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En discutant de la loi fo-
restière lors de la dernière
session du Grand Conseil,
certains députés se sont bat-
tus pour que cette loi, app li-
quée avec souplesse, ne ré-
duise pas à zéro les derniers
droits que possèdent - à part
leur titre de propriétaire ! -
les communes, les bourgeoi-
sies et les privés. On a re-
trouvé la plupart de ces dé-

LA PEAU DE CHAGRIN
pûtes sur le front de défense
des libertés individuelles
lorsque l'on a débattu de la
protection de la sphère pri-
vée. A travers les excellentes
relations des débats rédigées
par Roger Germanier et Da-
niele Delacrétaz, nous avons
ainsi appris qu 'il existe en-
core dans notre Parlement
cantonal des représentants
du peuple qui ne peuvent
p lus admettre les attaques
contre le droit de prop riété et
les libertés individuelles.
Cette levée de boucliers est
encourageante à l'heure où
chaque nouvelle loi contient
sa dose d'articles liberticides
et de paragraphes spolia-
teurs.

Si, pour respecter la sphè-
re privée, on devait permet-

JEAN PAUL II AUX MILITAIRES
«En finir avec l'équilibre de la terreur»
ROME (KIPA). - Jean Paul II
a lancé dimanche un appel aux
grandes puissances pour qu'el-
les renoncent à «l'équilibre de
la terreur» grâce à une « or-
ganisation internationale plus

37e TROPHEE DU MUVERAN

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

LES PLANS-SUR-BEX (ml). - Plus de 400 la patrouille Durgnat- Gay-Favrod (arrondis-
skieurs et alpinistes ont pris le départ, hier ma- sèment de forteresse 13/1), qui gagne notam-
tin, entre 5 et 8 heures, de la trente-septième ment le Trophée du Muveran et le challenge de
édition du Trophée du Muveran, célèbre course l'Etat du Valais, couronne une équipe de spor-
internationale des Alpes vaudoises et valaisan- tifs accomplis. Autre exploit à relever, la très
nés organisée par l'Union des patr ouilleurs al- belle performance des patrouilles fé minines,
p ins 10. Cette parti cipation constitue un record Cette année, elles étaient cinq à prendre le dé-
sans précédent. Le reprise, prochainement, de la part en catégorie lourde, prouvant, si besoin
fameuse «Patrouille des glaciers » explique en, était, que la montagne ne connaît pas d'inégali-
partie le succès de cette nouvelle épreuve qui, té entre les sexes (comme le montre notre pho-
pour la deuxième année consécutive, était pri- to).
vée du passage clé de la course, le célèbre col Le petit hameau des Plans-sur-Bex connut,
du Pacheu. lui aussi, une affluence hors du commun. Toute

La modification de parcours - expliquée par la
\

ou™e, le public - qui ne put hélas pas bê-
les quantités de neige tombées les jours précé- nf f lc l.er, d°s f"™o/s m hélicoptère du parcours
dents - n'a pourtant rien enlevé à l'ambiance {le ç"j l etant tr°P couve?} .soutenait les pa-
générale qui préside à cette manifestation réu- tr°™ lles passant, souvent épuisées, la ligne gar-
nissant tous les amoureux de la montagne. rwee aPres, ?*. °" f. kllo
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tre a des assassins de se
mouvoir en liberté, qui vou-
drait d'une telle protection ?
Personne n 'admettrait non
plus que le possesseur d'une
forêt malade la laisse im-
punément sans soins, au ris-
que de contaminer ses voi-
sines. Sur ce point, les cho-
ses sont claires. Les grince-
ments de dents commencent
lorsque l'on s 'aperçoit qu 'en

définitive maman Confédé-
ration a déjà tout réglé, ne
laissant aux autorités du
canton qu 'un champ d'ac-
tion très limité, lui-même
couvert par des interdits in-
troduits par toutes sortes de
biais. Pour protéger nos eaux
il a fallu , paraît-il, condam-
ner nos habitants et nos hô-
tes à la concentration des
constructions. Une pollution,
en somme, pour chasser l'au-
tre ! Sur l'autel de l'aména-
gement du territoire, de nom-
breux droits ont été sacrifiés.

Si bien que, brutalement
posé, le problème est de
constater que les gens de Sa-
vièse n'ont presque plus rien
à dire dans les affaires con-
cernant leurs terres ou leurs

efficace ».
Il s'adressait à dix mille mi-

litaires, parmi lesquels de
nombreux chefs d'états-ma-
jors , de vingt-quatre pays, ve-
nus en pèlerinage à Rome à

Droits
individuels

bois mais bien Berne, mais
bien l'écologiste de Bâle ou
le « vert » de Zurich. Cet
élargissement à l'infini du
droit d 'intervention nous
choque. Je ne sais pas ce que
l'on dirait sur les bords de la
Limatt si un Saviésan se
mettait à faire opposition au
dép lacement d'un pont à Zu-
rich...

Nos droits, nos libertés,

notre marge de manœuvre
sont une peau de chagrin. Ce
constant rétrécissement est-
il inéluctable ? J 'ai toujours
trouvé étrange qu 'au pays de
gens qui ont jusqu 'ici gagné
leur vie quotidienne d'une
existence en parfaite har-
monie avec la nature, des
pr édicateurs citadins et des
commandements venus
d'ailleurs puissent faire la
loi... au nom de la nature ! Il
n 'est pas trop tard pour re-
mettre les choses en place.
Les récentes interventions
parlementaires nous prou-
vent heureusement que l'in-
dividu, le propriétaire ou le
responsable existent encore
en Valais et que l'on entend
bien qu 'ils puissent encore y
vivre. Gérald Rudaz

l'occasion de l'Année sainte
extraordinaire de la Rédemp-
tion , et leur a notamment dé-
claré que l'on peut X~"S
« être de bons chrétiens ( 16 )
et de bons soldats » . N!-/

POUR QUE LE «TONKIN>:
DEVIENNE UNE RÉALITÉ

ÉVIAN (cg). - Ce dernier di-
manche, le train orange qui a
circulé de Sierre à Saint-Mau-
rice , la ligne du Tonkin , Evian ,
Annecy, Genève, Lausanne,
Villeneuve et retour à Sierre a
démontré que tout était pos-
sible à qui veut être entrepre-
nant dans la réalité des faits.
Comme nous l'avons relevé
dans ces colonnes, la ligne du
Tonkin entre Evian et Le Bou-
veret peut être rentable sur le
plan des marchandises et in-
téressante sur celui des voya-

Dans près d'un mois, le
peuple et les cantons suisses
auront à se prononcer sur une
initiative lancée en son temps
par l'Action nationale.

Cette initiative propose
l'inscription dans la Constitu-
tion fédérale d'un nouvel ar-
ticle 22 quinquies, interdisant
pratiquement la vente de tou-
te propriété foncière suisse à
des étrangers.

CURIEUX MARIAGE!
On se souvient que cette

initiative - au fort relent de
xénophobie - avait recueilli
près de 110 000 signatures,
récoltées pour la plupart,
dans les milieux urbains de
notre pays.

Il ne fait pas de doute que
si le texte proposé par les mi-
lieux ultra-nationalistes du
pays devait passer le cap de
la votation du peuple et des
cantons, il pourrait en résul-
ter de très graves conséquen-
ces pour l'économie des ré-
gions périphériques qui, por-
tées vers le tourisme, doivent
pouvoir compter sur la vente
de parcelles de terrain ou de
parts de propriétés par étages
aux étrangers.

Et ce n'est pas sans un très
vif etonnement que l'on a ré-
cemment pris connaissance
de la décision d'un aréopage
du Parti socialiste suisse de

geurs, la SNCF pouvant mettre de l'Association thononaise et
à disposition une micheline ré- chablaisienne des amis du rail
gulière pour le transport des qui en sont les initiateurs,
frontaliers occupés dans les in-
dustries et l'artisanat du Cha- Nous aurons l'occasion de
biais valaisan. revenir sur cette initiative qui a

Cela a été relevé par le mai- «rnporté un succès tel repè-
re d'Evian et le président de i0™A*>  ̂û aura du 
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Parls' f
car la. balle est

v r ' dans le camp français puisque
Le succès de ce voyage a c'est un tronçon de 16 km sur

largement dépassé les espéran- territoire français qui est en
ces des organisateurs, et celles cause.

soutenir et de cautionner
l'initiative des milieux xéno-
phobes tendant à bloquer
constitutionnellement tout
transfert de la propriété fon-
cière suisse à des étrangers.

Certes, les partisans de
l'initiative pourraient arguer
qu'en matière d'acquisition
d'immeubles par des person-
nes à l'étranger des abus ont
été commis çà et là dans no-

tre pays. Ils pourraient éga-
lement relever que dans cer-
taines régions des autorisa-
tions trop nombreuses ont été
délivrées, ce qui provoque
des déséquilibres entre la po-
pulation indigène et les ac-
quéreurs de nationalité étran-
gère.

En tout état de cause, l'ini-
tiative «contre le bradage du
sol national » est aveugle,
abusive et fort dangereuse.
Elle ignore délibérément la
teneur de la nouvelle loi fé-
dérale relative à la vente im-
mobilière à des étrangers du
16 décembre 1983 qui rem-
place le taillis d'arrêtés et
d'ordonnances régissant la
matière depuis 1961.

Cette nouvelle législation
s'avère en effet fort restric-
tive et sévère en matière d'at-
tribution aux cantons de con-
tingents d'autorisations de
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vente aux étrangers. Au sens
d'une vaste majorité des
membres des Chambres fé-
dérales, elle est parfaitement
apte à endiguer l'occupation
étrangère du sol suisse dans
le cadre d'une prise en comp-
te objective des intérêts des
petites et moyennes entrepri-
ses des régions de montagne
confrontées aux problèmes
du tourisme.

Par rapport au texte consti-
tutionnel proposé, la législa-
tion votée par les Chambres
constitue une alternative fort
raisonnable qui assure sur-
tout des emplois et du travail
à des régions déjà défavori-
sées.

Il est cependant à craindre
que tous ces arguments ne
fassent pas le poids auprès de
vastes milieux qui s'achar-
nent à considérer l'étranger
acquéreur comme une sorte
de nuisible, indésirable en no-
tre pays.

Il faudra également se mé-
fier des effets de ce très cu-
rieux mariage entre la gauche
socialiste suisse et les parti-
sans de l'Action nationale
dans la promotion d'une ini-
tiative superflue et pernicieu-
se qu'il convient de combat-
tre très sérieusement.

Pierre de Chastonay
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Au restaurant , à la bras-
serie ou sur la terrasse :

le plaisir de se retrouver!
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VosA ne pas manquer:
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SANS SOUCIS/Top-Cosmetics

Votre ligne de beauté: les Top-Çosmetics SANS SOUCIS m ĵMA^ .̂.. ^
" * * • • •_&. A base de plantes, naturels et particulièrement bien tolérés, les produits SANS SOUCIS vous assurent des
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ce qu'il vous faut pour votre maquillage mode, pour vos soins du visage, du corps et de protection solaire.

T.C.METTIER

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.

allumage transistorisé, train roulant hautes perfor-
mances, équipement sportif intégral, y compris
système électronique d'information. Pour combler
les plus exigeants.

fej ANNONCES DIVERSES JB

Solution individuelle
Soumettez-nous votre projet de garages.
Nous vous offrons une solution ration-
nelle et individuelle.

LT " F̂ * m, -__¦ _.

In -Forma t i -me ?••: Burea u —Se'rv i ce
1873 VAL-D'ILLIEZ

•-Conseil en inf ormatinue
-Traitement de textes
-Tra i tement d 'adresses
-Tous travaux a d m i n i s t r a t i f s
-Sa I a i r e s. c orrïP ta b i I i te . etc.
-Ma i I I i n.

Pour tous renseignements
Téléphoner à Mme Bruches au
025/77 2? 07 de 91. à 14h

FRISBASA NVS
1095 Lutry, Téléphone 021/39133G

Une lonaueur d'avance: les
sportives Fort
Succès plein la vue: Ford Escort Cabriolet.
Une nouvelle dimension sportive: le luxueux et conf or- y  ̂ lk_^____. La revoilài En Pleine forme: 1,61 Injection, 77 kW/105 ch
table Cabriolet 1,6 I (58 kW/79 ch) ou son pendant /  ' j Ê È È m m  &~"_ _̂_ k Profil aérodynamique, spoiler et becquet marquants
racé 1,6 I Injection (77 kW/105 ch). Le riche
équipement englobe une boîte à ¦¦----
5 vitesses, un coffre variable et un /Cf
radiocassette. Pour savourer le jÊtÉS-
plaisir les yeux dans les cieux... É|i J)
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FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
ANGLAIS
ALLEMAND
Me rends à domicile:
Saint-Maurice - Mar-
tlgny et environs (15
km).
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 à 13 h ou soir).

22-016676

Restez
dans le vent,

escort.
Leader incontesté: Escort XR 3 i

• • • • • • • • a

Revendeur exclusif: V __^/ 
TUBE °E 5ELLE EMB°UTI *" 38s mm

C.B.T. ITALIA: BIJOUX DE COLLECTION
Cycles M EYNET SA Av. de France 21 1870 Monthey Tél . 025 - 71 25 75
2 étages d'exposition Spécialiste course Tout montage Cadre sur mesure Tout l'équipement pour cyclist e



LES QUILLEURS (DELEGUES) SUISSES EN ASSEMBLEE

Statuts et règlement sportif... au peigne fin
MARTIGNY (phb). - Le Valais et
Martigny en guise de toile de fond ,
un accueil on ne peut plus distin-
gué de la part du groupement des
quilleurs locaux... les conditions
étaient réunies pour permettre à
quelque cent quatre-vingts délé-

Instant solennel que celui de l 'introduction de la bannière de
l 'Association suisse des quilleurs. Cette cérémonie a officielle-
ment marqué, samedi en Octodure, l'ouverture des débats de la
52e assemblée de l 'ASSQ.

