la f anfare municipale ont ouvert le cortège

VIÈGE (lt). - La foire viégeoise de
printemps (VIFRA) a officielle-
ment ouvert ses portes samedi,
avec le concours de la fanfare mu-
nicipale du lieu, en présence des
représentants des autorités, no-
tamment de MM. Hanz Wyer,
conseiller d'Etat , Daniel Lauber ,
conseiller aux Etats , Herbert Dir-
ren et Paul Schmidhalter, tous
deux conseillers nationaux.

En saluant l'assistance, réunie
sur la place Saint-Martin à l'issue
d'un généreux apéritif , le président

RENFORCEMENT DE L'UNITE CANTONALE

La BCV prêche l'exemple

BRIGUE (lt). - On ne le dira ja-
mais assez : mise sur pied dans le
cadre de la passation des pouvoirs
à la direction de l'agence de la
BCV, la fête n'a pas seulement été
belle. On s'en est effectivement
servi pour ouvrir un dialogue qui
ne devrait pas tarder à porter ses
fruits. Au niveau des bonnes rela-
tions entre la population des ré-
gions linguistiques de ce canton en
tout cas. Il y a d'ailleurs fort à par-
tier que pareille rencontre a trouvé
un écho favorable dans l'ensemble

de la commune viégeoise, M. Peter
Bloetzer , a clairement défini im-
portance et but de pareille mani-
festation. Telle la VIFRA qui s'ex-
prime pour la cinquième fois con-
sécutive. En la qualifiant de cata-
lyseur de l'économie régionale, le
premier citoyen de Viège sait évi-
demment de quoi il parle. Quant à
ses recommandations consacrées
en faveur de la collaboration , il les
a étayées d'arguments qui en di-
sent long sur l'opportunité du pro-
pos.

du pays et qu'elle ne restera pas
sans lendemain. En prêchant
l'exemple dans ce domaine d'im-
portance vitale , la BCV a du même
coup montré le chemin à suivre
pour atteindre le but commun.
Soit celui d'une mutuelle collabo-
ration.

MM. Félix Caruzzo et Raymond
Duroux se sont tous deux avérés
des guides à la hauteur de leur en-
viable réputation. Le premier en
adressant de flatteuses paroles à

La VIFRA abrite quelque 80
stands fort bien présentés au Pa-
lais des glaces de la Litterna. Le
succès de l'opération ne fait pas
l'ombre d'un doute. D'autant
qu 'elle comprend divers volets
aussi instructifs que divertissants.

La foire de Viège serait-elle con-
currente de l'OGA? Absolument
pas, vu qu'elles se complètent
d'harmonieuse façon , affirment à
l'unisson les organismes respectifs
et compétents.

l'adresse du peuple de chez nous.
Le second pour mettre en évidence
les mérites de l'un des enfants du
Valais.

Deux « welsches » se sont
donc mis au diapason de l'assis-
tance pour rendre hommage aux
gens de ce côté de la Raspille. Qui
a dit que ceux du Bas éprouvent
de la peine à s'exprimer en alle-
mand? Ceux qui ne savent pas le
français , peut-être . Merci donc
messieurs de la BCV, et que votre
exemple fasse école par ailleurs.



Madame Francine CHEVRIER-CHEVRIER et ses enfants
Raphaële, Christine et Johann, à Evolène ;

Monsieur et Madame Pierre CHEVRIER-MAURIS. à Evolène ;
Monsieur et Madame Jean CHEVRIER-GASPOZ, à Evolène ;
Luce et Eugène MAURIS-CHEVRIER et leurs enfants Muriel,

David et Ludovic, à Evolène ;
Jean-Daniel et Fabienne CHEVRIER-MAILLARD et leurs filles

Séverine et Florence, à Martigny ;
Aline CHEVRIER , à Evolène ;
Pierre et Alphonsine CHEVRIER-PRALONG et leur fille

Jocelyne, à Evolène ;
Denis CHEVRIER , Evolène ;
Yvonne CHEVRIER , à Evolène ;
Nelly et Christian MOUTHON-CHEVRIER et leurs enfants

Michaël et Oriane, à Evolène ;
Marina CHEVRIER et son ami Gérald MORARD, à Evolène ;
Jean-Yves CHEVRIER , à Evolène ;
Catherine et Antoine CHEVRIER-MÉTRAILLER , à Evolène ;
Monsieur Jean GASPOZ-CHEVRIER, à Evolène ;

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

Monsieur
René-Jo

CHEVRIER
leur époux et papa chéri, fils,
beau-fils, frère , beau-frère,
filleul, parrain , oncle, neveu,
petit-fils, cousin et ami, survenu
accidentellement dans sa
28e année.

L'ensevelissement aura lieu à !|!|||
Evolène, aujourd'hui lundi ||5
2 avril 1984, à 10 h 30. mÀé

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La classe 1956 d'Evolène
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René-Jo CHEVRIER

son ami et contemporain.

Elle présente ses sincères condoléances à son épouse Francine, sa
contemporaine, ainsi qu'à toute sa famille.

t
Lucette et Fernand BONVIN-PYTHON et leur fils David, à

Lens ;

ont la peine de faire part du décès de leur fils et frère

Jérôme
survenu à l'hôpital de Sierre, le vendredi 30 mars 1984, quelques
heures après sa naissance.

La messe des anges sera célébrée à l'église de Lens aujourd'hui
lundi 2 avril 1984, à 16 heures.

Monsieur et Madame Charly TISSIÈRES-COURTINE , leurs en-
fants et petits-enfants, aux Arlaches, à Genève et Monthey ;

Madame veuve Blanche BARMAN-TISSIÈRES et son fils, à
Genève et Châtel-Saint-Denis i

Madame René THEYTAZ-TISSIERES, ses enfants et petits-
enfants, aux Arlaches ;

Madame Pierre MERLO-TISSIÈRES et ses enfants, à Genève ;
Madame veuve Julien COPT et famille ;
Madame veuve Camille TISSIÈRES et famille ;
La famille de feu Julien GABIOUD ;
La famille de feu Antoine TISSIÈRES ;
La famille de feu Eléonore COMPASTIER ;

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

Madame veuve
Yvonne TISSIÈRES

COPT
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine et amie , survenu le 31 mars 1984, dans sa 84' année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Orsières
aujourd'hui lundi 2 avril 1984, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pourquoi si tôt Seigneur ?

Son papa et sa maman :
Irénée et Thérèse DUSSEX-BENEY, à Ayent ;

Son frère :
Jean DUSSEX, à Ayent ;

Ses grands-mamans :
Pauline DUSSEX-BLANC, à Ayent ;
Eugénie BENEY-AYMON , à Ayent ;

Ses oncles et tantes :
Marcel et Irène DUSSEX-BENEY et leurs enfants , à Ayent ;
Martial et Lina DUSSEX-BONVIN, à Arbaz ;
Arthur DUSSEX, à Ayent ;
André et Jeanine DUSSEX-BÉTRISEY et leurs enfants, à Ayent ;
Odile et Florian BÉTRISEY-BENEY , leurs enfants et petit-

enfant, à Ayent et Arbaz ;
Jeanette et Guy PRAPLAN-BENEY et leurs enfants, à Ayent ;

Sa marraine et son parrain :
Lina DUSSEX, à Arbaz ;
Jean-Jacques DUSSEX, à Ayent ;

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

Daniel ¦ ,
DUSSEX

leur très cher fils, frè re, petit-
fils, neveu, filleul et cousin, en-
levé accidentellement à leur
tendre affection , à l'âge de H^^«16 ans, le dimanche 1" avril
1984, muni des sacrements de MgH
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Romain, Ayent, le mardi
3 avril 1984, à 10 heures.

Le corps du défunt repose à la
chapelle de Saxonne, Ayent.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Henri GFELLER ;

Christian GFELLER ;

Madame Gabriel POSSE-RODUIT, à Riddes ;
Madame Lazare CHESEAUX-POSSE, à Leytron, et famille ;
Madame et Monsieur Henri EISENRING-POSSE, à Pully, et

famille ;
Madame et Monsieur Maurice GUENAT-POSSE, à Morrens ;
Les descendants de feu Edmond POSSE, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Willy GFELLER, à Bienne, et famille ;
Madame et Monsieur Hermann GAUTSCHI-GFELLER, à

Goldau, et famille ;

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

Madame
Henri GFELLER

née Simone POSSE

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, nièce, parente et amie que Dieu a accueillie samedi
31 mars 1984, dans sa 54" année, après une cruelle maladie.

Défends ma cause et délivre-mou.
Fais-moi revivre, selon ta promesse.

Ps. 154.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1984.

L'inhumation aura lieu mardi 3 avril 1984.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du cimetière à
9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue des Combettes 18.

Prière de ne pas faire de visite.

t
La Caisse-maladie et accident

chrétienne-sociale suisse, section de Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul TERRETTAZ

père de son employée Nicole.

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

Seigneur , que ton visage
s'illumine pour ta fidèle servan-
te

Madame
Marie

BOURBAN
RODUIT

décédée le 1" avril 1984, à l'âge
de 54 ans.

Font part de leur peine :

Monsieur Alphonse BOURBAN, à Brignon ;
Monsieur et Madame François RODUIT-RIEDER , leurs enfants

et petits-enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Jules ARLETTAZ-RODUIT, leurs enfants

et petits-enfants, à Fully ;
Madame Suzanne RODUIT-RIEDER , ses enfants et petits-

enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Antoine VUOLO-RODUIT , à Fully ;
Madame Anna RODUIT-PANIGHINI et ses enfants , à Conthey ;
Monsieur Jean RODUIT, à Fully ;
Madame et Monsieur Mario CICERO-RODUIT et leurs enfants,

à Fully ;
Monsieur Sylvain BOURBAN-DÉLÈZE, ses enfants et petits-

enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Clovis BOURBAN-FRAGNIÈRE, leurs

enfants et petits-enfants, à Aproz ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz le mardi 3 avril 1984, à 10 heures.

Une veillée de prière aura lieu à la crypte de l'église de Basse-
Nendaz , aujourd'hui lundi 2 avril, à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les employés
de Télé-Evolène

ont le regret de faire part du
décès de

t
La section des samaritains

de Lens-Flanthey
a le profond regret de faire
part du décès du petit

Jérôme
fils de Fernand Bonvin, son
dévoué moniteur.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Raymond

STRAGIOTTI
2 avril 1983
2 avril 1984

Une messe sera célébrée le di-
manche 8 avril 1984, à l'église
de Martigny-Bourg, à 17 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Robert GATTLEN

2 avril 1983
2 avril 1984

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion le mardi 3 avril
1984, à 18 h 15.

Monsieur
René-Jo

CHEVRIER
frère d'Yvonne, Pierrot et
Denis, beau-frère de Eugène
Mauris, président de la so-
ciété.

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

Le FC Evolène
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
René-Jo

CHEVRIER
ancien joueur, arbitre du club,
frère de Denis, joueur de la
première équipe, et de Pierrot ,
responsable du terrain.

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

Le corps
des sapeurs-pompiers

d'Evolène
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René-Jo

CHEVRIER
sous-officier.

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

' Pour vos annonces
mortuaires

PUBLICITAS-SION
, Tél. (027)2121 11 1



Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur Edouard CHERIX
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs
dons , leurs envois de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois ;
- à la fanfare La Laurentia de Bramois ;
- au Groupe spéléologique rhodanien ;
- à la direction , au personnel et aux retraités des SI de Sion ;
- aux classes 1918 de Sion et 1943 de Bramois ;
- à la Police municipale de Sion.

Bramois , mars 1984.

La famille de

Monsieur Adrien RHONER
père

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de
couronnes et de fleurs, de vos messages de condoléances, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend curé Gabriel Dubosson, à Saxon ;
- au docteur Joseph Roggo, à Riddes ;
- à la direction et au personnel de Migro Valais ;
- à la direction et au personnel d'Endura S.A., à Bienne et

Saxon ;
- à la direction et au personnel de Richard Comby, à Saxon ;
- à la direction et au personnel de Frigo-Rhône, à Charrat ;
- au Corps de musique de Saxon ;
- au Mouvement social indépendant de Saxon ;
- au groupe folklorique L'Arbarintze de Saxon ;
- au FC Saxon-Sport ;
- aux classes 1934 et 1946 de Saxon.

Saxon, mars 1984.

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

Monsieur Jean BARUCHET
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs, de couronnes et
de gerbes, ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici, l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :
- aux docteurs Delaloye et Berrut de l'Hôpital de Monthey ;
- au docteur Richard , à Monthey ;
- au révérend père Delacroix, au curé Bussien ;
- à sœur Bénédicte ;
- au personnel soignant médecine 2 de l'Hôpital de Monthey ;
- à la direction et au personnel, ainsi qu'à l'Atelier de créations

aromatiques à Bouveret et Genève ;
- à la direction et au personnel d'Assucra à Vouvry ;.
- à l'entreprise Bressoud et à son personnel aux Evouettes ;
- à la société de musique L'Etoile du Léman à Bouveret ;
- au Chœur des Jeunes de Bouveret ;
- aux sociétés : Fanfare ouvrière, Monthey ;

l'Echo du Grammont, Les Evouettes ;
Les Carabiniers, Bouveret ;
SFG La Mouette, Bouveret ;
l'Union sportive, Port-Valais ;
la Clé de sol, Monthey ;

- aux classes 1942, 1962 et 1968 de Bouveret ;
- à MM. Hugo et Gilbert Grept, à Bouveret.

Bouveret , mars 1984.

Madame
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa- Jl/tnvit * Vï TTflVirE 'D
thie et d'amitié reçues lors du décès de , »¦""" * v U w« lUtv-

GEORGES
Monsieur Edouard CHERIX

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs
dons, leurs envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois ;
- au Groupe spéléologique rhodanien ;
- à la direction, au personnel et aux retraités des SI de Sion ;
- aux classes 1918 de Sion et 1943 de Bramois ;
- à la Police municipale de Sion.

Bramois, mars 1984.

Passager blessé
GAMPEL. - Samedi matin, un
automobiliste genevois, M. Jean-
Claude Im , 28 ans, circulait à
Gampel. Près du dépôt Lonza,
pour une cause indéterminée, sa
voiture sortit de la route. Son pas-
sager, M. Philippe Despland, 22
ans, de Genève également, fut
blessé et hospitalisé.

t
La Société fédérale

de gymnastique féminine
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Léoncie DUBOIS

maman de Georgette Rappaz,
membre, de Danièle Rappaz,
monitrice, grand-maman de
Sabine et Valérie, membres de
la société.

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

¦

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

Monsieur
Albert PUTALLAZ
père et beau-père de Gabriel et
Inès, grand-père de Jean-Da-
niel, Michel et Joëlle, mem-
bres.

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

La fraternité du Mai
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne

TISSIÈRES
mère de son ancien président
et grand-mère de plusieurs
membres actifs.

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

T
Le club de pétanque
La Plâtrière à Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Daniel DUSSEX
fils d'Irénée, membre du comi-
té du vingtième anniversaire .

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

Profondément émue par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

la famille vous remercie de
tout cœur de votre présence,
de vos dons de messes, de vos
messages de condoléances, et
vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde grati-
tude.

Un merci tout particulier :
- aux révérends prêtres de la

paroisse ;
- au docteur Pierre-Yves

Bernhard ;
- à sa parenté et à ses fidèles

amis.

Evolène, mars 1984.

AFFAIRE SAVRO

CONDAMNATION
SION (ATS). - L'ancien voyer
principal de l'Etat du Valais
Jean Vernay, condamné déjà à
de longues années de prison à
la suite des malversations com-
mises dans le cadre de « l'affai-
re Savro», a perdu samedi son
premier procès civil et devra
du même coup rembourser au
canton une première somme de
30 000 francs, à laquelle s'ajou-
tent les intérêts accumulés de-
puis 1977.

Dans le but d'ériger à Sion
un centre d'entretien des rou-

Folklore roi a La Combe

La Comberintze, version bavaroise.

MARTIGNY-COMBE (phb). - souci de maintenir vivaces les tra
Merveilleuse Comberintze ! Fidèle
à son étiquette de charme, le grou-
pe folklorique du Grand-Martigny,
celui admirable et déconcertant
des enfants ont conjugué leurs ef-
forts, samedi, afin d'offrir à quel-
que cinq cents hôtes1 (parents ,
amis, invités) un spectacle de
choix. Pari engagé, pari tenu. Ce
d'autant que le groupe l'Arbarint-
ze de Saxon fut de la fête au même
titre que M. Alphonse Seppey, pré-
sident de la Fédération valaisanne
des costumes.

M. Seppey rendit d'ailleurs pu-
bliquement hommage à la Com-
berintze pour sa fidélité , son dy-
namisme, son enthousiasme et son

Hommage
EVOLÈNE. - Le ciel avait re-
vêtu son habit noir, il a déversé
lui aussi des flots de larmes du-
rant ce long week-end.

Pourquoi lui, pourquoi lui
qui venait de connaître la joie
d'être père pour la troisième
fois. Il les aimait sa femme et
ses enfants et ils le lui ren-
daient bien. C'était un specta-
cle attendrissant et sécurisant
que de le voir s'amuser avec
eux, les dorloter, les choyer.
On sentait tout l'amour qu 'il
leur portait, on restait ému de-
vant ces scènes de tendresse
extrême.

Il exerçait son métier de can-
tonnier avec conscience et un
certain brio, il faut l'avouer.
Nous le croisions avec plaisir

TV ET HAUT-VALAIS

Vers un 4e programme
VIEGE (lt). - Quelque cinquante
délégués de l'Association des com-
munes pour la réception des pro-
grammes de télévisions étrangères
dans le Haut-Valais ont assisté
vendredi , à Viège, à leur assem-
blée générale annuelle, sous la pré-
sidence du préfet du district vié-
geois, M. Willy Eux.

Première et grande satisfaction
pour les minoritaires linguistiques.

Election à Ormont-Dessous
LE SÉPEY (jib). - Ce week-end,
les électeurs de la commune d'Or-
mont-Dessous devaient élire un
municipal en remplacement de
M. Ami Borloz, décédé.

C'est M. Robert Girod qui a ob-

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les autorités américaines ont saisi
il y a environ un mois un charge-
ment de 74 barils de fluorure de
potassium, qui entre dans la com-
position de certaines armes chi-
miques, destinées à l'Irak, a indi-
qué samedi un porte-parole des
services des douanes.

tes, l'Etat du Valais avait con-
senti à acquérir à M. Arthur
Revaz une parcelle de terrains
de plus de trois hectares pour
le prix de 1,7 million de francs.

M. Jean Vernay avait été con-
damné pénalement pour avoir
astucieusement réussi à faire
payer par l'Etat en plus de ce
dernier montant une seconde
somme de 30 000 francs, sous
prétexte que du matériel se
trouvant sur les terrains en
question n'était pas compris

ditions et le folklore valaisans. La
splendide channe offerte à
M. Pierrot Damay, président, té-
moigne de l'engouement manifesté
par , 1a société. Une société dont la
réputation déborde de loin nos
frontières helvétiques. Les Euro-
péades 1983... ça vous dit quelque
chose !

Une belle animation, une am-
biance survoltée... tout a concouru
au succès de ce rendez-vous.
L'apothéose intervint au moment
du spectacle musical, une presta-
tion à la bavaroise mettant en scè-
ne l'orchestre de la Comberintze.
Gageons que l'on en parlera long- déniable, la Comberintze n'a ja
temps encore dans les chaumières mais déçu son monde !

à René-Jo Chevrier
sur la route, toujours un souri-
re, toujours un mot gentil, une
sorte de complicité amciale
avec l'usager. Ce matin-là, il
avait pris sa route, cette route
qu 'il entretenait avec soin et,
comble d 'hypocrisie, c'est elle
qui le reprend.

Il avait fait du sport une vé-
ritable passion, particulière-
ment du football. Il possédait
une profonde connaissance du
sujet , une mémoire prodigieu-
se; un véritable puits à infor-
mations. Nous aimions suivre
les parties en sa compagnie car
il savait mieux que quiconque
apporter la remarque suggesti-
ve, mettre en valeur ou démolir
la performance de tel ou tel
joueur, tirer un bilan global.

A l'automne prochain vraisembla-
blement, la région de ce côté de la
Raspille sera arrosée par un qua-
trième programme de la télévision
étrangère. Si les PTT le veulent
évidemment. Plus amples rensei-
gnements pourront être donnés
certainement à ce propos à l'oc-
casion de la prochaine séance que
tiendra la commission ad hoc du
Conseil d'Etat. En compagnie du

tenu la majorité des suffrages avec
194 voix sur 250. Son concurrent ,
M. Claude Perret , comptabilise
quant à lui 34 voix. 22 voix éparses
ont été enregistrées.

• LECCE (ATS/AFP). - Une
conseillère municipale de Nardo a
été tuée par balles, durant la nuit
de samedi à hier, dans cette ville
proche de Lecce (PouiUes). Le
meurtre a été revendiqué peu
après dans un appel téléphonique
à un quotidien local par une fem-
me affirmant parler au nom des
Brigades rouges.

dans le montant global. Ce qui
pourtant était le cas.

L'Etat a réclamé le rembour-
sement des 30 000 francs et le
Tribunal cantonal vient de
souscrire à cette requête.

Ainsi s'achève le premier
acte des divers procès civils qui
vont succéder maintenant aux
procès pénaux marquant «l'af-
faire Savro», dans laquelle
l'Etat du Valais a perdu globa-
lement quelque 2,5 millions de
francs.

comberaines, tout comme d'ail-
leurs de cette cérémonie de re-
mise de cadeaux aux sociétaires fi-
dèles, qu'il s'agisse de Mmes et
MM. Yvette Bourgeois, Marin Pel-
laud, Pierrot Damay, Serge Vigli-
no, 20 ans d'activité ; Rose-Marie
Rouiller, 25 ans ; Clairemonde Pel-
laud, 30 ans ; Eddy Saudan, 35 ans.

Pierrot Damay, président et en
même temps animateur, parla des
temps forts de la Comberintze, de
la participation de celle-ci à la
Fête de la bière à Munich en 1985
et d'une surprise assez exception-
nelle pour 1987. Il est un fait in-

Les matches sans Jo ne seront
plus ce qu 'ils étaient.

Mais ce qui à jamais restera
gravé sans nos mémoires, c'est
son caractère. Une faculté ex-
ceptionnelle, un véritable don
de faire rire. Dans ses grands
jours, quand il incarnait au
coin d'une taverne Johnny,
Bourvil et les autres, c'était du
délire, les gens p leuraient de
joie. Jo, le gars par qui la bonne
humeur, le fou-rire arrivaient.
Nous le regretterons éternel-
lement; sa figure légendaire
hantera longtemps encore nos
soirées.

S'il existe un royaume des
bons, il l'a conquis... Jo salut.

Au nom de ses copains : M.C.

comité de l'ADIL (Association
pour la défense des intérêts lin-
guistiques latins), des PTT et des
représentants de l'association en
question.

Deuxième objet accepté sans
discussion : la diminution de
la contribution annuelle relative
aux frais qui en découlent. De
75 francs qu'elle était jusqu 'à ce
jour , elle sera de 70 francs à l'ave-
nir. L'organisation intercomunale
concernée ne désirait aucunement
réaliser des bénéfices dans ce do-
maine.

Aux
contemporains
de 1934 de Fully
FULLY. - Je remercie les contem-
porains de 1934, pour leur tenue
exemplaire , leur générosité, et la
gentillesse, qu 'ils ont eue envers
nous pendant les quatre merveil-
leux jours passés à Paris.

Nous étions mieux gardées que
le pape !

Au sein de la clase 1934 l'amitié
existe avec un grand A.

Une contemporaine
reconnaissante
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Le confort + la performance
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PfCommodore VC 64 vous j 'iH
permet d'effectuer, eu bureau, / JH
de la main gauche tous vos j  "NMNHI
travaux de routine. Car le fl
Commodore a une capacité / — i
de mémoire de 64 K-Bytes |
et dispose de plus de
100 programmes logiciels. \ — _
Le Commodore est destiné ••»«-« ......

La nouvelle génération du tissage capillaire (Cft") Tabac Original
Retrouver une nouvelle chevelure est souvent lié à bien des
contraintes. Pensez à l'argent dépensé en services d'entretien
périodique , au temps perd u et aux difficultés de lavage.
C'est la solution du passé!
L'institut capillaire Eienberger vous
présente une meilleure solution:
Vous portez la coiffure désirée, tissée en cheveux naturels et
nouée avec vos propres cheveux , sans encollage.
Confection sur mesure, stable et fine , assurant une hygiène
parfaite et un lavage facile. Sécurité aussi dans la pratique des
sports.
Ouvrage confectionné en Suisse , délai de livraison rapide et à
des conditions avantageuses.

PLUS DE RESSERRAGES
Aussi transformation d'adaptation déjà portée

J

téléviseur. Clavier
de machine à écrire avec 63 carac-
tères standard et 62 signes gra-
phiques. 4 touches de fonction pour
8 possibilités de programmation.
Minuscules et majuscules. Alimenta-
tion 220 volts. Avec manuel d'utilisa
fion.
Appareil à disquettes Floppy
VC 1541: une mémoire «intelligente»
qui complète la capacité de votre

»

SSaL,

Voilà la solution d' avenir!
Sur rendez-vous, consultation gratuide et sans engagement.
Formule déposé volontairement auprès de l'Office fédéral de la santé fiQl 1̂ 1 l^^l"̂ l*t^l 11*
publique.

Institut capillaire Alain Eienberger SA au Service extérieur
10 ans de pratique à votre service. de la branche parfumerie,

GENEVE:* Bd. des Philosophes 3
Baden:* Wettingerslrasse 17
( liui : Engadinstrasse 27
Fribourg: Bd. Pérolles 4
Lausanne: Avenue Fraisse 3
Neuchâlel: Rue des Fausses-Brayes 1
Sion: Rue de Lausanne 54
"Ouvert de 10 h à 19 h 30. Parking assuré
L'institut est également spécialisé pour tous les soins préventifs

Commodore 64. Chaque
mini-disquette permet d'enregistrer,
de stocker et de rappeler rapidement
les données. Avec 170 K-Bytes pour
disquettes de5' 4". Garantie ] an.
790.-
Programme logiciel «Multidata».

¦S? 022 2818 19
056 26 6061
081 2290 66
037 223001
021 230875
038 24 07 30
027 234070

S^rJ

de la branche parfumerie,
secteur Berne - Bâle - Lucerne.

Nous demandons: de bonnes expériences, avec suc-
cès, dans la vente; un bon sens des responsabilités, du
dynamisme et une saine ambition. Age idéal 25-35 ans.

Nous offrons: une position solide et durable avec un
soutien efficace; des prestations sociales bien établies
et des rémunérations en fonction des capacités.

Pour de plus amples renseignements, les candidats
sont priés d'adresser leurs demandes par écrit ou de
téléphoner à Tettamanti AG, parfumerie et accessoires,
case postale, 8036 Zurich. Tél. 01 /242 82 52.

La personne compétente est M. Pierre-Alain Bornet.

44-100460

Entreprise d'électricité du Bas-
H Valais cherche tout de suite ou à
/TU convenir

j w&ti

mmodor
COMPUTER

chef monteur
électricien

capable de diriger une équipe et
réaliser des travaux sur les
chantiers de façon indépendan-
te.
Place stable et avantages so-
ciaux.

Faire offres avec CV, certificats
et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-925008 à Publicitas
S.A., 1870 Monthey.

GRANDE
VENTE AUX ENCHÈRES
PALAIS DE BEAULIEU

Pavillon VIII
LAUSANNE

Mercredi 4 avril
Jeudi 5 avril

de 9 h 30 à 12 heures
dès 14 h 30

Visite 1 heure avent la vente

Les soussignés sont chargés de réa-
liser au nom et pour le compte de

tiers, dont la succession
de Monsieur F.

MEUBLES D'EPOQUE
ANCIENS, DE STYLE

Fauteuils Ls XIII, tables à jeux, ber-
gères, banquettes LS XIV. Armoire,
secrétaire, commode, tables, ban-
quettes, chaises Ls Philippe. Com-

mode, tables, secrétaire Empire.
Guéridon, bibliothèque Nap. III.
Plusieurs chambres à coucher

1 et 2 lits, salle à manger,
salon de style rustique

et beau salon style
Ls XVI, 3 pièces.

Bibliothèque, bureaux plats,
mobilier courant,
meubles de jardin

BIBELOTS DIVERS
Argenterie

Vaisselle, verrerie
lustres, lampadaires, appliques

MIROIRS
Violons, petit orgue électrique

TABLEAUX
Huile, aquarelles, gravures

signées et attribuées à Appian, A
Calame, Cocteau, Duvoisin, Hand

mann, Kaufmann, R. Meyer, etc.

TAPIS D'ORIENT
Afghan, Belouch, Heriz, Schiraz

Environ 200 livres
(en allemand)

Vêtements pour hommes :
manteaux, complets, chemises, etc.

Lingerie de maison et de table, ma-
chines à écrire, à coudre, vélo d'in-
térieur et quantité d'autres objets

trop long à détailler.

Chargée de vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsoni
commlssalre-prlseur,

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente: adjudication
à tout prix, sauf quelques articles

à prix minima. Vente sans garantie.
Echute2%.
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Promenade fleurie le long d'un canal à Ottawa dans l 'Ontario

C'est la fête permanente , en
1984, au Canada , car il y a 450
ans que Jacques Cartier y ar-
rivait. Toute l'année , partout,
on commémore cet événe-
ment. Une brève évocation
s'impose : le 24 juillet 1534,
Jacques Cartier , « capitaine
embarqué à Saint-Malo » , éri-
geait une croix de trente pieds
de haut à l'emplacement de
l'actuelle Gaspé. Sur cette
croix étaient gravés un écus-
son avec trois fleurs de lys et
un cabochon portant mention
« Vive le Roy de France » . Jac-
ques Cartier prenait ainsi pos-
session «au nom du roi et au
nom du Christ des terres
d'Amérique du Nord » .

Pour marquer le souvenir de
la création de la Nouvelle
France, le gouvernement ca-

Descente vertigineuse sur les eaux de l'Ottawa River

Les rodéos (stampede) de Calgary attirent une f o ule immense : c'est du spectacle prodigieusement Les fameuses chutes du Niagara valent bien un détour et un long temps d'arrêt
animé, très haut en couleur.

nadien a décrété que 1984 se-
rait l'année du tourisme.

Une année déjà marquée
par des festivités régionales
auxquelles vont s'ajouter des
manifestations d'une impor-
tance extraordinaire se réper-
cutant très loin à la ronde, tels
le rassemblement des grands
trois mâts à Québec du 25 au
30 juin ; le festival d'été du 7
au 17 juillet ; le départ de la
transat TAG Québec-Saint-
Malo le 19 août ; le festival in-
ternational de Toronto (pro-
vince de l'Ontario) du 1er au
30 juin avec des opéras, des
ballets, des concerts ; dans la
Nouvelle Ecosse, les retrou-
vailles des clans de Pugwash
du 23 juin au 1er juillet ; le
Carnaval du Homard de Pic-
ton les 7 et 8 juillet ; dans l'Ai-

4 OU UANA
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berta le Stampede de Calgary
(rodéo) du 6 au 15 juillet ; les
jours de Klondike (ruée vers
l'or) d'Elmondo du 18 au 28l'or) d'hlmondo du 18 au 28 nota, de la Saskatchewan et de
juillet. l'Alberta s'étendant sur 1650
Folklore kilomètres de forêts, de lacs,

La richesse du folklore ca- de f a mf s  de blé
t
; le 9r.and
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Laurent ; les provinces de

oranoe année ou tourisme
Les évocations, les reconsti-

tutions se succèdent l'année
durant : lancement du tronc de
mélèze, concours de fanfares
jumelées de cornemuses, fête
de costumes assorties de dan-
ses typiques. A ces occasions,
on porte le même habit que les
ancêtres, surtout des vête-
ments du XVIIIe siècle. Le Ca-
nada ne manque pas de res-
sources récréatives.
Une mosaïque

Le Canada est un assembla-
ge d'immenses territoires qui
ressemblent à une mosaïque
où dominent les cultures fran-
çaise et anglaise, issues de
conquêtes, de guerres, de con-
ventions, de compromis, de
traités, d'accords multiples.

Le pays est composé de cinq
régions principales : les provin-
ces de l'Atlantique avec le
Nouveau-Brunswick, Plle-du-
Prince-Edouard, la Nouvelle
Ecosse et Terre-Neuve ; ce
sont des régions marquées par
le souvenir légendaire des Vi-
kings ; les provinces centrales
avec les grands espaces du Mi-

l'Ouest avec les Montagnes
Rocheuses qui s'étendent sur
l'ouest de l'Alberta et sur l'en-
semble de la Colombie britan-

Les fortifications dans le Que
bec.

Maisons d'autrefois à Fort Steele

nique (avec de splendides
parcs nationaux où les ani-
maux sauvages vivent en liber-
té parmi les lacs d'émeraude et
les forêts de conifères).
Vingt fois
la France

C'est l'étendue du Canada,
pays des érables et des con-
trastes vifs qui apparaissent
notamment dans le Québec et
l'Ontario, deux provinces
m'ayant laissé des souvenirs
impérissables. Le charme est

*
Le climat

Le Canada est l'un des
pays les plus ensoleillés du
monde. En raison de sa vas-
te étendue, il diffère suivant
les régions. En généralisant ,
voici ce que l'on peut dire
sur les quatre saisons : le
printemps, de la mi-mars à
la mi-mai on peut encore
skier dans les montagnes,
alors que les parcs de la
plaine seront déjà en pleine
floraison ; l'été offre un
temps ensoleillé qui varie
de assez chaud à très chaud
de la mi-mai à la mi-sep-
tembre ; bon pour les sports
nautiques et autres activités
estivales ; l'automne, de la
mi-septembre à la mi-no-
vembre, temps frais et clair.
Le paysage est de toute
beauté grâce aux éclatantes
couleurs de la nature ; l'hi-
ver, de la mi-novembre à la
mi-mars, les journées sont
froides mais souvent enso-
leillées. C'est la grande sai-
son du ski et des sports de
neige.

Les déplacements
Les moyens de transports

canadiens sont parmi les
meilleurs du monde. Les
grands centres sont rejoints
rapidement et sans problè-
mes par l'avion et le che-

partout, l'aventure à la croisée
des chemins. Le voyageur se
laisse envoûter et ne tarde pas
à partager la joie de vivre des
Canadiens, l'exubérance gal-
lique de Québec, la bonne
bouffe dans les restaurants de
Montréal , les splendeurs du
district des lacs, les souvenirs
de Maria Chapdelaine l'éter-
nelle, les contes, les légendes
et les chansons qui font rêver
dans les frémissements des
eaux, du ciel et de la terre.

F.-Gérard Gessler

min de fer. D'autre part, de
nombreux services d'auto-
cars modernes desservent
la grande majorité des lo-
calités. La Transcanadien-
ne, une autoroute qui tou-
che aux deux océans faci-
lite les déplacements d'un
bout à l'autre du pays. Un
bon moyen de profiter plei-
nement de son temps de va-
cances, c'est de choisir un
forfait (circuit tout com-
pris). Les agences de voya-
ges du Valais vous rensei-
gneront. On peut aussi dé-
couvrir le Canada en « cam-
per » ou en « motorhome »
et séjourner dans des
ranchs ou participer à des
expéditions en canoë ou en-
core pratiquer le « rafting »
(descente de rivière en ba-
teau pneumatique). Les ri-
vières et les lacs séduisent
tous les pêcheurs du mon-
de.