Un beau concert tle musique classique

AIGLE. - Parmi les nombreuses
soirées qui animaient la fin de se-
maine dans le Chablais vaudois , il
y a avait celle de l'Orchestre d'Ai-
gle qui , en la salle de l'Aiglon , a
permis au public d'apprécier un
beau programme de musique clas-
sique. Le menu prévoyait notam-
ment d'entendre des partitions de
Haydn , Schubert , Fauré pour n 'en
citer que quelques-unes.

Hôte de cette soirée , le jeune
pianiste de Martigny Jean-Lou Ri-
bordy fit une excellente impres-
sion dans son interprétation d'un
concerto de Haydn. Sous la direc-
tion de Pierre Joost , les musiciens
du chef-lieu apportèrent ainsi une
nouvelle fois la preuve de leur ta-
lent pour la plus grande joie des
mélomanes de la région.

Autres nouvelles !
du Chablais

vaudois
®L 

gués suisses d'affronter , samedi en
Octodure , le copieux ordre du jou r
de la 52e assemblée de l'Associa-
tion suisse des sociétés de quilles
(ASSQ). M. Bruno Lauper , prési-
dent , se loua du choix opéré ; il tint
à rendre hommage au Valais , à

Tirage de la Loterie romande
PULLY (ATS). - La Loterie
romande a procédé au ti-
rage de sa 541e tranche à
Pully dont voici les résul-
tats :

Premier tirage : 9600 lots
de 10 francs pour les billets
se terminant par 53, 04, 38,
51, 17, 41, 66, 48.

Deuxième tirage : 3600
lots de 20 francs pour les
billets se terminant par 93,
56, 62.

Troisième tirage : 408 lots
de 50 francs pour les billets
se terminant par : première
série : 508, 583, 916 ;
deuxième série : 7463, 2691,
1897, 9311.

Quatrième tirage : 24 lin-
gots d'or de 20 g pour les

l'Association cantonale valaisanne
des quilleurs , à son président
M. Gabriel Primatesta pour la par-
faite organisation du rendez-vous.
En sus des débats , les hôtes de
marque , salués comme il se doit
par le conseiller communal minis-
tre des sports M. Pierre-André Pil-
let , apprécièrent la visite-apéritif
du musée de la Fondation Pierre-
Gianadda , de même que diverses
autres attentions.

Mais , revenons à nos quilles !
Durant deux tours et demi d'horlo-
ge, les délégués ont eu à se pro-
noncer - tout cela dans la langue
de Goethe - sur maints articles
dont celui prioritaire ayant trait à
la révision des statuts et du règle-
ment sportif ASSQ. A cet égard,
les treize modifications proposées
par le comité furent ratifiées sans
soulever de discussion. Et M. Lau-
per de saluer l'esprit constructif et
le fair-play qui régna tout au long
de cette séance de travail.

S'agissant du ménage interne de
l'association , l'assemblée se féli-
cita de la bonne tenue des comp-
tes. Corollaire : le budget peut être
porté à 31 700 francs , les cotisa-
tions et autres taxes d'abonnement
maintenues aux tarifs actuels.

Une fois attribué au Grison le
championnat intercantonal 1985,
l'assemblée acclama la nomination
de M. Armin Tauss au grade de
membre d'honneur de l'ASSQ.

Notons qu 'un détachement de la
fanfare municipale L'Edelweiss de
Martigny devait accompagner l'in-
troduction de la bannière comme
elle devait rendre hommage aux
nombreux membres défunts de la
société.

Concluant les débats , M. Bruno
Lauper lança un appel à toutes les
sections suisses , romandes en par-
ticulier , afin de renforcer leurs
rangs. But avoué : enregistrer un
jour prochain la candidature d'un
10 000e membre ASSQ. Pari en-
gagé, pari possible si l'on tient
compte du dynamisme affiché par
le comité suisse et notamment par
le comité de l'Association valai-
sanne des quilleurs.

La réception réservée à leurs ho-
mologues suisses en est le témoi-
gnage.

billets se terminant par
4406, 7423.

Cinquième tirage : 15 lin-
gots d'or de 50 g pour les
billets portant les numéros
399934, 415240, 363799 ,
407377 , 322403, 339263,
352819, 432616, 421489,
332949, 407583, 363707,
354281, 437887 , 421507.

Sixième tirage : 3 lingots
d'or de 100 g pour les billets
portant les numéros
390937, 340784 , 407215.

Septième tirage : 1 gros
lot de 5 lingots d'or de 1 kg
pour le billet portant le nu-
méro 435929.

Attribution de 2 lots de
consolation de 50 g d'or
pour les billets portant les
numéros 435928 et 435930.

FIN DE SAISON POUR LE CURLING-CLUB DE CHAMPERY

Bruit de fourchettes au centre sportif

Vainqueur du challenge «Anthamatten Meubles », le team de Gaston Trombert à l'heure de
la distribution des p rix.

CHAMPÉRY (rue). - Selon
une tradition maintenant bien
établie , la soirée mettant un
terme aux manifestations spor-
tives du Curling-Club de
Champéry met le centre sportif
du fond du val d'Illiez sens
dessus dessous. Vendredi , la
touche finale à l'exercice 1983-
1984 n 'a donc pas failli à la rè-
gle. Quelque cent vingt cur-
leurs se sont attachés à clore
joyeusement la saison. L'am-
biance était, comme à l'accou-
tumée , au rendez- vous. Ces
rencontres , très prisées par les
sociétaires champerolains sont
également, pour le président
André Berthoud , l'occasion de
remettre les prix récompensant
les meilleures formations

« Table ouverte » : le drame du chômage
L'émission Table ouverte a con-

nu dimanche une de ses meilleures
séquences , en abordant le problè-
me du chômage, de la nouvelle loi
en vigueur dès le début de l'année ,
des difficultés d'application qui en
résultent , des conséquences sou-
vent imprévues que cela implique
pour les chômeurs. Des nécessai-
res modifications à lui apporter.

Tout au long de la discussion ,
mis à part les quelques excès de
langage de chômeurs manifeste-
ment soucieux de présenter avant
tout un discours politique plutôt
que de rechercher des solutions
aux problèmes administratifs et
économiques en cause, la volonté
de remédier aux multiples méfaits
du chômage est clairement ressor-
tie du lot.

Parlant au nom de l'OFIAMT et
de la division du chômage , Mm«
Edith Ryter a fait montre d'une
très grande connaissance de ses
dossiers, mettant souvent en évi-
dence les améliorations contenues
dans la loi qui , sur le plan juridi-
que , apporte des clarifications in-
dispensables. On a senti toutefois
un certain hiatus entre l'adminis-
tration et le pouvoir politique qui a
élaboré la loi, sans trop se souciei
des réalités économiques. C'esl
particulièrement flagrant en ma-
tière de chômage partiel , une né-
cessité absolument indispensable
notamment dans les régions hor-
logères ou dans celles de monta-
gne. Or, malheureusement , la nou-
velle loi rend quasiment impossi-
ble le recours à cette forme d'arrê t
temporaire de travail , ou de réduc-
tion partielle , ce qui ne plaide pas
en faveur du bon sens du Parle-
ment fédéral et des experts qui ont
conseillé les politiciens.

On a noté aussi l'intervention du
représentant du patronat , émettant
l'idée que les chômeurs âgés jouis-
sent de facilités , ne soient pas sou-
mis à la contrainte de prouver la
recherche d'un emploi , et que
leurs cas fassent l'objet d'applica-
tions plus souples des dispositions
légales. La méconnaissance du
maquis légal est aussi apparue ,

| Autres nouvelles
du Chablais

valaisan
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s'étant distinguées lors du tour-
noi interne. Vingt- sept équipes
ont partici pé à ces joutes du-
rant l'hiver, réparties en deux
groupes. Les finales se sont dé-
roulées il y a quinze jours. Elles
réunissaient les trois meilleure s
équipes de chaque groupe
(grandes finales) et les six vien-
nent-ensuite (petites finales).

Le challenge «Anthamatten
Meubles» a finalement été
remporté par le team Gaston
Trombert , devant celui d'Alain
Monnay et de Bernadette Bian-
chi. La victoire des petites fi-
nales est revenue au team Hu-
bert Grenon , devant Paolo
Vincenzetti et Pierre-André
Anthamatten.

quand les chômeurs ont accusé les
fonctionnaires de rendre volontai-
rement difficile l'application de la
nouvelle loi ou ont nié la manière
nouvelle de calculer le droit aux
indemnités , manière pourtant en
vigueur et notablement améliorée.
On a aussi un peu regretté que des
caisses de chômage en soient ve-
nues à refuser de faire des verse-
ments d'acomptes , dans l'attente
d'une mise au point des nouveaux
dossiers selon la nouvelle loi , alors
que ces acomptes sont prévus dans
la loi.

La discussion a aussi démontré
que le nouveau texte légal entend
éviter les abus commis sous l'an-
cien régime. Abus commis tant du
côté patronal qu 'ouvriers , notam-
ment dans le chômage partiel pour
le premier , dans le refus d'un nou-
vel emploi pour les seconds. Mises
en évidence aussi de quelques
aberrations , comme la nécessité
d'annoncer dix jours d'avance le
chômage partiel , même en cas
d'intemp éries ou de rechercher un
emploi dès la deuxième semaine
de chômage...

Le débat a failli s'enliser , lors-
que la fameuse réduction du
temps de travail a été avancée
comme moyen de résoudre le chô-
mage. Heureusement , Dominique
von Burg, en bon meneur de jeu , a
su éviter cette impasse, sans même
parler de l'augmentation de la pro-
ductivité indispensable dans une
telle circonstance.

Pour sa part , Mme Ryter a sou-
ligné qu 'en faisant endosser aux
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A LA PROCHAINE...

André Berthoud , lors de son
allocution, en notant les pré-
sences de MM. Monnier et
Avanthey, respectivement
membre d'honneur et conseil-
ler communal , s'est plu à re-
mercier notamment M. Aloïs
Vieux, préparateur de la sur-
face glacée champérolaine ; un
travail des plus importants qui
se doit d'être relevé. Les tenan-
ciers du Restaurant du Centre
sportif furent également à
l'honneur , eux qui se sont at-
tachés à préparer un menu de
choix à l'occasion de cette tra-
ditionnelle soirée qui s'est, se-
lon une autre tradition , termi-
née fort tard... le lendemain.

patrons un jour de carence , ou la
totalité des cotisations sociales, la
loi partage les effets du chômage ,
les travailleurs supportant eux une
diminution de leur salaire, puisque
les indemnités ne couvrent pas
complètement celui-ci.

Mentionnons encore des idées
intéressantes , comme l'indemnité
mensuelle minimale , le droit aux
travaux accessoires sans influence
sur le montant des indemnités de
chômage , l'idée d'une dérogation
aux dispositions générales , dans
les régions fortement touchées par
la crise (comme par exemple l'arc
horloger ou les régions de monta-
gne dans l'industrie de la construc-
tion , en Valais notamment).

Il importe enfin que la loi ne pé-
nalise pas les chômeurs qui retrou-
vent du travail et n 'accorde pas
trop d'avantages à ceux qui font
preuve de mobilité géographique ,
au détriment de leur droit à l'atta-
chement à leur région , etc.

Sans convenir comme le dit un
chômeur que « le chômage est un
crime » , les participants au débat
ont admis que tout doit être entre-
pris pour en atténuer les méfaits.
Une révision de la nouvelle loi ,
dans les domaines qui ont fait l'ob-
jet de justes critiques fait partie de
ces efforts à entreprendre . Sans
perdre de vue qu 'il est trop facile
d' accuser les entrepreneurs ou les
autorités d'être responsables du
chômage dont les causes leur
échappent le plus souvent et tien-
nent aux éléments constitutifs de
l'économie mondiale. V.G.



Dans le monde, il n 'existe aucune
sauce comparable à la laim.

Cerventès

Un menu
Salade niçoise
Beignets de fraise de veau
Pommes vapeur
Compote de pruneaux

Le plat du jour
Beignets de fraise de veau

Faire cuire la fraise de veau une à
deux heures dans un court-bouillon
très concentré et bien aromatisé.
Egouttez; coupez-la en morceaux
minces. Passez chaque morceau
dans de l'œuf battu avec quelques
gouttes d'huile, passez à la chapelure.
Faites frire comme des beignets,
égouttez.

Servez à part, la sauce suivante :
faites bouillir un verre de vin blanc, le
quart d'un verre de bon vinaigre et
2 cuillerées d'un hachis d'échalotes
grises. Faites réduire le liquide de
moitié. Mélangez-y 1 cuillerée de per-
sil haché.

Recette des truffes
au chocolat

Préparation : 15 minutes.
Ingrédients pour une vingtaine de

truffes : 250 g de chocolat, 100 g de
beurre, 3 jaunes d'œufs, un demi-ver-
re d'eau, cacao en poudre.

Faites fondre le chocolat dans l'eau
et donnez une petite ébullition. En re-
muant avec une cuillère en bois, ajou-
tez hors du feu les jaunes puis remet- cuir chevelu et des cheveux , et peu-
tez à feu doux en ne cessant pas de veru facilement vous faire espacer
fouetter. d'un ou deux jours le prochain sham-

Retirez du feu et ajoutez le beurre pooing.
en petits morceaux. D H0iats
temos
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en plus de décoration sont montées
avec des manches en bois. Dans ce Variétés
cas, quelquefois, l'extrémité du man-
che qui est tenu par une pince qui Si vous aimez les chiffres
peut être en fer soit rouillée. Pour en- |_a consommation de confiserie
lever cette rouille, il suffit tout simple- dans le monde (par personne et par
ment de frotter le manche à cet en- an): 1. Irlande: 7 kg; 2. RFA : 5 kg 600;
droit avec du papier émeri. 3 Angleterre: 5 kg 100; 4. Pays-Bas:
Pour enlever une tache de fruit sur 5 kg 080; 5. Danemark: 5 kg; 6. Fin-
une nappe lande: 4 kg 650; 7. USA: 3 kg 680; 8.

Vous venez de changer votre nappe Belgique: 3 kg 650; 9. Suède: 3 kg
et, malencontreusement , vous faites 560; 10. France: 3 kg 130. La confi-
une tache de fruit. Ne soyez pas con- série ne représente que 1 % de l'ali-
trariée. Immédiatement , frottez-la mentation des Français.

avec de l'eau dans laquelle vous at
rez versé quelques gouttes d'ammo-
niaque. La tache deviendra vite invi-
sible. Le conseil est valable aussi bien
pour les nappes blanches que de cou-
leur.

Le soin, la beauté
de vos cheveux
Doit-on se masser les cheveux et
comment?
Le brossage

Vous devez prendre deux brosses,
en soie naturelle exclusivement (san-
glier ou porc). C'est indispensable,
car seul le frottement de ces écailles
naturelles n'altère pas la kératine de
la tige pilaire.
Des brosses douces

Pour commencer , installez-vous la
tête en bas, afin de provoquer une ir-
rigation sanguine; et, une brosse
dans chaque main, brossez vos che-
veux en faisant tourner vos poignets
vers l'extérieur, afin d'aérer votre che-
velure. Continuez des côtés vers le
sommet de la tête et terminez en bros-
sant du front vers la nuque. Après
chaque brossage, et cela fait partie de
l'hygiène la plus élémentaire, lavez
chaque brosse, car sinon vous remet-
triez sur vos cheveux les poussières,
les pellicules au prochain brossage.
Une brosse doit être personnelle. Un
bon brossage se fait en douceur, il
n'est vraiment pas nécessaire de pro-
céder avec force aux classiques
«cent coups de brosse » pour le ren-
dre efficace. Des brossages quoti-
diens et consciencieux permettent de
maintenir une bonne oxygénation du

Barbe...
blanche
a
roulettes

Je dus respirer un bon coup, mais je n'avais pas d'orgueil à rava-
ler quand il s'agissait de faire un travail qui avait besoin d'être
fait. J'enfilai la blouse que j'avais apportée avec moi, rajustai
mon bonnet, et me mis à nettoyer. Si telle était ma voie, je ren-
drais cet hôpital le plus propre du Sud. Je redoutais bien des
choses, mais le travail physique pénible ne me faisait pas peur. De
quinze heures à vingt-trois heures chaque jour, je frottais les
parquets, vidais les ordures, et tenais les seaux dans lesquels les
médecins jetaient les pansements souillés.

L'on ne se battait pas dans les environs de La Nouvelle-Orlé-
ans, aussi recevions-nous peu de blessés graves ; la plupart des
malades étaient des soldats qui avaient déjà reçu des soins
ailleurs et qui reprenaient le chemin de leurs foyers. Il y avait
des rechutes, des crises d'infection, et des blessures à soigner.
L'hôpital était cependant plein, et le personnel très occupé. Les
cas les plus tristes étaient les hommes qui avaient subi des ampu-
tations, ou perdu la vue, et qui ne pourraient pas recevoir chez
eux des soins appropriés à leur état.

En février, Baptiste écrivit qu'à la demande du gouverneur
de la Louisiane, M. Moore, sa compagnie allait être transférée
au fort Saint-Philippe, au sud de La Nouvelle-Orléans, à l'embou-
chure du grand fleuve. Les troupes fédérales venaient de s'empa-
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rer de Ship Island, dans l'Etat du Mississippi, et menaçaient
désormais de prendre le contrôle du fleuve à partir du golfe du
Mexique, puisque leur tentative de descendre par le Nord s'était
soldée par un échec. Si le fort Saint-Philippe et le fort Jackson ,
qui se faisaient face, de chaque côté du Mississippi, pouvaient
être rendus invulnérables, les vaisseaux fédéraux ne passeraient
pas, et La Nouvelle-Orléans ne serait pas inquiétée. Le fort Saint-
Philippe avait été restauré et renforcé par le célèbre général
Beauregard lui-même; du temps où il n'était encore qu'un jeune
lieutenant frais émoulu de West Point , la grande école militaire
américaine.

Je venais d'abandonner mon travail au couvent, afin de consa-
crer davantage de temps à l'hôpital, et j 'avais quitté les fillettes
à regret. Les jours passés avec elles m'avaient apporté une paix
d'esprit que je craignais de ne plus jamais recouvrer. Cette
décision avait été difficile à prendre, mais les blessés arrivaient
à présent plus nombreux, et ma présence à l'hôpital devenait
plus nécessaire.

La lettre de Baptiste, expédiée au début de février, annon-
çait qu'il voyagerait par la terre jusqu'à Natchez, puis qu'il
descendrait jusqu'au fort Saint-Philippe sur une de ces nouvelles
canonnières qui avaient été construites afin de défendre le delta
du Mississippi. A suivre
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Ce soir à 20 h 30 - Connaissance du monde
EGYPTE
Hommes et dieux du Nil, film et commentaire
par Gérard Civet

Ce soir à 20 h 30-16ans
Un film de Wim Wenders
L'ÉTAT DES CHOSES
Une méditation sur la création artistique
Lion d'or Venise 1982
(V.o. s.-titr. fr.-all.)

IM M.'IH.'F:! _HB
Matinée à 17 h-7 ans
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Soirée à 21 h -16 ans
GORKI PARK
Thriller policier de Michael Apted avec Wil
liam Hur., Lee Marvin, Joanna Pacula
Il était une fois un flic russe...

Matinée à 17 h, soirée à 21 h - 16 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
YENTL
de et avec B. Streisand. Le souffle des an-
nées 50, la prise de conscience de femmes
mises en carcan par la société

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Ne vous morfondez pas, venez voir
LES MORFALOUS
d'Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo
et Jacques Villeret

Dmâ©
__ ¦__]¦ i -vs- .̂ ^

Renseignements:
D. Dlslère, Conthey'
Tél. 027/36 41 32
B. Pochon, Evionnaz
Tél. 026/8 41 10

L'engrais naturel
PERL ;

HUMUS •

donne à votre jardin les élé-
ments naturels indispensables.
Admis comme produit biolo-
gique par l'institut de recher-
che de l'agriculture biologique
d'Oberwil.
En sac de 10 et 25 kg
A notre dépôt.
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révocation

Midl-publlc 15-30
Une émission d'informa- 16-20
tion, de détente et de ser- 18.35
vices. Avec de nombreux 19.05
invités. 12.00 Flash TJ. 19-30
12 05 Le chirurgien de 20.00
Saint-Chad. 12.30 Flash TJ .20.50
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ.
13.05 Météo. 21.40
Les cheveaux du soleil (8) 21.50
avec Catherine Rouvel et
Pascale Robert
Grûezl! 23.25
Musik und Gâste .̂̂(2) La chasse aux trésors F3
Aux Seychelles *¦*
(2) Jardins divers 17.31
Bernard Pichon propose
une soirée d'amis à Fri-
bourg

12.00
Ce soir à 20 h 30-16 ans
MESRINE
Le cas, le défi, la cavale, la psychose, l'affai-
re d'Etat
L'ennemi public numéro un
Un film d'André Genovès

r i m  L m  mwff FMKwîui 13.25
Ce soir à 20 h 30-12 ans
Encore et toujours ,. __
CARMEN ,14'20

Rosi, Bizet, Gadès, Migenes, Raimondi, Do-
mingo 1,,5a

m 'MlIJA ^ VM Bl'l'iil'ff S 1 6 0 0

Ce soir lundi et demain mardi à 20 h 30
18 ans
Le film «fantastique» deT.L. Wallace
HALLOWEN lll (Le sang du sorcier)
Le raffinement dans la cruauté...

Sur la chaîne suisse alémanique:
16.20-18.35 Secl îselâuten

17.15 Télévision éducative
TV-scopie: image par ima-
96 18 4517.50 Téléjournal "¦?„

17.55 4, 5, 6, 7... ]? _?"
Bablbouchettes ]~\ !~

18.10 Belle et Sébastien ™~"
18.35 Journal romand on In
18.55 Dodu Dodo (70) zuw
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport 01 ,„
20.15 (1) A bon entendeur "ou

20.20 (1) Spécial cinéma
Une étoile est née

Ce soir lundi à 20 h 30-16 ans 17.55
Film d'art et d'essai
ERENDIRA 18.10
de Ruy Guerra avec Irène Papas 18.35
Demain mardi à 20 h 30-16 ans 18.55
Prolongation - Dernière séance 19.10
TCHAO PANTIN 19.30
de Claude Berri avec Coluche 20.00

20.15
E-4 J ¦ f M11 TT4^HBr!wWli 20-20
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
ERENDIRA

i__ b__ i__ .ii m^m
Un immense succès! Prolongation
A 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Le tout dernier J.-P. Belmondo
LES MORFALOUS
Le super-film d'action et d'aventures d'Henri
Verneuil avec J. Villeret, M. Laforêt, M.
Constantin

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 7 ans
Elle est de retour... Plus drôle que jamais.. .
UN AMOUR DE COCCINELLE
Le grand succès de Walt Disney I 23.05
___ I 23.20

Ce soir à 20 h 30 - Parle français
Pour public averti I (1) Première vision
ARDEURS D'ÉTÉ I (2) Deuxième vision
Interdit aux moins de 18 ans révolus I

[^•j ÉJ»] radio„ ,
tmmmmWJ 'l NI M|| B̂ 18.15 Actualités régionales 12.00 (s) Splendeur des cuivres 9.00 Palette
9 BQiitiiflJH WÊ 18.25 Sports J. Ph. Sousa, G. Jeker . H. 11.30 Le club des enfants

18.30 Le petit Alcazar Geehl, G. Beresford, G. 12.00 Rendez-vous
Informations à toutes les heures 19.00 Titres de l'actualité Field Magazine agricole
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 19.05 env. Les dossiers 12.30 Titres de l'actualité 12.15 Magazine régional

• et 22.30 de l'actualité 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) 12.30 Actualités
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 Revue de la presse suisse Les nouveautés du disque 13.15 Revue de presse
et 16.00 alémanique classique 14.00 Mosaïque
Tél. (021)21 75 77 19.30 Le petit Alcazar (suite) 12.55 Les concerts du jour 14.10 Famille et société
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.02 Au clair de la une 13.00 Journal de 13 heures 14.30 Le coin musical
6.00 Journal du matin Changement de décors 13.30 (s) Table d'écoute (2) 15.00 Musique légère
6.00-7.00-8.00 Editions par Antoine Livio 14.05 (s) Suisse-musique 15.20 Nostalgie en musique

principales 22.30 Journal de nuit G. Bizet, J. Rodrigo, M. de 16.00 Typiquement..
Avec rappel des titres à 22.40 Petit théâtre de nuit Falla, M. Ravel 16.30 Lé club des enfants
7.30 et 8.30 Le rempailleur 16.00 La vie qui va... 17.00 Welle eins

6.25 Journal routier de Salnt-Sulpice Rendez-vous... 17.45 Sport
et bulletin météorologique deCami 16.30 Portes ouvertes 18.00 Magazine régional

6.30 Journal régional Avec: Michel Cassagne, Question de fond 18.30 Actualités
6.35 Journal des sports Nicole Dié, Nicolas Rinuy 16.50 La classe 19.15 Fanfare
6.55 Minute œcuménique et Bernard Junod Un jeu de Michel Dénériaz 20.00 Le concert de l'auditeur
7.10 Commentaire d'actualité 22.55 Blues In the nlght 17.05 (s) Rockllne Musique populaire
7.32 Diagnostic économique par Bruno Durring par Gérard Suter 21.00 Anciens et nouveaux
8.10 Revue de la presse 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.10 (s) Jazz non-stop disques

romande 18.30 Empreintes 22.00 Opérettes, opéras,
8.30- Indicateur économique Des arts et des hommes concerts

et financier Mj __F_i!?|TT"__"H _____ 19.20 Per i lavoratorl italianl 23.00 Jazztime
8.35 Le billet ¦ Bli i fl I. Ilf W Si 19.50 Novltads 24.00 Club de nuit
8.40 Mémento des 20.02 (s) L'oreille du monde _^^—_-__^__—-^_«— _̂_^manifestations Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Le chœur Slngverein F"W!_Tïir̂ ^ffB8.45 Votre santé 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, de Vienne et l'orchestre _̂___L_Ul llm l̂ \\ilMmm9
9.00 Bulletin météorologique 22.30 et 24.00 philharmonique de Vienne Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
9.05 Saute-mouton 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 F. Mendelssohn 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 6.10 (s) 6/9 avec vous 22.30 Journal de nuit 14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,
demain? Réveil en musique 22.40 (s) env. Musiques de nuit 4.00

12.20 Lundi... l'autre écoute 7.15 La corbeille à billets J.S. Bach, C. Ph. E. Bach, Radio-nuit
12.30 Journal de midi 7.30 Classique à la carte J. Haydn, F. Mendelssohn 6.00 Premier matin
12.45 env. Magazine d'actualité 8.10 La poésie aussi... 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 9.05 Spécial élections
13.30 Avec le temps 8.58 Minute œcuménique 12.10 Revue de presse

Les nouveautés du disque 9.05 La vie qui va... 12.30 Actualités
par Robert Burnier Actuel M H~^BHBMBBBHaiH H| 13.05 Feuilleton
Les saltimbanques 9.30 Le temps d'apprendre H H_Lull iJJjjLlij JI H 13.30 Musique populaire suisse
par Michel Dénériaz Education dans le monde Informations à 5.30 6 00, 6 30 14.05 Radio 2-4

14.05 Profil Le magazine de l'Unesco s.00, 9.00, 10.00, 11.00, ' l4.0o! 16.05 II Flammlferalo
par Jacques Bofford 10.00 Portes ouvertes sur... 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 2û!oo! 18.30 Chronique régionale

15.05 Le diable au cœur L'école 22.00! 23.00. 24.00 ' 19.00 Actualités spécial soir
par Madeleine Caboche Les leçons particulières ' _| Ub de nuit 20.00 Disques de l'auditeur

16.05 Les déménageurs de piano 10.30 (s) La musique et les jours 6.Ô0 Bonjour II Suonatutto
17.05 Subjectif par Pierre Perrin avec 7.00 Actualités 22.15 Le temps et les arts
18.05 Journal du soir Claudine Perret 8.45 Félicitations 23.05 Radio-nuit
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« Les délices du Valais »

Tél. 027/43 33 71 - 72

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

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

?
LUMINAIRES DE STYLE

- Rcgency
Napoléon III - Empire
Rustique
Finition impeccable

- Régence
Louis X1TI - Louis XV

Louis XVI
Elégance de lignes

CREATION - FABRICATION
DE LUMINAIRES EN BRONZE

Rendez-vous
Zurcher Sechselâuten
Olympics go West
Actualités régionales
Téléjournal - Sports
Welsch no...
Hommes, technique,
science
Téléjournal
Matlosa
Film suisse de Villi Her-
mann (1981)
Téléjournal

17.30 TV scolaire
Brésil : Les sécheresses ca-
tastrophiques du Nordeste
brésilien.

18.00 Les aventures
de la souris sur Mars
10. Attention à
la gloutonnerie

18.05 Mlcroblus
7. Non spezzate i divitoni

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.15 Tous comptes faits
19.30 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le XIXe siècle tessinois

Aspects d'histoire du can-
ton du Tessin: 2. L'école
pour le peuple

21.30 Demain
Rencontre avec Mario
Schimbergni, président de
Montedison
Téléjournal

11.30
12.00
12.30
13.00
13.45

Un film de Frank Pierson
Avec : Barbra Streisand.
KrisKristofferson . Paul Ma-
zursky, etc.
22.40 L'actualité cinéma- 14.55
tographique en Suisse

15.50Téléjournal
(2) L'antenne est à vous
Ce soir, la Ligue suisse .6 45contre la vivisection

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annlk
Atout cœur
TF1 actualités
Ces chers disparus
Gérard Philipe (3). Témoi-
gnages de: Jeanne Mo-
reau, Agnès Varda, Daniel
Ivernel, Claude Autant-
Lara
L'Incroyable Hulk
7. Le monstre.
Série en 13 épisodes.
Avec: Bill Bixby, The Hulk,
Jack Colvin, Kim Catrall
Les mardis
de l'Information
Harmonies
Invités: Jean-Jacques Mor-
van et Jean Lapointe
Croque-vacances
16.46 Dare Dare Motus.
16.50 Les invités d'Isidore
et Clémentine. 16. 17.00
Variétés. 17.05 La bataille
des planètes.