Air Canada
La compagnie aérienne a

quadruplé son offre au dé-
part de la Suisse, avec des
vols directs à destination de
Montréal et appliquera des
tarifs Super-Apex pour
Montréal et Toronto. Les
innovations et les amélio-
rations peuvent être con-
nues auprès des agences de
voyages de notre canton.
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Procédure d'accueil des réfugiés en Suisse

Les cantons pas compétents
BERNE (ATS). - Pas question, a dit samedi au micro de la Radio
alémanique le chef du Département de justice et police Rudolf
Friedrich, de laisser aux cantons le soin de décider qui sera con-
sidéré comme réfugié en Suisse. Cette solution, juge le conseiller
fédéral, ne contribuerait en rien à faire baisser le nombre des ré-
fugiés qui frappent tous les jours à la porte de la maison Suisse.
En outre, a précisé M. Friedrich, il est n'est pas question non plus
d'interdire globalement l'entrée en Suisse à des réfugiés venant
de certains pays. On sait que des députés avaient suggéré qu'on
ferme les frontières suisses à tous les réfugiés d'origine tamoule
par exemple.

Déléguer le droit aux cantons de
statuer sur les demandes d'asile
pourrait en effet décharger la Con-
fédération, a indiqué M. Friedrich.
Mais alors, on se heurte au risque
de l'inégalité de traitement voire
de l'arbitraire, les autorités can-
tonales ne pouvant naturellement
pas juger les demandes de la

RADIO SARINE
Ce n'était pas une farce
FR1BOURG (ATS). - La sta-
tion locale fribourgeoise Radio
Sarine a commencé ses émis-
sions au milieu de la nuit de
samedi à hier, par la retrans-
mission en direct d'un concert.
Aucun incident technique no-
table n'a marqué les premières
heures d'émission, bien que la
radio n'ait pas fait d'essai préa-
lable.

L'inauguration officielle de
Radio Sarine a eu lieu hier à
11 heures en présence des auto-
rités, et durant l'après-midi, le

Les «antipape» sortent du bois
BERNE (ATS). - Il en est que la
visite du pape en Suisse ne con-
vainc pas, bien au contraire. Une
association antivisite papale a en
effet annoncé samedi à Berne sa
constitution et son intention d'or-
ganiser le 9 juin prochain - trois
jours avant l'arrivée en Suisse de
Jean Paul II - une manifestation
nationale de protestation.

L'association en veut particuliè-
rement au Conseil fédéral à qui

Aérodromes civils
Des inquiétudes
GRANGES (ATS). - Pour l'Asso-
ciation suisse des propriétaires et
exploitants \, d'aérodromes
(ASPEA), qui tenait samedi son
assemblée générale à Granges, les
mesures de protection contre le
bruit et les économies d'énergie
constituent une menace contre les
petites places d'aviation. Elle a
donc appelé les autorités à tenir
compte de leurs besoins lors de la
fixation de nouvelles normes dans
ces domaines.

Maison en feu à Zoug
TROIS MORTS
ZOUG (ATS). - Un jeune couple
et son fils de six ans sont morts sa-
medi matin dans l'incendie de leur
maison à Zoug. Une femme et
deux autres enfants ont pu être
sauvés. Les causes du sinistre ne
sont pas encore connues, a indiqué
la police de Zoug.

La famille, qui donnait au
deuxième étage, a été réveillée par
l'épaisse fumée causée par l'incen-

La Suisse a l'ONU: pour en retirer quels avantages?
Dans la «salle suisse» du Palais des nations à Genève, «Table ou-

verte» a permis dimanche un bien intéressant débat sur l'adhésion de
la Suisse aux Nations-Unies. De part et d'autre du meneur de jeu,
Jean-Philippe Rapp, M. Guy Genoud, conseiller aux Etats, et M.
Edouard Brunner, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Dans la
salle, une centaine de personnes des différents cantons romands, ainsi
qu'un groupe de collégiens genevois qui ont formé des « Nations-Unies
des jeunes». Un film très bref retraça l'historique de l'ONU, de la
charte votée à San Francisco par les vainqueurs de la dernière guerre,
jusqu'à l'arrivée massive des pays du tiers monde dont les problèmes
absorbent maintenant les 80% du budget de l'organisation.

Ce fut effectivement une «première », puisque nous allons connaître
au cours des deux ans qui viennent, avant le vote populaire sur l'adhé-
sion, des débats nombreux de ce genre. Ceci pour autant que le Conseil
des Etats suive le Conseil national en admettant que c'est au peuple de
se prononcer, et pas seulement aux hommes politiques.

Pour M. Genoud, l'adhésion pourrait se concevoir pour autant que
les deux parties y trouvent un avantage. Or l'ONU n'a pas besoin d'en-
tendre d'autres beaux discours, si courageux soient-ils, comme ceux
que nous pourrions y tenir , elle a besoin que les Etats mettent en pra-
tique ce qu'ils disent. L'homme politique valaisan n'est pas certain que
nous puissions faire coïncider l'assemblée générale, il craint qu'à la
longue, une « législation internationale» élaborée en dehors de nos
structures traditionnelles ne vienne « perturber les structures sociales
de la Suisse».

Quant au secrétaire d'Etat Brunner, il rappelle que ce dossier traîne
depuis trente-huit ans et que les Chambres ont eu raison, en 1977. de

même manière. Quant au boycot-
tage de certains pays - gros « four-
nisseurs » de réfugiés - il remet-
trait gravement en cause «notre
politique d'asile » et désignerait la
Suisse à l'opprobre de la commu-
nauté internationale, a déclaré M.
Friedrich.

La récente révision de la loi sur

public a pu visiter les studios.
La nouvelle radio, qui occupe
24 collaborateurs à mi-temps,
espère pouvoir les rétribuer
d'ici deux mois grâce aux recet-
tes publicitaires qui formeront
l'essentiel de ses revenus.

Radio Sarine diffuse 12 heu-
res par jour, en français et en
allemand, des programmes de
son propre cru. Ceux-ci se veu-
lent axés sur la vie locale, tant
au niveau de l'information que
des émissions de services (mé-
mentos, petites annonces, etc.).

elle reproche son intention d'ac-
cueillir en grande pompe le sou-
verain pontife. «Irresponsable de
la part d'un gouvernement civil de
donner un tel poids à une person-
nalité comme le pape », estime-
t- elle.

« Nous n'avons rien contre les
catholiques », proclame pourtant
cette association qui dit vouloir
plutôt s'en prendre « à l'absolutis-
me moral de Jean Paul II » en ma-

Selon l'ASPEA, il faut donner la
même priorité au maintien des
structures économiques qu'à la
protection de l'environnement, et
par conséquent soutenir les petits
aérodromes ainsi que leurs em-
ployés et fournisseurs. Or, aujour-
d'hui, leur situation économique
est caractérisée par une croissance
nulle, alors que la satisfaction des
exigences en matière de bruit et
d'énergie coûte de plus en plus
cher.

die qui avait éclaté au premier. Le
père, âgé de 27 ans, a aussitôt sau-
vé l'un des enfants et alerté les
pompiers. Il a ensuite tenté de tirer
son épouse et les autres enfants
des flammes, mais a sans doute été
asphyxié par la fumée. A l'arrivée
des pompiers, le couple et son fils
de six ans étaient morts. Par con-
tre, ils ont pu sauver une femme
en visite et deux autres enfants.

l'asile, a encore dit Rudolf Frie-
drich, constitue déjà une restric-
tion à la politique humanitaire de
la Suisse à l'égard des réfugiés.

Mais M. Friedrich allait tirer ses
flèches les plus pointues sur le
Parlement dont il a dit ne pas
comprendre l'attitude. «Ce Par-
lement ne nous accorde lors de la
session d'hiver l'engagement de
que de 72 fonctionnaires supplé-
mentaires sur les 184 que le gou-
vernement demandait. Et puis
quelques semaines plus tard , il exi-

Fondation d'un parti
suisse des handicapés
BERNE (ATS). - Quelque 25 per-
sonnes ont fondé samedi à Berne
un Parti suisse des handicapés.
Son premier président a été dési-
gné en la personne de M. Fritz
Biitikofer, d'Ostermundigen (BE).

Le nouveau parti entend défen-
dre avant tout les revendications
traditionnelles des organisations
de handicapés; il s'agit notam-
ment de l'égalité des droits et de
l'intégration des handicapés, de la
suppression de la taxe d'exemp-
tiori du service militaire ainsi que
des obstacles d'ordre architectural.

Le parti des handicapés a en ou-
tre l'intention de lancer une initia-
tive populaire pour le droit au tra-
vail. Son but serait de contraindre
les entreprises d'une certaine taille

tiere de sexualité féminine et d'ho-
mosexualité. » En outre l'associa-
tion veut dénoncer ce qu'elle ap-
pelle la « politique de grande puis-
sance de l'Eglise catholique et son
soutien aux dictatures militaires
du tiers monde ».

L'Association antipape a été
fondée par des mouvements fé-
ministes et d'homosexuels, des or-
ganisations de jeunesse et certains
partis de gauche.

/

• MADRID (ATS). - Une délé-
gation des Chambres fédérales a
été reçue vendredi par le président
du gouvernement espagnol Felipe
Gonzales. Cette rencontre a été le
point final de la visite officielle ef-
fectuée cette semaine en Espagne
par huit parlementaires suisses. La
délégation était conduite par le
président du Conseil de Etats
Edouard Debétaz.

demander au Conseil fédéral de présenter un message à ce sujet. La
question qui est posée n'est pas de savoir si l'ONU est bonne ou mau-
vaise et de lui décerner des points, elle est d'évaluer si une adhésion
permettrait à notre politique étrangère d'être plus efficace. Elle est, en-
fin, de décider si notre pays, ouvert sur le monde sur le plan économi-
que, se referme sur lui-même sur le plan de la politique internationale.

Ces positions une fois bien campées, le débat fusa dans toutes les di-
rections, et il est impossible de le résumer. Mentionnons cependant les

Radicaux suisses
La valse des chefs
BERNE (ATS). - On sait qu 'au
cours de sa prochaine assem-
blée des délégués à Martigny

• les 13 et 14 avril prochains, le
Parti radical suisse (PRD) de-
vra élire un nouveau président
après le départ du Neuchâte-
lois Yann Richter. Mais il de-
vra également élire ses trois
vice-présidents et deux mem-
bres du comité directeur, a rap-
pelé samedi le PRD. On sait
d'ores et déjà qu 'une seule can-
didature sera présentée au con-
grès de Martigny, celle du con-
seiller national argovien Bruno
Hunziker, 54 ans.

[ « TABLE OUVER TE^
questions posées, car elles résument fort bien celles qui ne manqueront
pas de revenu- tout au long du débat national précédant la votanon po-
pulaire. Que deviendra notre politique des « bons offices»? L'activité
du CICR sera-t-elle facilitée ou non? Les sanctions économiques et
militaires seraient-elles obligatoires? Comment garantir notre neutra-
lité?

Parmi ses multiples réponses, M. Genoud ne se départit pas un ins-
tant d'une solide conviction : notre pays est plus utile au monde en ne
participant pas aux débats politiques de l'assemblée générale. Il releva
le caracète antidémocratique de l'organisation ou le droit de veto des
cinq « grands» bloque toute prise de décision contre les communistes
qui «guerroyent à travers le monde sans que l'on puisse rien dire à leur

ge que l'administration traite plus
vite les demandes d'asile. Com-
prenne qui pourra ! »

Enfin M. Friedrich a précisé que
des « décisions collectives » sur les
demandes d'asile ne seront prises
qu'en toute dernière extrémité.

Rappelons que vendredi l'ad-
ministration fédérale avait indiqué
que 25 000 demandes d'asile se-
ront en souffrance à la fin de l'an-
née et que c'est lundi qu'entre en
vigueur la révision de la loi sut
l'asile qui a notamment raccourci
la procédure de recours.

à engager un nombre proportion-
nel de handicapés.

A noter que l'Association suisse
des invalides et l'Askio, un autre
groupement de malades et d'inva-
lides, s'étaient prononcés contre la
fondation d'un parti des handica-
pés. A leur avis, cela ne fera que
rendre plus difficile l'intégration
des handicapés.

• BERNE (ATS). - Un arrange-
ment à l'amiable vient d'intervenir
entre la société Nestlé et l'Arabie
Saoudite sur un contrat datant de
1976 et qui portait sur la livraison
par la société veveysanne de quel-
que 140 millions de repas aux éco-
liers saoudiens. Entamé en 1977,
ce programme avait toutefois été
rompu unilatéralement par les
autorités saoudiennes en mai 1980.

Contre le bradage du sol national

Le PSS au secours de l'Action nationale
BERNE (ATS). - Surprise samedi
après-midi au terme de la réunion
du comité central du Parti socialis-
te suisse. Le «parlement restreint
du parti » a en effet décidé, par
27 voix contre 16, de soutenir l'ini-
tiative de l'Action nationale inti-
tulée « contre le bradage du sol na-
tional ». Deux personnalités socia-
listes romandes ont tenu la vedette
de cette réunion. L'un - le conseil-
ler d'Etat genevois Christian Gro-
bet - est partisan de l'initiative,
l'autre - le conseiller aux Etats
neuchâtelois René Meylan - a
combattu le texte de la droite na-
tionaliste.

C'est en octobre 1979 que l'Ac-
tion nationale avait déposé son ini-

Les trois actuels vice-prési-
dents ont démissionné - soit
pour des raisons statutaires soit
pour des raisons personnelles
ou professionnelles - rappelle
le PRD : Régula Frei-Stolba
(AG), l'ancien conseiller natio-
nal tessinois Pier Felice Barchi
et l'actuel conseiller national
valaisan Bernard Dupont.

Quant aux deux membres dé-
missionnaires du comité direc-
teur, il s 'agit du conseiller
d'Etat nidwaldien Hugo Waser
et de la députée zurichoise
Gertrud Erismann- Peyer.

Responsable de l'information
nationale au «
Pierre Kramer est mort

GENÈVE (ATS/AP). - Au ter-
me d'une longue maladie, le
responsable de l'information
nationale au Téléjournal, Pier-
re Kramer, est mort dans la
nuit de vendredi à samedi à
son domicile de Genolier (VD),
ont annoncé samedi la Radio et
la Télévision romandes. Il avait
45 ans.

Après avoir fait des études

tiative intitulée « contre le bradage
du sol national » signée par
107 523 Suisses. Le texte des natio-
nalistes veut restreindre les ventes
de terrains à des étrangers et réser-
ver l'achat d'une propriété fonciè-
re aux « personnes qui ont le droit
de vivre durablement en Suisse» .
L'initiative veut en outre empêcher
des achats de terrains et d'immeu-
bles par l'intermédiaire de sociétés
immobilières. La proposition de
l'AN sera soumise au peuple le
20 mai prochain.

Rappelons cependant qu'en cas
de rejet de ce texte, un autre, con-
cocté par le gouvernement - la
« lex Furgler 2 » qui règle la vente
de biens immobiliers aux étrangers
- entrerait automatiquement en vi-
gueur.

sujet». «Si notre adhésion était nécessaire au maintien de la paix , af-
firma M. Genoud, je n'hésiterai pas, je dirais: allons-y. Mais l'ONU n'a
rien changé à l'hégémonie mondiale du communisme. » Plus tard, il re-
lèvera la politisation croissante des institutions spécialisées dont nous
sommes membre (UNESCO, BIT, etc.) en soulignant qu'il ne fallait
pas participer à ceÙe qui ne fait que de la politique.

Sans jamais se départir de son calme, M. Brunner répliqua avec
grande pertinence aux attaques lancées, notamment par certains libé-
raux vaudois ou vigilants genevois qui taisaient sciemment certains ar-
ticles de la charte. Il défendit spécialement la question de la neutralité
« qui n'est pas négociable», relevant que les précautions dont le Con-
seil national veut entourer notre demande d'adhésion ne sont pas à
« prendre à la légère». En 1914 et 1939, rappela-t-il, le Conseil fédéral
avait rappelé que nous étions neutres et que nous nous défendrions
contre tout agresseur. Nous rappelerions cette constante de notre poli-
tique à tous les Etats membres ainsi que dans notre lettre formelle de
demande d'adhésion, afin de préciser que ce statut n'est pas négotia-
ble. Si les autres Etats n'en veulent pas, et bien tant pis, mais nous ne
nous en départirons pas ; nous voulons être honnêtes jusqu'au bout.

Ultime précision de Jean-Philippe Rapp : quelles seraient le consé-
quences dans le monde pour la Suisse en cas de rejet populaire? «Au-
cune, selon M. Brunner, le monde respectant les décisions démocrati-
ques. » « Cela prouverait à tous les pays que nous sommes le seul peu-
ple au monde à qui on a posé la question», termina M. Genoud.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette émission riche en idées et
en sentiments..Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir.

P.-E. Dentan

Les ouvriers d'Hermes-Precisa
descendent dans la rue
SAINTE-CROIX (VD) (ATS). -
Cent à cent cinquante employés de
l'usine dïHermes Précisa Interna-
tional de Sainte-Croix ont mani-
festé samedi matin en cortège, der-
rière un calicot portant ces mots
« Maintenons nos emplois là où ils
sont » , dans les rues du grand vil-
lage industriel du Jura vaudois,
sans incident particulier. But de la
manifestation : exiger de la firme
italienne Olivetti (propriétaire de
l'entreprise) qu'elle maintienne
tous les emplois à Sainte-Croix au
lieu de transférer la plupart d'entre
eux au siège d'Yverdon. Cette ma-
nifestation était appuyée par un
comité de soutien composé du
POP, du PSO, du MPF et du grou-
pe des chômeurs. En revanche,
tant le PS yverdonois que la
FTMH de cette ville s'en était dé-
solidarisés.

Le trust Olivetti a réalisé l'année
dernièe un bénéfice supérieur de
49% à celui de l'année précédente,
affirme une pétition signée par 246
travailleurs et travailleuses d'HPI
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d'art dramatique, Pierre Kra-
mer avait commencé en 1963
sa carrière journalistique au
quotidien chaux-de-fonnier
L'Impartial , puis avait travaillé
comme correspondant neuchâ-
telois d'un quotidien vaudois.
En 1970, il devenait le corres-
pondant de la Radio et de la
Télévision romandes dans son
canton.

En 1977, il avait émigré à
Genève pour travailler à la Té-
lévision romande. Lors de la
création du Téléjournal décen-
tralisé, en 1982, ri prenait la di-
rection de la rubrique nationa-
le. Pierre Kramer.était marié et
père d'une fille.

M. Gaston Nicole, chef du
Télé journal, a déclaré à AP
que Pierre Kramer avait été un
journaliste de très grande qua-
lité, nourrissant une passion
pour son métier. Pierre Kramer
était «un grand personnage, un
meneur d'hommes qui avait su
réunir autour de lui une équipe
de qualité», a ajouté Gaston
Nicole.

Sur l'autre sujet qui sera soumis
au verdict populaire dans moins
de deux mois - l'initiative sur les
banques - le comité central du
PSS a indiqué qu'elle avait reçu le
soutien unanime des sections so-
cialistes cantonales

(la maison en compte environ
300). «Le travail des salariés du
Nord vaudois, ces dernières an-
nées, a lui aussi contribué à réali-
ser ces bénéfices. Pourquoi alors
ne serait-il pas possible d'introdui-
re la semaine de quarante heures à
Yverdon et Saint-Croix, comme
dans les autres entreprises du
trust, et mieux répartir le travail
disponible entre tous?» , conclut le
texte.

Même si elle est en butte à des
difficultés sociales liées à sa pro- f
chaine restructuration, Hermes-
Precisa International à Sainte-
Croix et Yverdon et la FTMH ont
signé jeudi une nouvelle conven-
tion collective. Celle-ci prévoit la
réduction de la durée du travail à
41 heures, l'égalité salariale entre
hommes et femmes, cinq semaines
de vacances pour les ouvriers de j
moins de 20 ans, ceux de 50 ans et
plus et ceux qui ont au moins s
20 ans de maison et de sensibles i
améliorations dans le système des
congés.

• Le plus grave accident de la cir-
culation du week-end a fait deux
morts à Bettlach (SO), où deux
voitures sont entrées en collision.
La route a fait d'autres victimes à
Payerne (VD), Wilen (TG), ainsi
que sur l'autoroute Zurich-Winter-
thour, où une série d'accidents se
sont produits samedi matin en rai-
son de la formation inattendue de
verglas. (ATS)
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DÉPART DES FRANÇAIS DU LIBAN

BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter).
- Le départ samedi des 250 der-
niers soldats français de la force
multinationale à Beyrouth a mar-
qué la fin d'un épisode de la crise
au Liban, au-delà duquel l'Etat li-
banais devra compter sur ses pro-
pres forces pour assurer la sécurité
des régions qui échappent au con-
trôle israélien et syrien.

Cet Etat a passé samedi avec
succès une première épreuve : le
remplacement des soldats français
qui contrôlaient le passage du mu-
sée - unique voie de communica-
tion entre les parties est et ouest de
Beyrouth - par des policiers liba-
nais assistés de 40 observateurs
français, auxquels les milices chii-
te, druze et chrétienne ont cédé la
place.

Une prise d'armes a marqué
dans la matinée au port de Bey-
routh la fin du retrait des 1250 sol-
dats du contingent français de
l'ex-force multinationale, en pré-
sence de MM. Claude Cheysson et
Charles Hemu, ministres français
des Relations extérieures et de la
Défense, et du général Jeannou
Lacaze, chef d'état-major.

MM. Cheysson et Hernu ont es-
timé que «la relève du contingent
français ne signifiait pas le départ
de la France du Liban». Le minis-
tre de la Défense a par ailleurs in-
diqué que si le haut comité politi-
que et militaire libanais formé
mercredi dernier le demandait,
Paris pourrait accroître «légère-
ment» le nombre des observateurs
français dépêchés il y a deux jours
à Beyrouth.

A l'heure où se déroulait cette
cérémonie, le Ministère libanais
des affaires étrangères exprimait
par écrit sa « gratitude» aux Etats-
Unis, à la Grande-Bretagne, à la
France et à l'Italie pour leur par-

POLOGNE
La «guerre» du crucifix s'étend

VARSOVIE (AP). - La direction
clandestine de Solidarité a an-
noncé samedi dans un commu-
niqué que la « guerre des cruci-
fix » s'était étendue à plusieurs
autres villes polonaises et que
cinq étudiants avaient été inter-
pellés le 21 mars. Parallèlement,
î'épiscopat polonais, dans une
lettre pastorale qui devait être
lue hier dans les églises, répète
qu'il rejette un compromis avec
les autorités communistes sur
cette question.

Le communiqué de Solidarité
annonce que cinq étudiants ont
été interpellés les 21 mars par
des policiers en civil dans un ly-
cée de Torun où avaient fait leur
apparition des affiches invitant
les élèves à «accrocher des cru-
cifix dans les salles de cours, à
prier pendant les récréations, et
à porter en permanence des sym-
boles religieux ».

Dans leur lettre pastorale, les
80 évêques polonais demandent
à nouveau que les croix enlevées

CAMBODGE: regain de tension
BANGKOK (ATS/AFP). - La si-
tuation s'est envenimée ce week-
end entre le Vietnam et la Thaïlan-
de à la suite d'un grave incident
armé survenu sur la frontière
khméro-thaïlandaise au cours de
combats entre forces de Hanoï et
maquisards cambodgiens.

Selon le général Arthit Kam-
lang-Ek , commandant suprême
des forces thaïlandaises, les corps
de 22 soldats vietnamiens tués
dans les combats ont été retrouvés
en Thaïlande. L'année thaïlandai-
se est parvenue samedi, a-t-il in-
diqué, à déloger les derniers sol-
dats vietnamiens qui tenaient de-
puis une semaine deux collines
bordant, à 1,5 et 2 km en Thaï
ande respectivement, la passe

HONDURAS

Limogeage
TEGUCIGALPA (AP). - Le haut
commandant militaire hondurien a
annoncé samedi le limogeage du
général Gustavo Alvarez Martine/.
de son poste de chef des forces ar-
mées.

Selon un communiqué lu à la ra-
dio, le général Alvarez, considéré
comme la plus puissante person-

En bon ordre...

ticipation à l'ex-force multinatio-
nale et les informait que le prési-
dent Aminé Gemayel avait décidé
de mettre fin au mandat de cette
force.

Alors que les soldats français se
préparaient à embarquer sur le
chaland de débarquement Oura-
gan, les policiers libanais ache-
vaient de prendre le contrôle du
secteur du musée, placé sous la
garde des marsouins français au
cours des dernières semaines.

En vertu d'un accord intervenu
vendredi sou au sein du haut co-
mité politique et militaire libanais,
les miliciens chiites et druzes à
l'ouest de Beyrouth, chrétiens à
l'est, ont en effet évacué leurs po-

par les autorites communistes
soient rétablies. « La croix joue le
rôle le plus important dans l'édu-
cation à la maison, dans les éco-
les, dans tous les lieux de travail
et dans la société », dit la lettre.
«Nous demandons des croix là
où (...) les enfants de ce pays à
écrasante majorité catholique
sont élevés. »

A l'école d'agriculture de
Mietne, les élèves se sont vu don-
ner le choix entre la signature
d'une déclaration sur la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat qui
implique un renoncement aux
crucifix dans les salles de cours ,
ou la démission. De source ecclé-
siastique, on déclare qu'environ
500 élèves sur 600 ont choisi ven-
dredi de partir, et que la direc-
tion des autres établissements les
a fichés sur une liste noire. Selon
plusieurs curés de paroisses, les
protestataires de Mietne ont reçu
des centaines de télégrammes et
de lettres d'encouragement éma-

frontalière de Phra Palai (440 km général Arthit. Il n'a cependant lande, indiquant que les forces de
au nord-est de Bangkok). pas exclu que des soldats vietna- Bangkok progressaient « avec pru-

Ces soldats faisaient partie miens se trouvent encore en Thaï- dence» vers la frontière,
d'une unité vietnamienne de 400 à
600 hommes qui avaient fait intru- m̂^̂ ^mmm—m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Êmm ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mÊ^̂sion le 25 mars en Thaïlande du- f
rant une opération dirigée contre
une importante base de guérilla te-
nue, de l'autre côté de la frontière,
par des maquisards khmers rouges
(pro-chinois), selon Bangkok.

L'artillerie thaïlandaise a détruit
l'un des six chars vietnamiens qui
avaient également pénétré en
Thaïlande, selon les informations
publiées hier à Bangkok. Les chas-
seurs thaïlandais ont aussi fait sau-
ter, au cours de deux sorties sa-
medi, des dépôts de carburants in-
troduits en Thaïlande par les for-
ces vietnamiennes, a annoncé le

nalité du gouvernement, a présen-
té sa démission à la demande du
haut commandement et a quitté le
pays.

Le général Alvarez , 48 ans, était
devenu chef des forces armées en
janvier 1982 après la prise de fonc-
tions du président Suazo Cordova ,
premier président élu depuis 1972.

sitions au profit des policiers li-
banais et des «casques blancs»
français. Le démantèlement des
fortifications qu'ils avaient érigées
a commencé samedi.

Le Parti socialiste progressiste
(PSP) de M. Walid Joumblatt était
la seule formation importante à ne
pas être représentée au port.

Un responsable de l'ambassade
de France a précisé que le PSP
avait souhaité ne pas assister à cet-
te cérémonie pour des raisons de
sécurité dans la mesure où le port
se trouve dans le secteur contrôlé
par les milices chrétiennes.

Washington de son côté a an-
noncé vendredi soir qu'il renvoyait
le contingent américain de la force

nant d'étudiants , d'ouvriers et
d'autres catégories de la société
polonaise. Ces curés ont lu en
chaire quelques-uns de ces mes-
sages.

Le communiqué de Solidarité
clandestine indique que les-jeu-
nes «de plusieurs villes ont or-
ganisé de actions » de solidarité
avec les élèves de Mietne. Ils col-
lent notamment des affiches et
distribuent des tracts. A Torun ,
cinq élèves ont été «désignés (à
la police) par le professeur de
russe», et interpellés le 21 mars ,
deux jours après l'apparition
d'affiches dans un certain nom-
bre d'écoles. Les cinq étudiants
ont été libérés le lendemain ,
ajoute le communiqué.

Le Gouvernement polonais
fait valoir que la présence de
crucifix dans des bâtiments pu-
blics viole le principe constitu-
tionnel de la séparation de l'Egli-
se et de l'Etat. L'Eglise répond
que les crucifix devraient être

BANQUE VATICANE

Nouvelle
ROME (ATS/AFP). - Mgr Paul
Marcinkus, président de l'Insti-
tut pour les œuvres de religion
(IOR , Banque vaticane), a reçu
l'un des avis d'enquête judiciaire
envoyés samedi par le juge d'ins-
truction qui enquête sur un prêt
consenti par 1TÔR a une société
immobilière italienne en 1972,
ont affirmé hier plusieurs jour-
naux italiens. Si l'enquête a été
confirmée de source judiciaire
samedi, la magistrature continue
à observer la plus stricte réserve
sur le cas de Mgr Marcinkus.

En droit italien , l'avis d'enquê-
te («communication judiciaire»)
est le moyen pour un magistrat
d'avertir une personne qu 'une
enquête est en cours, sans pré ju-
ger de son éventuelle culpabilité.

(Bélino AP)

multinationale, replié depuis fé-
vrier sur les bâtiments de la Vie
flotte au large de Beyrouth, à des
activités de routine en Méditerra-
née. Un nombre restreint de sol-
dats américains restera néanmoins
à Beyrouth, en dehors de la force
multinationale, pour protéger la
mission diplomatique américaine
et encadrer l'armée libanaise.

Sur le terrain, le cessez-le-feu a
été généralement respecté samedi
sur tous les fronts, à l'exception de
quelques tirs de roquettes qui ont
perturbé en début de matinée le
calme qui prévalait sur la ligne de
démarcation à Beyrouth et dans la
montagne de Souk el-Gharb, au
sud-est de la capitale.

autorisés là ou la majorité des
usagers le souhaitent. (La Polo-
gne est considérée comme catho-
lique à près de 90% de ses
37 millions d'habitants.)

La dernière prise de position
des évêques paraît toutefois lé-
gèrement en retrait par rapport à
celle publiée au début de la po-
lémique, et dans laquelle la hié-
rarchie catholique assurait
qu'elle «ne reculerait pas ». La
lettre pastorale d'hier ne men-
tionne pas explicitement le cas
de Mietne. La hiérarchie a soi-
gneusement évité de prendre à
son compte la protestation des
élèves de Mietne et le jeûne de
protestation entamé par l'évêque
du diocèse, Mgr Jan Mazur. Mais
la dernière lettre pastorale rap-
pelle la signification historique
du crucifix pour les Polonais, no-
tamment le fait qu'il a été pour
la Pologne un « symbole de vic-
toire » pendant plus de dix siè-
cles.

Il s'agit de la deuxième enquê-
te que la justice italienne ouvre
sur l'IOR et sur son président ,
après la communication judiciai-
re envoyée en juillet 1982 à Mgr
Marcinkus dans le cadre de l'en-
quête sur le krach du Banco Am-
brosiano. Cette première com-
munication avait été rejetée par
le Vatican en raison de l'immu-
nité diplomatique dont bénéficie
Mgr Marcinkus.

L'affaire , qui concerne l'IOR
et la société immobilière Ital-
mobiliare , est d'une importance
moindre. Selon la presse italien-
ne, le financier Carlo Pesenti ob-
tint en 1972 un prêt de l'IOR de
50 milliards de lires (environ
65 millions de francs suisses)
pour l'Italmobiliare.

ETATS-UNIS

Exécution capitale
HUNTSVILLE (ATS/AFP). -
Ronald O'Bryan , condamné à
mort pour le meurtre de son
propre fils âgé de huit ans, a
été exécuté samedi matin par
une injection de poison à la
prison de Huntsville (Texas),
ont indiqué les autorités judi-
ciaires de l'Etat du Texas.

Agé de 39 ans, O'Bryan avait
été reconnu coupable du meur-
tre de son fils Timothy, à qui il
avait donné une confiserie em-
poisonnée au cyanure.

Le lendemain de la mort de
son fils , O'Bryan avait deman-
dé à une compagnie d'assuran-
ce comment encaisser le mon-
tant de Passurance-vie de dix

PARIS

Mort mystérieuse
PARIS (AP). - Pour quelle raison
l'ingénieur roumain Nicolai Iosif ,
52 ans, a-t-il été retrouvé défenes-
tré et poignardé hier matin à
9 h 30, sur le trottoir, devant le
20, avenue Bosquet, à Paris (Vile
arrondissement) ?

C'est un passant qui a alerté le
commissariat de police. Arrivés
sur les lieux, les policiers de la bri-
gade criminelle, après un examen
du cadavre, découvraient dans les

CEE: accord
BRUXELLES (ATS/AFP/Reuter).
- Un accord définitif est intervenu
samedi matin entre les ministres
de l'Agriculture des dix pays de la
CEE sur les prix agricoles 1984-
1985 et la réforme de la politique
agricole commune, à la veille de
l'ouverture des campagnes agrico-
les au 1er avril, a annoncé M. Mi-
chel Rocard (France), président en
exercice des Dix.

L'Irlande sera autorisée à aug-
menter sa production de 1983 de
245 000 tonnes, soit 4,7% , alors

Deces
d'un théologien
INNSBRUCK (ATS/AFP). - Le
théologien catholique allemand
Karl Rahner est mort dans la nuit
de vendredi à samedi à Innsbruck
d'une crise cardiaque à l'âge de
80 ans, apprenait-on de bonne
source samedi matin.

Né à Fribourg-en-Brisgau en
1904, il avait contribué à faire mû-
rir les idées qui se sont imposées
au deuxième concile du Vatican
(1962-1965).

• FRANKFURT (Kentucky)
(ATS/AFP). - L'ancien vice-pré-
sudent Walter Mondale a devancé
ses deux rivaux dans la course à
l'investiture démocrate, lors des
« petites assemblées » (caucuses)
du Kentucky qui se sont déroulées
samedi.

enquête
Mais en juillet 1979, M. Pesen-

ti annonça , devant l'assemblée
des actionnaires , que le rem-
boursement s'élevait à 160 mil-
liards de lires (plus de 200 mil-
lions de francs suisses) car il
avait été indexé sur le cours du
franc suisse, en hausse vertigi-
neuse depuis 1972. L'un des ac-
tionnaires , M. Giuseppe Inzana ,
porta plainte devant la magistra-
ture : il n'a pas vu, dit-il , trace de
l'emprunt dans les comptes de
l'Italmobiliare de 1972 a 1978,
rapportait hier le quotidien La
Stampa.

En mars 1981, l'Italmobiliare a
présenté à la justice le contrat de
1972, portant les signatures de
M. Pesenti et de Mgr Marcinkus ,
affirme encore La Stampa. Mais

mille dollars qu 'il avait con-
tractée peu de temps aupara-
vant sur son enfant.

Le gouverneur de l'Etat du
Texas, M. Mark White, a re-
fusé d'accorder un quatrième
sursis à Ronald O'Bryan, qui
est le deuxième condamné à
mort à être exécuté en un mois
dans l'Etat du Texas.

Seize hommes ont été exé-
cutés aux Etats-Unis depuis le
rétablissement de la peine de
mort il y a sept ans. Plus de
1200 condamnés à mort sont
actuellement incarcérés dans
les prisons américaines. Tren-
te-huit Etats appliquent la pei-
ne de mort.

poches de la victime deux cartes:
la première du Parti communiste
roumain , la seconde était une carte
professionnelle indiquant que
M. Iosif était ingénieur.

Nicolai Iosif s'est-il querellé
avec un compatriote, a-t-il tenté
d'échapper à des agresseurs?
Questions auxquelles les policiers
parisiens ne veulent pas, ou plus
vraisemblablement, ne peuvent
pas répondre en l'état actuel de
l'enquête.

a Bruxelles
que dans les autres pays de la
CEE, la production devra dimi-
nuer pour être ramenée de 103
millions de tonnes en 1983 à 99,7
millions de tonnes en 1984-1985.
Une fois réglé le problème du lait
irlandais, les Dix ont dû faire des
concessions à l'Italie et à la Gran-
de-Bretagne dans le secteur de la
viande bovine pour permettre un
accord.

Pour la première fois dans l'his-
toire de la CEE, l'accord prévoit
une baisse des prix en écus de 1 %
en moyenne pour 1984-1985.