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy

3. T'affole pas, Mamie!
18.15 Presse-citron
18.25 Ordinal !
18.50 JourJ
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux:

Fernand Raynaud
Sketches

20.00 TF1 actualités
20.35 Le prince et la danseuse
¦ Un film britannique de
Laurence Olivier (1957).
Avec: Marilyn Monroe,
Laurence Olivier, Sybil
Thorndyke, etc. Durée 114
min.

22.25 Etoiles et toiles
Le cinéma anglais

23.20 TF1 actualités

12.00 Midi Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi ,.
13.35 La vie des autres

La Jauneraie (6)
Avec: Christine Delaroche
Paulette Dubost, René La
fleur , Amanda -Langlet
Martin Trévières, etc.

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Hunter

9. Le complot
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Apostrophes
17.10 La télévision

des téléspectateurs
17.40 Récré A 2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lé journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

Pauline ou l'écume
de la mer
De Gavriel Arout. Avec

Marie Laforêt, Bernard
Fresson, Pierre Arditi.etc.

22.15 Plaisir du théâtre
Une émisson de Pierre La-
vil. Invitée: Rosy Varie

23.10 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
Gil et Julie. 17.05 Porte ou-
verte à.... 18.00 Musique à
Lyon. 18.55 Un homme,
une ville (19). 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Mi-temps.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Portier de nuit
¦ Un film de Lilianna Ca-
vani (1973). Avec : Dirk Bo-
garde, Charlotte Rampling,
Philippe Leroy, etc.

22.35 Soir 3
22.55 Thalassa
23.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Vidéo & Cie. 17.20 Die Be-
sucher (15). 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der
Glucksritter (7). 21.15 Contrastes.
22.00 Solo pour un comique.
22.30 Le fait du jour. 23.00 ¦ Lju-
bica, eine Frau iiber dreissig.
0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Apprendre est hu-
main (2). 16.20 Affaire de parents
(2). 16.35 Les aventures de Las-
sie. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
L'homme qui tombe à pic. 19.00
Informations. 19.30 Reportage du
lundi. 20.15 Herkules, der Râcher
von Rom. 21.45 Journal du soir.
22.05 L'art est sa vie. 22.35 Leben
im Winter. 0.15 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Bonanza. 20.20
Des hommes parmi nous. 21.05
Mad movies. 21.30 La maison du
soleil. 22.15-23.00 Jazz du lundi.

10.30 Die Ratten. 12.05 Renard el
lièvre. 12.15 Diana: Sourire pout
le trône. 13.00 Informations. 17.0C
AM, DAM, DES. 17.30 Boomer ,
der Streuner. 18.00 Des hommes
et des bêtes. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 La taupe (3).
22.10 Images du Tyrol. 22.55-
23.00 Informations.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h: en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges. Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille , du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
571171.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
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 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30. rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes vaiaisans. - 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
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi 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
12h.etde16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

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 9, ma 10: de Quay 22 10 16; me 11, je 12: du
Nord 23 47 37;ive 13: Machoud 22 12 34.

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 subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'entant». - 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, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél."22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous. '
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes vaiaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic, Sion, jour 23 35 82, nuil
23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%.. - 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 1 i) h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Ve et sa:
21 h 30 à 4 h.

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 B à 21 heures: samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. iiiiN" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny. Martigny-Croix, Bovemier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et â
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martlgny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15; au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes -Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
. . , , , . , _, Ddi -.e \-.ui_u. — uuvei i u_uu _ -.H II.Ligue valaisanne contre les toxicomanies -_„,„ ,„_„_,. A,. r-r..ùi.il -_ _ _-_„.-_ ./v.«_\
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de Centre fitness du Chablais. -Téléphone (025)
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous 71 441°: P'sc'ne 
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les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone DCV
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot DCA
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour et nuit) tél. d'Aigle, tél. 26 15 11.
(026) 8 22 22. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
Servlce dépannage. - Dépannage-accidents 24 ce).
heures sur 24 : J.-Bernard Frassa 2 43 43. Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, Police.-Tél. 63 23 21 ou117.
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; Service du feu. -Tél. numéro 118.
vendredi de 15hà 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Fondation Pierre-Gianadda. - En permanence: Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
musée archéologique, musée de l'automobile. 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous lés jours, sauf le
lundi. Exposition Ernest Ansermet 1883-1983. AIGLE
Dlsco N.ght -Sphlnx».-Tél. (026) 2 8818.ou- „. . , , . , . . _,- ..,
vert tousîes soire de 22 heures à 3 heures. M W<*.. f* ^?"?™1* 
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d Aigle, tél. 26 15 11.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert p ,,» 

Té|é-_hone N.u7de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. . L?7 „_, „,<¦.Ambulance. - 26 27 18.

SAINT-MAURICE 
s_r*i«du.*.-™_phon.N-ii8.

Médecin de service. -En cas d'urgence en l'ab- VlCUC
' 
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deCin hab"Uel ' C"nlqUè Sa'm" Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.Amé, tél. 651212. « , _ . , _, - ,  ,_ .„ _ ,, Service dentaire d urgence. - Pour le week-end
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tel. , et lesioursde fête tél N°111
65 12 17, app. 65 22 05. '
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de ia 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. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro -Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 â
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61. t
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 tes
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 fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
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.

AUX GALERIES DU MIDI

Gigot d'agneau 17^0
frais préparé ie kg 11 ¦

Côte d'agneau IQoU
fraîche le kg Ivi

Merguez
le kg

Petits pois-carottes
fins Le Gourmet

Choux-fleurs
d'Italie le kg

Une floraison très tardive
Jura, Plateau et Alpes : sauf eclaircies régionales, ciel très

nuageux et quelques faibles averses isolées. Environ 9 degrés
cet après-midi en plaine et —2 vers 2000 mètres. Faible bise.

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé, passages nuageux.
Evolution probable jusqu'à vendredi : au nord : mardi

encore instable et froid , mercredi et jeudi belles eclaircies et
aussi plus chaud , vendredi à nouveau ciel nuageux. Au sud :
mardi nébulosité changeante, ensuite généralement ensoleillé.

A Sion samedi : ensoleillé puis nuageux le soir , 13 degrés ;
hier : très nuageux mais sec, 10 degrés. Hier à 14 heures :
5 (très nuageux) à Zurich , 6 (pluie) à Berne , 9 (très nuageux) à
Bâle , 10 (peu nuageux) à Genève, 17 (peu nuageux) à Locarno,
— 7 (brouillard ) au Sentis , 5 (pluie) à Oslo, 6 (pluie fine) à
Bruxelles , 7 (pluie) à Munich , 9 (très nuageux) à Paris, 10 (très
nuageux) à Londres , 11 (très nuageux) à Istanbul et (beau) à
Vienne, 13 (peu nuageux) à Stockholm , 14 (très nuageux) à
Rome et (beau) à Helsinki , 15 (peu nuageux) à Palerme et
Milan , 17 (beau) à Nice , 18 (peu nuageux) à Lisbonne, 20 (peu
nuageux) à Malaga , 22 (peu nuageux) à Las Palmas et Tel Aviv.

La floraison la plus tardive? En Allemagne, on prévoit la
floraison la plus tardive des cinquante dernières années ;
sûrement aussi en' Suisse alémanique. Et en Valais, pour les
abricotiers lesquels , à Sion, ouvrent leurs premières fleurs ?
Qui se souvient de la floraison la plus tardive de ce siècle?

Les jours avec gel en 1983 : Jungfraujoch 338, Samedan 255,
Corvatsch 249, Sàntis 246, Grand-Saint-Bernard 240, Davos
202 , Ulrichen 186, Zermatt 185, La Dôle 167, Chasserai 165, La
Chaux-de-Fonds 137, Montana-Crans 132, Viège 128, Sion
aérodrome 123 (moins de 100 sur le coteau), Stabio 110 jours.

MONTHEY - PATINOIRE
13 avril, à 20 heures

PATRICK SEBASTIEN
dans son nouveau spectacle 1984

En première partie, La Revue de Sion
Places numérotées: Fr. 25.-, 30.-, 35.-, 40-

Location Monthey: Placette et office du tourisme ; Sierre: Pla-
cette; Sion: Métropole; Martigny: Musiclub; Saint-
Maurice: Librairie Saint-Augustin

Org. FOCO Productions

3?
If

la boîte de 870 g

Poires Kaiser
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Avec les Raiffeisenistes mélaires
MEX (cg). - Petite commune qui
veut survivre, consacrant tous ses
efforts au retour d'anciens habi-
tants comme à l'arrivée de nou-
veaux , Mex possède une caisse
Raiffeisen dont le roulement a dé-
passé les 9,5 millions pour quelque
nonante âmes, en 1984. C'est dire
que les Mélaires sont conscients de
l'intérêt évident qu 'ils ont à dis-
poser d'une banque locale.

Dans son rapport de gestion, le
président de la caisse Roland Gex
a justement relevé cette notion
d'entraide mutuelle , l'intégration
de la jeunesse , le taux de croissan-
ce de la caisse grâce aux efforts
des dirigeants. En relevant que
l'environnement économique est
très différencié selon les régions, le
marché de l'argent qui a son inci-
dence sur l'économie bancaire , la
réaction nécessaire contre un ren-
chérissement du loyer de l'argent ,
le président du comité de direction
traite de l'initiative contre le secret
des banques , appelant les mem-
bres de la caisse Raiffeisen à voter
non le 20 mai prochain.
Servir la communauté

Raymond Jacquemoud , le gé-
rant de la caisse, s'attache à don-
ner quelques explications sur
l'amélioration conjoncturelle , sur
les transactions bancaires , sur les
caractéristiques fondamentales de
la politique commerciale avant de
commenter directement les comp-
tes dont: 50% d'augmentation
dans les dépôts d'épargne et 3,1%
sur les carnets de dépôts. Le bilan
total de l'exercice écoulé atteint
3 350 376 francs , le bénéfice 4384
francs.

C'est dire que la caisse Raiffei-
sen de Mex répond de plus en plus
aux besoins de la population loca-
le, qu 'elle est véritablement au ser-
vice de la communauté,
Elections statutaires

Ce poste est très rapidement li-

Musiciens
SAINT-GINGOLPH (cg). - Etre
enfants de deux Républiques , ce
ne peut être une vérité que dans ce
village à cheval sur la frontière
franco-suisse. Les Benêt , Derivaz ,
Cachât , Chaperon et autres Deri-
vaz , Fornay, Duchoud , sont la ma-
jorité des musiciens de la fanfare
Les Enfants des deux Républi-
ques , musique instrumentale offi-
cielle des deux communes de
Saint-Gingolph Suisse, et de Saint-
Gingolph France. Il n 'y a égale-
ment qu 'un port pour la CGN ,
qu 'une route internationale pour le
trafic frontalier. Lorsqu 'une famil-
le est atteinte sur France elle a des
ramifications sur Suisse et vice-
versa , que ce soit pour les joies et
les peines.

Six des musiciens chevronnés en compagnie de leur directeur
(4e depuis la gauche) et de leur président (tout à droite).

Huiles avec gouaches et photos
MONTHEY (cg). - Vendredi der-
nier , en fin d'après-midi , en pré-
sence d'une assistance d'amis et de
connaisseurs a eu lieu le vernis-
sage d'une exposition de deux ar-
tistes amateurs montheysans : Ca-

De gauche a droite, le municipal André Sierro, Helmut Krocker,
Catherine Seiz et M. Jakob, directeur de l 'Of f ice  du tourisme de
Monthey.

En haut, de gauche à droite, foseph -Louis Richard, Raymond
Jacquemoud, Roland Gex, Mme Jacqueline Bernard, Michel
Gallay. En bas, un quintette des participants à cette assemblée
où les dames étaient bien représentées.

quidé , les responsables étant réélu
pour une nouvelle période qua-
driennale , à savoir:

Comité de direction : président :
Roland Gex ; vice-président :
Raympond Richard ; membre : Mi-
chel Gallay, secrétaire .

Comité de surveillance : prési-
dent : Joseph-Louis Richard ; vice-
président : Philippe Richard ; se-
crétaire : Florentin Gerfaux.

Gérant princi pal : Raymond Jac-
quemoud ; caissière substitut :
Mme Jacqueline Bernard ; secré-
taire : Michel Gallay.

Perspective immédiate
La semaine dernière , la popula-

tion mélaire a été appelée à parti-
ciper aux assemblées primnaires et
bourgeoisiales , où les gestionnaires
firent rapport sur les ménages tant

qinqolais a l'honneur
Ainsi , samedi dernier , les deux

Saint-Gingolph étaient à la joie
pour vivre les instants agréables
du concert annuel des musiciens
que dirige Jean-Clément Masson et
que préside Georges Fornay. Le
programme de ce concert compre-
nait une dizaine d'oeuvres ainsi
qu'une production des tambours.

Huit membres ont été spécia-
lement honorés pour être des so-
ciétaires méritants : MM. Florentin
Cachât , Philippe Gaillard , René
Barut pour trente-cinq ans d'acti-
vité ; Alain et Yves Fornay, Jean-
Claude Benêt , Benjamin Favre
pour vingt-cinq ans et François
Chaperon pour vingt ans.

En seconde partie de la soirée.

therine Seiz (huiles et gouaches) et
Helmut Krocker (photqs).

C'est le municipal André Sierro,
président de la commission cultu-
relle communale qui a présenté les
artistes et commenté dans leur en-

de la commune que de la bour-
geoisie. Pour cette assemblée de la
caisse Raiffeisen locale, la parti-
cipation a largement dépassé 70%
des membres, ce qui démontre
bien la motivation de cette popu-
lation qui se défend admnirable-
ment pour vivre dans des normes
acceptables.

C'est ainsi qu 'au départ de la
nouvelle année scolaire ce pro-
chain mois de septembre, une clas-
se d'école pourra à nouveau être
ouverte à Mex. Une nouvelle qui a
réjoui le cœur des mamans mélai-
res.

Mentionnons que cette assem-
blée de la Caisse Raiffeisen locale
permit aux participants de vision-
ner un film sur les fêtes du jume-
lage, il y a onze ans , avec la com-
mune française de Saint-Alban-
les-Eaux.

les acteurs locaux interprétèrent
une comédie en un acte de Fer-
nand Millaud Plaignez l'auteur!

LES «SOUPES DE CARÊME»

MURAZ (cg). - Dans la plupart de
nos paroisses, durant la période de
carême, les organisations parois-
siales offrent après la messe du
vendredi ou du samedi soir, ce qui
est appelé la « soupe de carême » .

semble les œuvres exposées. Chez
Catherine Seiz , on sent la techni-
que du velouté des couleurs alors
que chez Helmut Krocker , c'est
une recherche de l'insolite qui se
déagage.

Les scouts « ratons-laveurs » de Monthey
MONTHEY (cg). - C'est de-
venu une tradition que , deux
à trois fois l'an , la troupe
scout Saint-Georges de Mon-
they procède à une « action
lavage de voitures » sur un
emplacement du parking du
Centre commercial de Mon-
they mis aimablement à dis-
position.

Samedi après-midi , ce fu-
rent ainsi une cinquantaine
de véhicules qui passèrent en-
tre les mains des scouts (notre
photo). Que je te frotte , que je
te gicle, que je t'essuie, trois
verbes qui occupèrent nos
scouts « ratons-laveurs » !

Premier marche agaunois: un succès

SAINT-MAURICE (cg). -
Pour sa réouverture mensuelle,
le marché agaunois de 1984
s'annonce sous de bons auspi-
ces (notre photo). Les camelots
de l'extérieur étaient relative-
ment nombreux à avoir répon-
du à l'invitation de la Société
des commerçants pour occuper

Des pensionnaires... en joie
MONTHEY (cg). - Vendredi
dernier , en fin d'après-midi, à
l'occasion de son quart de siècle
d'installation à Monthey, l'UBS
offrait toute l'installation de pro-
jection pour cinéma aux pension-
naires du home Les Tilleuls. Ce
geste permis la projection du film
de Heidy. Ensuite les pensionnai-
res entendirent M. Ducrey, direc-
teur de l'UBS Monthey leur
adresser quelques mots pour re-
lever que cette banque avait dé-
cidé de faire profiter les institu-
tions du Chablais de certaines
participations financières à l'oc-
casion de ce jubilé plutôt qu 'un
groupement de l'économie.

Ce fut ensuite un repas en mu-
sique, offert également par
l'UBS, qui mérite que cette atten-
tion particulière à l'adresse de
nos aînés des Tilleuls (notre pho-
to avec une partie de ceux- ci)
soit relevée.

La participation n'est pas toujours
des plus affolantes certes , mais il y
a des paroisses où les fidèles trou-
vent ainsi l'occasion de fraterniser
quel ques minutes en dégustant un
bouillon , une soupe aux légumes
ou aux oignons mijotée avec beau-
coup de soin.

Cette année nous avons rendu
visite , vendredi dernier , aux pa-
roissiens de Muraz dont la « soupe
de carême » était due aux scouts
de la troupe Saint-Didier (notre
photo).

Les filles , mues en cuisinières ou
en plongeuses , se sont révélées des
maîtresses de maison excellentes.

une partie de la Grand-Rue qui
avait retrouvé une belle ani-
mation durant la matinée.

Il sied de relever les efforts
des commerçants agaunois qui
tentent d'apporter suffisam-
ment d'intérêts à leur clientèle
afin qu'elle découvre facile-

Massongex : relevé assurée
MASSONGEX (cg). - Les soirées
annuelles de la Chorale de Mas-
somngex sont toujours un régal
pour la population qui s'y déplace
dans sa totalité. Ceci d'autant plus
que le chœur d'enfants y apporte
son cachet juvénile , que la partie
théâtrale est toujours appréciée.

C'est ainsi que vendredi et sa-
medi derniers , la salle paroissiale
était garnie au maximum. Sous la
direction de Meinrad Puippe ,
chanteuses et chanteurs de la cho-
rale n 'ont pas failli à leur réputa-
tion. Dans une dizaine d'interpré-
tations ils ont apporté la joie chez
les auditeurs qui manifestèrent

En haut, quelques-uns des interprètes choristes, masculins et f é
minins, en bas, le chœur d'enfants qui nous apparaît comme as
surant l'avenir de la chorale de Massongex.

ment sur place ce qu'elle a ten-
dance à s'en aller recherchei
ailleurs. Bien sûr , il faut mon-
trer de la persévérance, beau-
coup de confiance et énor-
mément de volonté. Mais la ré-
compense semble être sur le
pas de porte. C'est un com-
mencement.

leur satisfaction par des applaudis-
sements nourris.
Le chœur d'enfants que dirige
Mme Léonie Barman , par sa grâce
enfantine d'abord , ensuite par de
très belles voix bien travaillées , a
été l'« enfant chéri » des auditeurs
qui auraient encore désiré des
chants. Mais tout a une fin , même
les chansons.

La troupe théâtrale des ama-
teurs de la chorale , dans une mise
en scène d'Edmond Barman , a in-
terprété avec bonheur une comé-
die militaire Gourdaille et Rou-
blardin, dont le thème a enchanté
le public.
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UNION SYNDICALE VALAISANNE

Non à la nouvelle loi fiscale
MARTIGNY (gram). - L'Union syndicale valaisanne (USV) est
opposée à la nouvelle loi fiscale qui sera soumise au peuple le
20 mai prochain. Réunis en assemblée générale samedi à Marti-
gny, les délégués de ce cartel regroupant quelque douze mille
travailleurs dans le Vieux-Pays ont par contre décidé d'appuyer
sans réserve, sur le plan fédéral cette fois, l'initiative socialiste
sur les banques, avant de dire non à une autre initiative, de l'Ac-

Passant en revue les diffé rents
secteurs de l'économie valaisanne ,
le président de cette organisation
faîtière remarque que, dans l'in-
dustrie , le marché s'est redressé
durant le dernier semestre 1983,
notamment pour l'aluminium. Re-
prise (légère) également dans
l'horlogerie , tandis que la chimie
connaît , elle , une situation bonne ,
voire excellente. Constat positif
encore pour le génie civil. Un seul
regre t : le comportement suicidaire
de certains patrons d'entreprises
qui se livrent à une guerre malsai-
ne par le truchement de soumis-
sions au rabais. « Comparée à la
Suisse, l'économie du canton ne se
comporte donc pas trop mal , ajou-
te M. Jordan.

Il ne faut pas nous
laisser berner par le patronnât. La
crise que l'on traverse est d'ordre
purement structurel. Les syndicats

Le comité de l 'Union syndicale valaisanne : de gauche à droite, MM. Robert Moret, Germain
Varone, Gérard Jordan, Roland Emery, Jean-Marie Courtine et Pierre Elsig.

A la Caisse Raiffeisen de Saxon
Dernièrement la Caisse Raiffei-

sen de Saxon a tenu son assemblée
annuelle. Le président , M. Bernard'
Mayencourt , relève avec joie une
présence très nombreuse aux as-
sises annuelles , ceci prouve qu 'on
s'intéresse a l'évolution des affai- blee d accepter les comptes tenus manence a la situation et de faire
res de notre institut bancaire vil- avec soin et précision et de verser le maximum pour satisfaire tous lt__ Mr*»lageois. la part sociale. les sociétaire s. _ _ _ _ _ _  ̂ _

De nouveaux membres sont ve- Ce succès est dû au travail cons- Au cours de l'assemblée, M. •
nus grossir l'effectif de notre socié- ciencieux et persévérant du gérant , Bernard Mayencourt a eu le plaisir Le comité de la SD de Saxon lors
té , ce qui porte le nombre de nos M. Jean Vernay, du comité de di- de remettre une channe à M.
coopérateurs à 223. rection et du conseil de surveillan- Georges Vouillamoz secrétaire , SAXON (gmz). - Des finances on

L'année 1983 peut être qualifiée ce, ainsi qu 'à la confiance et à la pour ses quinze ans de fructueuse ne peut plus saines, une activité in-
de bonne pour la Caisse Raiffeisen fidélité témoignées par tous les activité au sein du comité de la lassable dans tous les domaines de
de Saxon , la marge d'intérêt est membres. caisse. la vie saxonnintze: la Société de
suffisante entre les transactions Après avoir commenté et déli- L'assemblée s'est terminée au- développement que préside M.
actives et les opérations passives. béré sur la nouvelle initiative sur tour d'une joyeuse agape au cours Georges-Emile Bruchez affiche

Le conseil de surveillance , par les banques, le président affirme de laquelle chacun put fraterniser. sans conteste une santé resplendis-
» santé au sortir d'une année 1983

particulièrement harassante mais
ô combien productive.

Assistance pour poids lourds sSL î̂S
Les éditions Hallwag, en colla-

boration avec l'ASTAG, ont publié
une carte spécialement conçue
pour les professionnels conduisant
poids lourds et autocars.

Elle contient des renseigne-
ments spécifiques tels que :
- classification des routes pour

véhicules jusqu 'à 2,5 m de lar-

Les desserts chez soi
Après une série de livres de pâ-

tisserie de la maison Oetker, un li-
vre de recettes sur les desserts de
la «cuisine moderne» sort main-
tenant en mars. Pourquoi moder-
ne? D'une part, parce que la ten-
dance à la cuisine légère comprend
également les desserts et, d'autre
part , parce que l'of fre  de fruits de-
vient toujours plus abondante et
p lus exotique. C'est ainsi qu 'un
rêve des mers du sud, fait avec du
lait, de l'ananas, des flocons de
noix de coco, de la glace à la va-
nille, ou une crème au vin avec ki-
wis, faite avec des kiwis, du lait,
du vin et de la crème fraîche , ré-
pondent à ce que l'on entend par
cuisine très digeste et offre nt aussi
des possibilités de nouvelles com-
binaisons. Le lait, le séré, le yo-
gourt et le fromage frais granulé ne
sont pas seulement la base de dé-
licieux desserts, mais sont égale-
ment des aliments sains et diges-
tes. A cause de leur teneur en pro-
téines, de tels desserts per mettent
d'enrichir sainement la composi-

doivent durcir leurs positions et les
ouvriers se serre r les coudes. »

Améliorations, mais...
Autre temps fort de ces assises

annuelles : la prise de position de
l'USV concernant la nouvelle loi
fiscale valaisanne. Présenté par
M. Germain Varone , secrétaire , le
sujet fut largement discuté. Les dé-
légués reconnaissent bien que le
contre-projet du Conseil d'Etat ap-
porte des améliorations par rap-
port à la législation actuellement
en vigueur , même si elles ne sont
pas celles que l'USV souhaitait.

Ce qui a surtout motivé le refus
du cartel (28 non , 2 oui et trois
abstentions), c'est son manque de
confiance dans les autorités. Si
cette loi passe le cap du souverain;
l'Etat du Valais et les collectivités
publiques enregistreront un man-

son président , M. Roland Maret ,
approuve le bilan de
6 765 822 fr. 70 ainsi que le comp-
te d'exploitation qui ressort au 31
décembre 1983 un bénéfice net de
23 531 fr. 05. Il propose à l'assem-
blée d'accepter les comptes tenus

geur ;
mention de tous les restaurants
recommandés par la « Schwei-
zerischer Nutzfahrzeugver-
band » et « Les routiers suisses » ;
brochure en deux langues (fran-
çais-allemand) comprenant :
- liste complète des axes rou-

tiers selon ordonnance fédé-
rale ;

tion des menus des petits man-
geurs, des végétariens ou de ceux
qui consomment peu de viande. En
revanche, des desserts plus co-
pieux - par exemple, un souf f lé  au
séré, un pudding au riz ou à la se-
moule ou des omelettes aux fruits
- servis après une salade, rendent
superflus d'autres mets. Des des-
serts compris raisonnablement ne
doivent charger ni l'estomac ni la
ligne. Et quiconque invite des en-
fants à manger doit penser que
pour eux - à l'exception d'une mi-
norité - tout ce qui vient avant sur
la table ne joue aucun rôle impor-
tant. Punir un enfant en le privant
de dessert fait partie des plus gran-
des tortures. Peut-être en est-il de
même pour les hommes... Toujours
est-il que le nouveau livre de des-
serts d'Oetker stimule aussi votre
fantaisie avec ses magnifi ques il-
lustrations en couleurs.