Le professeur Rahner, l'un des
plus grands théologiens de ce siè-
cle, est mort quelques semaines
avant son 80e anniversaire dans
une clinique à Innsbruck , selon le
recteur du collège j ésuite d'Inns-
bruck, le père Josef Millier.

Il a publié près de 4000 ouvra-
ges qui tournaient surtout autour
de questions religieuses. Il vivait
au collège jésuite depuis qu'il avait
pris sa retraite de l'Université
d'Innsbruck.

• AJACCIO (AP). - La Corse, et
plus particulièrement le départe-
ment du Sud, a connu une nouvel-
le nuit de violence : 21 attentats à
l'explosif, dont trois tentatives, ont
été perpétrés dans la nuit de sa-
medi à hier.
© DELHI (ATS/Reuter) . - Une
nouvelle flambée de violence dans
l'Etat indien du Penjab a fait trois
morts et 23 blessés, a rapporté hier
l'agence indienne PTI.

l'actionnaire sicilien assure qu'il
s'agit d'une photocopie, et que la
clause indexant le rembourse-
ment sur le cours du franc suisse
a été ajoutée après, pour couvrir
d'autres destinations pour les
160 milliards, au détriment des
actionnaires.

En mai dernier, le juge d'ins-
truction Maurizio Grigo avait en-
voyé une communication judi-
ciaire à M. Pesenti pour faux
dans les chiffres de la société.
Les nouvelles communications
destinées notamment, selon la
presse, à M. Pesenti, à Mgr Mar-
cinkus et à ses deux collabora-
teurs MM. Luigi Mennini et Pel-
legrino De Stroebel, évoque-
raient l'abus de confiance et l'ap-
propriation indue.
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FC Sion: l'adieu à la coupe aux Charmilles...
en huitième de finale de la coupe de Suisse Sion à (*k  ̂

JE I c>est le début de ,a fin! Barberis (au sol) vient de IwÉÊÊfÊkà
to ™Jrti™̂ te !̂\e 
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H I tranïmeSreTa balle à Brigger (à droite). La reprise (StS !
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du Haut-Valaisan, en deux temps, permettra à 1(1x29Sur le chem n du Wankdorf, les Sédunois se sont fj  WÊ> servette d'ouvrir le score. Au fond (à gauche) §| MtÉS
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BASKETBALL: le Sion WB promu en LIMA

L'UNION FAIT LA FORCE
Le Sion Wissigen Basket ^MHM H | « W ' ' ' >M 1̂^.s'était donné une marge de Ê̂manœuvre sereine: cinq M |

ans pour accéder à l'élite
helvétique. L'union des ¦«¦¦¦¦¦
deux formations de la capi-
tale a donc porté des fruits
impressionnants par la ra-
pidité de leur maturation. 1 iKSralSoïï l
En une saison, le Sion WB a '̂ *HP*'"'
obtenu magistralement le
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Subaru 1800 Sedan 4WD.
La seule limousine à traction
sur les 4 roues 4 portes au prix
d'une voiture de catégorie
moyenne.
Equipement de série: toit panoramique, direction
assistée, Hill-Holder, volant ajustable en 8 positions,
lève-glaces électriques, vitres teintées, rétroviseurs
extérieurs réglables électriquement, capot du coftre
déverrouillable de l'intérieur, installation de lave-pha-
res, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio-gui-
dage, moniteur de sécurité, compte-tours, manomètre
de pression d'huile, voltmètre, freins à disques à ven-
tilation intérieure à l'avant, blocage du différentiel à
dosage automatique. Fr. 18'49Q.-, avec boîte
automatique Fr.19'490.-.
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Subaru 1800 Super Station 4WD.
La voiture de luxe 5 portes qui
est à l'aise en toute saison et
sur toutes les routes.
Equipement de série: direction assistée, Hill-Hoider,
volant ajustable en 8 positions, lève-glaces électri-
ques, vitres teintées, indications digitales, ordinateur
de bord, rétroviseurs extérieurs réglables électrique-
ment, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio-
guidage, moniteur de sécurité, installation de lave-
phares, installation d'essuie-glace/lave-glace de la
vitre arrière, dossiers des sièges arrière rabattables
séparément, 4 vitesses tout-terrain supplémentaires
(réducteur Dual Range), blocage du différentiel à 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂dosage automatique, freins à disques à ventilation
intérieure à l'avant. Fr. 20'500.-, avec boîte
automatique Fr. 2V200.-.

Subaru 1800 Turismo 4WD.
La possibilité la plus
avantageuse de conduire une
voiture a traction sur les 4
roues luxueusement équipée.
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
volant ajustable en 8 positions, rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement, vitres teintées, installation
de lave-phares, dossiers des sièges arrière rabatta-
bles séparément, déverrouillage du hayon depuis le
siège du conducteur, radio stéréo/lecteur de casset-
fes avec radio-guidage, installation 'd'essuie-glace/
lave-glace de la vitre arrière, moniteur de sécurité,
manomètre de pression d'huile, voltmètre, freins à dis-
ques à ventilation intérieure à l'avant, blocage du diffé-
rentiel à dosage automatique. Fr. 17'250. -, avec
boîte automatique Fr.18'250.-.
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Subaru 1800 Station 4VVD.
Le break économique avec le
facteur de sécurité décisif
de la traction sur les 4 roues
enclenchable.
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
vitres teintées, rétroviseurs extérieurs ajustables
électriquement, radio stéréo/lecteur de cassettes
avec radio-guidage, moniteur de sécurité, installation
d'essuie-glace/ lave-glace de la vitre arrière, freins à
disques à ventilation intérieure à l'avant, blocage du
différentiel à dosage automatique. Fr. 17'99Ô.-.
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Huitièmes de finale
Résultats
Amrlswil - Aarau 0-1 (0-1)
Granges - Lausanne 0-2 (0-0)
Laufon - Bulle 2-3 (0-0)
Lucerne - Vevey 2-0 (0-0)
Mendrlsio - Chiasso 1-2 (0-0)
SERVETTE-SION 4-2 (3-0)
St-Gall - Grasshopper 2-1 (1-1)
Zurich - Wettingen 5-1 (3-1)

A venir
Championnat
LNA
MERCREDI 4 avril
20.00 Aarau - Sion

NE Xamax - Lucerne
Servette - Bâle
Vevey - Wettingen
Young Boys - St-Gall

20.30 Chiasso-Grasshopper
Lausanne-Chx-de- Fds

TELEGRAMMES
Amriswil-Aarau
0-1 (0-1)

Tellenfeld. 2000 specta-
teurs. Arbitre : Barmettler
(Lucerne).

But: 24e Varoglou (auto-
goal) 0-1.

Aarau: Bôckli; Osterwal-
der; Tschuppert, Kaltaveri-
dis, Staub; Herberth, Hegi,
Schàr; Marti, Muller (60e Sel-
ler), Rietmann.

Zurich - Wettingen
5-1 (3-1)

Letzigrund. 3500 specta-
teurs. Arbitre : Schlup (Gran-
ges).

Buts: 12e Elsener 1-0. 20e
Graf (autogoal) 2-0. 32e Jer-
kovic 3-0. 40e Radakovic
(penalty) 3-1. 55e Lùdi (pe-
nalty) 4-1. 72e Rufer 5-1.

Notes: Wettingen sans
Traber (blessé). 23e Zappa
sort du terrain avec une pro-
fonde blessure au genou; il
devrait être indisponible pour
une dizaine de jours.

Saint-Gall -
Grasshopper 2-1 (1-1)

Espenmoos. 13 200 spec-
tateurs. Arbitre : Daina (Eclé-
pens).

Buts: 17e Gisinger 1-0. 27e
Sulser 1 -1.86e Fimian 2-1.

Notes: Saint-Gall sans Ur-
ban (suspendu), Grasshop-
per sans Koller (blessé); le
contrat de l'entraîneur Jo-
hansson (Saint-Gall) a été
prolongé jusqu'à la fin de la
saison 1984-1985.

Mendrisio - Chiasso
1-2 (0-0)

Comunale. 2000 specta-
teurs. Arbitre : Baumann
(Schaffhouse).

Buts : 62e Schûrmann 0-1.
69e Trapletti 1 -1. 87e Bernas-
china 1-2.

Chiasso: Bernasconi; Ste-
phani; Fontana, Kalbermat-
ten (3e Velardi), Testa; Mas-
trodonato, Tami, Schûr-
mann, Mantilla; Werner , Ber-
naschina.
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Des centaines et des centai-
nes de bouteilles, en majorité
de bière, mais également de vin.
Quelques-unes de celles-ci fra-
cassées, éparpillant des tes-
sons dangereux partout; des
plateaux de bols, sis au haut
des tribunes, à main droite par
rapport aux principales, avaient
été disloqués; des planches de
bois arrachées laissaient appa-
raître des pointes de clous qui
auraient pu blesser et qui l'ont
peut-être fait. La tôle ondulée
épaisse servant de paroi anti-
vent au haut des tribunes, fut
enfoncée, voire défoncée à
coups de coin de planches. J'ai
Interrogé les responsables du
petit bar se trouvant à cet en-
droit, au coin des tribunes sud
et est. Ils m'ont dit avoir été
épouvantés par l'attitude de cer-
tains supporters valalsans qui

narmi
SERVETTE - SION 4-2 (3-0)

D'AUTRES que nous vous le diront. Sion n'a pas eu de
chance dans les minutes où se joua la qualification
de ce huitième de finale. Ils ont raison! Tout à fait rai-

son car Servette avant de bomber le torse dut franchir une
barre placée à hauteur plus que respectable par les Sédu-
nois. En transposant aux Charmilles l'esprit de Tourbillon
Jean-Claude Donzé restait fidèle à son football. Lui aussi
avait raison. Pour battre Servette, comme aurait dit La Pali-
ce, il fallait se donner les moyens de le faire. Or Sion avec
sa formation «rapiécée» se serait affaibli davantage encore
en jouant contre nature, en choisissant l'attentisme au lieu
du culot. Par ailleurs, la sérénité au sein de l'équipe sédu-
noise, paraissait bien présente d'entrée de cause aux Char-
milles. Oublié le départ de Bregy, oubliés les trois absents.
En plus, comme dans les grandes occasions, le gardien Pit-
tier affichait cette présence indispensable pour que l'exploit
devienne possible. Les occasions sérieuses obtenues par
Ben Brahim (Burgener concède le corner à la 7e), Bregy (tir
sur la transversale à la 11e), ainsi que les deux arrêts mira-
cles de Pittier (devant Castella à la 11e et face à Ella à la
13e) sentaient les faveurs de la coupe à distance. En fait de
coupe Sion l'a «savourée» jusqu'à la lie. Servette, derrière
un trio valaisan (Barberis, Brigger, Geiger) survolant cette
rencontre la rage de vaincre au cœur, se chargea de mettre
à nu les lézardes d'une façade repeinte pour la circonstan-
ce. Aux Charmilles, Sion avait demandé pardon avant d'éta-
ler ses «péchés» mignons!

La coupe choisit...
L'équipe de Guy Mathez,

littéralement en pleine ex-
pression, ne pardonne pas
le moindre doute, la moin-
dre faiblesse. Sion, malgré
l'incapacité totale de l'un
des juges de touche à détec-
ter les hors-jeu, ne se prêta
à aucune critique 30 minu-
tes durant. Il jouait comme à
Tourbillon face à un Servet-
te parfait. En coupe, mora-
lement, les Sédunols étaient
intacts.

Confectionné totalement
par un trio d'ex-coéquipiers
(Geiger-Barberis-Brlgger),
le premier but genevois se-
coua l'édifice valaisan.
D'autant que le tir de Brigger
frappait d'abord le montant
gauche des buts de Pittier.
La chance tournait le dos
aux Sédunois.

La qualification basculait
à juste titre mais avec de
l'insolence envers Sion.
Fournier, malgré un excel-
lent match face à Castella,
perdit un duel à la 33e et
quelques secondes plus
tard Servette menait par 2-0
grâce au relais de Barberis
et au but d'Ella.

Sion connut la poisse à la
43e lorsque le tir de Lopez

d ailleurs se battaient entre eux.
Et, ce qui est plus grave, le te-
nancier m'a déclaré, sans am-
bages, avec la confirmation de
ses employés (dont sa femme et
son fils) qu'il y avait eu des vols
de sandwiches et de bières et
que son fils, voulant réclamer la
contre-valeur de cette marchan-
dise, fut menacé.

Si je me suis senti humilié
lorsque Brigger marqua le 4-0,
j'eus bien plus honte en décou-
vrant les dégâts causés dans
les tribunes des Charmilles à
cet endroit - occupé exclusi-
vement par des Valalsans - et
par ce que l'on m'a dit. Il est in-
dispensable que nous puis-
sions recueillir les témoignages
de bons supporters qui ont dû
subir ces scandaleuses outran-
ces, de façon à découvrir les
fautifs et leur faire payer cher
leur comportement de malotrus,
digne de celui des voyous de Li-
verpool.

es; le oaraon avant a faute

Jacques Marié thoz

buta sur Balet. Le retour à
2-1 s'envolait et le doute
s'installait. A la dernière mi-
nute de la première mi-
temps (J.-Y. Valentini tourne
en rond, perd la balle: 3-0)
les Sédunois disaient adieu
à la coupe de Suisse.
Dégradation explicable

De tout temps l'équipe sé-
dunoise possède son talon
d'Achille. Il ne s'est pas dé-
placé. Il suffit que l'on trou-
ble sa sérénité pour dimi-
nuer sa valeur. Unie, la for-
mation de Donzé renverse
des montagnes. Perturbée,
elle est touchée au moral
avec les mêmes effets que
connaît un boxeur frappé au
foie.

Comme d'autres par le
passé, Young Boys est venu

Sécuritas n'est pas intervenu,
d'entente avec la direction des
deux clubs, de façon à ne pas
déclencher une bagarre géné-
rale. Cette deuxième fols, c'est
le FC Sion qui devra payer car
je n'ai pu faire autrement que
d'accepter, au minimum, le par-
tage de ces nouveaux frais qui
seront approximativement les
mêmes qu'à fin novembre. En
fait, ça représente la valeur de
la vente d'un millier de billets
d'entrée.

On aurait donc pu très faci-
lement se passer de la présence
de ces casseurs, bien entendu
grossiers de surcroît et quel-
ques-uns voleurs.

Faudra-t-il, dans un temps
très proche, leur interdire pu-
rement et simplement l'entrée
des stades en utilisant un ser-
vice de police renforcé? Car
nous en sommes là.

André Luisier,
président du FC Sion

Durant une demi-heure les Sédunois répondirent du tac au tac aux Genevois. Cette «tête»
de Barberis (à droite) ne prendra pas en défaut le gardien Pittier donnant l'impression, com-
me son équipe de s 'envoler vers l'exploit. Photo ASL

cueillir l'un des meilleurs
joueurs sédunois avec la dé-
licatesse d'un éléphant ren-
trant dans un magasin de
porcelaine. Le FC Sion ra-
masse les miettes sans for-
cément recoller les pots
cassés.

Les remous provoqués
dans les esprits à Tourbillon
par le départ de Bregy ont
fait probablement plus de
tort à Chiasso et aux Char-
milles que les absences de
Yerly ou de L. Karlen. Sion
supporte infiniment mieux le
tort physique que les blés-

Devant «seulement» 14500 spectateurs
Servette: Burgener; Renquin;

Hasler, Henry, Dutoit; Geiger, Bar-
beris, Schnyder; Castella, Brigger,
Ella.

Sion: Pittier; Richard; J.-Y. Va-
lentini, Balet, Fournier; P.-A. Va-
lentini, Lopez, Tachet, Bregy; Ben
Brahim, Cina.

Buts: 30e Brigger (1-0); 33e Elia
(2-0); 45e Geiger (3-0) ; 58e Brig-
ger (4-0); 87e Tachet (4-1); 90e
Cina (4-2).

Notes: Stade des Charmilles.
Pluie durant une partie du match.
Spectateurs: 14500. Arbitre:
M.Galler de Kirchdorf.

Servette joue sans Decastel,
Jaccard, Cacciapaglia, et Sion
sans Luisier (suspendu), L. Karlen
et Yerly (blessés).

Corners: 3-8 (2-4).
Changements: 70e Bonvin pour

Richard.
Avertissement: à Renquin (60e).

Fait spécial: à la 11e un tir de
Bregy frappe la transversale.

Nos mini-interviews
Guy Mathez

« Une victoire en match de
coupe c 'est la qualification.
Pour l'obtenir il importe de
chercher le k.-o. En une mi-
temps nous l'avons obtenu et
je suis particulièrement satis-
fait de cette constatation.

Mon équipe a trouvé sa vi-
tesse de croisière. Elle fournit
des prestations dignes de sa
valeur. Les quatre buts réus-
sis face à Sion en sont la

sures morales.
Il serait faux de coller la

totale responsabilité de l'éli-
mination sédunoise sur les
épaules de «YB». Dans l'or-
dre d'importance la formi-
dable prestation des joueurs
du Servette devient prioritai-
re.

Par contre, d'autres Sé-
dunois peuvent se sentir
concernés: Richard bien In-
volontairement car même
blessé, pour rendre service,
il répondait présent; Jean-
Yves Valentini dont l'expé-
rience ne suffit plus à fournir

preuve. Cependant je pardon-
ne difficilement notre relâche-
ment coupable en fin de
match. Nous ne devions pas
encaisser deux buts dans les
trpis dernières minutes...
même si Sion méritait de sau-
ver l'honneur.

• Certes Sion aurait pu mener
par 1-0 en début de rencontre.
Cela pouvait changer les don-
nées. Ce ne fut pas le cas et
en fin de compte notre, déter-
mination de vaincre dirigée
par un Barberis admirable j us-
tifie notre qualification.

Notre plaisir est d'autant
plus grand qu'avec les Valal-
sans on joue vraiment un bon
football. »

Jean-Claude Donzé
«Durant ce superbe début

de match, il était important de

anthamatten
meubles SSSrW
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une seconde jeunesse; Ta-
chet et Ben Brahim dont les
performances du printemps
n'ont jamais atteint la di-
mension de celles de l'au-
tomne; Bregy enfin, au-des-
sus du lot face à Servette et
Grasshopper en champion-
nat (avant de signer avec
Young Boys), rentra dans le
rang aussi bien à Chiasso
qu'aux Charmilles. Il sera le
seul à se rendre au Wank-
dorf!

Après tout cela ne cher-
chez pas plus loin les rai-
sons d'une élimination.

marquer le premier. Cette
chance échut à Servette. Puis
à 2-0 il devenait indispensable
de revenir à 2-1 pour garder
un espoir de qualification. Sur
notre quatrième corner, à la
43e, Lopez possédait le 2-1 au
bout du soulier. Là encore
nous avons manqué de chan-
ce puisque le ballon fut ren-
voyé par... Balet posté à proxi-
mité de Burgener. Deux mi-
nutes plus tard, sur contre,
Servette inscrivait le 3-0 et
tout était dit.

Je déplore notre élimination
mais je ne regrette pas d'être
descendu aux Charmilles
dans un esprit offensif. C'était
la seule chose à faire face à
Servette. Il fallait attaquer
pour avoir une chance de
passer. Malheureusement
nous avons manqué de réus-
site.» J.M.
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LE PLUS GRAND SUCCES MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

LA TOYOTA COROLLA.
Au cours des dix dernières années, la Toyota alliage léger et allumage transistorisé, sans rup-
Corolla a été produite à plus de dix millions teur, de la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui Traction avant et moteur

d'exemplaires. Les raisons de sa popularité sont roule à l'essence ordinaire, est un modèle de transversal: gain de place.

évidentes: qualité, technologie des plus moder- sobriété, grâce à son aérodynamisme étudié Le moteur de la nouvelle Corolla est monté
nés et économie. (Cx = 0,34) , à son poids systématiquement tran sversalement. Ses occupants bénéficient

rédui t et à l étagement inédit de sa boîte à donc d.
une habitabi|ité exceptionnelle (Ion-

La fougue jointe à l'économie: 
vitesses. gueur j ntérieure: 181 cm). Autre nouveauté de

un atout de la technologie Toyota. Ia Corolla: la traction avant, qui lui donne un
: ' ' ~— comportement routier supérieur, notamment
C'est une puissance appréciable de 57 kW Un train de roulement de conception sur route sinueuse et par mauvais temps.
(78 ch) DINquefournitlemoteur1600à quatre nouvelle.
cylindres, arbre à cames en tête, culasse en ; ?—z : ~ —7_ : La nouvelle Corolla possède une suspension à 
Consommation Coroiialéoo Corolla 1600 Corolla 1800 roues indépendantes , à l'arrière comme à Un système de freinage de haute
(normes OGE) Sedan automatique diesel l'avant Sa voie a encore été élargie, et son sécurité.
i/idokm Liftback (normes ECE) empattement, allongé. Il en résulte unetenuede ; 

~77 „,, TTTTTTi ÎTT route supérieure et un excellent confort. Elle a La Corolla est équipée d'un double circuit de
cycle urbain 8,5! 9,21 4,21 (à 90 km/h) .. ~ . , , . , , .  ,, , . , . . , . .. n ~, ,. .

,„,„„„„, ' une direction a crémaillère, démultiplication freinage en diagonale, distinct par essieu, aroute 5,7 1 6,61 6,11 (à 120 km/h) . . .  , . , ' , ^ \. ,. ° , ^ °, '. . v '
„, „ variable et colonne de sécurité et un diamètre disques devant et a tambours a rattrapage auto-

mixte 7,21 8,0! 6,81 (en ville) , , , ,, - , , Ari .[ J. j ¦' • , • ' _T -y_ : de braquage inférieur a 10 mètres. matique de jeu derrière.

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311

"T"

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
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: R Udriot , Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Veuillez, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer + Salamin, Garage d Anniviersjél. 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. Bui I lard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

fll}̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS yflj
Entreprise de chauffage et sanitaire du
centre du Valais engage pour entrée
immédiate ou à convenir

Nous cherchons

f^H •vendeuse
—\ spécialisée

^7 g rayon mercerie

fc—4 • auxiliaires
K,̂  pour rayon sports - jouets

fr-^-J • auxiliaires
¦ a  ̂1 supermarché

f̂~~ Entrée immédiate ou à convenir.

[" M Nous offrons:
f̂ B - rabais sur les achats

A •¦¦¦¦¦ - semaine de cinq jours
J J - quatre semaines de vacances

 ̂
1 - plan d'intéressement aux bénéfices

l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J - tous les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Alors n'hésitez pas, téléphonez-nous au
026/2 28 55, M. Baggiolini.

Discrétion assurée.

36-3101

dessinateur
en chauffage
et sanitaire
pour: surveillance de chantiers, sou
missions, facturations, études diver
ses.

Ecrire sous chiffre P 36-54945 à Publi
citas, 1951 Sion.

Café Chez Madame, Chamoson
cherche

jeune sommelière
agréable et souriante,
pour début juin.

Tél. 027/86 31 13. 36-55095

f^Ĝ GE CAJnf̂ km~km
Bétrisey S.A. Sierre

AGENCES

ÊJËW§>M jf et

cherche
MÉCANICIEN

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/55 52 58

36-2826

Maison de boissons du Valais I
central engage Machiniste

Galway, Irlande. 46-7993-34 deuxième année école normale

^
—. , cherche place dans familleun cnercne pour garder les enfants.

IMS? °lUa,,f,e 1-'juillet-mi-août.chef d équipe. '
Offres par écrit avec certificats et pré- T .. n,R/„ 9R .„
tentions de salaire à A. Reymond, en- iei. u^o/^o ^o ^o.
treprise de jardins, 1049 Sullens (VD). Jo-4oui*a

22-301641

représentant
pour visite de la clientèle cafés- ©Oiplûl
restaurants. comme chauffeur de pelle mécanique
¦- ¦ ._ •* ^ 

,„ 
r„„, ou traxe à pneus.

Ecrire sous chiffre C 36-553593
à Publicitas, 1951 Sion. Faire offre sous chiffre p 36-435352 à
.. . . ¦ i_ !̂  Publicitas, 3960 Sierre.Etudiant irlandais

19 ans, désire travailler pendant l'été. Quatre
ans d'expérience dans l'hôtellerie, excellen-
tes références disponibles. Parle convena- louno fîlloblement le français. "cullc lllic
Réponse s.v.p. à M. Lion Markin, 4 Beech-
mount Avenue, Highfield Park, (17 ans),

Maison de caisses enregistreuses
et machines de bureau cherche

un représentant
pour la région du Valais romand
(fixe - frais - commission).

Faire offres sous chiffre P 36-553197
à Publicitas S.A., 1950 Sion.

Corolla 1600 Sedan GL

Un équipement formidable, tout
compris.

Toyota a pensé à tout: de la sécurité-enfants sur
les portes arriéré e la lunette arrière chauffante,
en passant par les phares à halogène et l'écono-
mètre. La version Grand Luxe est plus riche-
ment équipée encore: radio à décodeur pour
informations routières, montré e quartz numé-
rique, deux rétroviseurs extérieurs réglables de
l'intérieur. Sans oublier le dossier de banquette
rabattable en deux parties (y compris sur la
Sedan) et le hayon s'ouvrant j usqu'au pare-
chocs. La Liftback corn porte en outre u n essu ie-
lunette arrière à lave-glace, un béquet, etc.

Corolla 1600 Sedan DX, fr. 13290.-.
Corolla 1600 Sedan GL, fr. 14390.-.
Corolla 1600 Liftback GL, fr. 15390.-.
(Boîte automatique: plus fr. 800.-; toit
ouvrant électrique: plus fr. 800.-; peinture
métallisée, gratuite!)
Corolla 1600 Coupé SR, fr. 16190.-.
Pour rouler plus économiquement encore:
Corolla 1800 Liftback GL diesel, 5 portes ,
5 places, 1839 cm3, 44 kW (60 ch) DIN,
5 vitesses, fr. 16790.-.
Corolla 1300 break DX, 5 portes, 43 kW
(58 ch) DIN, roues arrière motrices,
fr. 13890.-.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA
Le succès par la technologie. 384 ra ,



%Bipnn 

COUPE DE SUISSE
Lucerne-Vevey 2-0 (0-0)

Lucerne: Waser; Bachmann ; Burri, Martinelli, Fischer; Wildisen
(70e Meyer), Lauscher, Mùller, Kress ; Fairclough, Marini (90e Heinz
Risi).

Vevey: Malnati ; Franz; Michaud, Gavillet, Kùng; Puippe, Débon-
naire, Jacobacci; Diserens, Siwek (67e Tinelli), De Siebenthal (80e
Biselx).

Buts: 77e Fairclough 1-0; 86e Lauscher (penalty) 2-0.
Notes: Allmend, 6200 spectateurs. Arbitre : Macheret (Ruèyres-

Saint-Laurent). Lucerne sans Tanner (malade), Peter Risi (blessé),
Kaufmann (suspendu).

A qui la touche?
Malheureux Veveysans. Après

avoir tenu la dragée haute à
leurs adversaires, les hommes
de Garbani furent battus sur
une indiscutable erreur d'arbi-
trage. Même des spectateurs lu-
cernols reconnaissaient qu'une
erreur avait été commise, cette
erreur précédant de quelques
secondes seulement le but de
Fairclough.

Un des juges de touche, con-
trôlant le jeu de côté de la nou-
velle tribune, leva son drapeau
pour signaler une sortie de tou-
che en faveur des Veveysans.
Plusieurs joueurs romands se
précipitèrent pour s'emparer du
ballon, mais un Lucernols fut
plus rapide qu'eux. Ni le juge de
touche, ni l'arbitre ne sanction-
nèrent cette remise en touche
lucernoise. La balle parvint à
Fairclough qui ne laissa pas la
moindre chance à l'excellent
Malnati.

Toutes les protestations fu-
rent inutiles et le protêt déposé
ne changera rien au résultat.
Après ce but Vevey ne baissa
nullement les bras, tout au con-
traire.

Hélas un nouveau coup du
sort contrecarra les projets
d'égalisation: Gavillet bouscula
Meyer, le remplaçant, dans les

Granges-Lausanne 0-2 (0-0)
Lausanne: Milani; Chapuisat; Seramondi, Bamert, Ryf; Lei-Ravel-

lo, Pfister (74e, Kûhni), Pellegrini, Andrey; Dario, Kok.
Buts: 64e Seramondi 0-1 ; 85e Kok 0-2.
Notes: Brùhl, 3100 spectateurs. Arbitre : Liebi (Thoune). Pluie

continuelle et pelouse très glissante. Lausanne doit se passer de
Mauron, Scheiwiler et Parietti (tous blessés). Avertissement à Cha-
puisat (40e). Corners : 4-5 (1-1).

Certes, la victoire de Lausan-
ne est logique. Pourtant, elle fut
bien longue à se dessiner. Il a
fallu une balle arrêtée (passe
d'un coup franc de Pfister sur
Seramondi) pour que ce dernier
ouvre enfin le score. Par la suite,
Kok, par esprit trop individualis-
te, gâcha encore moult occa-
sions d'aggraver la marque
avant d'asseoir le résultat à cinq
minutes de la fin.

Granges, jusque-là, a-t-il vou-
lu démontrer que sa qualifica-
tion, obtenue dans des circons-
tances particulières contre Xa-
max, était justifiée? Probable-
ment. En effet, durant les pre-
mières minutes, Milani eut à
contrer un tir très tendu de
Wirth. Peu après, le vivace
Lehnherr manqua lui aussi d\in
rien la cible. Et hormis les cinq

f ^

LNB: cinq matches seulement
Winterthour seul leader
RéSULTATS Mercredi 4 avril
Lugano - Locarno 0-1 (0-0) 20.00 Bulle - Nordstern
Monthey - Baden 2-2 (2-0) Fribourg - Granges
Nordstern - Chênois 1-3 (0-3) e„m„jS -, „.„•¦Wlnterth. - Martigny 2-1 (1-0) oameai I avril
Zoug - Red Star 3-1 (2-0) 15.30 Red Star - Baden
CLASSEMENT 17 - 30 Monthey - Mendrisio
i. winterthour is 9 7 3 37.32 25 Dimanche 8 avril2. Martigny 19 11 2 6 37-22 24 ,.¦ -_ „ ,
3. Lugano 19 7 10 2 38-23 24 14.30 Laufon - Bienne
4. Mendrisio 19 8 7 4 30-20 23 Winterth. - Nordstern
5. SC Zoug 19 7 7 5 30-27 21 15.00 Chênois - Bulle
6. CS Chênois 19 7 7 5 26-24 21 Fribourg - Zoug7. Baden 19 8 5 6 42-40 21 Granges - Locarno8. Granges 18 6 7 5 28-23 19 ¦ ,,__„_ U.JI„U
9. Bienne 18 6 6 6 36-33 18 Lugano - Martigny

10. Locarno 18 5 7 6 24-28 17
11. Laufon 19 5 7 7 23-22 17 SDOrt-TotO12. Monthey 18 5 6 7 23-26 16 wl*wl * *****
13. Bulle 17 4 6 7 30-31 14 Colonne exacte du Sport-
14. RedStar 19 6 2 11 3644 14 TotO '
15. Fribourg 18 3 5 10 22-36 11
16. Nordstern 18 2 7 9 18-39 11 2 2 1 2 1 1 1 1 2 X 2 1 1

• NORDSTERN - TotO-X
CS CHÊNOIS 1-3 (0-3) Résu|tats du ̂ ^̂

.
Rankhof : 500 spectateurs. ift ... oc ._ .. ocArbitre : Philippoz (Sion). 10 - 16 - 26 - 27 - 35 - 36
Buts: 6e Visentini 0-1; 30e Numéro complémentaire :

Hochstrasser 0-2; 33e Safri 32.
0-3; 77e Jean-René Moritz
1 3  Pari mutuel
• SC ZOUG - RED STAR -*!L«J*J

3-1 (2-0) romand
Herti Allmend : 1000 spec- Course française à Long-

tateurs. Arbitre : Heck (Birs- champ:
felden). 1 *n m +* +B

Buts: 33e Gilli 1-0; 38e 7 - 1 0 - 5 - 1 3 - 1 6 - 1 - 4
Dûnner 2-0; 49e Roger Course suisse à Yverdon -
Schmid 2-1; 75e Wieczorek
3-1. 1 3 - 4 - 2 - 1 1

L ,

16 mètres et I arbitre sanctionna
cette Intervention par un penal-
ty. Lauscher ne laissa pas
échapper cette chance et les
jeux étalent faits.

Il faut souligner clairement
que Vevey a bien joué à Lucer-
ne. En première mi-temps sur-
tout les visiteurs ne furent nul-
lement Inférieurs à leurs adver-
saires et dans certaines phases
ils furent très près de l'ouvertu-
re du score. Sans un Waser,
aussi brillant que Malnati, une
surprise aurait été possible.

Côté lucernois les absences
de Tanner, Kaufmann et même
celle de Peter Risi se firent ter-
riblement sentir. Martlnettl eut
bien de la peine après des se-
maines d'Inactivité, Marini , un
jeune prometteur, n'a pas en-
core la routine de Peter Risi et
Fischer, qui avait pris la place
de Kaufmann, est plus utile à
son équipe lorsqu'il joue plus
offensivement.

En tout et pour tout une ren-
contre intéressante, une débau-
che d'énergie vraiment peu
commune, un vainqueur heu-
reux et un Vevey-Sports qui
aura quitté l'Allmend lucernois
la tête haute. Et comme nous le
faisait remarquer Paul Garbani :
ce n'est pas le fait de perdre qui
fait mal, mais la façon...

Eric Eisner

minutes précédant la pause (tir
de Kok sur le poteau et. tête de
Bamert sur la transversale), les
Soleurois firent pour le moins
jeu égal avec leurs adversaires.
C'est principalement sous l'im-
pulson du Yougoslave Kasic et
de Fleury que les pensionnaires
de LNB amenèrent le danger de-
vant la défense vaudoise, où le
retour de Chapuisat fut le bien-
venu. WmÊmmmk j

Les hommes de Pazmandy

Chosïqui ne^Tdon'c^artrès La détermination de Jimenez (à gauche) et celle de Cernicky
aisée d'autant que les condi- (au so0 ne suffiront pas à Monthey. En deuxième mi-temps,
lions 'de jeu étaient très délica- Etter (au centre) et ses coéquipiers referont peu à peu
tes. Les mêmes pour chaque surface avant d'arracher l'égalisation. Photo Bussien
formation, oui, mais il est évi-
dent que le « grand » craignait
davantage les mauvaises surpri
ses. N'est-ce pas amis neuchâ
telois?

LNB: MONTHEY- BADEN 2-2 (2-0)
Les Valalsans s'envolent, puis s'affolent!

L " i

Monthey: Udriot; Di Ren-
zo; Parquet, Planchamp,
Bertagna; Jimenez, Djordjic,
Moreillon; Martelli, Cernicky,
Russe.

Baden: Delvecchio; Keller,
Wahrenberger , Etter, Misteli;
Rauber, Weber , Zimmer-
mann, Siegrist; Merlo,
Wurmli.

Notes: stade municipal de
Monthey, 500 spectateurs.
Arbitre : M. Schônenberger
de Zurich. Avertissements :
62e à Planchamp, 89e à Mar-
telli. Changements : 59e Mi-
chellod pour Cernicky à
Monthey, 87e Bettin pour
Merlo à Baden.

Buts: 11e Russo 1-0; 42e
Cernicky 2-0; 48e Rauber
2-1 ; 59e Wurmli 2-2.

A la 42e minute, alors qu'il
s'était montré plus que dis-
cret jusque-là dans un rôle
inhabituel de centre-avant,
Cernicky, d'une superbe re-
prise du gauche dans la lu-
carne sur un bon centre en

Winterthour: Christinger; Rapolder, von Niederhausern,
Bunkofer, Lopez, Hafeli, Chelos, Arigoni, Egli, Avesani, Roth.

Martigny: Constantin; Trinchero, Yvan Moret, Coquoz,
Bissig, Régis Moret, Serge Moret, Chicha (81e, Lugon), Rey-
nald Moret, Payot, Bochatay.

Buts: 36e Chelos 1-0; 58e Bochatay 1-1 ; 69e Arigoni 2-1.

Notes: Schùtzenwiese, 2250 spectateurs. Arbitre : M. Ra-
veglia, de San Vittore. Terrain très gras. Avertissements : Ré-
gis Moret (12e); Coquoz (49e) et Egli (90e), tous pour jeu
dur.

Winterthour n'a pas volé
son succès. Pourtant, avec
un peu plus de chance de
son côté, Martigny aurait pu
s'assurer le match nul. A
l'heure du thé, les hommes
de Noventa étaient cepen-
dant très mal payés. Ayant
dominé une équipe valaisan-
ne qui avait de la peine à se
mettre en train, les Zurichois
auraient en effet pu, à ce
moment, mener par trois
buts d'écart. A la troisième
minute déjà, Avesani eut une
occasion unique d'ouvrir la '
marque ; à la 18e, Roth, seul
devant la cage vide, visa le
poteau gauche et à la 22e,
Lopez toucha également du
bois.

« Oui, nos adversaires
sont partis sur les chapeaux
de roues, confirmait Bocha-
tay à la fin du débat. Pour

WINTERTHOUR-MARTIGNY 2-1 (2-0)
Les Octoduriens mal récompensés

Marian Cernicky (2e depuis la gauche) vient de marquer. Djordjic (à gauche), Jimenez (10) et
ses coéouiolers s 'en viennent le féliciter. Monthev mène 2-0. Photo Bussienses coéquipiers s 'en viennent le féliciter. Monthey mène 2-0.

retrait de Russo, inscrivit le créé les meilleures occa-
2-0. Sans vraiment dominer, sions de but en première mi-
loin de là, Monthey s'était temps (16e et 43e notam-

ment où Jimnez échoua de

gÉl Baden n'avait donné des
j frayeurs à Udriot que par

l'intermédiaire de... DI Ren-
zo qui dévia le ballon en cor-

nous, le premier quart
d'heure fut très difficile.
Nous nous y attendions un
peu.»

Il est vrai que les pension-
naires de la Schùtzenwiese
étaient avertis des qualités
de leurs adversaires : «Je ne
les croyais toutefois pas si
forts, remarquait honnête-
ment Adi Noventa. Je pense
pourtant que notre victoire
ne se discute pas et cela
bien qu'après l'égalisation
des Rhodaniens nous eû-
mes «très chaud» à plu-
sieurs reprises.

Sur coup franc
Il est indéniable que le

meilleur Martigny on le vil
après la pause. Maître du mi-
lieu de terrain il domina la
plupart du temps un parte-

ner d'une tête qui avait le
poids d'un autogoal. Les
Montheysans semblaient
pourtant partis pour une vic-
toire.

La panique a bord
A la 59e minute, Wurmli,

un attaquant très remuant,
marqua depuis la gauche
dans un angle très fermé.
C'était le 2-2. Une fois de
plus, Monthey n'avait pas su
ou pas pu contrôler une si-
tuation qui lui était favora- tage des points. P.G.
ble. Il s'affola dès la reprise, '
preuve cette superbe passe ¦ ¦ Hofaitode Jimenez à... Siegrist, en «ne 0613116
embuscade à I orée des sei-
ze mètres, passe que ce der-
nier, surpris, ne sut heureu-
sement pas exploiter.

Certes, Baden, mené à la
marque, sortit de sa réserve
pour combler son handicap
avec quelques bons atouts
physiques et techniques
dans son jeu, à l'image de
Keller, Misteli ou Weber,
mais cela n'explique pas ou
en partie seulement le vent

naire qui chercha son salut
au moyen de contre-atta-
ques, soulignons-le, très
dangereuses. Avant que Bo-
chatay ne réalise la parité,
Régis Moret aurait pu trom-
per le vigilant Christinger,
mais son tir frappa la base
du poteau gauche du but zu-
richois (56e). En fait, il fallut
finalement que l'arbitre dicte
un coup franc discutable à
l'orée des seize mètres valal-
sans pour que les maîtres de
céans parviennent à rempor-
ter le succès. Celui-ci leur
fut contesté jusqu'à la der-
nière seconde par une pha-
lange qui eut le malheur de
trouver en face d'elle un por-
tier dans un jour faste. Aux
70e et 80e, il réussit, entre
autres, deux exploits sur des
tirs de l'excellent Bochatay.

«Ce fut un bon match, re-
marquait Nunweiler. Et,
compte tenu des conditions
du terrain, très fair play,
ajoutait-il. Je ne conteste
pas les deux points qu'a ac-
quis Winterthour. il a dé-
montré qu'il mérite sa place
au classement.»

Il est certain que la forma-
tion de Noventa que nous
n'avions pas revue depuis
septembre dernier a fait des
progrès. Ses jeunes prati-

de panique qui souffla sur
l'équipe montheysanne en
seconde mi-temps. La peur
de gagner? Allez savoir!

Nul satisfaisant
Freiné sur le chemin de la

victoire, Monthey dut s'ac-
crocher au march nul. Après
le premier but de Baden, il
eut bien un sursaut d'orgueil
qui engendra deux occa-
sions à la 55e et à la 56e mi-
nutes, mais dès la réussite
de Wurmli, les joueurs de
Hadevicz furent plus près du
3-2 que ceux de Frochaux.

C'est pourquoi les Mon-
theysana, tout en ayant des
raisons d'être mécontents
de n'avoir pas su calmer et
poser leur jeu, se satisfai-
saient largement de ce par-

ties juniors suisses
A Oberkirch (RFA), la sélec-

tion suisse des juniors B (17
ans) a été battue, par 1-0 (1-0),
par son homologue ouest-alle-
mande. L'unique but de la partie
a été obtenu à la 28e minute par
Heilinger. La Suisse évoluait
dans la composition suivante :

Bruschi; Keller; Truffer (60e
Manetsch), Grange, Giuliani;
Zùrcher (67e Gianoli), Brulhart,
Stoob; Fluri, Mancinelli (71e
Witschi), Sutter (79e Pedrotti).

quent un football dynami-
que: «Oui, déclarait le men-
tor des Zurichois, je suis
content de mes poulains, ils
ne jouent cependant pas
toujours aussi bien. Le fait
qu'ils avaient à faire face au
leader les a surlvoltés. A
mon avis, à la fin de la sai-
son, nous aurons tout de
même Martigny et Lugano
devant nous.» L'affirmation
de Noventa nous paraît,
c'est certain, des plus plau-
sibles, car sur le plan de l'or-
ganisation, de la progression
sur le terrain, Martigny a
paru supérieur à son adver-
saire du jour qui profita de
l'élan que lui donna la venue
du premier de la ligue B.

A. de Péri

MEXICO - 1986
La Coupe du monde

de football avec la formule
« épargne-voyage »
Demandez la brochure

détaillée à

VOYAGES BADAN
Marterey 9 - Lausanne

0021/22 83 93
22-1778
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~SDOTBALL-FOOTBALL-E

Groupe 1
Carouge - Boudry 3-0 (1 -0)
Fétigny - Saint-Jean 2-2 (1-1)
Malley - Payerne 1 -1 (0-0)
Montreux - Savlèse 4-1 (1-0)
Nyon - Leytron 3-4 (3-1)
Rarogne - Renens 0-0
Yverdon - Stade 2-0 (1-0)
CLASSEMENT
1. Yverdon 18 12 3 3 48-22 27
2. Leytron 20 9 8 3 42-26 26
3. Malley 18 10 4 4 45-29 24
4. Etoile C. 19 9 5 5 31-20 23
5. Renens 19 9 5 5 25-26 2(3
6. Montreux ' 18 9 4 5 27-25 22
7. St.-Jean 19 7 3 9 3M0 17
8. Stade L. 20 6 5 9 27-35 17
9. Boudry 17 6 4 7 23-33 16

10. Fétigny 19 5 6 8 28-31 16
11. Savlèse 19 8 0 11 43-49 16
12. Payerne 19 5 6 8 27-33 16
13. Rarogne 17 3 3 11 10-29 9
14. Stade N. 18 3 2 13 23-40 8
PROCHAIN WEEK-END
Stade - Fétigny
Leytron - Yverdon
Nyon - Carouge
Payerne - Rarogne
Renens - Boudry
Saint-Jean - Montreux
Savièse - Malley
Groupe 2
Berthoud - Aurore 3-0 (1-0);
Concordia - Boncourt 1-0 (1-
0); Delémont - Berne 4-0 (3-
0); Kôniz - Le Locle 0-1 (0-0);
Old Boys - Breitenbach 1-2
(0-1); Soleure - Allschwil 1-0
(1-0); Thoune - Longeau 3-2
(1-1).
CLASSEMENT
1. Kôniz 17 11 3 3 30-17 25
2. Boncourt 18 8 6 4 33-18 22
3. Delémont 19 8 6 5 33-25 22
4. Old Boys 19 8 5 6 31-21 21
5. Breitenb. 18 9 2 7 30-25 20
6. Longeau 19 6 8 5 31-26 20
7. Concordia 17 7 5 5 23-18 19
'«. Berthoud 19 7 5 7 33-28 19
s. ue uocie \ i o o o ixra IO
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11. Allschwil 19 6 4 9 23-37 16
12. Soleure 18 5 4 9 28-43 14
13. Thoune 18 3 7 8 30-39 13
14. Aurore 15 2 3 10 8-27 7

GROUPE 3
Emmenbrûcke - Olten 0-1 (0-
0); Klus-Balsthal - Bremgar-
ten 2-3 (1-0); Kriens - Brugg
2-2 (1-1); Oberentfelden -
Ibach 0-3 (0-3); Reiden - Em-
men 1-1 (1-0); Sursee - Suhr
3-0 (2-0); FC Zoug - Buochs
2-0 (1-0).
CLASSEMENT
1. FCZoug 19 11 7 1 42-14 29
2. Kriens 19 10 7 2 48-22 27
•3. Bremgarten 19 10 4 5 35-26 24
4. Olten 18 8 7 3 31-19 23
5. Emmenbr. 20 10 3 7 38- 33 23
6. Klus-B. 19 8 6 5 34-27 22
7. Suhr 19 9 4 6 36-29 22
8. Ibach 19 5 7 7 25-25 17
9. Reiden 18 5 6 7 22-30 16

10. Buochs 18 4 7 7 22-24 15
USursee 18 4 6 8 23-36 14
12. Emmen 18 4 4 .10 29-37 12
13. Brugg 19 4 4 11 15-38 12
14. ¦Obèrent!. 19 14  14 11-51 6

GROUPE 4
Balzers - Kreuzlingen 1-2 (0-
0); Dubendorf - Vaduz 0-0;
Einsiedeln - Rùti 1-0 (1-0);
Frauenfeld - Altstàtten 4-2
(2-1); Rorschach - Kusnacht
0-0; Turicum - Schaffhouse
2-2 (1-1); Uzwil - Brùttisellen
1-2 (0-1). ,
CLASSSEMENT
1. Schaffhouse 20 13 5 2 46-20 31
2. Kreuzlingen 19 11 4 4 41-28 26
3. Brùttis. 20 9 8 3 27-19 26
4. Vaduz 19 10 4 5 34-26 24
5. Rùti 18 8 6 4 19-12 22
6. Altstàtten 18 9 2 7 40-33 20
7. Einsiedeln 18 8 4 6 34-30 20

.8. Dubendorf 19 7 5 7 24-23 19
9. Kusnacht 20 6 5 9 19-28 17

10. Frauenfeld 19 5 4 10 25-29 14
11. Balzers 20 5 411 17-29 14
12. Rorschach 20 4 6 10 27-40 14
13. Turicum 20 3 8 9 28-43 14
14. Uzwil 20 2 5 13 24-45 9

F.C. CHÂTEAUNEUF
Place
aux poussins

Le FC Châteauneuf infor-
me les jeunes (jusqu'à la
classe 1976) qui souhaitent
pratiquer le football que les
entraînements des poussins
recommencent le mercredi
4 avril 1984 à 17 h 15. Ren-
dez- vous au terrain.

Le comité

STADE NYONNAIS - LEYTRON 3-4 (3

Dû **.
Stade nyonnals: Charrotton; Mariétan; Fatton, Vial, Butty;

Allevi, Bonzi, Fernandez; Skoog, de Monte, Conus. Entraî-
neur: Pierre Georgy.

Leytron: Pannatier; Martin; Roduit, Buchard, Eschbach;
B. Michaud, Perrier, Favre (46e Pinuela); J.-P. Michaud (25e
Dély), Vergère, Fiora. Entraîneur: Roger Vergère.

Buts: 4e Fernandez 1-0; 28e Vergère 1-1; 35e Fernandez
2-1 ; 42e de Monte 3-1 ; 65e Fiora 3-2; 69e B. Michaud 3-3; 88e
Perrier 3-4.

Notes: stade municipal de Nyon. Pluie pendant toute la
rencontre, pelouse grasse. 300 spectateurs. Arbitre :
M. Charles Haenni, de Vésin (FR). Stade nyonnais sans Sa-
vary, Houlmann et Alliatta, tous trois blessés. Leytron sans
Jenelten, opéré des ligaments au genou.

Roger Vergère est un ha-
bile tacticien. Se rendant
compte qu'avec trois
joueurs seulement au milieu
du terrain, l'équipe de Ley-
tron ne ' pouvait totalement
s'exprimer, il a procédé à un
changement dès la 25e mi-
nute, et ce passage du 4-4-3
au 4-4-2 s'est finalement ré-
vélé payant.

La combativité de Leytron
n'est pas un vain mot. Quel-
le autre équipe romande se-
rait en effet capable de re-
monter un score déficitaire
(1-3) pour finalement s'im-

Rarogne: Imboden; P. Burgener; Brunner, U. Schmid, cible en envoyant la balle par-
Bumann; Ph. Troger , Lambrigger, Salzgeber; Blumenthal, G. dessus les buts vides. En
Bregy, F. Burgener. Entraîneur: W. Berkemeier. deuxième mi-temps, la pression

Renens: Varquez; Gloriosso; J. Bersier, P.-A. Bersier, SonJtenS m̂^la cSnce^SZinoo: J.-CI. Verdon. Gratler. Samoedro; Buchat, Duronio., ™2?i! "Llm*! l̂ "ce , 'n2<ww 
^ 
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Soos. Entraîneur: Raymond Durussel. déviation de F. Burgener (56e)
Notes: stade de Rhonegliit; pelouse en bon état, 150 spec- est retenue par le montant droit

tateurs. Arbitre : M. Willy Hanni de Cugy. Rarogne joue sans des buts de Varquez qui relâ-
Berkemeier , Trombert et Grand (blessés) et Renens est privé che, par ailleurs, un coup de
de Santos, Charpillod (blessés) et Rôggli (malade). CoOps de coin de Salzgeber (74e). Ph.
coin: 7-5 (3-2). Changements : 46e Alain Verdon pour Soos Tr°9er ne peut profiter de I oc-
et 80e F. fchmid pour Lambrigger, Avertissements : 52e ^£^̂ XÏSS-Brunner et 82e Schmid pour charges incorrectes. Tirs sur le sa,e Puis Sa|Zgeber s'échappe
poteau droit des buts de Varquez de Bregy (33e) et F. Burge- encore (85e), mais manque de
ner (74e).

A part du violent tir de J.-CI.
Verdon que le gardien Imboden
dévia en coup de coin à la
4e minute, les visiteurs ne se
sont pratiquement créé aucune
occasion réelle de prendre l'ex-
cellent portier local à contre-
pied. Bien au contraire, il fallut
une passe en retrait de P. Bur-
gener (80e) et une déviation in
extremis de Plus Imboden pour
que Rarogne se soit trouvé réel-
lement en danger pendant la se-
conde mi-temps. Et par son pro-
pre libero ! Quant au reste de la
rencontre, ce fut surtout une

Montreux Sports: Spicher; Franceschi, Heinrich, Monti, Fer-
rario, Cucinotta, Rytz, Moncalvo, Chiari, Zoller , Panchard.

Savièse: Bitz; Crittin, Dubois, Varone, Métrai, Spasic, Che-
neaux, Luyet, Anthoine, Marmy, Flury.

Buts: 41e Nicollier; 48e Luyet; 67e Moncalvo; 78e Cucinotta;
84e Panchard.

Notes: stade de Chailly, 500 spectateurs. Arbitre: M. Barbezat
(Neuchâtel). Changements : Nicollier pour Zoller (35e); Buco à la
place de Spasic (40e); Jaquier remplace Rytz
pour Bitz. Avertissements : 53e, Flury; 73e, Monti

En compagnie de quelque
500 spectateurs, nous avons
suivi une agréable rencontre
de première ligue. Ce match,
disputé sur le stade montreu-
sien de Chailly, fut malheureu-
sement contrarié par de mau-
vaises conditions atmosphé-
riques et la pluie continuelle
transforma le terrain en bour-
bier.

Devant son public, l'équipe
locale parviendra-t-elle à faire
oublier la contre-performance
enregistrée la semaine pré-
cédente face à Payerne (3-4)?
Les locaux, qui connaissaient
la bonne valeur de leurs ad-
versaires, avaient préparé ce
match en conséquence. Fina-
lement, cette rencontre leur
fut favorable, mais sur une

1 à 3-4 à la... 88e minute!

poser par 4-3? Pour le Stade
nyonnais, dernier du clas-
sement du groupe, on ne se
remet guère de ce genre de
défaite.

Il à suffi de quelques con-
tres bien ajustés et Leytron,
après une première mi-
temps moyenne, est revenu
à la hauteur de son adver-
saire, pour le dépasser sur
le fil. Roger Vergère confiait
après la rencontre: «Notre par Perrier, opportuniste,
condition physique est ex- faisait suite à la pression
cellente. Nous avons le mo- des Valalsans.
rai et jouons si nécessaire à
l'énergie. A la pause j 'ai bien

longue domination territoriale
de la formation locale qui a di-
rigé le débat, sans toutefois
trouver le sens de la réalisation
pour obtenir la juste récompen-
se de ses efforts. Les nombreu-
ses occasions offertes de pren-
dre le meilleur sur le puissant l'enjeu. Quant au mot de la fin,
gardien Varquez furent vaines. on peut dire que Renens a vrai-
D'abord, une passe en retrait de ment sauvé un point au vu de la
Ph. Troger qui n'est pas mter- physionomie du match. Rarogne
ceptée par Gil. Bregy (33e) alors aurait déjà pu avoir une avance
que onze minutes plus tard, le <je deux Duts a |a mj-temps. Per-
gardien Varquez renvoie par sonne n'aurait crié au scandale!
deux fois des tirs du même Bre-
gy. F. Burgener, lui, manque la MM.

(81e), Reynard
82e, Chiari.

sévère pourmarque bien sévère pour
l'équipe valaisanne qui com-
pensa son infériorité techni-
que par une volonté de bon
aloi.

La première mi-temps fut
cependant décevante et peu
d'actions retinrent notre atten-
tion. A la 14e minute, cepen-
dant, Savièse fut bien près
d'ouvrir la marque mais, dé-
séquilibré, Luyet ne put con-
clure et ceci sans aucune
réaction de l'excellent arbitre,
M. Barbezat. Alors que nous
pensions arriver à la pause sur
un résultat nul, un corner de
Panchard trouva la tête de Ni-
collier qui ouvrit la marque.

Durant la seconde période,
l'intensité de cette partie mon-
ta d'un ton. Il ne fallut alors at-

dit aux joueurs que nous
n 'étions pas là pour être bril- (| j é^Êlants, mais pour être effica- IÊëÊÊ
ces et pour tenter de remon-
ter le score. Nous restons
ainsi dans le coup au clas-
sement avec 26 points, et
12 sont encore en jeu... La
venue d'Yverdon dimanche
sera intéressante. »

Stade nyonnals ne donne
pas l'impression d'être en
danger de relégation. Les
Vaudois ont joué avec beau-
coup de courage de d'appli-
cation en première mi-
temps, pour mener au score
de manière logique. Par la
suite, l'équipe vaudoise
s'est un peu désunie, et Ley-
tron, piqué au vif, a bien réa-
gi. Le match s'est joué entre
les 65e et 69e minutes avec
deux réussites de Fiora, très
vif à l'aile, et de B. Michaud.
Enfin, l'ultime but du match

Michel Bordier

réussite à la hauteur des seize
mètres, alors que le champ était
libre. Vraiment, la poisse était
avec la troupe de Berkemeier ,
qui a été nettement supérieure
aux visiteurs et donna le ton
pendant toute la durée de la ren-
contre. Elle aurait mérité plei-
nement d'emporter la totalité de

tendre que 180 secondes pour
suivre l'égalisation de Luyet.
Peu après, en lutte avec Flury,
Franceschi reçut la balle sur la
main. Le penalty, tiré par Crit-
tin, fut remis en jeu par la bar-
re transversale. Mis en con-
fiance, les Montreusiens do-
minèrent dès lors la situation
et parvinrent à assurer leur
succès par l'entremise de
Moncalvo, Cucinotta et Pan-
chard. Lors de la réussite du
dernier but, «Canari » Bitz
plongea dans les pieds de
l'avant adverse, se blessant au
visage. Il céda alors son poste
à Reynard.

Sévère
Victoire logique des locaux

mais sur une marque qui ne
reflète qu'imparfaitement la
physionomie d'un match ren-
du très attractif par les rapides
contre-attaques de Savièse.
Cette formation peut regarder
l'avenir avec optimisme. Elle
dispose des arguments néces-
saires pour assurer son main-
tien dans cette série de jeu.

R.D.
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BERNARD PERRIER: un but qui fit «psschitt!» à deux
minutes du coup de sifflet final. (Photo NF)

18 matchës
de suspension

La commission disciplinai-
re et de contrôle de l'UEFA a
sévi. A Zurich, cette instance
présidée par le Tchécoslo-
vaque Vladimir Petr a pro-
noncé 19 amendes contre
clubs et fédérations pour un
montant total de 87 500
francs suisses, et suspendu
10 joueurs pour un total de
18 rencontres.

L'amende la plus «salée»
retombe sur la Fédération es-
pagnole, sommée de verser
20 000 francs (récidive) suite
aux incidents de la rencontre
éliminatoire du championnat
d'Europe à Valence, entre
l'Espagne et Malte, le 21 dé-
cembre dernier. Des projec-
tiles «valent» 10 000 francs
d'amende à l'Italie (Italie -
Chypre, 22 décembre 1983),
à la Yougoslavie (Yougosla-
vie - Bulgarie, 21 décembre)
et au FC Barcelone (coupe
des vainqueurs de coupe,
contre Manchester, le 7 mars
dernier).

Manchester
sans Wilkins
contre la Juve

Dans la liste, on trouve, en
outre, les noms de Benfica,
Celtic, de la France (pour
méconduite de ses «moins
de 21 ans» lors d'Angleterre
- France, score 6-1), Liver-
pool, Nottingham, Rapid
Vienne, Manchester United,
Hajduk Split, la Hollande, la
Grèce, Panathinaikos, Malte
et Ujpest Dosza. Les clubs
britanniques subissant, bien
sûr, les revers de leurs «hoo-
ligans».

Parmi les suspensions, on
relèvera celles de trois
joueurs de clubs qui dispu-
teront les prochaines demi-fi-
nales européennes. Ainsi,
Manchester United devra se
passer de son stratège Ray
Wilkins dans so match contre
Juventus de Turin.

Les trois joueurs avbents
lors des matches aller des
demi-finales des coups d'Eu-
rope: Josip Cop (Hajduk
Split), Gary Stevens (Totten-
ham Hotspurs) et Ray Wilkins
(Manchester Split).

Un arbitre suisse
blessé
en Bundesliga

L'arbitre suisse Willi Jaus
(Feldmeilen) a été victime
d'une déchirure à la cuisse
après soixante-huit minutes
de jeu lors de la rencontre de
Bundesliga de samedi op-
posant le Bayern Munich au
FC Cologne. Il a été rempla-
cé par son juge de touche
Arturo Martine de Neukirch.
Un arbitre ouest-allemand
présent dans les tribunes du
stade olympique de Munich a
pris le relais de M. Martino
pour les dernières minutes
de la rencontre.

Coup de tonnerre
en Espagne

Coup de tonnerre dans le
ciel du sport espagnol, Pablo
Porta, le président de la Fé-
dération espagnole de foot-
ball, est mis sur la touche.

Le gouvernement socialis-
te a sorti le carton rouge
contre Pablo Porta, qui pré-
side la FEF depuis plus de
dix ans.

• ESPAGNE. Championnat
de première division (30e
journée): Salamanque - Real
Saragosse 1-1. FC Barcelone
- Cadix 4-1. Atletico Madrid -
Real Sociedad 2-1. Sevilla -
Valencia 2-0. Osasuna - Ma-
laga 0-0. Real Mallorca - Real
Betis 0-1. Athletic Bilbao -
Real Madrid 2-1. Real Murcia
- Valladolid 1-2. Sporting Gi-
jon - Espanol Barcelona 0-1.

Classement: 1. Athletic Bil-
bao 43. 2. Real Madrid 41. 3.
FC Barcelona 40. 4. Atletico
Madrid 40. 5. Real Betis Se-
villa 34.

• PORTUGAL. Champion-
nat de première division, 24e
journée: Portimonense - Por-
to 1-0. Varzim - Benfica 1-1.
Sporting Lisbonne - Vitoria
Setubal 3-1. Guimaraes - Rio
Ave 2-1. Espinho - Estoril
2-0. Salgueiros - Agueda 0-0.
Boavista - Braga 0-2. Pena-
fiel - Farense 0-0.

Le classement: 1. Benfica
43. 2. Porto 41. 3. Sporting
Lisbonne 35. 4. Braga 27. 5.
Setubal 26.
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• 2 aides-monteurs
• 2 manœuvres (chant er)
• 2 mécaniciens
• 2 serruriers
• 2 monteurs électriciens
• 1 mécanicien électricien
• 2 menuisiers
• 2 ferblantiers
• 2 installateurs sanitaires
• 2 installateurs chauffage
• 1 dessinateur machines
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.

GRUTLIA
Agence de Sion
Nous ouvrirons prochainement une deuxiè-
me agence à Sion. Aimeriez-vous en assurer
la-gestion à titre accessoire? Nous cher-
chons

un administrateur ou
une administratrice

|§ avec domicile dans cette localité.

; Ce poste comporte des responsabilités et
présuppose de l'entregent ainsi qu'une cer-
taine expérience du travail de bureau. Avez-
vous des aptitudes pour conseiller et du goût
pour les contacts avec vos semblables? Si tel

¦ est le cas, cette activité à temps partiel, bien
rémunérée, est ce qu'il vous faut. Nous ne \
négligerons rien pour vous mettre au courant \
de votre travail, et par la suite nous vous sou- ,
tiendrons par une information permanente.

Veuillez adresser vos offres au
Siège principal de la Société suisse Grutli
Weltpoststrasse 21, 3000 Berne 15

1 Téléphone 031 /44 91 91

ETT^̂ ^̂ ^ S 
DAVET — 1891 Vionnaz

XtaUUtanS TRAVA'L  T E M P O R A I R E

Urgent! On cherche

monteurs électriciens GFC
monteurs sanitaire CFG
ferblantiers CFG
menuisiers-charpentiers CFG
maçons CFG
serruriers CFG
dessinateurs en bât. CFG
dessinateurs-machines CFG
Excellents salaires et déplacement.

Laurent Duchoud attend votre visite ou votre appel.
Tél. 025/81 32 19.

36-201

De nouveaux cheveux!
Plus d'hésitation! Chaque jour, votre coiffure se dégrade. Et attendre ne vous fera rien
gagner. Moins la calvitie est avancée, meilleure est la situation. Sur vos propres cheveux
nous nouons et tissons de nouveaux cheveux naturels. La calvitie: oubliée! Parce que
ces nouveaux cheveux font partie intégrante de votre personne, au même titre que vos
propres cheveux, dans le sommeil, dans la pratique du sport, sous la douche, lorsque
vous nagez. Et ils peuvent être lavés sans aucune difficulté.
Parlez-en avec votre conseiller. Un simple coup de téléphone et nous fixerons
ensemble la date d'une première consultation gratuite
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Venez les compter!

Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
«Admis par la CN A »

Richardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne
Tél. 021/22 01 37 22-3142

18 orgues électroniques
d'expositionBITUMES GOUDRONS

X < , *V ^-^ X vendus avec 20% à 30% d'es-
 ̂

S O C I É T É  A N O N Y M E  J .
* v * compte.

COMBUSTIBLES\ £ CARBURANTS
^̂_ ^S Nombreux modèles de Fr. 1500.-

3937 GRANGES-LENS à Fr 1 ° °°° "
Tél. 027/58 12 13 Gosset Music

chez Shopping Roche
^̂ "¦̂ ^"̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂  1852 Roche. 22-120

NOUVEAU! . NOUVEAU!
VOTRE ECHELLE ALU

VENEZvo'R< AU PRIX DISCOUNT
1896 VOUVRY (en face de la gare), tél. (025) 81 11 79

Genève
Lausanne
Zurich
Winterthour

Berne
Sienne
Bâle

Saint-Gall
Olten
Soleure
Lucerne

Rue du Port 8
Rue de Bourg 8
Bahnholplatz 3
Technikumstr. 38

Effingerstr. 8
Veresiusstr. 10
Elisabethenanlage 1

Obérer Graben 3
Wiesenstr. 10
Hauptgasse 29
Pfistergasse 7

022 28 87 33
021 20 45 43
01 211 86 30
052 22 57 25
031 254371
032 22 3345
081 23 3055
071 22 8851
062 26 35 26
065 220648
0412246 88

Une chevelure à nouveau
complète. Et une plus grande

Hier, une calvitie
avancée...

105 Sûreté de soi. Ouvert sans interruption dès 10h30
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Bagnes • Lalden
USCM - Ayent
Fully - Bramois
Grimisuat - Conthey
Steg - Brlg
Visp - Sierre
CLASSEMENT

15 9 5 1 24-^ 10 23
15 8 4 3. 35- 22 20

1. Lalden
2. Sierre
3. Bramois
4. Ayent
5. Brig
6. Visp

Fully
8. Grimisuat
9. USCM

10. Conthey
11. Bagnes
12. Steg

15 7 3 5 28- 19
15 5 7 3 33- 25
15 6 5 4 22- 18
15 7 3 5 29- 26
15 6 5 4 24- 21
15 6 3 6 25- 21
15 4 4 7 13- 21
15 4 3 8 21- 25
15 3 4 8 18- 33
15 0 4 11 6- 37

GROUPE 1
Chalals - Grône
Granges - Hérémence
Naters - Salgesch
ES Nendaz - Leuk-Susten
St-Léonard - Raron 2
Varen - Visp 2
CLASSEMENT
1. Chalais 15 12 1 2 32- 11
2. Leuk-Susten 15 10 3 2 32- 16
3. Salgesch 15 8 6 1 43- 10
4. Naters 15 8 5 2 26- 11
5. Varen 15 6 5 4 34- 19
6. ES Nendaz 15 5 5 5 24- 23

Visp 2 15 5 5 5 28- 27
8. Raron 2 15 4 3 8 32- 30
9. Hérémence 15 4 3 8 28- 47

10. Granges 15 1 8 6 16- 33
11. St-Léonard 15 2 2 11 16- 52
12. Grône 15 1 2 12 12- 44

GROUPE 2
Erde - Vouvry
Leytron 2 - Châteauneuf
Massongex - La Combe
St-Gingolph - Vétroz
Saxon - Riddes
Vernayaz - Martigny 2
CLASSEMENT
1. La Combe
2. Vouvry
3. St-Gingolph
4. Martigny 2
5. Vétroz
6. Massongex
7. Erde
8. Riddes
9. Vernayaz

10. Saxon
11. Châteauneul
12. Leytron 2

15 10 2 3 38- 20
15 11 0 4 32- 17
14 8 2 4 22- 16
15 8 1 6 22- 25
14 7 2 5 36- 20
15 6 4 5 20- 23
15 6 3 6 21- 21
15 6 3 6 21- 30
15 6 0 9 17- 24
15 5 1 9 27- 33
15 4 0 11 25- 37
15 2 2 11 15- 30 6

HEi yflE
GROUPE 1
Agarn 2 - Termen
Brig 2 - Steg 2
Chippls - Naters 2
Lalden 2 - Turtmann
Salgesch 2 - St. Niklaus
Sierre 2 - Annivlers
CLASSEMENT
1. Termen 15 10 4 1 50- 18
2. Chippis 15 8 5 2 35- 16
3. Turtmann 15 8 3 4 32- 25
4. Anniviers 15 8 3 4 32- 27
5. St. Niklaus 15 7 4 4 44- 29
6. Steg 2 15 8 1 6 36- 23
7. Brig 2 15 7 2 6 35- 36
8. Agarn 2 15 5 3 7 19- 42
9. Salgesch 2 15 3 5 7 21- 45

10. Sierre 2 15 2 4 9 25- 29
11. Lalden 2 15 2 3 10 13- 29
12. Naters 2 15 1 3 11 18- 41

GROUPE 2
Ayent 2 - Agarn
Bramois 2 - Chalais 2
Evolène - Sion 3
Grône 2 - Grimisuat 2
Lens - Loc-Corin
Montana-Cr. - Chermlgnon
CLASSEMENT
1. Montana-Cr. 14 9 3 2 28- 11
2. Chalais 2 15 9 3 3 36- 19
3. Loc-Corin 14 9 1 4 30- 25
4. Lens 14 8 2 4 37- 19
5. Agarn 14 6 4 4 28- 22
6. Ayent 2 13 6 3 4 20- 20
7. Evolène 15 5 5 5 27- 23
8. Sion 3 15 6 2 7 24- 28
9. Chermignon 13 3 5 5 14- 22

10. Grimisuat 2 15 4 3 8 31- 34
11. Bramois 2 15 4 1 10 19- 31
12. Grône 2 15 0 2 13 7- 47

GROUPE 3
Aproz - Orsières
Conthey 2 - US ASV
Savièse 2 - Ardon
Sion 4 - Chamoson
Vétroz 2 - Isérables
Vex - St-Maurlce 2
CLASSEMENT
1. Sion 4 15 11 2 2 55- 20
2. Orsières 15 12 0 3 52- 24
3. Chamoson 15 7 6 2 34- 26
4. Vex 15 7 5 3 38- 24
5. Isérables 15 7 3 5 29- 23
6. US ASV 15 7 2 6 26- 25
7. Ardon 15 6 2 7 39- 40
8. Vétroz 2 15 4 5 6 29- 39
9. Aproz 15 4 3 8 28- 44

10. Conthey 2 15 4 2 9 20- 37
11. Savièse 2 15 2 3 10 20- 31
12. St-Maurice 2 15 2 1 12 24- 61

GROUPE 4
Evlonnaz-Coll. - Vollèges
Monthey 2 - Troistorrents
Orsières 2 - Bagnes 2
US Port-Valals - Vlonnaz
St-Maurice - USCM 2
Salllon - Fully 2

CLASSEMENT
1. Saillon 15 12 0 3 35- 14
2. Monthey 2 15 10 3 2 50- 32
3. St-Maurice 15 10 1 4 37- 13
4. Vionnaz 14 8 1 5 33- 23
5. Troistorrents 15 7 2 6 42- 32
6. Fully 2 15 6 3 6 29- 26
7. Bagnes 2 14 5 3 6 17- 22
8. US Port-Valals 14 5 2 7 23- 40
9. USCM 2 15 5 2 8 29- 37