Les desserts chez soi 1 peut être
obtenu dans les magasins d'ali-
mentation, les librairies ou direc-
tement auprès de l'éditeur.

, 1
M

tion nationale celle-là, sur le bradage du sol national. Présides
par le Sédunois Gérald Jordan, ces débats auront également dé-
bouché sur un constat économique relativement optimiste. Selon
l'actuel patron de l'USV, le secteur de la construction qui consti-
tue un véritable baromètre a connu en 1983 une bonne occupa-
tion des entreprises, quand bien même le volume des construc-
tions a diminué de 10%.

que a gagner annuel de l'ordre de
40 millions de francs. « Comment
arrivera-t-on à obtenir des comp-
tes équilibrés? Comment fera-t-on
pour contenir l'accroissement de la
dette du canton et des communes?
Et la progression à froid ? Va-t-on
encore pouvoir raisonnablement
investir 'dans les communes et sur
le plan cantonal?» a-t-on entendu
samedi à Martigny. Pour l'USV ,
ces inconnues font peur. Elles sont
en tout cas, aux yeux du cartel ,
amplement suffisante s pour que le
peuple sanctionne par la négative
le contre-projet gouvernemental .

Argent sale
Discussions beaucoup plus li-

mitées en revanche pour les objets
fédéraux. L'initiative socialiste sur
les banques fit l'objet d'une re-
commandation à l'unanimité.
M. Germain Varone eut à cet

avec véhémence , que notre ban-
que n'a que faire de cette initiati-
ve. Elle léserait notre banque , tout
le système économique et chacun
en particulier. Notre établissement
a l'obligation de s'adapter en per-
manence à la situation et de faire

- liste des routes principales ou-
vertes aux véhicules jusqu 'à
2,5 m de largeur ;

- liste d'adresses de tous les res-
taurants mentionnés sur la
carte (avec numéro de télé-
phone) ;

- liste des parkings publics
dans les principales villes et
agg lomérations.

Une aide précieuse pour les rou-
tiers, créée et mise au point par
des professionnels.

Editions Hallwag, Berne. Carte
routière pour poids lourds , Suisse.
Echelle 1:303 000.

SKI ALPIN, VOLUME IV, DU C.A.S.
Vaud - Fribourg - Berne

Philippe Metzker, éditions du
CAS. - Un volume très complet
qui va enchanter les amateurs de
tourisme à skis dans les Préalpes
ou dans les Alpes. Il comble une
lacune dans la collection des gui-
des du ski du CAS en décrivant
une vaste région totalement nou-
velle, du Léman au col du Grim-
sel, avec les Alpes vaudoises, les
Préalpes fribourgeoises, les Alpes
bernoises et les Préalpes bernoises.

Ce volume inaugure une version
totalement modernisée, plus pra-
tique à l'usage, de cette collection.
On y trouve maintenant la men-
tion de la diff iculté , pour chaque
itinéraire, selon l'échelle de Bla-
chère. Il décrit cent neuf bases de
départ pour les excursions et près

égard des propos très durs affir-
mant notamment «que la Suisse
était en train de devenir la gare de
triage de l'argent sale » , mais aussi
que la place financière helvétique
était plutôt le fait du marché de
l'argent propice que de toute autre
chose et cause.

PSS : le mauvais camp ?
Enfin , dernier objet soumis à la

réflexion des délégués : l'initiative
de l'Action nationale sur le bra-
dage du sol. Cette initiative est
soutenue par le Parti socialiste
suisse. M. Varone est d'avis que ce
n 'est pas de cette manière que la
gauche pourra reconquérir les voix
perdues. « Ne tendons pas la main
à ceux qui ont un jour dit que la
barque était pleine» devait lancer
le secrétaire de l'USV en invitant
les représentants syndicaux pré-
sents à refuser cette proposition
qui veut interdire la vente de biens
fonciers aux étrangers sans inter-
dire la vente d'usines ou de com-
merces.

La grande majorité de l'assem-
blée devait suivre ce «mot d'or-
dre » , à l'exception de trois délé-
gués. Car l'Union syndicale valai-
sanne entend défendre les intérêts
de la construction dans le Vieux-
Pays. Ce vote le démontre claire-
ment.

ASSEMBLEE DE LA S

Le vent en poupe

s'était engagée durant l'année
écoulée. Protection du tourisme
dans les mayens, lancement du
projet de remontée mécanique
dans ces mêmes mayens, coordi-
nation entre les présidents des so-
ciétés locales , défense de la route
du Verger, enfi n et surtout , la gi-
gantesque organisation de la Fête
de l'abricot ont été les principales
têtes d'affiche du programme d'ac-
tivité 1983.

Succès financier
Résultat concre t d'un program-

me aussi « fébrile » : le succès fi-
nancier remarquable (Fête de

de cinq cents itinéraires (avec de
nombreuses variantes) dans une
palette très large de difficultés. Il-
lustré de quatre-vingt-huit p hoto-
graphies aériennes de l'auteur avec
tracés des itinéraires. Format 12,5
x 18,5 cm.

En vente aux éditions du CAS,
8304 Wallisellen ou en librairie.

r̂~^ ' 6-15 avril
Donnez du sang + p«'«*p°
sauvez des vies 10 h. 30 à 19 h. - Mercredi 22 h. - Week-ends 10 h. à 19 h. - Restaurant

Suivre l'Union
en jouant des coudes !

Vingt ans d activité pour Jean-Marie Crittin , assiste (photo
oblige !) du directeur Jean-Michel Volluz et du président
de l'Union instrumentale de Liddes, Jean-François Lattion,
respectivement de droite à gauche.

LIDDES (phb). - Bien trop exi-
guë, la salle de l'Union instru-
mentale à Liddes. De fait , les
auditeurs fidèles durent jouer
des coudes, question de se faire
une place, question de pouvoir
apprécier le concert offert  par
les musiciennes et musiciens
fort à leur avantage sous la ba-
guette de Jean-Michel Volluz.

Des gens, il y en avait par-
tout, en rangs serrés, les uns
coincés derrière la porte d'en-
trée comme le dimanche à la
grartd-messe, les autres rivés
aux embrasures des fenêtres ou
bien encore arc-boutés sur le

.D. DE SAXON

de l 'assemblée généra le : c'était vendredi soir a Saxon

l'abricot notamment) qui ne peut
que conforter le comité de la SD
dans sa ligne de conduite. Du res-
te, l'accroissement sensible du ca-
pital du groupement démontre à
î'envi le sérieux et la parfaite or-
ganisation du comité directeur.

Fêtes de Genève :
une première

Au chapitre des bonnes nouvel-
les, le président Bruchez a par ail-
leurs officieusement annoncé la
nomination de Saxon comme in-
vité particulier au cortège des fa-
meuses Fêtes de Genève. Si cette
nouvelle devait se confirmer ,
Saxon deviendrait la première
commune suisse non genevoise à
défiler sous le regard des habituels
300 000 spectateurs qui se pressent
dans les rues de la cité de Calvin.

TEST DU KILOMETRE AUTOMOBILE
Route Collonges-Dorénaz fermée
En application de l'article 6 de l'arrête du 1er mars 1966, concer-
nant les restrictions à la circulation, la Police cantonale, d'entente
avec le service compétent du Département des travaux publics, in-
forme les usagers motorisés que la route Collonges - Dorénaz sera
fermée à la circulation en raison du test du kilomètre automabile,
le samedi 14 avril 1984 de 13 à 17 heures.
Les usagers sont priés de se conformer aux ordres de la police de
la circulation ainsi qu'à la signalisation temporaire placée en rai-
son de cette manifestation. . . ; ¦ , r, ,. ,Le commandant de la Police cantonale

Marcel Coutaz

12» SALON INTERNATIONAL DES

INVENTIONS
le plus important au monde
venez et découvrez...

GENEVE

y.dmmssm... . ___

comptoir de la buvette. Bien
qu 'à l'étroit, l'assistance ne
manqua pas d'applaudir la
prestation des instrumentistes.
Parmi eux, Jean-Marc Crittin,
salué comme il se doit pour ses
vingt ans de fid élité à l'Union.
Union : un qualificatif qui sied
à merveille à la fanfare chère
aux Lidderains, chère au pré-
sident Jean-François Lattion.
M. Lattion rendit hommage au
public pour son appui massif
autant qu 'inconditionnel.

Et la salle était encore trop
exiguë à l'heure des réjouissan-
ces en famill e, au moment
d'ouvrir le bal populaire.

l!

Un grand honneur pour la capitale
de l'abricot !

Au terme de ces assises annuel-
les, Me Léo Parquet , président de
la Société coopérative pour l'amé-
nagement sportif et touristique des
mayens de Saxon devait faire le
point sur le projet qui passe no-
tamment par la construction d'un
téléski dans les hauts de la com-
mune. A la suite de cette présen-
tation, M. Georges-Emile Bruchez
a annoncé une décision de prin-
cipe prise par son comité à ce su-
jet : « Nous acceptons de participer
au financement des installations
sur les pentes des mayens. Le
montant exact de cette participa-
tion sera fixé lors d'une assemblée
générale extraordinaire . »

Après délibération et vote, cette
proposition a été acceptée par l'as-
semblée. Affaire à suivre donc.
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CONFÉRENCE DE L'ABBÉ PIERRE

Retrouver la spiritualité
Vendredi soir , 30 mars, l'aula du

nouveau collège de Sion était rem-
pli pour écouter un «témoin» de
notre époque , l'abbé Pierre , fon-
dateur des communautés d'Em-
maùs. La conférence débuta par
un film retraçant les débuts héroï-
ques des chiffonniers qui sont ac-
tuellement répandus dans plus de
vingt pays du monde.

C'est vraiment le grain de sé-
nevé de l'Evangile qui a produit du
fruit et surtout qui a sensibilisé les
gouvernements au problème des
plus pauvre s et des plus défavori-
sés. Puis l'abbé Pierre nous fit part
de ses réflexions sur le monde ac-
tuel pendant plus d'une heure avec
une vivacité d'esprit et d'à-propos
qui frappait tous les auditeurs ve-
nant d'un un homme de plus de 70
ans. Il retrouvait même sa fougue
de l'après-guerre quand il nous
parlait de l'injustice qui règne en-
core dans nos pays dits civilisés...

Relatant un entretien personnel
qu 'il eut avec Albert Einstein , il
précise que ce grand savant lui
avait prédit les trois explosions du
XXe siècle, à savoir l'explosion
nucléaire, l'explosion de la natalité
et l'explosion du savoir. Ces trois
faits majeurs devaient faire naître
notre nouvelle civilisation qui
s'ébauche. Il s'explique. Le nu-
cléaire, dit-il, est dans les mains de
gouvernements qui peuvent être
irréfléchis et l'utiliser dans un but
de guerre. Ou l'atome sera mis au
service de l'humanité, ou nous
sombrerons dans le déluge apoca-

SOIREE ANNUELLE DE LA LYRE

Deux fois cinquante ans de chant !

SAXON (gue). - Ami le temps,
chanson de circonstance, a servi
de prélude à la soirée du choeur
mixte La Lyre. C'est vrai que le
temps qui passe semble s'être fait
l'allié des chanteurs de Saxon. La
preuve : Mmes Yvonne Thoma et
Yvonne Volluz récompensées pour
plus de cinquante années consa-
crées à l'art vocal. Ces exemples
de fidélité démontrent bien qu 'il
fait bon vivre au sein de la Lyre.
Dirigé par M. Charly Mayencourt ,
le chœur mixte a, une fois de plus ,
tenu toutes ses promesses.

Phéa, Le voyage ou Madrigal ,
ont enthousiasmé durant la pre-
mière partie les nombreux amis du
chant réunis dans la salle du Ca-
sino. Ami dans cette vie, Saltim-
banque ou encore Chanson des

Colère ou canular?
ENTREMONT (gué). - Une affiche placardée depuis quelques
jours un peu partout dans l'Entremont n'a pas été sans surprendre
les habitants de la région. Une soit-disant « ligue des amis du che-
vreuil » abrégée LAC offre publiquement une prime de cinq cents
francs à toute personne qui lui apporterait une peau de lynx tué
dans le secteur. EUe assure les chasseurs du fauve de sa discrétion
mais omet par contre de donner son adresse...

L'exaspération ressentie par la population devant le massacre
répété de chevreuils (une chevrette portante de deux petits aurait
été décapitée à Praz-de-Fort dans la nuit de mercredi à jeudi der-
nier) explique que certains Entremontants soient prêts à y aller de
leur poche pour encourager la lutte contre ce prédateur. A moins
qu'il s'agisse seulement d'un canular destiné à taquiner à la fois
les services de police et les écologistes. Le saura-t-on jamais?

Devant la multiplication des chevreuils rués, bon nombre de
gardes-chasse pensent aujourd'hui qu'on aurait procédé à de nou-
veaux lâchers clandestins et que plusieurs lynx sont à l'œuvre en-
tre Bovemier, Orsières et Liddes, mais aussi dans le val Ferret.

lyptique. Par les progrès de la mé-
decine , les peuples sous-dévelop-
pés ont démultiplié dangereuse-
ment leur natalité si bien que des
millions d'hommes meurent de
faim et que la science, qui peut en-
voyer un homme sur la lune , ne
trouve point les ressources néces-
saires pour enrayer ce fléau. Aussi
craint-il la révolte et l'exaspération
des masses affamées. La troisième
explosion , celle du savoir, lui pa-
raît le fait le plus important du
XXe siècle. Par la connaissance,
par le développement extraordi-
naire des médias, les peuples sur-
développés ont pris conscience de
l'injustice monstrueuse qui règne
actuellement, à savoir le déséqui-
libre des richesses entre le Nord et
le Sud. Il nous prédit ici la consé-
quence inévitable d'une telle prise
de conscience, à savoir l'augmen-
tation du prix des matières pre-
mières dont ont besoin les pays in-
dustrialisés.