10. Vollèges 14 4 2 6 23- 34
11. Evionnaz-Coll. 14 4 0 10 20- 35
12. Orsières 2 14 1 1 12 12- 42

SENIORS
Grône - Chippis
ES Nendaz - Hérémence
Sierre - St-Léonard
Vex - Salgesch
JUNIORS A-1er DEGRÉ
Bramois - Châteauneuf
USCM - Vétroz
La Combe - Fully
Naters - Steg
Raron - Turtmann
Sierre - Savlèse
JUNIORS A-2e DEGRÉ
Anniviers - Agarn
Chippis - Visp
Naters 2 - Leuk-Susten
Sierre 2 - Salgesch
Varen - Brig 2
US ASV - Riddes
Ayent - St-Léonard
Chalals - Hérémence
Chamoson - Conthey
Montana-Cr. - Aproz
ES Nendaz - Grimisuat
Bagnes - Monthey 2
Orsières - Vernayaz
Salllon - Vouvry
Saxon - St-Maurlce
Troistorrents - Leytron
Vollèges - Vionnaz
JUNIORS B-1er DEGRÉ
Leuk-Susten - Sierre
Martigny - Vétroz
Monthey 2 - Steg
St. Niklaus - Brig
Savièse - Raron
Vollèges - Châteauneuf

1-0
5-1
3-1

Vollèges - Châteauneuf R

I JUNIORS B-2e DEGRÉ
18 Chalais - Sierre 2 0-8
\l Chippis - Agarn 0-8

S Naters - Brlg 2 6-1
15 Salgesch - Visp 0-3
15 Aproz - Grimisuat 8-1
12 Ardon - Evolène 13-1
1
J Bramois 2 - Ayent 3-3
2 Conthey 2 - Montana-Cr. 4-0

Grône - ES Nendaz 3-2
Leytron - Vernayaz 1 -2

m Martigny 2 - USCM 1-3
Massongex - Troistorrents 7-0
US Port-Valais - Isérables 12-0
St-Maurlce - La Combe 1-4

1_1 Bagnes - Lens R
2 4 Erde - Noble-Contrée 0-3
4_ -, Fully - Orsières 6-2
¦|.2 St-Léonard - Evionnaz-Col. 6-1
3.3 Salllon - Vouvry 2-2
0-3 JUNIORS C -1 er DEGRÉ

Bramois - Sierre 0-0
24 Fully - USCM 1-0
21 Grône - Naters 1-2
19 Monthey 2 - Savlèse 2-5
]l Saillon - Bagnes 10-3
]° Sion 3 - Hérémence 4-0
16 JUNIORS C-2e DEGRÉ
13 „_,_ „ *..._Brlg 2 - Steg

Lalden - Termen
Naters 2 - Visp
Raron - Saas-Fee
Agarn - Salgesch
Chippis - Turtmann
Leuk-Susten - Mlège
Sierre 2 - Varen
Arbaz - Sierre 3
Chermignon - Chalals
Lens - Montana-Cr.
Miège 2 - Ayent
Châteauneuf - US ASV
Conthey 2 - Bramois 2
Evolène - Granges
Grimisuat - ES Nendaz
Savlèse 2 - St-Léonard
Ardon - Vétroz
Chamoson - La Combe
Fully 2 - Riddes
Leytron - Saxon
JUNIORS D-1er DEGRÉ
Brig - Steg
Salgesch - Sierre
Visp - Raron

'¦ 

^̂ 

¦ ¦ -"" 
'

ffcoNO
Colonne gagnante

1 =D  7 = V
2 = N 8 = D
3 = V 9 - D
4 = N 10 = V
5 = N 11 = D
6 = D 12 = V

Nombre de buts marqués: 41
L J

Bramois - Châteauneuf 3-4
Conthey - Sion 2 0-2
Sierre 2 - Loc-Corin 1 -6
Fully - Ayent 3-0
Orsières - ES Nendaz 4-1
Riddes - Savlèse 0-7
USCM - Orsières 2 7-0
Martigny 2 - St-Maurlce 1 -6
Vernayaz - Troistorrents 3-0

JUNIORS D-2e DEGRÉ
Agarn - Brlg 2 0-0
Naters - Saas-Fee 2-3
St. Niklaus - Visp 2 R
Chalals - Chermignon 3-0
Granges - Varen 2-3
Leuk-Susten - Anniviers 18-0
Chippis - Mlège 4-1
Grône - Lens 1-6
Grimisuat - Conthey 2 R
St-Léonard - Hérémence F 3-0
Savièse 2 - Bramois 2 1-4
Aproz - Saillon 4-2
Ardon - Fully 2 5-1
Sion 3 - Vétroz 2-4
Chamoson - Leytron 3-1
Conthey 3 - Isérables 7-3
ES Nendaz 2 - Saxon 1 -3
Bagnes - Monthey 2 8-0
La Combe - Vollèges 0-3
St-Maurice 2 - Martigny 3 1-11
Evionnaz-Col. - Vionnaz 0-11
Monthey 3 - St-Gingolph 0-1
US Port-Valals - USCM 2 2-2

JUNIORS E-1er DEGRÉ
Brig - Raron 3-7
Chalais - Varen 3-1
Naters 2 - St. Niklaus 0-1
Bramois - Savièse 0-5
Châteauneuf 2 - Sion 3 3-1
Grône - Ayent 0-13
Chamoson - Vétroz 1 -2
Fully 2 - Orsières 2 5-0
Riddes - Châteauneuf 1-7
Bagnes - St-Gingolph R

FOOTBALL A
• ANGLETERRE. Championnat • ECOSSE. Championnat de pre-
de première division, 34e Journée: mlère division, 30e journée: Celtic
Birmingham City - Aston Villa 2-1. Glasgow - Aberdeen 1-0. Dundee
Coventry - Arsenal 1-4. Everton - FC - Hibernian 1-2. Hearts of Midlo-
Southampton 1-0. Ipswieh Town - thian - Dundee United 0-0. Mother-
Luton Town 3-0. Leicester City - well - Glasgow Rangers 0-3. St.
Norwich City 2-1. Notts County - Johnstone - St. Mirren 4-2.
Nottingham Forest 0-0. Stoke City - Le classement: 1. Aberdeen 25-
Sunderland 2-1. Tottenham Mots- 41. 2. Celtic 27-37. 3. Dundee Uni-
pur - Wolverhampton Wanderers ted 24-34. 4. Rangers 27-32.
1-0. Watford - Liverpool 0-2. West
Bromwich Albion - Manchester
United 2-0. West Ham United -
Queens Park Rangers 2-2.

Le classement : 1. Liverpool 33-
66. 2. Manchester United 33-64. 3.
Nottingham Forest 33-57. 4. Sou-
thampton 32-55. 5. West Ham Uni-
ted 33-55. 6. Queens Park Rangers
34-54.
• RDA. Championnat de 1re divi-
sion, 20e journée: Dynamo Berlin -
Karl-Marx-Stadt 4-2. Chemie Halle -
Dynamo Dresde 0 0. Rotweiss Er-
furt - Francfort-sur-Oder 2-2. Stahl
Riesa - Chemie Leipzig 0-0. Hansa
Rostock - Cari Zeiss lena 2-1. Wis-
mut Aue - Magdebourg 0-0. Lo-
komotive Leipzig - Union Berlin
2-1.

Le classement : 1. Dynamo Berlin
30. 2. Dynamo Dresde 29. 3. Lo-
komotive Leipzig 26. 4. Francfort-
sur-Oder et Magdebourg 25.

Egli deux ans
à Borussia
Dortmund

Un Suisse évoluera la sai-
son prochaine en Bundesli-
ga. André Egli, 25 ans, re-
trouvera au Borussia Dort-
mund son ancien entraîneur
Tlmo Konletzka. L'Internatio-
nal suisse (39 sélections),
qui Joue à Grasshopper de-
puis six ans, signera ces
prochains Jours un contrai
de deux ans avec le club
ouest- allemand.

Karl Oberholzer, le prési-
dent de Grasshopper, a dé-
claré Juste avant la rencontre
de coupe de Suisse Saint-
Gall - Grasshopper, que tout
avait été réglé entre les deux
clubs Intéressés. Plus rien
ne s'oppose donc à ce trans-
fert.

Hamilton passe
professionnel

L'Américain Scott Hamil-
ton, médaillé d'or aux Jeux
olympiques de Sarajevo et
quadruple champion du mon-
de, ainsi que le couple des
frère et sœur Peter et Kltty
Carruthers, ont annoncé leur
passage chez les profession-
nels. Hamilton a Indiqué qu'il
examinait actuellement plu-
sieurs offres émanant de trou-
pes artistiques sur glace.

Des deux côtés de la barrière

Orsières - Troistorrents 6-0 I
Vernayaz - Fully . 8-2 !

JUNIORS E-2e DEGRÉ î
Brlg 3 - Saas-Fee 1-7 <
Naters-Brig 4 11-0 |
Visp - St. Niklaus 2 8-0 j
Brlg 2 - Steg 2-6 I
Leuk-Susten - Turtmann 1-2 ,
Raron 2-Visp 2 5-0 i
Chippis - Leuk-Susten 2 2-3 I

• AUTRICHE. Championnat de
première division, 20e journée:
Voeest Linz - Admira-Wacker Vien-
ne 1-1. Austria Klagenfurt - AK
Graz 2-1. SC Vienne - Austria Salz-
bourg 5-0. Neusiedl - ST. Veit 0-0.
Sturm Graz - ASK Linz 1-1. Austria
Vienne - Favoriter AC 1-1. SSW
Innsbruck - Rapid Vienne 0-0. Ei-
senstadt - Union Wels 3-0 forfait
(équipe retirée du championnat).

Le classement : 1. Austria Vienne
32. 2. Rapid Vienne 30. 3. Sturm
Graz 28.
• SUBOTICA (You). Match ami-
cal: Yougoslavie - Hongrie 2-1 (0-
0). 30 000 spectateurs. Buts: 66e
Djurovski 1-0. 80e Radanovic (pe-
nalty) 2-0. 86e Gylaszi 2-1.
• BRANDENBOURG (RDA).
Championnat d'Europe juniors A
(moins de 18 ans), gr. 6: RDA -
Suède 3-1 (1-1).

FRANCE

Bordeaux
se réveille
et frappe

En petite forme depuis quelques
semaines, Bordeaux, leader du
championnat de France, a connu
un réveil plutôt brutal face à Saint-
Etienne, lors de la 33e journée:
7-0! Ce succès fleuve permet aux
Girondins de conserver leur point
d'avance sur Monaco, rentré vic-
torieux de Rennes (1-2). Auxerre a
pour sa partxoncédé un point à Nî-
mes (1-1), cependant que le Paris
Saint-Germain s'est incliné à Lille,
13e du classement, par 1-0. Enfin,
Toulouse a renoué avec le succès
en battant Lens par 2 à 0.

• FRANCE. Championnat de pre-
mière division, 33e journée: Bor-
deaux - Saint-Etienne 7-0. Rennes -
Monaco 1-2. Nîmes - Auxerre 1-1.
Lille - Paris Saint-Germain 1-0.
Nantes - Laval 3-0. Toulouse - Lens
2-0. Rouen - Brest 0-1. Strasbourg
- Metz 0-0. Sochaux - Bastia 2-0.
Nancy - Toulon 2-1.

Le classement: 1. Bordeaux 33-
46. 2. Monaco 33-45. 3. Auxerre 33-
43. 4. Paris Saint-Germain 33-40. 5.
Nantes 32-39. 6. Toulouse 33-38.
• RFA. Championnat de Bundes-
liga, 26e journée: Bayern Munich -
FC Cologne 4-2. SV Hambourg -
Mannheim 2-3. VFB Stuttgart - Ar-
minla Bielefeld 1-0. Nuremberg -
Borussia Mônchengladbach 1-3.
Eintracht Francfort - Bochum 1-0.
Borussia Dortmund - Werder Brè-
me 2-3. Bayer Uerdingen - Kickers
Offenbach 4-2. Bayer Leverkusen -
Fortuna Dùsseldorf 2-0. Kaiserslau-
tern - Eintracht Brunswick 3-1.

Le classement : 1. Bayern Mu-
nich et Borussia Mônchenglad-
bach 26-37. 3. VFB Stuttgart 26-36.
4. SV Hambourg 26-35. 5. Werder

Lens 2 - St-Léonard 1 -3
Sierre 3 - Anniviers 0-3
Ayent 3 - Sierre 0-17
Conthey 2 - Lens 3-3
Grimisuat - Arbaz R
Hérémence - Evolène 1 -0
Sierre 2 - Ayent 2 5-0
Sion 5 - Grimisuat 2 4-2
Ardon - Vétroz 3 7-1
Chamoson 2 - Bramois 2 0-13
Sion 6 - Conthey 0-7

L'ETRANGER
Brème 26-32. 6." Bayer Leverkusen
26-28.
• RFA. Championnat de 2e Bun-
desliga, 29e journée: Alemannia
Aix-la-Chapelle - Essen 1-1. Os-
nabruck - Schalke 04 1-0. Fribourg
- Lùttringhausen 3-3. Wattenscheid
- Charlottenburg 5-1. Hannovre 96
- Sarrebruck 2-1. Solignen - Ulm
4-2. Darmstadt 98 - Fortuna Colo-
gne 1-5. Duisbourg - Oberhausen
4-3. Hertha Berlin - Hessen Kassel
2-0. Karlsruhe - Kickers Stuttgart
1-1.

Le classement : 1. Schalke 04 et
Karlsruhe 42. 3. Duisbourg 38. 4.
Hessen Kassel 37. 5. Alemannia
Aix-la-Chapelle 36.

• ITALIE. Championnat de pre-
mière division (25e Journée) : Avel-
lino - Verona 1-0. Catania - Lazio
Rome 1-1. Genoa - Ascoli 1-0. Ju-
ventus - Fiorentina 1-0. AC Milan -
Napoli 0-2. Pisa - AC Torino 1 -1. AS
Rome - Internazionale 1-0. Udinese
- Sampdoria 0-3.

Classement : 1. Juventus 37. 2.
AS Roma 34. 3. Fiorentina 31. 4.
AC Torino 30. 5. Verona et Inter-
nazionale 28.

• HOLLANDE. Championnat de
1re division, 27me Journée: PSV
Eindhoven - Feyenoord Rotterdam
1-1. Ajax Amsterdam - FC den
Bosch 5-2. FC Utrecht - Willem 2
Tilburg 2-0. Roda - JC Kerkrade-
Fortuna Sittard 1-2. AZ 67 Alkmaar
- FC haarlem 4-4. DS 79 Dordrecht
- PEC Zwolle 4-1. Sparta Rotter-
dam - Volendam 3-.0. Excelsior
Rotterdam - Helmond Sport 1-4. Go
Ahead Eagles Deventer - FC Gro-
ningue 2-2.

Le classement : 1. Feyenoord 44.
2. PSV 43. 3. Ajax 41. 4. Roda et
Haarlem 32. 6. Sparta 31.
• BELGIQUE. Championnat de
1re division, 28e Journée: Lokeren
- Anderlecht 0-1. Waregem - Cour-
trai 1-0. Molenbeek - Seraing 2-0.
Standard - Club Bruges 2-2. Ant-
werp - Beveren 0-1. Malines - Be-
ringen 1-1. Waterschei - Lierse 3-1.
Cercle Bruges - Beerschot 2-2. FC

LUCIEN FAVRE ET TOULOUSE
VERS QUEL AVENIR?

Lucien Favre sera-t-ll toujours Toulousain la saison prochai-
ne? Depuis dimanche, la réponse semble négative. Au lende-
main de la victoire du Toulouse FC sur Lens (2-0), l'International
suisse a remis un communiqué à la presse. Ce communiqué
précise qu'il a obtenu des dirigeants du TFC qu'ils le libèrent
des obligations qui le lient au club dès la fin de la saison, en rai-
son, explique-t-il , « des difficultés rencontrées par le TFC pour
respecter ses engagements contractuels. »

Soulignant que cette «libération conditionnelle ne s'apparen-
te nullement à une résiliation de son contrat » - signé pour trois
ans - Lucien Favre ajoute: «Dès lors, il est peu probable que
j'évolue la saison prochaine sous les couleurs violettes, sauf
coup dé théâtre. »

Interrogé par Sportlnformatlon, Lucien Favre a apporté quel-
ques précisions. «Le communiqué que j 'ai donné est très clair.
Les dirigeants de Toulouse n 'ont pas respecté tous les engage-
ments financiers qu 'ils avaient contractés vis-à-vis de moi. Si la
situation ne se débloque pas d'ici à la fin de la saison, j e  partirai.
Mais pour ma part, je souhaite poursuivre mon activité à Toulou-
se.»

Photo Mamln

Conthey 3 - Martigny 3 0-9
Sion 4 - Vétroz 2 9-3
La Combe 2 - Fully 3 1-4
Saxon - Vollèges 0-0
Fully 4 - Leytron 4-1
Saillon - La Combe 3-6
USCM 3 - Vionnaz 7-0
St-Maurice - Evionnaz-Col. 0-0
USCM 2 - Vouvry 4-1
Monthey 3 - Monthey 5 8-1
Troistorrents 2 - USCM 1-7

Liège-Gand 1-4.
Le classement : 1. Beveren 41. 2

Anderlecht 39. 3. Club Bruges 35
4. Standard 34. 5. Seraing 33. 6
Waregem 30.

Jimmy Hartwig
au FC Cologne

Jimmy Hartwig (29 ans), le milieu
de terrain international du SV Ham-
bourg, a annoncé qu'il jouera la
saison prochaine au FC Cologne. Il
signera la semaine prochaine un
contrat qui le liera pour deux ans
avec son nouveau club.

Mario Castagner
suspendu

Mario Castagner, l'entraîneur de
l'AC Milan, a été suspendu par son
président Giuseppe Farina. L'hom-
me fort du club « rossonero » re-
proche à Castagner d'être entré en
tractation avec un autre club de
séie A en vue d'un contrat pour la
saison prochaine.

Giuseppe Farina laisse entendre
que son entraîneur serait sur le
point de signer avec l'Inter de Mi-
lan. La direction de la première
équipe a été confiée dès ce week-
end à Italo Galbiati, entraîneur en
second de l'AC Milan.

Un changement
d'entraîneur

Le Yougoslave Sylvestre Takac
(43 ans), actuellement entraîneur-
adjoint du FC Cologne, a signé un
contrat de trois ans pour succéder,
à la fin de la saison, à Pierre Mosca
aux fonctions d'entraineur de So-
chaux. Ancien joueur de Novi-Sad,
du Stade Rennais et du Standard
Liège, Takac a été successivement
entraîneur-joueur de Constance,
entraîneur du FC Liège et entraî-
neur-adjoint depuis deux ans du
FC Cologne.
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A vendre

pompe
à sulfater
Birchmeier, avec mo-
teur
pompe
à sulfater
Fischer, avec moteur
pompe
avec dévidoir el
tuyaux

Tél. 027/36 34 64.
36-2860
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Monnet "Rémy
maîtrise fédérale 'SIERRE
AUDITORIUM Av. du Château 6
Conseil haute fidélité 0 027/55 32 48

Coupe de bois
Façonnage
et débardage
Câblage de bois et matériel

Philippe Gétaz
bûcheron-câbleur
1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 61 36

22-2030

Nouveau en Suisse romande ^^^Ê^- - :
SAUNA pour tous SAUNA partout ĴULIPSA

La qualité Klafs et le design Scandinave à JsggjS ̂ sJHfe
^des prix imbattables 

M|̂ ^̂ ^^
«

H 

KLAFS S.A. rue Gambetta 13
1815 Clarens-Montreux, Tél. 021 /64 49 22 W/mmiS Ij—j
Bureaux, vente, exposition , stock §̂Ë_MI ML»»»

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Oui•*r *«¦¦ j aimerais
un crédit de

p-

I Nom 

J Rue/No ... 
I domicilié
¦ ici depuis 
ï naiiona-
| jité 

I employeur 
| salaire
. mensuej Fr 
I nombre
I d'enfants mineurs

h=M 
¦ce
IS
Irao
_ Ci¦ ?
k...................... J

RU Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

A vendre
pressoirs
à fruits
vertical Bûcher avec
ou sans râpe.

S'adressera:
Louis Rosset
Domaine de la Bigaire
1180 Rolle
Tél. 021/7513 66.

Publicitas
IW7/91 91 f i

Remplir , détacher et envoyer!

domicile
précédent ,
proies*
sion 

revenu
conjoint Fr

sig,naiure

MEMii
ALLEMAND
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
ANGLAIS
Me rends à domicile:
Martigny - Saint-Mau-
rice et vallées (15
km).
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 à 13 h ou soir).

22-016676

Indus, 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!

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPA/u'eu

QUINZAINE
OU POISSON
ET FRUITS

MER Â ^
s€dj

WJi.il

PR&MPTIA®
PUBLICITAS
0 027/21 2111

<§> BOSCH

¦ 
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Avantageux - Performant
Economique - compactfc "T¦ Réfrigérateur Bosch KS148 TF

C 587 J • freezer d'une cont. utile de 6 I.

• réfrigérateur à dégivrage semi
automatique, cont. utile 130 I.

• Consommation : 0,7 kWh/24 h.
I • Service après vente assuré.néle 

étai 
civil 

depuis? ....
loyer
mensuel Fr

V——" venez le chercher
dans votre magasin Pronuptia

SION, rue du Grand-Pont 3
£ 027 - 22 99 10

Visitez notre nouvelle exposition

EDGAR
NICOLAS

Av. de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62. 36-4822

r-J

EXPOSI TION
d'un requin de 125kg

et dégustation d'huîtres
en magasin

Jeudi, vendredi
et samedi

M

Jeune fille
(16 ans),
première année école normale
cherche place dans famille
pour garder les enfants.
1er juillet - mi-août.

Tél. 028/23 26 43.
36-460148

cuisinier (ère) et
jeune sommelière
Tél. 021 /56 80 56, dès 18 h 30.

22-480771

Confiez-nous votre
Mercedes. Nous lui ferons
bénéficier d'un test
d'échappé- / ^&^ment des gaz.(̂ §g^-y
Un taux d'émission des gaz abaissé est autant
question d'état d'esprit que de simple réglage. Vous
y avez certainement déjà songé! En fait, votre style
de conduite influe en grande partie sur l'émission
de gaz toxiques pour l'environnement.
Vous pouvez également y remédier en contrôlant
régulièrement l'état de votre moteur, ce qui aura
aussi pour effet de réduire votre consommation
d'essence.
Il est prouvé que des voitures dont l'entretien a été
négligé présentent des taux d'émission de gaz nocifs
très élevés.
Ces faits nous conduisent à offrir à votre moteur
Mercedes un test d'échappement. Et à le régler le
cas échéant. Bien entendu , ce test est gratuit. Un 
autocollant apposé sur votre vitre arrière prouvera f  i ^.
que votre moteur présentera à l'avenir des taux / 

^
L \

d'émission tout à fait acceptables. v^^^^vN'hésitez pas à nous contacter prochainement pour \^__^/le test d'échappement de votre moteur. Mercedes-Benz

Sion Garage Hediger, Bâtasse
Sierre Garage Le Parc, O. D'Andrès ,
Martigny Garage Transalpin, R. Pont

Nous engageons pour nos
magasins

apprenti vendeur
en pièces détachées auto-
mobiles, éventuellement de
langue allemande

apprentie vendeuse
en radio-télévision

Faire offres à

EDGAR NICOLAS
Auto-électricité
Avenue de Tourbillon 43
1950 SION 36-4822



une longueur a avance: tes
sportives Ford Escort
Succès plein la vue: Ford Escort Cabriolet. ^̂ sss^̂ ^mm*̂  Leader inconteste: Escort X R 3 L
Une nouvelle dimension sportive: le luxueux et confor- ^̂ T^SlIF SU A La revoi,à! En Pleine forme: 1' 61 Injection, 77 kW/105 ch
table Cabriolet 1,6 I (58 kW/79 ch) ou son pendant X .* WkM& % lT"lfiÉB Profil aérodynamique, spolier et becquet marquants
racé 1,6 I Injection (77 kW/105 ch). Le riche -^̂  ̂

j^^W^^WB 
Ifellt alluma9e transis torisé, train roulant hautes perfor -

mances, équipement sportif intégral , y compris
système électronique d'information. Pour combler
les plus exigeants.

équipement englobe une boite a
5 vitesses, un coffre variable et un
radiocassette. Pour savourer le
plaisir les yeux dans les deux...

' ... n m

i

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.

f i et <

Vélomoteurs
Vélos
Livraison à domicile dans tout le Valais
avec plaque 1984

Cilo - Turbo - KTM - Puch Max! -
Pony, etc.
Tél. 027/22 10 33

36-53618



DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

Gare CFF Sion
Buffet de la gare

Vente
Imprimerie Centrale Sierre

I VI mj 15 Vl \J I I %£ I r Imprimerie Centrale Sierre
rajeunit son image de marque

en soie et bine et entièrement noués à la main ej actualise sa présence
comprenant notamment: Tapis-pont et chemins active dans la vie
magnifiques en provenance d'Iran, de Turquie, économique du Valais

du Pakistan, de l'Afghanistan etc. œn[ ra/ rêditionainsi que plusieurs tapis anciens de collection et tapis d plaquette-anniversaire.précieux d'origines variées, chaque tapis étant muni
d'une garantie d'authenticité Appelez le (02 7) 55 08 84

Mercredi et jeudi le 4 et le 5 avril 1984 l̂^S™**™"'

^*^_^ APP Imprimerie Centrale Sierre
Uaï C WrP Waser & Zufferey SA

Buffet do là Gare Route de Sion 5^^ierre
SION

Salle de conférence

Réservez aujourd 'hui
les enveloppes commêmoratives

(Editions ED.C. Eilagrano)
Environ 10 enveloppes illustrées (un e
pour chaque étape) oblitérées lors de
la visite du Pape. Prix de souscription
(commandes avant le 30 avril 1984) :
Er. 25. - le jeu d'envelopp es. ^ o

D Je soussigné commande les enveloppes commê-
moratives de la visite du Pape en Suisse. Je paie-
rai le montant de Fr. 25- à réception des enve-
loppes (port en sus).

D Je désire recevoir la liste de la nouvelle collec-
tion des voyages de Jean-Paul II dans le monde
(de 1979 à 1984).

? Veuillez m'envoyer régulièrement vote liste des
nouveautés du monde.

Nom/Prénom : : 

Adresse: 
Date : Signature : 

Exposition: de 10 h à 18 h 30
BKB Gant und Verwaltungs AG, Baarerstrasse 79, 6300 Zug, Telefon 042-211024

Publicitas
U £ . I I C \  C\ I lPAPETERIE-LIBRAIRIE cW^L A î» *MEUBLES DE BUREAU F̂ f̂Jt QCiGM Ĵ

SIERRE-027/55 88 66

¦ PPHj ¦¦̂l̂ g

Ï^B L̂-A lm ' Km

USMHALLER
Système d'aménagement aux combinaisons illimitéespour le bureau moderne

^ ' : J

îigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de luxe

i

en direct
Fabrication
allemande Pour cause départ

a vendre
1 frigidaire, 1 aspirateur industriel, 1
chargeur de batteries. Le tout en très
bon état. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre 89-340 ASSA An-
nonces Suisses S.A., pi. du Midi 27,
1950 Sion.

Exposition
Grand-Pont 24
La Grenette
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veuillez renvoyer ce coupon à:

H OLIMAR SA Timbres-poste
Av. des Mousquines 44bis, 1005 Lausanne, tél. 021/29 67 31

Où que vous soyez
Respectez
la nature !

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

i Téléviseurs - Appareils i¦ vidéo
I Chaînes Hi-Fi

i •quel modèle 
^̂  

i
choisir w j

i • à quel prix fj • quelles possi- *
bilités de •
branchement

j Nous vous renseignons volon- |
I tiers à domicile sans engage- |
I ment.
¦ N'hésitez pas téléphonez au I
I 027/23 44 95.

¦̂  ¦¦¦¦ ri
I Place du Midi 27 - SION¦ Rue de la Poste - MARTIGNY
J Tél. 026/2 61 60

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

1— H,
¦ Veuillez me verser Fr. \î
I Je rembourserai par mois Fr. I

J Nom
I Prénom
I Rue No.

I NP/localité
¦ g
| à adresser dès aujourd'hui à: |
¦ Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-235023 12? M3|



SKI: CHAMPIONNATS SUISSES DES PROFESSEURS
A Jean-Luc Fournier le titre du géant
Plusieurs médailles pour le Valais

Les 19es championnats suis-
ses des professeurs de ski se
sont disputés sur les pistes de
Saanenmôser, durant le week-
end. La délégation valaisanne
(ils étaient 24 sélectionnés) a
réussi de bonnes prestations
avec six médailles (une d'or,
trois d'argent et deux fie bron-
ze). Si dans les deux disciplines
au programme (slaloms spécial
et géant) Lise-Marie Morerod a
démontré de belles qualités (2e
au spécial, 9e au géant et 2e au
combiné), par contre Bernadette
Zurbriggen a joué de malchance
en perdant lors de chaque
épreuve un ski dans l'aventure,
ce qui l'a contrainte d'abandon-
ner. Chez les messieurs, il faut
saluer bien haut la victoire du
nouveau champion suisse en la
personne du Nendard Jean-Luc
Fournier. Non seulement il a
montré une sûreté dans le sla-
lom géant, mais il a relégué ses
adversaires à plus de deux se-
condes. On soulignera encore le
bon classement de Didier Bon-
vin (2e du spécial) et de Martial
Donnet (médaillé de bronze
dans cette spécialité). Au clas-
sement interrégions, le Valais
est deuxième, tandis qu'au clas-
sement par écoles, Fiesch s'est
montrée la meilleure valaisanne,
tout comme lors des champion-
nats cantonaux. M. Maurice
D'Allèves, président des écoles

NATATION : VICTOIRE SUISSE A OSLO

OBJECTIF ATTEINT
Comme prévu, la Suisse a

remporté, à Oslo, le match Inter-
national en petit bassin qui l'op-
posait à la Norvège et au Da-
nemark. Au terme de la premiè-
re journée, elle comptait trois
points de retard sur la Norvège
mais elle a magnifiquement réa-
gi hier pour remporter finale-
ment 14 des 30 courses qui fi-
guraient au programme de la
réunion. Au total, la sélection
helvétique a mis à son actif huit
meilleures performances suis-
ses en petit bassin, qui furent le
fait de Patrick Ferland sur
200 m dos, Théophile David sur
200 m papillon, Peter Mûller sur
400 m quatre nages, Carole
Brook sur 400 m quatre nages
féminin dans les épreuves indi-
viduelles et des relais mascu-
lins et féminins 4 x 100 m libre
et 4 x 200 m libre.

L'objectif de cette équipe for-
mée d'éléments expérimentés
et d'espoirs était une nette vic-
toire. Il a été atteint. Les présé-
lectionnés pour les Jeux olym-

A Teysseîre et Ryser
le tournoi de Viège

Après avoir organisé, trois an-
nées de suite, son tournoi de
Nouvel-An, le TC Vispa a changé
la formule en mettant sur pied
une manifestation offerte parti-
culièrement aux joueurs de la ré-
gion des catégories B, C et D.
Avec 56 messieurs et 23 dames,
les organisateurs ont été com-
blés et toutes les soirées de la se-
maine dernière ont été marquées
par de fameuses empoignades
sur les courts couverts du TC
Vispa. Chez les messieurs, la lut-
te a été chaude, et, le premier de
lignée, le jeune Didier Teysseire
s'est montré de loin le joueur le
plus régulier. D'ailleurs, en demi-
finale, Diego Gertschen de Sier-
re, ne fit pas le poids face au jeu-
ne Teysseire, qui rencontra
quand même pas mal de résis-
tance pendant la finale face à
Bruno Werlen auquel II dut con-
céder le deuxième set pour fina-
lement faire un bel étalage de ses
qualités pendant le dernier jeu.
N'oublions pas que Didier Teys-
seire (1965) a obtenu la saison
dernière le titre de champion ro-
mand de série B, d'où quelques
références quand même. Chez
les dames, la lutte fut plus ouver-
te, notamment en demi-finale lors
de la rencontre opposant Irène
Ryser de Glis à Claire Arnold de
Sierre alors que, pour sa part,
Cornelia Bellwald, de Rarogne,
n'avait laissé aucune chance à
Sandra Klinger, du TCE Frauen-
feld. Quant à la finale des dames,
elle fut intéressante à suivre,
mais l'expérience de l'aînée eut

suisses de ski, était fier des ré-
sultats valalsans qui confirment
sur le plan national la bonne
qualité de l'enseignement pro-
digué par les professeurs du
Vieux-Pays.

Nous donnons ci-après les
principaux résultats :

SLALOM SPÉCIAL

• DAMES: 1. Marianne Hum-
mel, Saint-Moritz, 75"96; 2. Lise-
Marie Morerod, Verbier, 76"27;
3. Linda Hiigi, Davos, 78"04.

Puis: 7. Sylvia Eggen, Les Cro-
sets, 81"31.

• MESSIEURS: 1. Urs Eber-
hôfer, Saint-Moritz, 71 "03; 2. Di-
dier Bonvln, Anzère, 71 "19; 3.
Martial Donnet, Morgins, 71 "82.
Puis: 6. Christian Welschen,
Zermatt, 72"61; 7. Christian Bre-
gy, Saas-Fee, 72"77; 12. Klllan
Volken, Fiesch, 73"43; 15. Pier-
re-André Rodult, Ovronnaz,
74"39; 20. Peter Stucky, Bett-
meralp, 74"65; 25. François Tor-
rent, Anzère, 75"73; 27. Marcel
Albrecht, Fiesch, 75"82; 30. Hel-
ri Julen, Zermatt, 76"33; 39.
Amandus Amacker, Haute-Nen-
daz, 77"01; 40. Alban Mlnnig,
Bettmeralp, 77"02.

piques ont confirmé qu'ils
étaient parfaitement dignes de
se rendre à Los Angeles. Mais
quelques belles satisfactions
ont été enregistrés également
du côté de certains espoirs.

La meilleure performance de
la réunion a été réussie par le
Biennols de Genève Etienne Da-
gon avec ses V03"33 au 100 m
brasse, performance qui a fait
suite au remarquable record na-
tional du 200 m brasse
(2'18"95) qu'il avait établi en
grand bassin au cours de la réu-
nion de lever de rideau organi-
sée samedi.

Les résultats du match trian-
gulaire d'Oslo:
• MESSIEURS. 100 m libre:

1. Dano Halsall (S) 50"51.2. Sté-
phane Volery (S) 50"86. 200 m
libre: 1. Arne Borgstrôm (No)
1'52"41 2. Volery 1"52"76. 3.
Thierry Jacot (S) 1 '54"28. 400 m
libre: 1. Borgstrôm 3'58"70.
Puis: 3. Jacot 4'00"96. 4. Jimmy
Furrer (S) 4'03"99. 1500 m libre:
1. Bjôrn Warland (No) 16'03"50.

rapidement raison de la jeunesse
de la cadette. MM
• MESSIEURS. Quarts de fina-
le: A. Pfammatter - P. Schreiner
7-5 0-6 6-2. B. Wernen - W.
Berchtold 6-3 4-6 6-4. D. Gerts-
chen - Ch. Besse 7-5 7-6. D.
Teysseire - Ph. Egger 6-0 6-0.
Demi-finales : B. Werlen - A.
Pfammatter 4-6 6-0 8-6. D. Teys-
seire - D. Gertschen 6-0 6-0. Fi-
nale: D. Tysseire - B. Werlen 6-2
5-7 6-1.
• DAMES. Quarts de finale: I.
Ryser - V. Bukhjlater 6-4 6-2. C.
Arnold - Ch. Gertschen 6-4 6-3.
S. Klingler - Y. Bellwald 6-4 6-2.
C. Bellwald - S. Ferrarlni 6-4 6-2.
Demi-finales: J. Ryser - Cl. Ar-
nold 6-3 7-5. C. Bellwald - S. Klin-
gler 6-1 6-4. Finale: I. Ryser - C.
Bellwald 6-0 6-4.