En visionnaire, l'abbe Pierre
voit le mythe de la croissance éco-
nomique cassé. Je laisse à chacun
le soin de juger son pessimisme au
sujet de l'avenir de l'humanité. Il
pense que notre société industria-
lisée est condamnée pour plusieurs
générations à vivre au ralenti. Il
entrevoit même par le progrès de
la technique le travail à temps par-
tiel pour le plus grand nombre des
travailleurs. Mais ce chômage s'ac-
compagnera nécessairement de la
réduction des salaires.

Pour l'abbé Pierre, ces temps de

fleurs , voilà quelques-uns des airs
interprétés avec brio après la pro-
duction de l'Echo de la Pierre-
à-Voir. Sous la direction de Jérôme
Veuthey, le chœur des écoles a ad-
mirablement bien servi de trait
d'union à cette soirée où l'on peut
encore mettre en exergue les voix
de l'Ecole des fans. Animé par Ro-
bert Barman , ce groupe issu du
chœur mixte a présenté, sous la
forme de chansons et de sketches ,
la société Hydro-Rhône en chan-
tant notamment Si Dieu le veut
Inch Allah, Inch Allah Hydro-
Rhône.

Viens voir les comédiens, les
magiciens, les musiciens, l'un de
très nombreux succès que l'on doit
à Charles Aznavour a permis à la
Lyre d'apporter un point final à la

loisir prolongé devraient être la
chance de l'homme contemporain ,
qui retrouvera ainsi un équilibre et
qui en profitera pour mettre en
place les structures d'un nouvel or-
dre économique. De plus il entre-
voit le retour à la vie spirituelle , à
l'adoration qui sont les exigences
premières de l'homme. Puisse-t-il
ici être entendu...

Le problème du bien et du mal
qui est la grande pierre d'achop-
pement du chrétien , il le résout par
l'amour au service des autres , sur-
tout de ceux qui sont les plus dé-
favorisés.

Enfin il s'est adressé directe-
ment aux jeunes de 15-20 ans qui
sont l'avenir du monde. Il leur de-
mande d'œuvrer de toutes leurs
forces spirituelles, intellectuelles à
la réalisation d'un monde plus jus-
te, plus fraternel. Le travail ne
manque point. Mais la récompense
n 'est point dans la réussite maté-
rielle mais dans la réalisation des
béatitudes évangéliques.

Il serait trop long d'énumérer
toutes les paroles d'espoir et de
confiance que l'abbé Pierre nous a
largement distribuées , sûr qu'il est
dans la foi et l'espérance du Christ
et dans la merveilleuse réalisation
des communautés d'Emmaiïs qui
en sont un témoignage vivant dans
un monde difficile et malheureux.

Merci encore aux organisateurs
de la « Chance de l'homme » de
nous avoir permis de vivre une soi-
rée si féconde de réflexion et d'en-
gagement. Je l'espère. M. V.

partie officielle de cette soirée,
avant que l'orchestre de service ne
prenne le relais , entraînant les « fi-
dèles » du chœur mixte dans le sil-
lage d'autres succès populaires.

• SION. - Dans la nuit de ven-
dredi à samedi , vers 1 h 55, M.
Alain Barman , 31 ans, domicilié à
Sion , circulait sur la route de Chip-
pis à Bramois, en direction de
Sion , au volant d'une voiture . Peu
après le dépôt Berthod , dans une
courbe à droite , le conducteur per-
dit la maîtrise de son véhicule ,
partit à droite et alla heurter un ar-
bre . Blessé lors de cette embardée ,
il a été hospitalisé.

L'AMOUR
c'est...

...p laner ensemble.
TM Um} US Pal Of! — ail rljjhls reaerved
c 1979 Los Angeles Times Syndicale

Portes ouvertes a Saint-Pierre-de-Clages
SAIN T-PIERRE-DE-CLA GES (f l). - La construc- laissée a elle-même se dégrade. Depuis quelques
tion n 'est pas nouvelle. Elle date même d'une temps, la commune met régulièrement ces locaux
quinzaine d'années. Mais la population n'a jamais à la disposition de l 'armée, qui loge en ces lieux
eu l'occasion de visiter les abris du poste de com- recrues ou participan ts aux cours de répétition,
mandement du village aménagés sous le stade et Les gens de la région ne se plaignent pas de cet-
utilisés provisoirement par les jeunes recrues. Une te cohabitation qui a lieu trois fois par année. « Ça
journée «portes ouvertes » organisée samedi aura fait connaître Saint-Pierre-de-Clages. On appar-
comblé cette lacune. tient à une commune viticole, ça fait vendre notre

Fonctionnels, les locaux couvrent une surface vin ! Et puis, ces militaires, ils font marcher les ca-
d'environ 1000 m2. On estime à 190 personnes la f é s  et les restaurants!» , explique l'un des visiteurs
capacité de logement de cet abri qui dispose d'une de l'abri PC.
vaste cuisine, et de sanitaires séparés pour les L 'initiative des autorités communales de faire
hommes et les femmes. A noter aussi, puisqu 'il connaître ces abris à la population a recueilli un
s 'agit d'un lieu réservé non aux civils mais aux écho certain. Nombreux sont ceux qui ont rencon-
troupes d'intervention, l 'importance donnée à la tré à cette occasion un conseiller communal ou le
technique, à la liaison téléphonique notamment. président, M. Vincent Favre. La curiosité manifes-

Durant longtemps, ces abris sont restés sans lo- tée lors de ces visites est bien compréhensible : les
cataires. Il a finalement été jugé préférable d'y lo- abris civils sont en cours de construction dans le
ger p ériodiquement du monde. Une construction village de Chamoson...

NOCES D'OR A VETROZ
VÉTROZ (fl) . - Le 2 avril 1934,
Joseph Germanier prenait pour
épouse Jeanne Putallaz en l'église
de Vétroz. Lui, il avait tout juste
28 ans, puisqu 'un malicieux destin
l'a fait naître un 1er avril... Elle,
elle allait célébrer son 23e prin-
temps au juin suivant.

Entre cette date mémorable du
2 avril 1934 et celle non moins
émouvante du 8 avril 1984 (une se-
maine de décalage en 50 ans, c'est
fort peu !), que d'événements ont
bousculé le monde, et modifié le
cours paisible d'une existence pas-
sée tout entière au village d'origi-
ne, à Vétroz. M. et Mme Germa-
nier ont élevé six enfants, six fils.
Que l'on ne s'étonne donc pas de
trouver tant de « Germanier » dans
l'annuaire... Les garçons, en effet ,
se sont établis à leur tour en cette
viticole commune qui les a vus
naître , offrant à leurs parents le
bonheur de pouvoir gâter dix-huit
petits-enfants, et maintenant qua-
tre arrière-petits-enfants...

Une grande partie de cette im-
posante famille assistait hier à la
fête organisée en l'honneur des no-
ces d'or de M. et Mme Germanier.
Toutes ces générations rassem-
blées, cela fait un peu comme un
livre d'histoire dans lequel les ju-

Les samaritains de Sion en bonne santé
SION (fl). - A en juger par l'inten-
se activité qu 'elle déployé et par
l'épanouissement de sa situation
financière , la section des samari-
tains de Sion jouit d'aine excellente
santé physique et morale...

137 membres actifs , ce n 'est pas
mal. Ce n'est pas trop pour faire
face à toutes les sollicitations aux-
quelles la société est confrontée.
L'an dernier, 55 cours de 10 heures
chacun ont été organisés à l'inten-
tion des candidats au permis de
conduire. 900 personnes ont reçu
la formation requise. En outre ,
trois cours de samaritains ont été

CONTHEY

Prochaine
votation
en discussion
CONTHEY. - Les jeunes dé-
mocrates-chrétiens du district
de Conthey organisent ce soir,
lundi 9 avril, à la Taverne con-
theysanne, dès 20 heures, une
soirée information-débat ani-
mée par les députés et députés
suppléants d.c. du district. Ils
s'exprimeront sur les différents
objets fédéraux et cantonaux
soumis à votation populaire le
20 mai prochain (secret ban-
caire, bradage du sol national ,
loi fiscale).

Les grands
mystères indiens

Grands mystères indiens
(Mayas, Incas, île de Pâques).
Conférence son et image par Ri-
chard Bessière et le Crespi le jeudi
12 avril 20 h 30 aula du collège des
Creusets (auditoire c) à Sion.

Grand spécialiste de l'étude des
civilisations disparues, l'écrivain et
journaliste Richard Bessière nous
plonge dans un passé fabuleux. Il
est question de curieuses décou-
vertes faites en Amérique du Sud,
du chandelier des Andes, de la
piste de Nazca avec ses dessins
géants, des pierres d'Ica qui nous
révèlent d'extraordinaires inven-
tions réalisées par les Incas bien
avant l'ère chrétienne , de l'énig-
matique Porte-du-Soleil à Tihua-
naco et des statues géantes de llie
de Pâques.

Joseph Germanier et son épouse Jeanne
bilaires auraient pu lire le cours de
leur propre existence. Car nom-
breux sont les métiers exercés par
Joseph Germanier, qui était aussi à
l' aise dans la viticulture que dans
le commerce de bois, les trans-
ports, l'exploitation d'un garage ou
la politique, et infinie la patience
de Jeanne Germanier, qui a dû

mis sur pied pour les nouveaux
membres ; ils ont été suivis par
45 participants. De plus, les mem-
bres actifs bénéficient d'exercices
mensuels qui assurent le maintien
des connaissances et la maîtrise de
techniques nouvelles et de maté-
riel moderne. Enfin , deux cours de
sauvetage ont été préparés dans le
cadre de Passeport-Vacances. Plus
de cent enfants ont participé à ces
activités.

Donner une chance
à la nature

SION. - Une campagne va être lancée prochainement par la Ligue suisse
pour la protection de la nature (LSPN) et «Escapade », l'émission de la
Télévision romande. Cette campagne s'adresse aux communes romandes.
Il s'agira pour elles de confectionner et de poser des panneaux sous le
thème « Donnons une chance à la nature ». Cette campagne sera accom-
pagnée d'un concours. En effet , des photographies de ces panneaux de-
vront être réalisées et les meilleures recevront des prix décernés par les
deux organismes.

Conférence sur le Moyen-Orient
SION. - La section valaisanne
de l'association Suisse-Israël
organise demain soir une con-
férence inspirée des événe-
ments se passant actuellement
au Moyen-Orient.

L'invitée du jour , Mme Ger-
maine Ribière , est une spécia-
liste des problèmes de l'infor-

« prêter » bien souvent un mari ab-
sorbé par le Conseil communal, la
société de consommation Concor-
dia ou le remaniement parcellaire .

Et ainsi a passé le temps, si vite
que l'on s'aperçoit aujourd'hui
presque avec stupéfaction que l'on
avance ensemble depuis un demi-
siècle... et une semaine.

La tradition veut que les excé-
dents de recettes de la société
soient distribués à des œuvres de
bienfaisance ou à des personnes
dans le besoin. 7000 francs ont
trouvé l'an dernier le chemin des
pauvres. Cette année, il en ira pro-
bablement de même. En tout cas,
le comité, qui a été réélu à l'una-
nimité, et qui continue donc
d'œuvrer sous la présidence de M.
Jean-Pierre Miserez, le souhaite.

mation et du Moyen-Orient.
Son exposé, intitulé Ethique et
information , captivera certai-
nement l'auditoire . Les person-
nes intéressées auront garde de
ne pas oublier le rendez-vous :
mardi 10 avril , 20 h 15, salle de
la Mutua , rue des Mayennets à
Sion.
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qui atteint le 100% des ménages

Attention! 
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_ Prochaine parution: 24 avril JJ SION \
^

J Spécial Sion-Expo \wo/
Délai : dix jours avant parution
DISTRIBUTION : tous les ménages des dis-
tricts de Slon, 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.

CENTRE DU BOIS MASSIF

EU
Ebénistes - Menuisiers - Charpentiers
Bricoleurs et tous maîtres d'état

Dans nos nouveaux locaux
à votre service

- toute l'année du bois sec
- massif , brut ou raboté
- toutes essences, toutes épaisseurs
- produits de raboterie, boiseries, lames
- rayonnages, listeries, moulures
- tables, tabourets, bancs et agencements rustiques

Vente au détail
Débit sur mesure

70 ans au service de la clientèle

Wenger & Cie S.A.
Villeneuve - Tél. 021 /6015 02

Scierie et commerce de bois

22-16210

QUINZAINE HI-FI
DU HAUT PARLEUR
du 10 au 21 avril 1984
Test comparatif de plus de 20 pai-
res d'enceintes accoustiques de
haut de gamme
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11 SIERRE

• Programme intens
l'année pour adull
et étudiants.

o
• Vacances linguist

pour collégiens
au départ de Gen

Une démonstratrice se tiendra à votre
disposition pour tous conseils

Nos spécialistes travaillent pour
vous sur des machines d'avant-
garde.
Un contrôle de géométrie réduit

Cause cessation de no-
tre dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous vendons
la totalité de notre
stock.
échelles
alu coulissantes
2 plans modèle Delta
10 m env. 40% réduc-
tion, maintenant seu-
lement Fr. 293.-.
Livraison franco do-
micile. Vente autorisée
du 1.3. au 31.8.84
Dépôt ln.eralOttlsv.il
Acceptation des com-
mandes
Tél. 031/4319 71.

13-2064

d'un tiers l'usure de vos pneus
Plus de vibrations en roulant.
Plus de jeu dans la direction.

Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

a
Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.

Promenade du Rhône
Sion
Tél. 027/31 31 70
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Iniayable. Style sûr. Valeur sûre.



Loi tlmVjXA
sur la
prévoyance
professionnelle
Entrera en vigueur le 1er janvier 1985.

Notre spécialiste, M. Raymond Chuat, est à votre disposition pour vous
donner tous les renseignements désirés.

Appelez-nous, afin de fixer un rendez-vous au 027/22 29 77.