A l'étranger
• BOSTON. - Tournoi du circuit
féminin doté de 150 000 dollars.
2e tour du simple dames: Hana
Mandlikova (Tch) bat Iva Buda-
rova (Tch) 6-1 6-4. Kathy Jordan
(EU) bat Andréa Leand (EU) 6-1
7-5.
• TUNIS (50 000 dollars). Sim-
ple messieurs, finale: Hendrik
Sundstrôm (Su) bat Thierry Tu-
lasne (Fr) 6-1 6-4.
• BOCA WEST. Simple mes-
sieurs, demi-finales: Johan Kriek
(EU) bat Yannick Noah (Fr) 6-3
6-7 6-3. Jimmy Connors (EU) bat
Jimmy Arias (EU) 3-6 6-3 6-4.

SLALOM GÉANT
• DAMES: 1. Vreni Hummel,
Celerina, 1 '11 "22; 2. Hélène
Hàsler, Grindelwald, 1'11"30; 3.
Hedi Siegfried, La Lenk,
1 '11 "52. Puis: 9. Lise-Marie Mo-
rerod, Verbier, 1*12"65; 15. Syl-
via Eggen, Les Crosets,
1'17"39.
• MESSIEURS: 1. Jean-Luc
Fournier, Nendaz, 1*05"81; 2.
Hans Frautschl, Schônried,
1'07"28; 3. Karl Eggen, Schôn-
ried, 1'07"55. Puis: 5. Didier
Bonvln, Anzère, 1'07"88; 10. Pe-
ter Stucky, Bettmeralp, 1'08"58;
14. Klllan Volken, Fiesch,
1'08"73; 15. Christian Wels-
chen, Zermatt, 1'08"77; 17. Mar-
tial Bonvln, Crans, 1'08"94; 19.
Bernhard Burgener, . Fiesch,
1'09"02; 21. Martial Donnet,
Morgins, 1'09"20; 26. Marcel Al-
brecht, Fiesch, V09"72; 31. An-
dréas Gruber, Gràchen,
1'09"94; 36. François Torrent,
Anzère, 1'10"24; 39. Pierre-An-
dré Roduit, Ovronnaz, 1'10"64;
40. Hanspeter Bellwald, Blatten-
Belalp, 1'10"73; 42. Amandus
Amacker, Haute-Nendaz,
1'11"07; 43. Joël Rey-Mermet,
Morgins, 1'11"20; 47. Jean-Vin-
cent Lang, Nendaz, 1'11"46; 48.
Alban Mlnnig, Bettmeralp,
1'11"48; 49. Wllly Kummer, Rle-
deralp, 1'11"54; 51. Christian
Bregy, Saas-Fee, 1"12"05.

2. Théophile David (S) 16'03"95.
3. Harald Senn (S) 16'18"22. 100
m brasse: 1. Etienne Dagon (S)
1"03"33. Puis: 5. Markus Jufer
(S) V06"70. 200 m brasse: 1.
Dagon 2'18"15. Puis: 5. Jufer
2'25"35. 100 m. dos: 1. Patrick
Ferland (S) 58"72. Puis: 5. Ro-
land Wagner (S) 1'01 "82. 200 m
dos: 1. Ferland 2'06"86 (MPS).
Puis: 5. Wagner 2'12"25. 100 m
papillon: 1. Halsall 55"23. 2. Da-
vid 55"43. 200 m papillon: 1.
David 2'00"01 (MPS). Puis: 3.
Peter Miiller (S) 2'05"83. 200 m
quatre nages: 1. Brogstrôm
2'08"15. 2. Ferland 2'09"01.
Puis: 4. Mùller 2'11"73. 400 m
quatre nages: 1. Borgstrôm
4'22"96. Puis: 3. Muller 4'35"85
(MPS). 4. David 4'42"60. Relais.
4 x 100 m libre: 1. Suisse (Hal-
sall, Volery, Roger Birrer, Jacot)
3'23 "28 (MPS). 4 x 200 m libre:
1. Suisse (Volery, Jacot, David,
Furrer) 4'37"98 (MPS). 4 x 100
m quatre nages: 1. Suisse (Fer-
land, Dagon, David, Volery)
3'49"7.

Surprise à Ederswiler
Tenant du titre, Fritz Graf (36 ans) a été sérieusement inquiété par

deux espoirs, le Genevois Serge David (23) et le Biennois Adrian
Bosshard (22), au cours de la première épreuve du championnat
suisse, à Ederswiler. Au terme des deux manches disputées et rem-
portées par Bosshard et Kalberer, il n'occupe que la troisième place
du classement provisoire. Les résultats :

Cat. Inter. Première manche: 1. Adrian Bosshard (Bienne) Honda.
2. Georg Reiter (Aut) KTM. 3. Serge David (Genève) Yahama. 4. An-
dré Thévenaz (Bullet) Yamaha. 5. Fritz Graf (Wohlen) Yamaha. 6.
Henri Bréchet (Roggenburg) KTM. Deuxième manche: 1. Walter
Kalberer (Frauenfeld) KTM. 2. David. 3. Graf. 4. Christian Husser
(Brunau) Suzuki. 5. Arnold Irniger (Ehrendingen) KTM. 6. Franz Muff
(Hedingen) Honda. Classement du championnat suisse après deux
manches: 1. David 34 p. 2. Bosshard 29. 3. Graf.

Nationaux. 250 cm3. Première manche: 1. Ruedi Wolfensberger
(Winterthour) Yamaha. 2. Melchior Kùng (Corgémont) KTM. 3. Sigi
Zachmann (Frauenfeld) Honda. Deuxième manche: 1. Kung. 2.
Charles Matthey (Le Locle) Kawasaki. 3. Pierre-André Bossy (Payer-
ne) Yamaha.

500 cm3. Première manche: 1. Maurice Golay (Genève) Honda. 2.
Jacques Langel (Le Locle) Honda. 3. Robert Disler (Wettingen).
Deuxième manche: 1. Ernest Gunzinger (Wohlen) Husqvarna. 2.
Ernst Mûhlebach (Ehrendingen) Yamaha. 3. Markus Eggler (Woh-
len) Honda.

Slde-cars. Première manche: 1. Marthaler-lnderbitzin, EML. 2.
Grosjean-Gostelli, EML. 3. Baumgartner-Singer , Wasp-Yamaha.
Deuxième manche: 1. Marthaler. 2. Hartmann-Tschugmell , Wasp-
Yamaha. 3. Fahrer-Beyeler, EML-Yamaha.
• WARCHING (RFA). Intersérie des slde-cars. Première manche:

1. Engelhart-Forster (RFA) Heos-Yamaha. 2. Bôhler-Bauer (RFA)
Wasp. 3. Netterscheid-Hoormans (RFA) Wasp-Honda. 4. Bodenh-
ôfer-Luitz (RFA) Wasp-Yamaha. 5. Bens-van Deutekom (Ho) Heos-
Yamaha. 6. Rosskopf-Ulm (RFA) Wasp-Yamaha. Puis: 11. Grogg-
Hûsser (S) Wasp. 18. Bâchtold-Fuss (S) EML-Jumbo. 20. Graf-von
Rotz (S) Wasp-Westlake. 22. Herren-Furlgo (S) EML-Yamaha.
Deuxième manche: 1. Grogg. 2. Benz. 3. Kônigsdorfer-Fluck (RFA)
Wasp-Yamaha. 4. Huwyler-Huwyler (S) KTM. 5. Good-Withers (GB)
Wasp. 6. Garhammer-Beer (RFA) Wasp. Puis: 12. Bâchtold. 13. Her-
ren. 14. Graf. Classement général: 1. Sens. 2. Grogg. 3. Netter-
scheid.

COMBINÉ
• DAMES: 1. Marianne Hum-
mel, Saint-Moritz, 126.51; 2.
Lise-Marie Morerod, Verbier,
134.40. 3. Linda Hugi, Davos,
141.51. Puis: 9. Sylvia Eggen,
Les Crosets, 231.74.
• MESSIEURS: 1. Urs Eber-
hôfer, Saint-Moritz, 25.64. 2. Di-
dier Bonvln, Anzère, 25.89; 3.
Christian Hemmi, Lenzerheide,
36.97. 4. Martial Donnet, Mor-
gins, 47.77. Puis: 6. Christian
Welschen, Zermatt, 51.45; 9. Kl-
llan Volken, Fiesch, 59.75; 12,
Peter Stucky, Bettmeralp, 70,89.
15. Bernhard Burgener, Fiesch,
75.05; 19. Christian Bregy,
Saas-Fee, 89.49; 20. Pierre-An-
dré Rodult, Ovronnaz, 91.25; 23.
Marcel Albrecht, Fiesch, 95.88;
24. François Torrent, Anzère,
100.74; 28. Hanspeter Bellwald,
Blatten-Belalp, 115.37; 29. Joël
Rey-Mermet, Morgins, 118.29;
32. Amandus Amacker, Haute-
Nendaz, 122.97; 33. Wllly Kum-
mer, Riederalp, 124.96; 34. Al-
ban Mlnnig, Bettmeralp, 127.55.

• Wangs-PIzol. Super-G FIS
masculin (533 m de déniv., 49
portes) : 1. Peter Mùller 1'40"92;
2. Thomas Bùrgler 1'41"22; 3.
Gustav Oehrli 1"42"15; 4. Peter
Liischer 1"42"18; 5. Daniel Mah-
rer 1'42"25; 6. Luc Genolet
1"42"57.

• DAMES. 100 m libre: 1.
Pernille Nimb (Da) 58"12. Puis:

, 3. Cornelia Hunger (S) 59"44. 5.
: Franziska Egli (S) 1'00"33. 200
' m libre: 1. Nimb 2'05"13. Puis:

4. Joëlle Tendon (S) 2'06"70. 6.
Egli 2'09"30. 400 m libre: 1. Me-
rete Fuglem (No) 4'26"84. Puis:
3. Tendon 4'31"03. 6. Egli
4'36"82. 800 m libre: 1. Fuglem
9'03"62. Puis: 4. Carole Brook
(S) 9'13"99. 5. Tendon 9'16"59.
100 m brasse: 1. Patricia Brul-
hart (S) V12"15. Puis: 6. Franzi
Nydegger (S) 1"15"74. 200 m
brasse: 1. Hélène Bjôrnstad
(No) 2'36"43. Puis: 3. Nydegger
2'41"Ô5. 5. Isabelle Weibel (S)
2'43"57. 100 m dos: 1. Eva Gys-
ling (S) 1'05"98. Puis: 6. Ariane
Fonjallaz (S) 1'08"69. 200 m
dos: 1. Nina Halvorsen (No)
2'19"08. Puis: 3. Gysling
2'24"52. 6. Fonjallaz 2'29"60.
100 m papillon: 1. Brook
1'04"08.
• Classement flrial : 1. Suisse

261. 2. Norvège 248. 3. Dane-
mark 211.

GYMNASTIQUE: LA «JUGI-CUP»

Une belle réussite
Créée il y a quinze ans,

l'idée d'une rencontre des
jeunes gymnastes aux en-
gins, a fait son chemin. Tant
au point de vue individuel,
qu'au concours de section,
cette manifestation a connu
un beau succès outre-Ras-
pille où, à tour de rôle, les
sections organisent cette
confrontation annuelle. L'an-
née dernière, c'était Naters.
Dimanche dernier, ce fut au
tour de la SFC Viège, avec à
sa tête le chef technique Ru-
dolf Mazotti, qui reçut toute
une élite de jeunes artisti-
ques. Comme nous l'ont dé-
claré les responsables, Mme
Ruth Zen Ruffinen et M. Willy
Schmid, les résultats enre-
gistrés ont été un peu à
l'image de ce que les respon-
sables de la «technique»
étaient en droit d'attendre.
Etant donné que le niveau
est relativement élevé, chez
les filles et les garçons, on ne
remarque que peu de diffé-
rences quant aux prestations
d'ensemble d'une année à
l'autre. Il en est de même
dans les résultats par équi-
pes pour le classement des-
quelles ont prend les résul-
tats des trois meilleurs gym-
nastes. Autrement dit, de bel-
les satisfactions, du travail
présenté par les 36 filles et
34 garçons venant des sec-
tions de Gampel, La Souste,
Naters et Viège. MM
• Filles. Niveau 1:1. Bregy
Susanne, Gampel, 34,05. 2.
Walker Fabienne, Naters,
33,75. 3. Brunner Aurélia,
Naters, 33,45.

Niveau 2: 1. Fercher Na-
thalie, Viège et Lochmatter
Fabienne, Naters, 33,05. 3.
Fercher Gisela, Viège, 32,75.

Niveau 3: 1. Gallo Diana,
Viège, 33,55. 2 Heldner Katja,
Viège, 33,15. 3. Bregy Alexa,
Gampel, 32,50.

Hippisme a Yverdon
Trot, 2050 m, course du trio: 1. Jissy(Hans Lûthi), à l'écurie Stadeli-

Christen. 2. Jacoso (Claude Devaud), à deux longueurs. 3. Haldas
(Danièle Kindler). 16 partants. Toto : gagnant 8 fr. 70; placé 1 fr. 90,
3 fr. 20, 2 fr. 10; jumelé 442 francs ; triplet 167 francs.

IDO...
AUTOMOBILISME

F2 : Thackwell
premier vainqueur

Le Britannique Mike Thack-
well, sur Ralt Honda, a enlevé la
première manche du champion-
nat d'Europe de F2 1984, à Sil-
verstone, devant le Brésilien Ro-
berto Moreno, son coéquipier, et
le Français Michel Ferté (Martini
BMW).

Le classement: 1. Mike Thack-
well (GB), Ralt-Honda, 1 h
01'04"11 (217,89 km/h). 2. Ro-
berto Moreno (Bré), Ralt-Honda,
1 h 01 '38"25.3. Michel Ferté (Fr),
Martini BMW, à 1 t. 4. Thierry
Tassin (Be), March BMW, à 1 t. 5.
Pascal Fabre (Fr), March BMW, à
1 t. 6. Emanuele Pierro (lt), March
BMW, à 11. 7. Christian Danner
(RFA), March BMW, à 1 t. 8. Di-
dier Theys (Be), Martini BMW, à
1 t. 9. Alessandro Nannini (lt), Mi-
nardi BMW, à 2 t. 10. Stefano Li-
vio (lt), Merzario BMW, à 31.
• MONZA. Manche du cham-
pionnat d'Europe de tourisme: 1.
Heyer - Walkinshaw (RFA-GB)
Jaguar, 87 tours (504,6 km) en
3 h 25'31"7 (147,308). 2. Kelle-
ners - Brancatelli (RFA-lt) BMW
635, 3 h 25'39"4. 3. Sourd - Dor-
chy (Fr) BMW 635, 3 h 26'59"4. A
un tour: 4. Muller - Grano (RFA-
lt) BMW. 5. Cudini - Vermeersch
(Fr-Be) BMW. 6. Lindstrôm - Si-
mons (Fin-Be) Volvo. 7. Brun -
Grohs (S-RFA) BMW. Puis: 9.
Vanoll - Holllnger (S) BMW, à
deux tours. 11. Isler - Enge (S-
Tch) BMW. 13. Calderarl - Brun-
dle (S-GB) Jaguar, à trois tours.
17. Drovandi - Zapico (It-Esp)
Alfa Romeo (vainqueurs en ca-
tégorie jusqu'à 2500 cm3). 28.
Nielsen - Hoier - Poulsen (Da)
Toyota (vainqueurs en catégorie
jusqu'à 1500 cm3).

Olivier Gendebien
blessé
dans un accident

L'ancien pilote belge Olivier
Gendebien, quatre fois vainqueur
des 24 Heures du Mans, a été
blessé dans un accident de la
route à Marbais (Namur). Il a été
transporté à la clinique de Notre-
Dame de Gosselies, où l'on qua-
lifiait dimanche soir son état de
santé de «grave ». Ses jours ne
sont cependant pas en danger.
Olivier Gendebien (60 ans), qui
réside dans le Sud de la France,
devra rester plusieurs jours hos-
pitalisé.

Niveau 4: 1. Heldner Patri-
cia, Viège, 31,45.

Niveau 5: 1. Schnydrig
Sandra, Viège, 34,15. 2. Fio-
roni Sonja, Viège, 33,65. 3.
Imhof Simone, Viège, 33,30.
• Garçons. Niveau 1: 1. Lo-
retan Dominique, La Souste,
54,20. 2. Hanni Sandro, La
Souste, 54,00. 3. Margelist
Reinhard, Naters, 53,70.

Niveau 2: 1. Imboden Rolf,
Gampel, 53,20. 2. Gsponer
Thomas, Gampel, 53,00. 3.
Kohlbrenner Alain, Gampel,
52,60.

Niveau 3:1. Eidt Urs, Gam-
pel, 52,00. 2. Carien Roland,
Naters, 50,40. 3. Imhof Tho-
mas, Naters, 49,90.

Niveau 4: 1. Margelist Fa-
bian, La Souste, 48,00. 2.
Eberhard Louis, Gampel,
47,70. 3. Brônnimann Peter,
Gampel, 47,60.

Niveau 5: 1. Eidt Roman,
Gampel, 50,40. 2. Amherd
Armin, Naters, 44,90. 3.
Schwery Norbert, Naters,
44,00.

Par équipes
• Filles. Catégorie groupe A
(niveau 3-5): 1. Viège 2
100,55. 2. Viège 1 100,25. 3.
Naters 3 90,70.

Catégorie groupe B (ni-
veau 1 et 2): 1. Naters 1
100,85. 2. Gampel 1 99,20. 3.
Viège 3 97,85. 4. Naters 2
97.50. 5. La Souste 2 96,65.
6. Viège 4 95,53. 7. La Souste
1 86,45.
• Garçons. Catégorie grou-
pe A (niveau 3-5) : 1. Gampel
1 152,40. 2. Naters 1 150,20.
3. Naters 2 et La Souste 1
141,40.

Catégorie groupe B (ni-
veau 1 et 2): 1. La Souste 2
161,60. 2. Gampel 2 159,20.
3. Naters 3 157,20. 4. Gampel
3 150,90. 5. La Souste 3
99.50.

A l'étranger
• ANVERS. Championnats uni-
versitaires de cross. Messieurs
(10,97 km): 1. Michael Scheytt
(RFA) 33'13". 2. Gergard Krypp-
ner (RFA) 33'29". 3. Wieslaw Fur-
manek (Pol) 33'33".4. Jonathan
Solly (GB) 33'36". 5. Pablo Mar-
ten (Esp) 33'42". 6. Robert
Schneider (RFA) 33'43". Par na-
tions: 1. RFA 20. 2. Grande-Bre-
tagne 52. 3. Pologne 57. 4. Fran-
ce 65. 5. Espagne 82. Puis: 11.
Suisse 196.

Dames (4,97 km): 1. Asuncion
Summovas (Esp) 16'41". 2. Ute
Jamrozy (RFA) 16'45". 3. Zuta
Agoston (Hon) 16'47". Par na-
tions: 1. Espagne 15. 2. Grande-
Bretagne 16. 3. RFA 23. Puis: 8.
Suisse 81.
• SAN VITTORIO OLONA, près
de Milan. Messieurs: 1. Bekele
Debele (Eth) les 9,6 km. en
31'57"50. 2. Pouli Kipkoech
(Ken) 31'58"60. 3. Mohamed Ke-
dir (Eth) 31 '59"10. 4. Some Muge
(Ken) 32'07"10. 5. Eshetu Tura
(Eth) 32'07"30. 6. Fernando Ma-
mede (Por) 32'08"30. Dames: 1.
Grete Waitz (No) les 4 km en
17'48"11. 2. Maricia Puica (Rou)
17'54"77. 3. Paula llie (Rou)
19'33"00.

Les Foulées
de Montmartre

Le Sochalien Jacky Boxberger
s'est imposé lors des premières
Foulées de Montmartre disputées
à Paris sous la neige fondue et
les bourrasques de vent. Le Vau-
dois Jean-François Wulliemier a
pris la cinquième place.

Le classement : 1. Jacky Box-
berger (Fr) les 10,800 km en
28'30". 2. Bishop (GB) 29'31". 3.
Ford (GB) m.t. 4. Jones (GB) m.t.
S. Jean-François Wulliemier (S)
29'52".

RINKHOCKEY

Le championnat
• LNA, 3e journée: Villeneuve -
Roller Zurich 4-1 (1-1). Thuner-
stern - Bâle 5-2 (3-1). HC Mon-
treux - Lausanne Sports 9-3 (5-
2). Genève - Juventus Montreux
9-6 (4-2). - Classement (3 mat-
ches): 1. HC Montreux 6 (31-8).
2. Villeneuve 6 (23-12). 3. Thu-
nerstern 5 (16-9). 4. Genève 4
(19-26). 5. Roller Zurich 3 (6-7).
6. Juventus Montreux 0 (19-27).
7. Bâle 0 (9-17). 8. Lausanne
Sports 0(10-27).
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A louer
aux Mayens-de-Sion

chalet
4 chambres à cou-
cher, 8 lits, grand sé-
jour , grand confort.
Libre vacances de
Pâques.

Tél. 027/23 23 35
bureau.

36-55087

En pleine nature
près du centre de PLAN-CONTHEY

immeuble résidentiel Quartery
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BrillaBiPiiEilS ^̂
Vente d'appartements grand confort
directement du constructeur

1 - 3!4 - 4!/2 - 514 pièces et attique
dès Fr. 2000.- le mètre carré
Box dans parking Fr. 20 000.-
Disponibles tout de suite.
Vente autorisée aux étrangers.

Pour traiter et visiter:
Maurice Varone Arthur Proz
1962 Pont-de-la-Morge Architecte
Tél. 027/36 25 27 1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027/36 21 62
36-7428

_ SION
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. s

Pour visiter: M. Caroppo,
tél. 027/22 00 33.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

SAVIESE
A louer

appartement
31/2 pièces
Prix Fr. 750.-
charges comprises.

Tél. 027/36 22 66.
36-2440

A louer
à Martigny-Croix

A vendre à SIERRE
à Rionda-sur-Veyras
dans bel immeuble rénové

APPARTEMENTS
21/2 dès Fr. 115 500.-
31/2 dès Fr. 164 000.-
41/2 au Rez Fr. 169 000.-
• Résidentiel • A mi-coteau
• Proximité centre ville
• Vastes pièces aménageables!
• Possible aux étrangers
• Excellent placement

pour investisseur

Renseignements et Visites :

Cfty immobilier
Léman 23, MARTIGNY
Tél. 026/2 41 21 36-1138

studio
Tél. 026/2 2517.

36-400316

On cherche à louer
un local
d'environ
100 m2

entre Martigny et
Sierre (préférence
zone industrielle)
pour la fabrication de
produit de boulange-
rie.

Tél. 027/36 49 20.
36-300922

A\/07-\/ni ic aiiccî -fJÉrÉfri Tous les mercredisMVC£ VUUb dUbbl 
JiPWIà de 16-20 heures

k/«nn!n *l'n I^-J^v") JÉf ^% à Hôtel du Grand-Quaibesoin d aider 1920 Martigny
IH il*̂ $$: imÈt (avec ou sans rendez-vous)

Je conseille en mat ière de: la bouli - '"' 11?» „
mie, la nervosité, les maux de tête JËÈÊÊ îïWlr' Renseignements:
de toutes sortes, les problèmes con- MlSr ^ Lu - ve 09-12 h, 15-19 h
jugaux et sexuels, les inhibitions, les #g$ 1| Sa 09-12 h, di-i-jeu fermé
angoisses, la crainte des examens, ^W*

*8
*̂. Tél. 062/26 5515

l'habitude du tabac et de l'alcool. Br% \ lÈk H. U. Gerber, Magnétopathe
Le conseil a distance est aussi / \ i éwS% Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). -Mi * 'Ûm 4600 Olten

ZERMATT
A vendre dans excellente situation

locaux commerciaux et dépôts
avec grande vitrine.
Un investissement sûr dans «la station sans
voitures ». Surface des locaux et dépôts au
gré de l'acheteur. Conviendraient particuliè-
rement pour antiquités, boutique de meu-
bles, cadeaux ou articles exclusifs en cuir ,
magasin de mode.
Nous vous donnons volontiers des rensei-
gnements détaillés. Demandez une offre
sans engagement.

-̂i ^51954 Josef StehIln
,̂^^ f̂c^̂ ^̂ _ Immobilière
^̂ J^TW*fc Balfrinstrasse 1

•̂̂ M^JiW Tél. 028/46 25 55
\JJ^^^  ̂ Télex 38695 stimch

Costa Brava
(Espana)

Appartements <
£ Maisonnettes 1
? 

à prix très avantageux.
A Lloret de Mar bâtiments de hau- ^

? te qualité, à 150 m de la plage, ou -̂
 ̂

maisonnettes dans une forêt de
pins surplombant le village. Prix à "̂

? partir de -̂
^. Fr.s. 43 000.- pour les apparte- 

^ments
? Fr.s. 59 000.- pour les maison- -̂
w. nettes 

^
^. Information 

et 
documentation: .4

£ 
GOUDWJOY Tél. 061/23 70 71 <

_̂ Aeschenvorstadt 57, 4051 Bâle

Occasion unique
A vendre

chalet aux agettes
proximité de la piste de l'Ours, com-
prenant: 4 chambres, sauna, 3 salles
d'eau, cuisine.
Prix 230 000.-.
Crédit intéressant.

Pour tous renseignements et visite:

©

Agence Immobilière
Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12
1950 SION
Tél. 027/23 21 55-56.

A vendre,
sur le coteau de Conthey

vigne 2400 m2
en Rhin, 2" zone
en plein rapport, en bordure de
route.

Fr. 60.- le mètre carré.

Ecrire sous chiffre U 36-553492
à Publicitas, 1951 Sion.

Sion, Gravelone
Cause départ, à louer pour le 1" juillet
dans petit immeuble résidentiel

magnifique
appartement 140 m2
comprenant: 2 chambres à coucher,
2 salles d'eau, grande cuisine, agence-
ment chêne, avec terrasse abritée, salle
à manger , vaste séjour, coin cheminée.
Place de parc. Cave. Tranquillité. Vue im-
prenable sur les châteaux.
Fr. 950.-par mois, charges Fr. 165.-.
Tél. 027/23 29 45, heures des repas.

36-2415

leil de CIUDAD QUESADA

mat sec

la retraite etde moyenne

plus, salon, salle de bains, terrasse et

Fr.s. 48 0003 487 500 ptas, env.
Bungalows avec 2 p s, eu

<0 021 /38 33 28 - 37 28 55
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A vendre
à Bramois

terrain
arborisé
1500 m2.

Ecrire sous chiffre
E 36-300933 à Publi
citas, 1951 Sion.

Je cherche
à louer
à Sion
ou environs

appartement
2 à 2V2 pièces
meublé.

Tél. 027/88 10 63.
36-300934

Cervia
Oesenatico
pour vacances en fa-
mille, grand choix de
maisons et apparte-
ment.

Plage privée.

Tél. 021/25 70 60.
22-300562

Cherche pour mes
clients
villas,
terrains,
chalets,
maisons
anciennes et
appartements
région Bas-Valais.

Agence immobilière
G. Evequoz, Monthey
Tél. 025/71 64 20.

A vendre
à Sion
au dernier étage

appartement
215 m2
en duplex

Fr. 575 000-avec-ga-
rage et cave.

Tél. 027/22 22 53.
36-55004

Particulier cherche

terrain
pour villa
environ 800 m2.

Région Sion-Ardon.

Ecrire sous chiffre
J 36-300893 à Publi
citas, 1951 Sion.
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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 matenau

^
_ rafraîchissant COOL WOOL et la fi-

f r ^ ~~  ̂ nition impeccable créent une sensa-
f j j ^̂ "?f^Y ti°n ̂ e bien-être à nul autre pareil.

P(— %fiM S ^ors' ̂  l'évidence, ce que
> P/~^/L /\. )  vous portez sort véritable-

-TT -7*̂ L/ ) J r â^ T~f K .  ment de l'ordinaire.w r̂ m̂ //Pv^^, .̂ >
WOOL

1 0- e

pA Ẑf^^J
Votre partenaire

en matière de mode-——-/T^T/S-

rn̂ —Bi mnTMTÏÏfnn
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages

Attention! 
 ̂ x

_ Prochaine parution : 24 avril M SION 
^

J Spécial Sion-Expo V^XPO/
Délai : dix jours avant parution
DISTRIBUTION: tous les ménages des dis-
tricts de Sion, Hérens, Conthey, Sierre, et
aux localités de Riddes, Leyton, Isérables,
Saillon, Saxon, ainsi qu'aux visiteurs de la
foire.

Hâtez-vous de réserver votre espace publicitaire auprès de Pu-
• blicitas Sion, 027/21 21 11, int. 33, qui vous donnera tous ren-

seignements complémentaires.

Ne manquez pas de participer à la 8e manche du con-
cours consacré à la place du Midi
Dernier délai : le 14 avril. |
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DÉBUT DES ÉPREUVES ROMANDES

Le Mémorial Jayet
à Benno Wiss

Le Lucernois Benno Wiss a fêté sa quatrième victoire de la
saison en s'imposant au sprint au cours du Mémorial Jayet à
Renens, une course réservée aux amateurs d'élite.

La décision n'est pas intervenue dans l'ascension de Mont-
sur-Rolle, le principal obstacle de cette course de 136 km.
Mais le peloton ne fit que s'étirer. Ce n'est que quelques ki-
lomètres plus loin, lors du passage à Gimel (78e km) que neuf
hommes se détachaient: Mahler, Wiss , Vial, Trinkler , Jenny,
Weber , Von Niederhausern, Stutz et Kaufmann. Les fuyards
n'allaient pas être inquiétés jusqu'à l'arrivée.

Au premier passage à Renens, le Payernois Vial lançait la
première attaque mais, assailli par des crampes, il abandon-
nait après avoir été rejoint par ses compagnons d'échappée.
Près du but, Wiss lançait le sprint de très loin et résistait avec
aisance à Richard Trinkler (33 ans). L'épreuve s'est disputée
à une allure record comme en témoigne une moyenne de
44,307 km/heure.

Classement: 1. Benno Wiss (Dietwil), les 136 km en
3h04'10" (moyenne 44,307 km/heure). 2. Richard Trinkler
(Sirnach). 3. Werner Stutz (Wohlen). 4. Heribert Weber (Ro-
manshorn). 5. Hans von Niederhausern (Ostermundingen). 6.
Werner Kaufmann (Toggen). 7. Claude Jenny (Lausanne). 8.
Andy Mahler (Hagenbuch) même temps. 9. Urs Graf (Balgach)
à 50". 10. Stephan Cathomas (Wollerau). 11. Alfred Acher-
mann (Hitzkirsch). 12. Léo Schônenberger (Flawil). 13. Joce-
lyn Jolidon (Saignelégier). 14. Leszek Swinecki (Lugano). 15.
Heinz Luternauer (Roggliswil). tous même temps.

LE GRAND PRIX DE LANCY

Benno Wiss à nouveau
Victorieux la veille à Renens, Benno Wiss a récidivé hier, en

remportant au sprint le Grand Prix de Lancy, course-handicap
disputée sur 165,200 kilomètres, ouverte aux amateurs d'élite
et aux professionnels. Les cinq « pros » au départ avaient un
handicap initial de 1 '15" à combler sur les «élites », ce qui fut
fait après huit kilomètres de course seulement. Le néo-pro
Alain Dâllenbach et Mike Gutmann étaient les plus actifs en
tête du peloton. Le premier allait être à l'origine de la première
échappée sérieuse de la journée, qui réunissait seize cou-
reurs, avec parmi eux le champion suisse des amateurs,
Heinz Imboden, et un autre néo-professionnel, Alain von All-
men.

Cette échappée allait tenir 70 kilomètres, avant que 11 cou-
reurs ne parviennent à la rejoindre. A 40 kilomètres de l'arri-
vée, une attaque de 11 coureurs allait propulser un trio en
tête : Stefan Maurer, Imboden et le professionnel italien Marco
Vitali. Imboden lâchait prise, mais Benno Wiss, qui figurait
dans un groupe de cinq poursuivants, parvenait a rejoindre le
duo de tête au prix d'un bel effort. L'Argovien, comme la veil-
le, prenait la tête à 300 mètres de l'arrivée et n'était pas in-
quiété par Vitali et Maurer. Il signait ainsi sa cinquième victoi-
re de la saison... en six courses. Chez les amateurs, on relè-
vera la deuxième place du Montheysan Lodovoci, qui a perdu
la victoire au sprint.

Les résultats:
Pros et amateurs d'élite (165,2 km): 1. Benno Wiss (Dietwil)

4 h 4'35" (40,526 km/h); 2. Marco Vitali (It-pro); 3. Stefan
Maurer (Schaffhouse), même temps; 4. Jocelyn Jolidon (Sai-
gnelégier) à 1"17"; 5. Alfred Achermann (Hitzkirch); 6. Jôrg
Muller (Grànichen), même temps; 7. Othmar Hafliger (Cham) à
2'19"; 8. Andréas Gsell (Arnegg); 9. Uli Rottler (RFA); 10. Ni-
cola Giudicetti (Monte Tomaro); 11. Hans van Niederhausern
(Ostermundigen); 12. Michel Bibolet (Fr); 13. Jochen Bau-
mann (Amt); 14. Heinz Imboden (Bleienbach); 15. Léo Schô-
nenberger (Flawil), même temps. Puis les autres pros: 18.
Alain Dâllenbach (Genève) à 2'37"; 40. Alain von Allmen (Le
Locle) à 5'10"; 45. Serge Demierre (Genève), même temps.

Challenge ARIF. Grand Prix de Lancy: 1. Olmo 68 p.; 2. Al-
legro 33; 3. Gitane 25; 4. GS Prof et Peugeot 23. Classement
général après deux courses: 1. Olmo 108 p.; 2. Allegro 61; 3.
Peugeot 48; 4. Wetzikon 47; 5. GS Prof 42.

Amateurs (123,9 km): 1. Pierre-Alain Renfer (Ostermundi-
gen) 3h11'4"; 2. Alexandre Lodovicl (Monthey); 3. Roger
Winter (Kaisten); 4. Ali Dridi (Echallens); 5. Hugo Ifrid (Lies-
tal), même temps.

Succès de Johann Lammerts (23 ans)
Un seul Suisse (Mâchler) à l'arrivée
Qu'ils viennent de Belgique ou de Hollande, les «Flahutes»
font traditionnellement la loi dans le «Ronde». La 61e édi-
tion du Tour des Flandres, au palmarès duquel II faut re-
monter à 1967 pour trouver un vainqueur «étranger», n'a
pas échappé a cette règle. Seul le nom du gagnant constitue
une surprise, ouisaue c'est le ieune coureur batave Johann
Lammerts (23 ans et demi
d'arrivée, à Meerbeke, au terme des 268 kilomètres d'une
des classiques les plus exigeantes du calendrier Internatio-
nal. Lammerts, un poulain de Peter Post, l'a emporté en so-
litaire, signant du même coup le succès le plus significatif
de sa jeune carrière.

Longtemps pourtant, on a pu
croire que cette hégémonie al-
lait être battue en brèche par le
plus Flamand des «étrangers »
de la course, Sean Kelly. L'Ir-
landais établi en Belgique a
pourtant dû une nouvelle fois se
contenter de la deuxième place,
comme II l'avait déjà fait récem-
ment à Milan - San Remo. Pro-
pulsé en tête de la course à l'at-
taque du Bosberg, ultime des
douze côtes du parcours, Kelly
affichait en effet une maîtrise
telle que beaucoup le voyaient
déjà remporter sa première
classique. C'était sans compter
que l'Irlandais se retrouvait es-
seulé au sein d'un groupe de six
coureurs, comportant... cinq
«Flahutes» . Après avoir long-
temps assuré le succès de cette
offensive, aidé timidement par
Jean-Luc Vandenbroucke, un
Flamand installé en France, Kel-
ly a finalement succombé de-
vant la coalition représentée par
Lammerts et Ludo De Keulenaar
(deux hommes de Peter Post),
et par Philippe Vandenbrande et
Rudi Matthijs , deux coureurs de
la formation dirigée par Albert
De Kimpe.

Après avoir repoussé bien
des assauts, après avoir main-
tenu un train soutenu durant
toute la fin de la course, qui per-
mit ainsi aux six fuyards d'éviter
le retour d'un groupe de pour-
suivants dont le retard n'excéda
jamais la minute, Kelly a fina-
lement été piégé. Et le mérite en
revint à Johan Lammerts, bien
discret jusque-là, et qui plaça
un démarrage très incisif à quel-
que trois kilomètres du but. Kel-
ly eut alors un instant d'hésita-
tion, comptant peut-être sur une
réaction de ses compagnons de
fugue, De Keulenaar excepté
bien évidemment. Lorsque l'Ir-
landais se décida une nouvelle
fols à tenter de reprendre le
contrôle de la situation, c'était
trop tard. Et Lammerts conser-
vait sur la ligne une poignée de
secondes d'avance sur Kelly, le-
quel battait Vandenbroucke au
sprint. Kelly du moins aura-t-ll
eu la satisfaction de marquer de
nouveaux points au classement
du Super-Prestige, un trophée
qu'il mène depuis ses succès
dans le Critérium International
et Paris - Nice. Mais, une fols de
plus, la victoire dans une clas-
sique, après laquelle il court de-
puis longtemps, lui échappait in
extremis.

Cette 61e édition du «Ron-
de», disputé par un temps frais
avec un vent du nord souvent
violent et même quelques flo-
cons de neige durant la mati-

L'Italien Francesco Moser, détenteur du record du monde de
l'heure et récent vainqueur de Milan - San Remo, renoncera vrai-
semblablement à participer dimanche prochain à Paris - Roubaix,
a-t-on appris à St. Niklaas, lieu de départ du Tour des Flandres.

Trois fois vainqueur de Paris - Roubaix, Francesco Moser a res-
senti après le Tour de l'Etna, qu'il a remporté en solitaire mercredi
dernier, des douleurs dorsales suffisamment gênantes pour l'inquié-
ter.

De retour à Milan, le Trentin est allé aussitôt consulter le profes-
seur Tredici, qui faisait partie de son équipe médicale lors de sa ten-
tative de record de l'heure à Mexico. Or, celui-ci lui a conseillé le re-
pos. Moser, dont on sait toute la confiance qu'il a désormais en ses
médecins, se rangera probablement à leurs arguments.

Francesco Moser ne devrait reprendre la compétition qu'à l'oc-
casion du prochain Tour d'Espagne (17 avril - 6 mai). De ce fait , il ne
disputerait ni Gand - Wevelgem le 4 avril, ni Paris - Roubaix, les deux
classiques de printemps qui figuraient à son programme.

ui s est imnosé sur la une

née, aura connu un déroule-
ment particulièrement curieux.
En effet, si la sélection semblait
faite après l'ascension du terri-
fiant «boyau» que constitue le
célèbre Koppenberg (155e km),
une attaque des Belges Ferdl
Van den Haute et Matthijs ainsi
que du Hollandais De Keulenaar
(deux de ces hommes devaient
se retrouver au sein de l'ultime
échappée décisive!), modifiait
profondément la situation. Et ce
d'autant que le Belge Eddy
Planckaert, celui que la majorité
des pronostiqueurs, dont son
directeur sportif Peter Post,
donnaient comme le grand fa-
vori de l'épreuve, se trouvait re-
tardé par un Incident mécani-
que peu après l'ascension du
Volkegenberg (176e km).

La supériorité collective évi-
dente de l'équipe de Post se
trouvait de la sorte contrariée. Il
fallut d'ailleurs attendre une
bonne cinquantaine de kilomè-
tres pour que les coéquipiers de
Keulenaar, qui ne prenait au-
cune initiative devant et sur le-
quel Post lui-même ne fondait
visiblement pas de gros es-
poirs, parviennent à reprendre
la situation en mains. Mais
c'était alors au tour de Kelly de
prendre l'Initiative. Et à l'amorce
du Bosberg (243e km), six hom-
mes étalent pointés en tête de la
course: Vandenbroucke, Mat-
thijs, Vandenbrande, Lammerts,
De Keulenaar et... Kelly. L'on
sait ce qu'il devait en advenir.
Mais, Peter Post comme ses
coureurs avaient eu chaud,
même s'ils sont parvenus à re-
dresser, In extremis, la situation
à leur avantage!

Une fois de plus, cette clas-
sique typiquement flamande
n'aura guère apporté de satis-
faction aux coureurs suisses. Ils
étaient dix au départ de Slnt-NI-
klaas, un seul est parvenu à ral-
lier l'arrivée à Meerbeke. Erlch
Mâchler en l'occurrence, qui a
terminé à quelque cinq minutes
du vainqueur. Mâchler avait été
le dernier avec Stefan Mutter à
conserver le contact avec
l'avant de la course avant d'être
distancé dans le Bosberg.
Quant à Mutter, il fut victime
d'une chute collective dans le
«mur» de Grammont et préféra
renoncer. Une mésaventure
qu'avait connue en début de
matinée, dès avant l'entrée dans
le secteur des pavés, Gilbert
Glaus.

Le classement:
1. Johann Lammerts (Hol) les

268 km en 6 h 53'45"; 2. Sean
Kelly (Irl) à 25"; 3. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be); 4. Philippe

Vandenbrande (Be); 5. Rudy
Matthijs (Be); 6. Ludo De Keu-
lenaer (Hol), tous m.t.; 7. Gregor
Braun (RFA) à 44"; 8. Luc Colyn
(Be) à 49"; 9. Rudy Rogiers (Be);
10. Eric Vanderaerden (Be); 11.
Jacques Hanegraaf (Hol); 12.
Pascal Jules (Fr); 13. Josef Lie-

Ce qu'ils en pensent
Johann Lammerts: «J'avais terminé à la 15e place du Tour

des Flandres l'an passé. C'est une épreuve que j 'aime mais
j'étais loin de m 'imaginer qu 'un jour je  pourrais l'inscrire à
mon palmarès. Je ne suis qu'un équipier et mon plus beau
souvenir remontait à la Course de la paix lorsque j'étais ama-
teur. J'avais remporté une étape en Tchécoslovaquie, près de
Prague. Aujourd'hui, les événements m 'ont projeté à l'avant. Il
ne fallait absolument pas que nous arrivions avec Kelly au
sprint. Il nous était de loin supérieur. Comme nos leaders
n 'étaient pas là, il revenait à de Keunelaer et moi-même de fai-
re l'impossible pour distancer Kelly. Nous l'avons attaqué.
C 'est ainsi que j 'ai pu partir seul. »

Sean Kelly: «Il y a vraiment de quoi être furieux. Les cou-
reurs de Panasonic ne se sont pas conduits da manière très
sportive. Ils n 'ont pensé qu 'à détruire, jamais à construire. En
quelque circonstance que ce soit, même lorsque nos intérêts
étaient communs, ils n 'ont jamais accepté de collaborer. J'ai
beaucoup attaqué. Après Grammont, j 'ai entrevu le succès.
J'ai tout fait pour gagner. Cette deuxième place me laisse
beaucoup d'amertume. Mais je «les» retrouverai avant la fin
des «classiques» de printemps. J'en fais la promesse. »

Kenny Roberts (Yamaha)
vainqueur a

Déjà vainqueur à Daytona ,
l'Américain Kenny Roberts, qui
a renoncé désormais aux
grands prix du championnat du
monde de vitesse, s'est encore
montré le meilleur au cours des
200 Mlles d'Imola. Il a remporté
les deux manches de l'épreuve
pour s'Imposer, au classement
général, avec un tour d'avance
sur l'Italien Lorenzo Ghiselli. Le
Tessinols Sergio Pellandinl a dû
se contenter de la 16e place
après avoir été contraint à
l'abandon dans la première
manche alors qu'il se trouvait
en troisième position. Mais II
s'est réhabilité dans la deuxiè-
me manche en prenant cette
troisième place qui lui avait
échappé, derrière Roberts et
Virginio Ferrari.

Par une température assez
fraîche, Roberts s'est vraiment
joué de tous ses adversaires.
Dans la première manche, seul
Ghiselli parvint à éviter d'être
doublé. Dans la seconde, Fer-
rari et Pellandinl réussirent
seuls à terminer dans le môme

kens (Be); 14. Ronny Van Holen
(Be); 15. Greg Lemond (EU); 16.
Rudy Dhaenens (Be); 17. Johan
Van der Velde (Hol); 18. Giusep-
pe Petite (lt); 19. Paul Haghe-
dooren (Be); 20. Ferdi Van den
Haute (Be), tous m.t.; puis: 36.
Erlch Mâchler (S) à 49".

Imola (lt)
tour. A la suite d'un différend
avec les organisateurs, l'Italien
Marco Lucchlnelll, ancien
champion du monde, ne s'était
pas présenté au départ. Les ré-
sultats :

200 Miles d'Imola, classement gé-
néral: 1. Kenny Roberts (EU) Ya-
maha 64 tours en 2 h 07'56"70
(161,232); à un tour: 2. Lorenzo Ghi-
selli (lt) Suzuki; à trois tours: 3. Steve
Williams (GB) Yamaha; à quatre
tours : 4. Mario Rubatto (lt) Kawasaki;
à cinq tours : 5. Tiimo Pohjola (Fin)
Yamaha; 6. Klaus Klein (RFA) Suzu-
ki. Puis: 16. Sergio Pellandinl (S) Su-
zuki, à 20 tours. 37 partants, 18 clas-
sés.

Première manche: 1. Roberts; 2.
Ghiselli; 3. Walter Migliorati (lt) Su-
zuki; 4. Klein; 5. Williams; 6. Davide
Tardozzi (lt) Suzuki. Puis: 21. Chris-
tian Monsch (S). Principaux élimi-
nés: Pellandinl, Ferrari et Uncini.
Tour le plus rapide: Roberts en
V56"34 (155,956 km/h).

Deuxième manche: 1. Roberts; 2.
Virginio Ferrari (lt) Yamaha; 3. Pel-
landinl; 4. Massimo Broccoli (lt) Su-
zuki; 5. Ghiselli; 6. Williams. Princi-
paux éliminés: Migliorati (chute).
Tour le plus rapide: Roberts en
1'55"74 (156,765 km/h).



"k

WS*̂ *. „ Martigny. A vendre
r*4g| AFFAIRES IMMOBILIERES a I

Cherchons à la montagne appartement 4Vz pJèCGS
InnPItlPntQ HP uaranrpQ au rez-de-chaussée, avec garage et¦ugclIlCllld UC VdUdlIbCd j ardin aux Petits-Epineys, avec tout le
pour clients réguliers, principalement confort moderne.
juillet et août. Jardin ou balcon désiré. Situation ensoleillée.

Date d'entrée à convenir.
Logement City S.A., rue du Midi 16,
1003 Lausanne. Tél. 021 /22 23 43. Francis Thurre, avocat, Martigny.

22-1404 Tél. 026/2 28 04. 36-6820
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2eme pilier: l'heure approche
A partir du 1er janvier 1985 la prévoyance pour le personnel
deviendra obligatoire. Dans votre entreprise aussi. N'attendez
pas qu'on vous impose une assurance d'office, agissez dès
maintenant. De cette manière, c'est vous qui pourrez choisir la
solution la mieux adaptée à votre entreprise.
VITA est en mesure de vous offrir l'ensemble des prestations
correspondant au 2ème pilier: gestion, couverture du risque,
placement des capitaux. C'est la formule tout en un, qui est la
plus économique. Profitez donc des connaissances tech-
niques de VITA et de sa longue expérience. Nous serons cer-
tainement en mesure de vous décharger de presque tout.
D'ici quelques jours, vous saurez à quoi vous en tenir.
Nous disposons d'une équipe de spécialistes parfaitement
formés. Nous sommes fiers de nos collaborateurs.

l'élite a le souci
de la perfection.
Et de l'innovation
BMW 323Î
quatre portes.

Vous exigez de votre voiture des performan-
ces, une distinction et une sécurité d'élite.
La BMW 320i le sait - et vous offre mainte-
nant son brio exclusif avec l'atout supplémen
taire de ses quatre portes. Défiez-la. Elle
relèvera le gant: six-cylindre fougueux, train
roulant sophistiqué, modules électroniques
d'information perspicaces, sécurité active et
passive hors pair (rehaussée encore par le
système antiblocage optionnel ABS), riche
équipement (boîte automatique à quatre
vitesses, p. ex.)... Bref, tout ce qu'il faut
pour que la BMW 323i domine souveraine-
ment la catégorie compacte.

Mais rien ne sera plus éloquent qu'un test
sans engagement.Car le brio de la BMW 323I
ne se lit pas: il sé vit.

Coach ou berline BMW 323i.

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242

Martigny. A vendrePrès du parking de la Cible à Sion, à
vendre ou à louer

0Ï:

sJwki

villa
appartements 0/2 et 5 p. sise à la Délèze, comprenant deux ap-
Inpaiiy parlements de 3 pièces chacun, cuisi-
lUUaUA n6i w.-c, salle de bains, caves, avec
à I usage de bureaux, cabinets medi- 91 e m2 de terrain et un garage,
eaux, etc. jrès belle situation.
Tél. 027/22 73 86, le soir. Francis Thurre, avocat, Martigny.

36-55075 Té, 02R/2 28 04. 36-6820

D Veuillez m'envoyer votre documentation,
i D Veuillez prendre contact en vue d'un entretien

i Firme:

A l'attention de

Rue: 

NPA/Localité:

JéL 

VITA, Assurance-vie
Votre partenaire pour la prévoyance professionnelle

Agence générale Valais, G. Maumary,
Avenue de la Gare 18, 1951 Sion, Tél. 027/22 23 50

SION
^  ̂

Condémines 22

Dépôt de 240 m2 environ, disponi-
ble immédiatement ou pour date à
convenir. Fr. 1000.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

Nouv. .
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Great American Taste

5 avril 1984, à midi

véritable alternative
Un goût fameux. Léger en arôme.
Et un prix à remarquer: Fr. 2.40 ^

ATELIERS V \]N >̂€
VENTE ET REPARATIONS

Réparations toutes marques de tondeuses à gazon
faux à moteur , tronçonneuses, atomiseurs, etc.
QinU Chemin de la Poudrière 22
OIUIl Tél. 027/22 30 88

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les trais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle ¦
Nom/prénom . 

Rue et N°. , '. 

N° postal et localité . 

Pays 
¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
H (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom ! . 

Rue et N° . : 

N° postal et localité ' 

Pays , ! : 

Changement valable 
du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année
y compris

CONSOLIDATED PRESS
INTERNATIONAL FINANCE pic

(Incorporated under the laws of England)

61/4% Emprunt 1984-1992/94 de Fr.s. 150 000 000 (min.)

Consolidated Press Holdings Limited
(Incorporated under the laws of the Australian Capital Territory)

Consolidated Press Holdings Limited et ses sociétés affiliées (l'ensemble appelé «Groupe» ci-
après) constituent une des plus grandes organisations de médias d'Australie, avec un chiffre
d'affaires pour l'année fiscale se terminant le 25 juin 1983 de A$ 423 millions et des profits, avant
impôts et revenus extraordinaires, de A$ 31 millions.
A ce jour, les activités du Groupe se limitent presque exclusivement à l'Australie. Il contrôle
deux des stations de télévision aux taux le plus élevé de spectateurs à Sydney et Melbourne.
Les stations de télévision occupent plus de 1000 personnes et constituent une part importante
des revenus du Groupe. Il publie un grand nombre de journaux et périodiques connus. En outre,
le Groupe a des intérêts dans des stations de radio, dans l'imprimerie, dans l'exploration du
pétrole et du gaz naturel et également dans le domaine de l'organisation des loisirs tels que
stations de ski et habillement de loisirs.
Le Groupe compte plus de 3000 employés.

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 17 avril
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Remboursements : Rachats annuels de 1987-1993 jusqu'à 3% de la valeur nominale, si les

cours ne dépassent pas 100%; remboursement du montant restant le
17 avril 1994.

Option «put»:

Option «call»:

Durée:
Impôts et taxes:

Cotation:

Libération:
Restriction de vente

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt
et, le cas échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

Le prospectus d'émission paraît le 2 avril 1984 dans la «Neue Zùrcher Zeitung», dans la «Basler
Zeitung» et dans le «Journal de Genève».

Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations, moyennant un préavis de
90 jours, au 17 avril 1992, à 99% de la valeur nominale.
L'emprunteur a le droit de rembourser les obligations le 17 avril 1992
à 101% de leur valeur nominale.

10 ans maximum, avec «put» 8 ans
Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est effec-
tué net de tous impôts ou taxes quelconques du Royaume-Uni, de l'Aus-
tralie et de tout autre Etat où l'emprunteur pourrait être fiscalement rési-
dent ou duquel les paiements seront effectués..
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich
17 avril 1984
Australie

SODITIC S. A.
AMRO BANK UND FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG
BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE
CITICORP BANK (SWITZERLAND) CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S. A.
MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S. A. MORGAN STANLEY S. A.

Banca Unione di Credito
Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Banque Nationale de Paris (Suisse) !
First Chicago S. A.
Kredietbank (Suisse) S. A.
The Royal Bank of Canada (Suisse)

Soi

Bank Leumi le-Israël (Schweiz)
Banque Keyser Ullmann S. A.
Banque Pasche S. A.
Chase Manhattan Bank (Suisse)
Grindlays Bank Pic
IBJ Finanz AG
Kleinwort , Benson (Geneva) S. A.
New Japan Securities (Schweiz) AG
Privât Kredit Bank

avec la garantie de

Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S. A.

e) S. A. Crédit des Bergues
Hottinger & Cie

Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A.
e) J. Henry Schroder Bank AG
Société Générale Alsacienne de Banque

- Groupe Société Générale -

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A.
Banque de Participations et de Placements S. A.

Barclays Bank (Suisse) S. A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI

Handelsfinanz Midland Bank
Inter Maritime Bank
LTCB (Schweiz) AG

AG Overland Trust Banca
Volksbank Willisau AG

S. G. Warburg Bank AG

Numéro de valeur: 361.410



Sur les rings étrangers
Poids moyens: Hagler

L'Américain Marvin Hagler a conservé sa couronne mondiale de
champion du monde des poids moyens (titre WBA et WBC) en triom-
phant de son courageux challenger, l'Argentin Juan Domingo Rol-
dan, par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise d'un combat prévu en15
rounds, à Las Vegas (Nevada) devant 5600 spectateurs.

Roldan avait été expédié au tapis sur un court crochet du droit au
menton, doublé aussitôt par un direct du gauche à la face de son
adversaire. Faisant preuve d'un courage extraordinaire, l'Argentin
se relevait toutefois à 6. Il continuait à se laisser compter debout jus-
qu'à 8 mais l'arbitre, après l'avoir interrogé, décidait-très sagement
- de mettre fin à la punition de l'Argentin en arrêtant le combat ,39
secondes après le début de la reprise.

Le Sud-Américain avait pourtant bien entamé le match, puisque
dès la 15e seconde au premier round, il avait expédié Hagler au ta-
pis, en partie grâce à l'impact de son direct du droit, en partie parce
que l'Américain était en déséquilibre. D'ailleurs Hagler devait se re-
lever immédiatement , non sans avoir été auparavant compté obliga-
toirement 8 secondes.

Le palmarès de Hagler est désormais de 59 victoires, 2 défaites et
2 nuls. Quant à Roldan, il a subi sa 3e défaite contre 50 victoires et2
nuls.

Vainqueur avant la limite, Hagler, qui a empoché l'autre soir
1 250 000 dollars, n'a pas eu la partie facile. La rencontre aurait
peut-être pris une autre tournure si à la troisième reprise, l'Argentin
n'avait pas été blessé à l'œil.

Le visage sanguinolent (il était également touché au nez) Roldan
subissait dès la quatrième reprise un double handicap. Il faisait front
cependant avec une rare vaillance. Il parvenait même à menacer Ha-
gler par ses longs directs et autres uppercuts des deux mains, no-
tamment dans le 7e round.

A l'issue de la rencontre, Hagler confiait: «Dans le premier round,
j'ai perdu mon équilibre, ce qui a précipité ma chute au tapis. Rol-
dan est mauvais perdant quand il m'accuse de lui avoir donné un
coup de pouce dans l'œil droit. C'était bel et bien un sec crochet du
gauche qui a provoqué la blessure. Cela dit, Roldan a remarquable-
ment rempli son rôle de challenger en se montrant agressif. Il a sur-
tout été courageux. Je n'ai jamais douté de ma victoire avant la limi-
te. »

Quant à Juan-Domingo Roldan, il exprimait un regret : «Je suis
déçu, mais néanmoins très fier d'avoir fait un bon combat. Si Hagler
ne m'avait pas touché avec son pouce à l'œil droit, j' aurais certai-

Duran-Hear nés :
veto de la WBA

Le Panaméen Roberto Duran D'autre part, M. Hendoza a in-
perdra son titre de champion du diqué que le championnat du
monde des super-welters (ver- monde des poids plume entre le
sion WBA), s'il affronte, comme Panaméen Eusebio Pedroza, te-
prévu, l'Américain Thomas nant. du titre, et son challenger,
Hearns, détenteur de la couron- le Vénézuélien Angel Mayor , se
ne version WBC, le 15 juin pro- déroulerait bien comme prévu à
chain aux Bahamas, a décidé, Maracaibo, au Venezuela, mais
samedi, à Las Vegas, le comité que la date n'en était pas encore
exécutif de la WBA. fixée.

«Duran, qui est champion du « Nous avons donc notre ac-
monde de la WBA , doit d'abord cord, mais il reste quelques for-
rencontrer son challenger offi- malités à accomplir. On devrait
ciel, l'Américain Mike McCallum. savoir dans les jours qui vien-
S'il ne le fait pas, il sera destitué, nent la date exacte du cham-
A lui de choisir. La WBA ne fait
qu'appliquer ses règles et lui a
donc refusé l'autorisation de
rencontrer Hearns » a déclaré le
Vénézuélien Gilberto Hendoza,
président de la WBA.

Montero signera
son contrat
pour Nîmes
le 11 avril

Antoine Montero, vedette du
meeting du jeudi 5 avril au Vel
d'Hiv de Genève, disputera bien
le 1er juin prochain à Nîmes le
championnat du monde version
WBC des poids mouche. L'or-
ganisateur Julien Fernandez a
précisé à l'Agence France-Pres-
se que les contrats seront offi-
ciellement signés le 11 avril à
Londres.
Julien Fernandez a, en effet ,
rencontré samedi à Londres les
représentants anglais du Japo-
nais Koji Kobayaschi, champion
du monde, et du Mexicain Ga-
briel Bernai, qui s'affronteront ti-
tre en jeu le 9 avril à Tokyo.
Montero sera opposé au vain-
queur de ce combat le 1er juin à
Nîmes.
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« Hello Dandy » vainqueur
du Grand National
d'Aintree

Hello Dandy, monté par Neil Doughts, a remporté le Grand
National d'Aintree avec une longueur et demie d'avance sur le
favori Greasepaint, déjà arrivé second l'an dernier. Corbière,
le vainqueur en 1983, a pris la troisième place.

Coté à 13-1 samedi , Hello Dandy avait terminé quatrième
l'an dernier. Ce cheval apporte à son entraîneur Gordon Ri-
chards sa deuxième victoire dans le Grand National, après
Lucius en 1978. Le propriétaire de Hello Dandy, Richard
Shaw, a reçu un chèque de 54769 livres sterling.

Sur les quarante chevaux au départ, vingt-trois sont par-
venus à terminer ce Grand National, disputé sur la distance
de 7240 mètres.

pionnat, qui aura probablement
lieu au mois d'avril » a expliqué
le président de la WBA.

Enfin, en ce qui concerne le
championnat du monde des
poids lourds version WBA entre
le tenant du titre, le Sud-Africain
Gerrie Coetzee, et l'Américain
Larry Holmes, ex-détenteur du
titre version WBC, le comité exé-
cutif de la WBA donnera son ac-
cord à condition que l'Américain
lui demande par écrit de figurer
dans les classements de la
WBA , dans lesquels il n'apparaît
pas actuellement.

Jung-Koo
pour la troisième fois

Le Sud-Coréen Chang Jung-
Koo, 21 ans, a défendu victo-
rieusement pour la troisième fois
son titre de champion du monde
des poids mi-mouche (version
WBC), en battant le Thaïandais
Sot Chitalada aux points en
douze reprises à Puisan (Corée
du Sud). Les trois juges, un
Américain, un Australien et un
Japonais, ont donné le gain du
combat au champion (116-112,
115-113, 119-112).

conserve sa couronne

nement gagné. Handicapé comme je l'étais, il m'était extrêmement
difficile d'ajuster mes coups. J'espère que Hagler m'accordera une
revanche. »

En lever de rideau, le poids welter italien Nino La Rocca a battu
l'Américain Felipe Canela aux points, en 10 reprises.

La relève américaine
n'est pas encore prête

Les championnats des Etats-
Unis d'hiver ont pris fin, à India-
napolis, sans qu'aucun record
du monde ou même américain
n'ait été battu. Mais tel n'était
pas l'objectif principal des 1000
nageuses et nageurs ayant par-
ticipé à cette première réunion
de la saison américaine en
grand bassin.

Pour les entraîneurs, il s'agis-
sait avant tout de passer une re-
vue de détail de la natation amé-
ricaine à quatre mois des Jeux
olympiques de Los Angeles.
Mais, au moment du bilan, les
révélations sont bien rares.
C'était pourtant le moment , pour
quelques jeunes, de se mettre
en évidence. Mais trois noms
seulement apparaissent pour la
première fois au palmarès. Ceux
de Betsy Mitchell (100 m dos) et
Amy White (200 m dos) chez les
dames et de Mike Heath (200 m
libre) et de Pablo Morales (100
m papillon) chez les messieurs.

Betsy Mitchell (18 ans), qui
nage pour les «Cincinatti Mar-
lins», a amélioré son record per-
sonnel de près d'une seconde
pour remporter son premier ti-
tre. Amy White est une Califor-
nienne de 15 ans seulement ,
dont Mark Schubert, son entraî-
neur, estime qu'elle dispose
d'une large marge de progres-
sion. Mike Heath (19 ans) s'est
hissé au 8e rang de la hiérarchie
mondiale en nageant le 200 m.
libre en T50"18. Enfin, Pablo
Morales (19 ans) a profité de
l'absence du détenteur du mon-
de du 100 m. papillon, Matt Grib-
ble, pour affirmer ses ambitions.

Outre Matt Gribble, une seule
autre vedette, Rick Carey,
n'avait pas effectué le dépla-
cement. Mais quelques autres,
comme Tracy Caulkins, ont
nagé sans joie afin de marquer
des points pour leur club, sa-
chant que ces compétitions
avaient été inscrites trop près
des championnats universitai-
res.

Certains, comme Steve Lund-
quist, Jesse Vassallo et Rowdy
Gaines, étaient venus chercher
à Indianapolis des réponses aux
questions qu'ils se posent de-
puis plusieurs mois. Le premier
a pu mesurer le travail qu'il lui
reste à accomplir avant de re-
venir au niveau qui avait fait de
lui un recordman du monde du
100 m brasse. Le second a re-
trouvé le sourire. Il sait mainte-
nant qu'il est proche de son
meilleur niveau. En revanche,
pour Rowdy Gaines, ces cham-
pionnats d'hiver n'ont rien réso-
lu.

Rares ont été ceux finalement ,
comme Mary Meagher (200 m li-
bre, 100 et 200 m papillon),

Jeanne Schild (100 et 200 m
brasse), Tiffany Cohen (400 et
800 m libre) ou Bill Barrett (200
m quatre nages) qui ont prouvé
qu'ils étaient bien engagés sur
la route des Jeux. Mais ils do-
minent tellement feurs spéciali-
tés respectives que leurs victoi-
res n'ont rien eu de bien signi-
ficatif.
Résultats de la dernière journée. -
Messieurs 1500 m libre: 1. Jeff Kos-
toff 15'25"25; 2. David Sims
15'26"47; 3. Gary Brinkman (AS)
15'36"54. 100 m dos: 1. Dave Wilson
56"89; 2. Peter Rocca 57"17; 3. Bob
Jackson 57"50. 100 m brasse: 1.
John Moffet V03"15; 2. Rick Schroe-
der 1'03"88; 3. Gianni Minervini (lt)
104 "15. 100 m papillon: 1. Pablo
Morales 53"91; 2. David Cowell
54"17 -3. Soren Ostberg (Da) 54"97.
4 x 100 m quatre nages: 1. Florida
ATS (Delcourt, Soltis, Beardsley, Mc-
Cagg) et Concord (Rocca, Akre, Mo-
rales, M. Hayes) 3'47"40.

Dames 1500 m libre: 1. Michèle
Richardson 16'12"57. 100 m. dos: 1.
Betsy Mitchell 1'03"09; 2. Theresa
Andrews 1'03"61; 3. Susan O'Brien
1'04"52. 100 m brasse: 1. Jeanne
Childs 1'10"94: 2. Terry Baxter
1"I2"50; 3. Tracy Caulkins 1'12"51.
100 m papillon: 1. Mary Meagher
59"93; 2. Nancy Hogshead 1'00"66;
3. Melanie Buddemeyer 1'00"97. 4 x
100 m quatre nages: 1. Mission Viejo
(White, Orcutt, Meagher, Strang)
4'13"50.

Ski nordique: fin de la semaine suisse
Alfred Schindler vainqueur

Bien que n'ayant remporté aucune épreuve, berger (RFA) 20'10"0; 6. Alfred Schindler (S)
Alfred Schindler (Splugen) est devenu, grâce à 20'12"9; 7. Serge Lùthi (S) 20'17"5; 8. Kevin
sa régularité, le premier Suisse à enlever la Se- Brochmann (EU) 20'19"5; 9. Albert Walder (lt)
maine suisse de fond, qui était organisée pour 20'22"7; 10. Tood Boonstra (EU) 20'26"8.
la sixième fois. Le Grison, avec 96 points, est Puis: 13. Joos Ambûhl (S) 20'38"5; 14. Chris-
suivi par quatre autres membres de l'équipe tiah Marchon (S) 20'39"6; 17. Hans-Luzi
nationale, Konrad Hallenbarter (92), Daniel Kindschi (S) 20'46"6; 18. Jeremias Wigger (S)
Sandoz (90), Markus Fahndrich (79) et Joos 20'54"8; 20. Gian Gôrger (S) 21'1S"8.
Ambùhl (75). Schindler est le seul concurrent à Classement final: 1. Schindler 96 pts; 2. Hal-
s'être classé à chaque fois parmi les dix pre- lenbarter 92; 3. Sandoz 90; 4. Fahndrich 79; 5.
miers : 10e à Obergoms, 3e à Saas-Fee et au Ambùhl 75; 6. Terje Langli (Nor) 70.
Gantrisch, 4e à Zweisimmen et Lengis, 6e à Dames (4 km s 51. à 800 m): 1. Alzbiete Ha-
Einsiedeln. La dernière épreuve, à Einsiedeln, vracikova (Tch) 12'38"2; 2. Hanne Krogstad
est revenue à Hallenbarter devant Sandoz. (Nor) 13'00"4; 3. Hilde Gjermundshaug (Nor)

Chez les dames, la victoire finale s'est déci- 13'04"5; 4. Giudina Dalsasso (lt) 13'13"1 ; 5.
dée lors de l'ultime course. Elle est tombée au Karin Thomas (S) 13'13"9; 6. Martina Schôn-
profit de la Norvégiene Hanne Krogstad, cham- bâchler (S) 13'34"6; 7. Shirley Firth (Can)
pionne du monde juniors en 1982, qui a pré- 13'38"1 ; 8. Christine Brugger (S) 13'45"7; 9.
cédé pour un seul point sa compatriote Hilde Qabi Scheidegger (S) 14'12"9; 10. Marianne
Gjermundshaug, alors que la Tchécoslovaque Irniger (S) 14'27"6; 11. Margrit Ruhstaller (S)
Alzbiete Havracikova, gagnante à Einsiedeln 14'36"5; 12. Marlies Rietmann (S) 14'36"5.
devant les deux Norvégiennes, termine troisiè- Puis: 14. Heidi Niederberger (S) 14'48"3; 16.
me à 2 points. Franziska Ogi (S) 15'05"0.

Einsiedeln. - Sixième et dernière épreuve de Classement final: 1. Krogstad 50; 2. Gjer-
la Semaine suisse de fond mundshaug 49 ; 3. Havracikova 48 ; 4. Firth 42 ;

Messieurs (7,2 km = 9 t. à 0,8 km): 1. Kon- 5. Dalsasso 34; 6. Schônbâchler 26; 7. Karin
rad Hallenbarter (S) 19'18"0; 2. Daniel Sandoz Thomas 20; 8. Irniger 13; 9. Scheidegger 9;
(S) 19'37"0; 3. Markus Fahndrich (S) 19'39"5; 10. Andréa Grossegger (Aut) 6. Puis: 14. Brug-
4. Battista Bovisi (S) 19'52"5; 5. Robert Anzen- ger 4 points.

Lundi 2 avril 1984 37

i:>>>>XvCvCj Il:;;''"-»Sa B| M k ¦  ̂I % J *('¦ M B f̂l

Résultats à l'étranger
Coupe d'Europe féminine des champions. - Finale, match-re-

tour: Bayer Leverkusen - Radnicki Belgrade 19-20 (8-11). Radnicki
vainqueur Sur le score total de 42-35.

Coupe d'Europe féminine des vainqueurs de coupes. - Finale,
match retour: TJ Gottwaldov (Tch) - Dalma Split 18-22 (9-10). Split
qualifié sur le score total de 48-33.

Coupe d'Europe féminine de la Fédération. - Finale, match-re-
tour: RM Chimistul Vilcea (Rou) - VfL Oldenburg 29-21 (15-10). Chi-
mistul vainqueur sur le score total de 51-39.

Le championnat suisse
LNA, tour final pour le titre: Amicitia Zurich - Zofingue 18-18 (9-9).

Gym Bienne - BSV Berne 19-23 (8-13). St.Otmar Saint-Gall - RTV
Bâle 18-15 (9-8).

Le classement (25 matches): 1. RTV Bâle 42 (champion). 2.
St. Otmar Saint-Gall 32. 3. Zofingue 31. 4. BSV Berne 30. 5. Amicitia
Zurich 30. 6. Gym Bienne 17.

^
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Prison avec sursis pour Jarier
Le pilote français de formule 1 Jean-Pierre Jarier a été condamné

à sept mois de prison avec sursis par le Tribunal de Monza, pour
avoir renversé et tué un enfant de 10 ans, le 12 septembre 1981, près
de Monza, à la veille du Grand Prix d'Italie.

Le tribunal, reconnaissant Jean-Pierre Jarier coupable d'homicide
par imprudence, a assorti cette peine de l'interdiction de conduire
pendant la même durée. ,

L'avocat du pilote a mis l'accent sur l'insuffisance de l'éclairage à
l'endroit de l'accident, dans la localité d'Arcore. Les experts ont
pour leur part établi que la Porsche de Jean-Pierre Jarier roulait à
une vitesse excessive.

Jean-Pierre Jarier n'était pas présent au procès.

Les 25 km de Bienne
Victoire de Richard Umberg

Longtemps blessé, Richard Umberg est revenu à son meilleur ni-
veau. Le Bernois a remporté les 25 km de Bienne, avec une avance
de 43 secondes sur Josef Wiss. En l'absence de Werner Meier, vain-
queur l'an dernier et détenteur du record de l'épreuve, Umberg a si-
gné un succès fort convaincant dans cette 18e édition de l'épreuve
biennoise.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Jurassienne Patricia
Joye, classée au 297e rangs. 976 concurrents étaient inscrits dans
ces 25 km.

Les résultats :
Messieurs : 1. Richard Umberg (Kôniz) 1 h 19'29"; 2. Josef Wiss

(Kussnacht-am-Rigi) 1 h 20'12"; 3. Beat Elmer (Mànnedorf) 1 h
20'18"; 4. Renato Roschi (Niederscherli) 1 h 20'28"; 5. Michel Dé-
lèze (Nendaz) 1 h 20'42"; 6. Josef Peter (Winterthour) 1 h 21 '21 "; 7.
Roger Benninger (Morat) 1 h 22'14"; 8. Beat Hodler (Bienne) 1 h
22'37".

Juniors : 1. Gustave Deghilage (Saint-Prex) 1 h 35'26".
Dames: 1. Patricia Joye (Courgenay) 1 h 41'39"; 2. Gaby Birrer

(Nidau) 1 h 42'21"; 3. Edith Sappl (Saint-Moritz) 1 h 42'46"; 4. An-
nick Loir (Fra) 1 h 43'17".

Les épreuves FIS de Torgon
Torgon. - Slalom géant FIS dames: 1. Vreni Schneider (S) 2'26"56
(1'18"28 + 1'08"28); 2. Marielle Studer (S) 2'30"43 (1'20"53 +
T09"90); 3. Régula Betschart (S) 2'30"66 (1'20"35 + 1'10"31); 4.
Catherine Andeer (S) 2'31"16; 5. Ariane Ehrat (S) 2'31"31; 6. An-
dréa Salvenmoser (Aut) 2'31 "16; 7. Chantai Bournissen (S) 2'32"66;
8. Heidi Wiesler (RFA) 2'32"82; 9. Christine von Grùnigen (S)
2'33"31 ; 10. Sigrid Triendl (Aut) 2'34"64.

Doublé de Vreni Schneider à Torgon
Deuxième épreuve slalom géant FIS féminin: 1. Vreni Schneider (S) 2' 36"

04 (1'15"83 + V20"21); 2. Zoe Haas (S) 2'36"39 (V15"96 + 1'20"43); 3. Ré-
gula Betschart (S) 2'38"05 (1 '16"79 + 1 '21 "26); 4. Marielle Studer (S) 2'38"67;
5. Heidi Wiesler (RFA) 2'38"72; 6. Catherine Andeer (S) 2'40"27; 7. Heidi Zeller
(S) 2'40"87; 8. Petra Bernet (S) 2'41"27; 9. Kerstin Risch (RFA) 2'41"57; 10.
Angelika van de Kraats (S) 2'42"06; 11. Françoise Guinnard (S) 2'42"29. Nous
reviendrons sur cette compétition dans une prochaine édition.
• Championnats Internationaux du Liechtenstein. Slalom géant dames: 1.
Hanni Wenzel (Lie) 2'21"08; 2. Ursula Konzett (Lie) 2'22"55; 3. Jolanda Kindle
(Lie) 2'23"14; 4. Anita Braunegger (Aut) 2'23"81; 5. Miriam Vogt (RFA)
2'25"68; 6. Emmi Vitzhum (Aut) 2'26"21.



Il consomme auj ourd'hui 25%
de notre énergie. Il cause 65% de la
pollution de l'air. Il fait 1200 victimes
chaque année.

Le trafic est devenu aberrant et
ses risques s'accroissent chaque
jour. Mais pas nécessairement.

A capacité comparable, les
transports publics consomment
quatre fois moins d'énergie. Ils solli-
citent dix fois moins notre environ-
nement. Et ils causent 50 fois moins
d'accidents.

Si la raison doit s'imposer, il con-
vient d'améliorer les transports
publics, de les rendre plus attractifs
et plus compétitifs.

1994
Il y aura alors 20% de trafic sup-

plémentaire en Suisse. Les problè-
mes pourraient toutefois perdre
beaucoup de leur gravité.

Moins d'énergie consommée,
un environnement moins sollicité -
est-ce possible?

Oui, à condition que ceux qui
utilisent les transports publics ne les
considèrent pas seulement comme
un mal nécessaire.

A Zurich, les citoyens ont dit oui
à un réseau express régional. En
ville de Berne, le trafic individuel a
diminué, alors que les transports
publics jouissent d'un regain de
faveur. Et bientôt, à Genève, le train
arrivera à l'aéroport.

Tout est là pour que la raison
s'impose.

A l'avenir, le train.
JHES Vos CFF

1984
Au cours des quinze dernières

années, le trafic a augmenté de 35%
en Suisse.



BASKETBALL-LNA: MONTHEY-NYON 74-75 (32-34)

Elle est toujours derrière...
Monthey: Reed 16 (7 tirs réussis sur 17, 2 lancers francs sur 2),

Buffat 6 (112 , 4/4), Grau 4 (2/6), Descartes 12 (6/8), Edmonds 22
(9/16, 4/4), Givel 10(5/6), Pottier 4 (2/3). Coaches : Gay et Tissiè-
rss.

Nyon: Charlet 10 (4/4 , 2/3), Klima 5 (2/5, 1/1), Gothuey 6
(3/5), Guy 16 (8/20), Nussbaumer 14 (7/11), Evans 18 (6/9, 6/6),
Girod 6(3/7). Coach : Monnier.

Notes: salle de Reposieux. 750 spectateurs. Arbitres : MM. Mar-
tin et D'Ilario (ouais...). Fautes : 15 contre Monthey dont cinq à
Descartes (38'52) et à Buffat (39'26) ; 19 contre Nyon. Cinq de
base : Reed, Buffat, Descartes, Edmonds et Givel pour Monthey ;
Charlet, Gothuey, Guy, Evans et Girod pour Nyon. Monthey sans
Merz blessé (?) à une cheville.

Tirs : 32 sur 58 (55,17%) pour Monthey ; 10 lancers francs sur 10
(100%). 33 sur 61 (54,09%) pour Nyon; 9 lancers francs sur
10(90%).

Evolution du score: 5e 10-12; 10e 12-22; 15e 20-28;
20e 32-34 ; 25e 38-46; 30e 48-50

Décidément, l'histoire n'en
finit plus de faire la nique au
BBC Monthey. Plantée dans
sa tradition, conservatrice
jusqu'au bout de ses préju-
gés, bornée comme un tun-
nel, elle refuse systématique-
ment, depuis trois ans, les
avances de l'équipe valaisan-
ne. Trois ans. Trois ans que
nos Chablaisiens parfois au
grand cœur tentent de sou-
tenir le regard de l'orgueil-
leux club vaudois. Trois ans

Girod (15) et Charlet ne
peuvent qu'admirer Des-
cartes dans ses nouvelles
bonnes œuvres.

(Photo Bussien)

LNA: Pully
Vevey continue son petit bon-

homme de chemin vers le titre na-
tional. Lors de la 4e journée du
tour final, le leader a toutefois pei-
né pour venir à bout de SF Lau-
sanne (85-83), à l'issue d'un
match riche en suspense. Nyon,
difficile vainqueur de Monthey en
Valais (74-75), est toujours à huit
longueurs.

Dans le tour de relégation, la si-
tuation s'est encore resserrée en-
tre Vernier, Momo et Pully, les trois
équipes qui luttent pour ne pas ac-
compagner Lemania et Lucerne
en LNB. Les Genevois se sont en
effet imposés (87-84) face aux
Vaudois, cependant que les Tes-
sinois se défaisaient de Lucerne,
tant et si bien que les trois forma-
tions se retrouvent à égalité...
Champel, après son large succès
à Morges face à Lemania, est qua-
siment sauvé.

LIGUE NATIONALE A
• Tour final pour le titre: Lugano
- Fribourg Olympic 98-97 (48-44).
Monthey - Nyon 74-75 (32-34). Ve-
vey - SF Lausanne 85-83 (47-44).

Le classement (26 matches): 1.
Vevey 48 (+ 47). 2. Nyon 40 (- 6).
3. Fribourg Olympic 38 (+ 4). 4.
Monthey 28 (- 4). 5. SF Lausanne
28 (- 13). 6. Lugano 26 (- 28).
• Tour final contre la relégation :
Vernier - Pully 87-84 (47-46). Le-
mania - Champel 88-106 (40-50).
Lucerne - Momo 83-90 (34-51).

Le classement (26 matches): 1.
Champel 26 (+ 31). 2. Vernier 22
(+ 51 ). 3. Momo 22 (+ 15). 4. Pully
22 (- 10). 5. Lemania 6 (- 53,
+ 1 ). 6. Lucerne 6 (- 34, - 1 ).

En savoir plus sur...
• VEVEY - SF LAUSANNE
85-83 (47-44)

Galeries du Rivage. 1100 spec-
tateurs. Arbitres: Cambrosio el
Roagna.

Vevey: Boylan 14, D. Stockalper
19, Etter 23, Frei 2, Ruckstuhl 4,
Angstadt 23.

SF Lausanne: M. Stockalper 12,
Zali 8, Delbrassine 9, Badoux 2,
Davis 30, Billingy 22.

Note: à la 13e, l'entraîneur Jon

35e 58-62 ; 40e 74-75.

qu'ils essayent de rectifier
l'ardoise des «épingles» sur
laquelle seules ces quatre
lettres-là sont Inscrites à l'en-
cre invisible: N, Y, O, N. Qua-
tre lettres encore mortes
donc et qui le resteront sans
doute jusqu'à la prochaine

saison. Sept rencontres di-
rectes au total et sept défai-
tes dont la dernière, avant-
hier, démontre à qui sait lire
que l'histoire, petite ou gran-
de, a décidé, peut-être une
fois pour toutes, qu'elle ne
prêtait qu'aux riches. Pauvre
Monthey! Battu d'un panier
par le futur champion suisse
(65-67) et d'un point par le fu-
tur... ex- champion suisse!

Samedi, pourtant, on crut
loyalement que six c'était as-
sez et sept beaucoup trop.
38e minute: pour la première
fois du match (si on excepte
l'ouverture du score), les Va-
lalsans prennent l'avantage
(68-67). Ils vont le perdre,
mais le reprendre, puis le re-
perdre pour le re-reprendre.
Et ainsi de suite jusqu'à la lie.
Celle qui pique les yeux. Les
six derniers points nyonnais?
Six lancers francs ajustés par
Ted Evans dans les ultimes
secondes. Six coups de poi-
gnard dans l'espoir. Six gri-
maces consécutives à trois
fautes (Grau, Descartes et
Buffat). «J'ai revu la fin du

et l'epee de Damocles
Ferguson (SF) est expulsé de la
salle.
• LUGANO - FRIBOURG
98-97 (45-44)

Gerra. 500 spectateurs. Arbi-
tres : Bendayan et Loye.

Lugano: Scubla 4, Heck 16,
Ciotti 4, Green 48, Zorzoli 2, Cas-
paris 1, Hood 23.

Fribourg Olympic: D. Hayoz 2,
Zahno 6, Hicks 26, Alt 6, N. Hayoz
13, Wiley 26, Briachetti 18.
• LEMANIA-CHAMPEL
88-106 (40-50)

Salle Cherrai, Saint-Prex. 100
spectateurs. Arbitres : Pasterls et
Galley

Lemania: Kresovic 19, Krstulo-
vic 28, Dietrich 6, Revelly 7, Rufli
16, Constantin 12.

Champel: Kendrick 42, West 23,
Terrier 4, Lenggenhager 10, Vine
12, Chabbey 2, Brandt13.
• VERNIER - PULLY 87-84 (47-46)

Lignon. 450 spectateurs. Arbi-
tres : Leeman et Beauvoir.

Vernier: Zimmerli 2, Fellay 13,
Cossettini 12, Adler 9, Nussbau-
mer 1, Odems 35, Zeno 15.

Pully: Pruitt 33, Reichen 13,
Diaz 8, Roubaty 2, Boston 28.
• LUCERNE - MOMO 83-90 (34-51)

Wartegg. 150 spectateurs. Arbi-
tres: Philippoz et Marelli.

Lucerne: Damnjanovic 22, Liïdi
2, Runkel 2, Peter 8, Portmann 25,
Lockhart 24.

Momo: Picco 4, Cedraschi 14,
Amman 4, Dell'Acqua 15, Battis-
toni 11, McCord 22, Schultz 20.

LIGUE NATIONALE B
Stade Français - Union Neuchà-

tel 100-99 a.p. (44-41 90-90). Birs-
felden - Wetzikon 146-85 (77-46).
Meyrin - Chêne 86-81 (44-38).
SAM Massagno - Viganello 63-68
(23-34). Beauregard - Reussbuhl
59-83 (26-44). Belllnzone - WB
Sion 72-83 (32-41).

Le classement (21 matches): 1.
WB Sion 38 (+ 272). 2. SAM Mas-
sagno 32 (+ 270). 3. Chêne 28
(+ 162). 4. Birsfelden 26 (+ 167).
5. Meyrin 26 (+117). 6. Union
Neuchàtel 24 (- 14). 7. Reussbuhl
20 (- 15). 8. Stade Français 18
(- 70). 9. Viganello 16 (- 106). 10.

match à la vidéo. Je suis for-
mel. Les cinquièmes fautes
sifflées à Descartes et à Buf-
fat sont Inexistantes. Lors-
qu'une rencontre est aussi
incertaine, on ne doit siffler
qu'en cas d'absolue certitu-
de. » Et le coach Georges Tls-
sières d'ajouter élégamment:
«Je n'en veux pas aux arbi-
tres.» Mais c'est diablement
vrai que leurs décisions fina-
les ont privé Monthey du suc-
cès espéré depuis trois ans.
On ne prête qu'aux riches, di-
sions-nous...

Jusqu'à ces instants de
haute tension, Nyon semblait
bien tenir son match. A deux
reprises, il s'envola (12-22 à
la 10e, 36-46 à la 25e). Par
deux fois, les Valalsans lui
coupèrent les ailes (32-32 à
la 19e, 52-52 à la 31e). A for-
ce de volonté et de courage,
ils chatouillèrent l'amour-
propre parfois rageur d'un
BBC Nyon très agressif en
seconde mi-temps. Cette
agressivité, lorsqu'elle est
dépouillée d'arrière-pensées
malsaines, constitue d'ail-
leurs l'arme numéro un des
Vaudois. Une arme contre la-
quelle certains Montheysans
se brisèrent souvent (Reed,
muselé par Evans, n'inscrit
qu'un panier lors des vingt
minutes initiales!). Mais Des-
cartes était là. Encore une
fois superbe de vaillance et
d'efficacité. Givel aussi (10
points et 83% de réussite en
première mi-temps). Et les
autres, à chacun leur tour. Il
fallait bien ça, d'ailleurs. Et
même un peu plus. Un petit
coup de pouce du destin,
deux petits coups de sifflet
en moins. Mais l'histoire veil-
lait. Avec son œil borné.
Quand Monthey taquine Ve-
vey et surtout Nyon, elle est
toujours derrière... Quand
toumera-t-elle le disque?

Guy (à
d'œil de
(à droite

coup
mondsistoire. fi

te cœur <
(Photo B

Beauregard 14 (- 208). 11. Bellln-
zone 6 (- 333). 12. Wetzikon 4
(- 242).

PREMIERE LIGUE
• 22e et dernière journée: Fédé-
rale - Saint-Paul 83-75. STB Berne
- Versoix 117-92. Vacallo - Frauen-
feld 62-65. Birsfelden - Martigny
93-101. Bernex - Cossonay 74-92.
Perly - Marly sera joué le 6 avril.

Le classement: 1. Marly 21/36
(+ 356). 2. Cossonay 22/36
(+ 352). 3. Martigny 22/36
(+ 287). 4. STB Berne 22/26
(+ 190). 5. Bernex 22/22 (- 105).
6. Perly 21/20 (+ 21). 7. Vacallo
21/20 (- 37). 8. Frauenfeld 22/18
(- 54). 9. Fédérale 21/16 (- 172).
10. Birsfelden 22/14 (- 168). 11.
Versoix 22/12 (- 218). 12. Saint-
Paul 22/4 (- 452).

Marly est promu en LNB, Fédé-
rale, Birsfelden, Versoix et Saint-
Paul sont relégués en 2e ligue.

Le championnat
suisse féminin
• Ligue nationale A: Baden ¦
Birsfelden 61-76 (26-40). Nyon -
Pully 62 59 (27-23). Muraltese - Lu-
cerne 79-50 (35-14). Pratteln - Ver-
soix 96-70 (39-44). Stade Français
- Sion 61 -39 (32-19). Femina Berne
- Femina Lausanne 89-60 (45-29).
- Classement (19 matches): 1.
Nyon 32. 2. Femina Berne et Birs-
felden 30. 4. Baden 26. 5. Mural-
tese et Lucerne 20. 7. Versoix el
Pully 18. 9. Femina Lausanne 14.
10. Stade Français 12. 11. Sion el
Pratteln 4 (relégués).
• Ligue nationale B: Kusnacht -
Wetzikon 86-61 (30-31). SA Lu-
gano - City Fribourg 68-50 (34-23).
La Chaux-de-Fonds - Atlantis Zu-
rich 92 28 (43-10). ABC Zurich -
Vevey 40-87 (14-45). - Classe-
ment: 1. SA Lugano 18/32 (cham-
pion suisse et promu en LNA). 2.
Kusnacht et La Chaux-de-Fonds
18/28. 4. City Fribourg 18/26. 5.
Vevey 18/22. 6. Atlantis Zurich et
Wetzikon 18/12. 8. Uni Bâle
17/10. 9. Wollishofen 17/8. 10.
ABC Zurich 18/0 (relégué).

Sion WB: Tavemier (8), Mariéthod (11), Stich (18), Mabillard
(18), Reichenbach (6), Bûcher (10), Frachebourg (8), Arment!
(0), Gillioz (4).

Notes: salle Arti et Mestieri , une bonne centaine de specta-
teurs. Arbitrage de MM. Arta et De Marchi qui sifflèrent 18 fautes
contre Belllnzone et 22 contre Sion. Sortis pour 5 fautes person-
nelles, Stich (38e) et Mariéthod (40e). A Sion manque Domini-
que Mabillard, blessé, et Cavin, raison professionnelle.

Evolution du score: 5e 10-7, 10e 14-13, 15e 24-25, 25e 36-53,
30e 41-61 , 35e 55-67.

Le rêve est devenu réa-
lité. Samedi, le Sion WB a
posé le dernier jalon sur la
route qui le conduit à la
LNA. Fruit de la politique
de la raison et de l'entente
cette promotion récompen-
se une équipe qui a do-
miné plus facilement que
prévu un championnat qui
a malgré tout délivré son
lot de surprises.

Pourtant à Belllnzone
tout ne fut pas facile. Tout
comme à Wetzikon, les Sé-
dunois ont commis outre-
Nufemen le péché d'auto-
suffisance. En fait, Ils ont
disputé les dix moins bon-
nes minutes de leur sai-
son, ce qui explique le sco-
re médiocre et déficitaire
de la 10e; trop de shoots
«loupés», 37 réussites
pour 84 tentatives, la plus
mauvaise statistique de ta
saison, 24 balles perdues,
un nombre inhabituel d'in-
fractions témoignent du
manque de concentration
et de volonté de la part de
SWB. Etienne Mudry dut
recourir à l'application
d'une zone- press pour en-

LNB: BELLINZONE-SION WB 72-83 (32-41)

CONTRA T REMPLI
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fin désarçonner Belllnzo-
ne. Le début de la seconde
période fut alors un mono-
logue sédunois. De nom-
breuses interceptions, des
contre- attaques conclues
par des paniers faciles as-
sommèrent définitivement
les Tesslnois qui compta-
bilisèrent bientôt 21 points
de déficit: 61-40. Le SWB
s'était retrouvé. Mais une
nouvelle déconcentration
dans le dernier quart
d'heure du match permit
aux hommes de Lamanna,
tout soudain excellents, de
revenir et de rendre la dé-
faite plus digeste.

En fait, Belllnzone n'a
pas véritablement déméri-
té, mais l'équipe tessinoise
manque de moyens. Très
faible en taille, elle a beau-
coup de peine à s'Imposer
au rebond ce dont ne su-
rent qu'imparfaitement tirer
profit les Sédunois. De
plus, Tyrone Sherrod, 23
points, ne se montra pas
des plus adroits, mais très
combattit et volontaire il
parvint tout de même à
maintenir sa formation à

^œ&&gSSi

flot. Mais Belllnzone traver-
ses une grave crise inter-
ne: huit joueurs ont raccro-
ché les baskets en cours
de saison; cette hémorra-
gie condamna définitive-
ment l'équipe de Lamanna
à évoluer en première ligue
l'an prochain. Seul Doni-
nelli, excellent en défense
sur Stich, put véritable-
ment tirer son épingle du
jeu dans la formation tes-
sinoire.

A Sion, ce match un peu
triste ne doit pas faire ou-
blier une saison remarqua-
ble et plus particulièrement
un premier tour exception-
nel. Le seul reproche que
l'on peut adresser aux Sé-
dunois est d'avoir cru bien
vite à leur pôromotion. Cet-
te conviction devenue réa-
lité samedi amena un re-
lâchement compréhensible
et pardonnable. Moins
concentrés les joeuurs va-
lalsans se sentaient moins
concernés par le «travail
ingrat» de défense, re-
bond... Ce relâchement
n'eut heureusement au-
cune conséquence préju-
diciable dans l'optique de
la promotion.

Le but fixé pour les cinq
saisons à venir se concré-
tise quelques mois seu-
lement après la fusion;
preuve que le basket sé-
dunois, uni, a retrouvé tou-
te sa santé son dynamisme
et sa grandeur. JMD
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OPEL KADETT GT/E

Un pari gagné!

Car plus encore que les im-
pressionnantes Ascona et
Manta 400, l'ancienne Kadett à
propulsion entraîne dans son
sillage toute une symbolique
d'agilité, de performances ahu-
rissantes, d'arrogance d'une
petite sportive tirant son épin-
gle du jeu au milieu des « gros-
ses ». Ce n'est pas Eric Fer-
reux, champion suisse des ral-
lyes 1983, qui nous contredira ,
lui qui fut reconnu par un con-
frère comme « le Vatanen de la
vallée de Joux », en 1981, alors
qu 'il faisait ses premières ar-
mes au volant d'une « petite »
GT/E. Ce ne sont pas non
plus, parmi les rallyemen va-
laisans, des Michel Maye ou
autres Michel Savioz, qui ont
sans doute vécu leurs plus bel-
les heures de compétition à
bord de cette voiture surpre-
nante.

C'est donc un héritage de
poids qui tomba sur la nouvel-
le Kadett GT/E au moment de
sa naissance. Un héritage à

OPEL ASCONA CD 1.8 E

5e raqaiiiarair sans s encanailler...

Contrairement a l'ancien
modèle à propulsion , l'Ascona
ne s'est encore découvert au-
cune trace de vocation sporti-
ve. Tranquille elle est née,
tranquille elle reste ; c'est un
tempérament comme ça et il
ne faut pas lui chercher noise.
Néanmoins, on peut apprécier
une bonne routière confortable
et tenir pour souhaitable une
poignée de chevaux supplé-
mentaires. La conduite en re-
cherche de vent arrière n'est
pas ce qui se fait de plus
agréable...

0 à 100 : un gain
de 2,5 secondes !

Les amateurs d'Ascona - et
ils sont nombreux - peuvent
donc tabler désormais sur les
115 ch de ce moteur 1,8 litre à
injection , monté dans la même
configuration , exactement, que
sur la Kadett . Par rapport à la
version 1,6 litre de 90 ch, le

double tranchant , aussi, car il
ne lui était dès lors pas permis
de décevoir-

Blanc c'est blanc...
L'abord est archi-sympathi-

que. Sans doute n'a-t-on pas
sous la rétine une grande page
de l'esthétique contemporaine,
mais la ligne s'avère plaisante.
Le joli spoiler antérieur, les ré-
troviseurs et même les pare-
chocs sont traités dans la
même teinte que la carrosserie,
ainsi d'ailleurs que les moulu-
res de bas de caisse en « mar-
che-pied » et les élargissements
d'ailes. L'ensemble est sobre et
de bon goût, contrairement au
badigeonnage de la SR, beau-
coup plus baroque. Les chro-
mes ont disparu , et sur notre
GT/E , on était allé jusqu 'à as-
sortir les roues à tout le reste.

A ce dernier propos, remar-
quons que si l'invention de la
roue ne date pas d'hier, cer-
tains constructeurs ne savent
pas encore comment traiter cet

gain de puissance excède
27,7%. Bien sûr, notre Ascona
cinq portes accuse 130 kilos de
plus que la GT/E , et son rap-
port poids/puissance est
moins spectaculaire : un peu
plus de 9,2 kg/ch au lieu de
7,9 ; mais pour une berline
aussi délibérément cossue, le
chiffre est appréciable. En ou-
tre, le couple maxi croît d'un
bon 20,3%, d'où un souffle
nouveau dans les régimes in-
termédiaires.

Sur le papier, cela se traduit
par un très bon 10,5 s au 0 à
100 km/h , contre 13 s à la ver-
sion 90 ch : deux secondes et
demie d'amélioration, c'est as-
sez impressionnant !

Puissance n'est pas
exubérance...

Et sur la route ? Lorsqu'on
descend de la Kadett GT/E
pour monter dans l'Ascona
CD, celle-ci paraît toute feu-

« accessoire » assez essentiel.
Chez Opel, on sait ! Et même
la très bourgeoise Rekord af-
fiche une élégance de bon aloi
à ce niveau-là. S'agissant de
notre Kadett , les très belles
roues en alliage léger présen-
tent un dessin original , mais
sans excès. Et qui plus est, el-
les sont chaussées de série 60
dont on appréciera aussi bien
l'apport esthétique que le com-
portement routier.

Exit l'économètre !
L'intérieur aussi fleure le

bon goût. Les sièges Recaro
font partie de l'équipement de
série, ce que salueront tous les
conducteurs un tant soit peu
sportifs. On se sent d'emblée à
l'aise dans cet habitacle. Le
volant tombe bien dans les
mains, et l'on note avec plaisir
qu'il n'a pas donné lieu à un
défoulement débridé des sty-
listes maison, tendance qui
semble être de règle dans la
catégorie des petites berlines
sportives.

Devant les yeux, un tableau
de bord sobre et bien lisible ;
un tableau de bord complet,
aussi, où l'économètre a fait
place... à un manomètre d'hui-
le ! Nous applaudirions sans
réserve si nous n'avions déjà

trée, toute ouatinée. Un con
fort qui amortit quelque peu la tiere , mais elle s'adresse tou-
perception des performances ; jours à la même clientèle ; et la
il faut donc s'en méfier. Et une boîte 4 + 1 (encore elle...) y est
fois assimilée, effectivement , sans doute pour beaucoup. Les
la douceur générale de la voi- choses pourront changer, peut-
ture , on s'aperçoit que notre
« molle familiale » affiche un
joli mordant. On saura notam-
ment apprécier celui-ci lors
des manœuvres de dépasse-
ment, désormais « sans dou-
leur ».

Il nous faut néanmoins re-
lever que la personnalité de la
voiture ne se trouve pas radi-
calement transformée par ce
regain de vitalité. On peut ,
bien sûr, décider tout soudain
d'adopter une conduite spor-
tive ; mais on n'y est pas porté.
L'ambiance générale très As-
cona et la souplesse des sus-
pensions n 'incitent guère à
l'extériorisation exubérante.
La voiture prend toujours de la
gîte dans les courbes et tend à
rechigner lors des change-
ments d'appui , tant et si bien
qu 'une conduite dans le style
Ayent - Anzère - même les ch-
ronos en moins - s'avère assez
vite fatigante.

Avec ses 115 chevaux , l'As-
cona 1,8 E passe du statut de

une main sur le volant et l'au
tre sur le contacteur à clef.

Et pourtant
il tourne...

Petite déception : les pre-
miers tours du moteur ne nous
apportent pas la mélodie spor-
tive que semblait nous promet-
tre l'ambiance régnant à bord ;
le susurrement qui nous par-
vient est celui d'une mécani-
que bien élevée, et les ama-
teurs de vroum vroum écheve-
lés n'auront qu'à retenir une
400 chez leur agent habituel.
Avec la montée des tours,
pourtant, le moteur commence

routière à celui de grande rou

être, avec l'apparition de la
nouvelle boîte, prévue pour
l'Ascona également. Ce qui
nous permet, en passant , de
souhaiter qu'on en profite
pour améliorer sa commande ;
car en l'état , « planter » la pre-
mière au milieu d'une épingle
relève plutôt de la loterie : on
ne touche pas le jackpot à tous
les coups...

Elle a tout !
Pour le reste, s'agissant de

l'exécution CD, nous avons été
impressionné par l'aménage-
ment intérieur et par l'équi-
pement de notre Ascona. Le
seul raffinement dont nous
nous serions passé est la direc-
tion (trop) assistée, qui grève
notablement la précision de
conduite, notamment en mon-
tagne. Nous avons bien aimé,
en revanche, l'ordinateur de
bord, les quatre lève-glaces
électriques, le verrouillage
central des portières, les feux
antibrouillard logés dans le
spoiler, les rétroviseurs exté-
rieurs réglables électriquement
et chauffants (nous avons prié
tous les soirs pour qu'il gèle à
pierre fendre durant la nuit),
les vide-poches de portière à
rabat (que le siège empêche
malheureusement d'ouvrir si le
conducteur est de petite taille),
etc.

Bref , il s'agit véritablement
d'un très joli équipement de
série, comprenant même - une
fois encore - de belles roues
(sur demande en alliage léger).

A la caisse
Au moment de passer à la

caisse, il en coûtera à son épi-
curien de propriétaire la som-
me de 21 750 francs (20 900
pour la version trois volumes
et quatre portes). D'autant
plus raisonnable qu'il pourra
bouder sans autre la liste des
rares options. Les piliers des
peintures métallisées pourront
à la rigueur débourser 395
francs supplémentaires.

Jean-Paul Riondel

a émettre un son plus intéres-
sant, plus profond , qui n'est
pas sans rappeler celui de l'an-
cienne GT/E : le chant rassu-
rant d'un moteur qui respire à
pleins poumons.

Cette bonne santé, d'ail-
leurs, ne se perçoit pas unique-
ment à l'oreille : compte-tours,
tachymètre et creux des reins
confirment l'impression : ça
avance. Et ça avance même
bien ! Rappelons que le mo-
teur, monté transversalement,
est un 4 cylindres de 1796 cm3
(84,8 x 79,5 mm) ; le rapport
de compression s'établit à
9,5 :1. La culasse en alliage lé-
ger est coiffée d'un arbre à ca-
mes commandé par courroie
crantée, et l'alimentation est
assurée par une pompe à injec-
tion LE-Jectronic de Bosch.
Avec 115 ch, Opel a dépassé la
barre fatidique placée à 112 ch
par la concurrence la plus di-
recte... Cette puissance s'ob-
tient à 5800/mn. Quant au
couple maxi, il atteint
15,4 mkg à 4800/mn. Un ré-
gime qui peut paraître relati-
vement haut ; cependant, la
courbe de couple n'étant pas
du genre à faire le gros dos, on
s'aperçoit très vite, à l'usage,
que la GT/E dispose d'une
souplesse intéressante bien en
dessous de ces 4800 tours déjà.

Comparons
ce qui est comparable

Sur la route, donc, la Kadett
GT/E affiche un brio bien at-
tachant , grâce notamment à
un rapport poids/puissance as-
sez intéressant de 7,9 kg/ch.
Une brève incursion chez la
concurrence nous montre, par
exemple, que la Golf GTI ac-
cuse 8,2 kg/ch et la 205 GTI
8,1 kg/ch. Au 0 à 100 km/h ,
cela nous donne 9,5 secondes
pour l'Opel et la Peugeot, et
9,7 secondes pour la VW.

Notre Kadett, on le voit, est
plutôt bien placée. Et c'est
d'autant plus méritoire que,
par rapport à ses deux concur-
rentes, elle souffre d'un gros
handicap : sa boîte de vitesses.
Sur une voiture d'un tel mor-
dant , une transmission aussi
triste donne une impression
d'inachevé.

Cachez cette boîte...
Cette boîte, en effet , est une

4 + 1, fruit parmi les plus fades
que nous ait apportés la mode
des transmissions longues di-
tes économiques (pour autant
encore qu 'on les utilise correc-
tement). Le rapport de pont a
beau être relativement court
(3,94 : 1), on se demande com-
ment une boîte dont la 4e déjà
est surmultipliée a bien pu at-
terrir dans une voiture arbo-
rant fièrement la désignation
GT/E.

Nous ne nous attarderons
pas, toutefois, sur ce « couac » ,
Opel venant d'y remédier. De-
puis le Salon de Genève, en ef-
fet, la plus sportive des Kadett
reçoit une très belle boîte 5
adaptée à son tempérament , et
dont l'étagement (sur le pa-
pier) rappelle à s'y mépren-
dre... celui de la Golf GTI !
Malheureusement , la procé-
dure d'homologation étant ce
qu'elle est , cette boîte n'arrive-
ra sur le marché suisse qu'en
automne prochain. Lequel sera
chaud , donc, et nous nous en
réjouissons.

Insolence
Et le châssis, dans tout cela ?

Il se porte bien , merci. Ses sus-
pensions ont été renforcées à
l'avant comme à l'arrière, et on
y a monté des amortisseurs à
gaz. La tenue de route, sans
problème à l'origine, est de-
venue proprement insolente, et
'grâce à un amortissement plus
ferme, la voiture vire bien à
plat. Personne ne regrettera le
tout petit sacrifice qui en ré-
sulte sur le plan du confort.

Bien sûr, les amateurs de
grandes glissades regretteront
l'ancienne Kadett propulsion,
mais il est certain que le pas-
sage à la traction avant n'a en
rien entamé l'état d'esprit ori-
ginel. Et la nouvelle GT/E fi-
gure bien parmi ce qui se fait
de plus amusant en traction.

Polyvalence et sobriété
C'est pourquoi nous l'avons

bien aimée, cette petite Kadett ,
qui pousse à un très haut ni-
veau le compromis berline-
sportive. C'est une voiture po-
lyvalente, et si nous l'avons es-
sayée en version trois portes,
notons que les pères de famille
qui n'ont rien perdu de leur vé-
locité pourront opter pour une
exécution cinq portes qui ne
leur coûtera qu'un embonpoint
de 20 kg (950 au lieu de
930 kg). Et puis malgré ses
performances, la GT/E s'avère
très sobre : l'usine annonce
5,7 / 7,6 / 111/100 km à 90 et
120 km/h et en cycle urbain.
Si nous ne sommes jamais des-
cendu à 5,7 litres, nous n'avons
pas pu non plus atteindre les
11 litres ; et ce n'est pas faute
d'avoir essayé... En fait , notre
consommation a oscillé entre 9
litres tout ronds et 10,5 litres,
avec une moyenne de 10,3 li-
tres.

Cette sobriété admirable
provient en particulier du dis-
positif de coupure du début de
l'injection en retenue. Il nous
faut noter toutefois que ce sys-
tème nous a joué quelques
tours. Dans le cadre, en effet ,
des normes suisses sur les gaz
d'échappement, les tours, à
l'arrêt, ne descendent pas im-
médiatement lorsque l'on re-
lâche l'accélérateur : ils sta-
gnent quelques instants entre
1500 et 1800/mn, et cela de-
vrait , si nous avons bien com-
pris, permettre une combus-
tion plus propre , au feu rouge
par exemple. Malheureuse-
ment, quand on attaque l'en-
trée d'une épingle en descente,
ce « temps de réponse » à l'en-
vers demande une certaine ha-
bitude... Nous nous sommes ,
d'ailleurs aussi heurté à ce
phénomène avec une Ascona
équipée du même moteur (voir
ci-dessous).

A quel prix ?
En ce qui concerne le prix

de la Kadett GT/E , il est fixé à
18 450 francs, un supplément
de 450 francs étant demandé
pour la version cinq portes. Un
prix qui la rend parfaitement
concurrentielle, et qui ne de-
vrait pas trop enfler avec l'avè-
nement de la vraie boîte 5. On
ne voit pas très bien , d'ailleurs ,
pourquoi une boîte correcte-
ment étagée reviendrait plus
cher qu'une transmission mal
adaptée...

Jean-Paul Riondel