PAX
Société suisse d'assurance sur la vie

MICHEL SCHMID
Agent général
Avenue de la Gare 5
1950 SION c_nr̂ _r̂ 3

errari îigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de luxe

ierrarï

en direct
Fabrication
allemande

n 22 80 p

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette

Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
«Admis par la vNA»

Richardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne
Tél. 021 /22 01 37 22-3142
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Le leader des
programmes
de sièges
de bureau *MJfIfî
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Visitez *
notre grande exposition
de meubles de bureau
Papeterie-Librairie * *Meubles de bureau jÊ n

Sierre - 027/55 88 66
36-16

M 1 Un quotidien valaisan | \ I
fl | pour les Vaiaisans K W

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»

%
I -

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité •

e
le

à adresser dès aujourd'hui
Banque Procrédit

a:

! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 m m\



TROIS DÉPARTS A L'U.C.O.V.A.

M. Victor Rey
après 36 ans d'activité

MM. Victor Rey, André Melly et Jean-Paul Favre lors de la cérémonie en l'honneur du premier cité
SIERRE (bd). - Sentiments de re-
connaissance et remerciements à
ceux qui ont œuvré longtemps au
sein du conseil d'administration de
l'UCOVA, telles ont été les raisons
qui , en début de week-end à Sier-
re, ont poussé l'actuel vice-prési-
dent de l'Union des commerces in-
dépendants vaiaisans , M. Jean-
Paul Favre , à organiser une petite
cérémonie informelle. Mais, s'il
s'agissait de marquer d'une pierre
blanche le départ de trois mem-
bres du conseil d'administration
de l'UCOVA, il était surtout ques-
tion , en ce qui concerne les Sier-
rois, de saluer et de féliciter celui
que l'on devrait appeler « Mon-
sieur UCOVA » , en l'occurrence
M. Victor Rey, ce Sierrois qui mi-
lita dans ce syndicat patronal et
cantonal trente-six années durant !
Un sacré bail pour ce pionnier du
commerce indépendant qui n 'a
ménagé ni son temps , ni ses efforts
au sein de cet organisme qui re-
groupe actuellement 1000 mem-
bres.

L'article 13...
M. Rey a fait valoir son droit à

la « retraite » si l'on peut dire en in-
voquant l'article 13 des statuts, ar-

INTERPELLATION URGENTE DU DÉPUTÉ B. BÉTRISEY

L'aide à l'économie entravée par des mesures
du Conseil fédéral en matière de circulation routière

Dans l'attente d'une reprise éco-
nomique , tous les gouvernements
d'Europe , le Conseil fédéral et les
ûantons suisses se penchent sur
des textes de loi d'aide, d'encou-
ragement et de promotion. Le
Grand Conseil valaisan va du reste
consacrer deux jours de la présen-
te session à l'étude d'une loi spé-
cifique en la matière.

Avant de développer mon inter-'
pellation urgente , qu 'il me soit
permis , au nom du tourisme valai-
san , d'adresser tous mes remercie-
ments au gouvernement , et en par-
ticulier à M. le chef du Départe-
ment de l'instruction publique. A
plusieurs reprises , j' avais parlé de
i'étalement des vacances avec le
conseiller d'Etat Comby. D'autres
voix s'étaient également élevées
dans cette salle, à ce sujet. Grâce
aux démarches entreprises , l'éta-
'îment des vacances de Carnaval a
eu lieu du début février à fin mars,
alors que les vacances de Pâques
couvriront tout le mois d'avril. De
ce fait , l'occupation a été régulière ,
et les stations valaisannes peuvent
affirmer que nous terminons une
bonne saison d'hiver. En fait
d' aide à l'économie, MM. les con-
seillers d'Etat , c'était parfait , et
beaucoup plus apprécié qu 'une
distribution massive de billets de
banque. C'est ça, l'aide à l'éco-
nomie. Merci encore.

Le Valais veut défendre son éco-
nomie , à travers une loi spécifique.
S'il veut pousser le raisonnement
jusqu 'au bout , il doit commencer
par orienter ses efforts d'aide à
['économie , vers une défense con-
tre les bras toujours plus envahis-
sants de la Confédération.

Le Valais doit rester touristique,
et le devenir tous les jours un peu
plus. Le monde du tourisme s'in-
terroge sérieusement , et à juste ti-
tre , sur la bonne foi des intentions
du Conseil fédéral , qui trop sou-
vent donne d'une main pour re-
prendre immédiatement de l'autre.

Qui dit touriste , dit obligatoi-
rement automobiliste. Le Valais
touristique en a assez de voir
l'autorité fédérale crier haro tou-
jours sur le même baudet qu'est

ticle prévoyant que les membres
du conseil sont rééligibles pour
quatre législatures au maximum.
Or, il en avait accompli bien da-
vantage (trente-six ans comme dit
plus haut) et sans doute malgré lui.
N'avait-il pas été l'un des co-signa-
taires de ce nouvel article des sta-
tuts qui empêchait de siéger plus
de seize ans dans ce conseil? Ins-
tituteur de formation , il fut appelé
par l'Etat du Valais à une fonction
d'enseignant à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf. Puis
il s'installa à Sierre où il acquit un
commerce rapidement florissant.
S'il sut prendre une retraite active
bien méritée, il n'en demeura pas
moins actif dans de nombreux
groupements faîtiers du commer-
ce, à l'enseigne de la Fédération
romande du commerce indépen-
dant. «A l'UCOVA, notait M. Fa-
vre, M. Rey a sans cesse été sur la
brèche , négligeant ses intérêts per-
sonnels et ne marchandant à notre
organisation ni son temps ni sa
peine. Ses interventions , toujours
pleines de sagesse et de réalisme,
n'ont laissé personne indifférents
parm i ses collègues surtout » . Afin
de témoigner de toute la recon-
naissance de l'UCOVA, M. Favre
se fit un plaisir de remettre le ca-

rautomobihste.
Il y a eu tout d'abord , après la

ceinture de sécurité , la taxe sur les
carburants. La vignette est encore
toute fraîche dans les mémoires.
Puis arrivent des décisions inac-
ceptables en matière d'essence
sans plomb. Pour couronner ses
exploits , le Conseil fédéral envi-
sage les limitations de vitesse que
vous connaissez.

Sur le plan touristique , les résul-
tats de telles décisions seront ca-
tastrophiques :
- l'Italien restera dans les stations

d'hiver et d'été de son pays ;
- le Genevois et le Vaudois , qui

nous rendent visite plusieurs
fois dans l'année , se rendront ,
l'hiver à Chamonix , et l'été à
Evian ;

- l'Allemagne, avec une monnaie
forte et un réservoir inépuisable
de touristes , évitera la Suisse à
son arrivée à Bâle, pour éviter
notre vignette , notre essence
sans plomb et nos limitations ,
car le Valais se situe à l'autre
bout de sa route.
Sans vouloir discuter du bien-

fondé de ces décisions , je pense
que pour la bonne marche de no-
tre économie en général , la Suisse
doit arrêter de prendre des mesu-
res unilatérales , qui l'isolent du
reste de l'Europe.

Le peuple avait dit « non » à
l'heure d'été. Le Conseil fédéral ,
n 'écoutant que son bon sens, a
jugé préférable de s'aligner sur les
autres pays.

Dans le domaine du trafic rou-
tier par ailleurs, aussi étonnant
que ceci puisse paraître , le Conseil
fédéral ne craint pas de faire ca-
valier seul et de couper ses frontiè-
res du reste de l'Europe.

Autre paradoxe à souligner:
Berne ne cesse de parler de relan-
ce, d'aide aux régions de monta-
gne , de subventions , de crédits
LIM , de restructuration , et , dans le
même élan , Berne bloque le déve-
loppement par des mesures hâtives
et isolées.

Trop de décisions sont prises au
gré de l'humeur et de la mode éco-
logique. Berne doit arrêter de don-

deau symbolique de circonstance ,
le traditionnel plateau en étain
gravé.

A relever qu 'un Sierrois en
chasse un autre puisque c'est à M.
André Melly, ameublement à Sier-
re , qu 'a été dévolue la tâche de
remplacer M. Rey dans le conseil
d'administration de l'UCOVA. M.
Jean Renko , de Martigny, et M.
Léonce Baud , de Saint-Maurice ,
ont également été fêtés par les
principaux responsables de l'or-
ganisation. Ils ont été remplacés
respectivement par MM. Raymond
Fellay, Verbier , représentant PAS-
MAS (commerces de sports), et
Bernard Schmid , de Martigny. En
outre , il faut ajouter l'arrivée de
deux autres personnes dans ce
conseil , en la personne de MM.
Pierre Deslarzes de Sion et Fredy
Grichting de Loèche-les-Bains , le
dit conseil d'administration ayant
opté pour une augmentation de ses
membres. Il est composé désor-
mais de 17 conseillers, contre 15
auparavant.

Nos sincères félicitations à
toutes ces personnes et plus spé-
cialement à M. Victor Rey pour
ses trente-six ans de bons et
loyaux services.

ner des directives , sans en mesurer
les conséquences.

La forêt n'est pas si malade que
l'on veut bien nous le faire croire ;
peut-être a-t-elle été mal cultivée !
Le Conseil d'Etat genevois affir-
mait haut et fort que, malgré un
taux de motorisation record , les
forêts de son canton se portent
comme un charme.

Jusqu 'à ce jour , personne n 'a pu
déterminer la part des dégâts que
la route cause à la forêt. Personne
non plus n 'a pu préciser le pour-
centage de ces mêmes dégâts aux
forêts dus à l'industrie , aux aéro-
ports ou au chauffage.

Il est donc prématuré , dange-
reux et arbitraire de prendre des
dispositions uniquement à rencon-
tre de l'automobiliste , et , indirec-
tement , à rencontre du touriste.

Je suis par ailleurs très étonné
de voir que l'on parle de limiter les
vitesses, alors que les autres pays
pensent à les augmenter. Très
étonné également de savoir que
l'on parle de limiter , sans se sou-
cier de la cylindrée des voitures. Il
s'agit d'éléments supplémentaires
qui prouvent que la question n 'a
pas été étudiée en profondeur.

La limitation de vitesse est ac-
tuellement mise en consultation
auprès des cantons. Je prie donc le
Haut Conseil d'Etat d'utiliser lar-
gement son droit de réponse pour
intervenir énergiquement auprès
du Conseil fédéral et lui demander
d'inscrire ses décisions dans un
plan général européen , qui tienne
compte de l'économie helvétique
autant que des dispositions prises
par les pays qui nous entourent , et
dont nous dépendons.

Je répète , la Suisse ne peut pas
faire cavalier seul. Dans le domai-
ne de l'essence sans plomb , com-
me dans celui des limitations de
vitesse, le Conseil fédéral doit être
un partenaire européen. Notre
Gouvernement fédéral devrait
donc surseoir à toutes décisions
jusqu 'à droit connu , et les prendre
seulement en harmonie , avec les
autre s pays.

Bernard Bétrisey

VENTHÔNE FÊTE « SON » JUGE INSTRUCTEUR

Légitime fierté

Une cérémonie «a la valaisanne» a Venthône, pour fêter dignement la nomination de
M. Bernard de Preux à la fonction de juge instructeur.

VENTHÔNE (bd). - Une petite
mais combien sympathique ré-
ception a marqué, à Venthône,
l'accession à la fonction de
juge instructeur du Tribunal
d'arrondissement de Sierre d'un
enfant du pays , M. Bernard de
Preux. Le Conseil communal,
le président Alcide FoUonier en
tête, et le Conseil bourgeoisial,
emmené par son président M.
André Rossier, auxquels nous
ajouterons le juge de commu-
ne, M. Marcel Emery, toutes
les personnalités de la com-
mune de Venthône étaient pré-
sentes dans la splendide salle
bourgeoisiale du Château pour
féliciter, congratuler, remercier
ou, en un mot comme en cent,
encenser ce nouveau magistrat,

CONFÉRENCE DE JEAN-LOUIS MATTHEY

Ernest Ansermet
par lui-même

« Ernest Ansermet, par sa ba-
guette et de sa plume, a écrit l'un
des chapitres les plus vivants de
notre histoire culturelle », remar-
que Jean-Louis Matthey, bibliothé-
caire musical , attaché à la Biblio-
thèque cantonale et universitaire
de Lausanne , auteur du superbe
catalogue édité à l'occasion- du
centenaire de la naissance du maî-
tre.

«Vouloir vouer sa vie à la mu-
sique est une entreprise difficile,
mais c'est une chance exception-
nelle de pouvoir accomplir ce pro-
jet dans son propre pays », note

CINEMA ASLEC

Joli programme
SIERRE (bd). - Le Ciné-Club de class». Sachez donc que vous
l'ASLEC permet aux cinéphiles de pourrez voir ce soir encore L'état
la région de Sierre et, pourquoi pas des choses de Wim Wenders qui
d'ailleurs, de voir ou de revoir des raconte l'histoire d'un tournage en
films de première veine mais par- panne par manque d'argent. Du
fois (et curieusement) « oubliés» jeudi 12 au lundi 16 avril , l'ASLEC
par les critiques comme par le proposera Atomic Caf é de Kevin
grand public. Ainsi, au programme Rafferty, Jayne Loader et Pierce
de ce mois d'avril, trois films re- Rafferty, dont on dit qu'il est le
marquables sont annoncés au ci- seul à avoir pu égaler le célèbre Dr
néma Casino dont on ne souligne- Folamour où le regretté Peter Sel-
ra jamais assez le confort « first 1ers faisait joujou avec l'atome. Du

ZINAL

Encore un slalom
ZINAL (bd). - Dans cet hiver tantôt à l'agonie, tantôt à la renais-
sance, les p istes de ski of frent  des revêtements variables. Mais
cela n 'a pas empêché l'ESS de Zinal, où l 'on profite d'ailleurs
toujours d'excellentes conditions d'enneigement , d'organiser à
l 'intention des Anniviardes un slalom digne de ce nom. En fait , il
s 'ag issait de conclure un cours de ski d'une semaine destiné aux
dames de Zinal et de la vallée d'Anniviers. Les résultats nous in-
diquent que c 'est Mme Gisèle Zuber qui l'a emporté en 33"14, de-
vançant Mmes Rose-Marie Vianin, Claudine Chabloz, Monique
Matthey, Chantai Berner, Jacqueline Genard, Anne-Louise Mel-
ly, Margot Bonnard, Lucil Haymoz et Hélène Tscherry notam-
ment. Il y avait 24 dames classées. La dernière a terminé avec
p lus de... cinq minutes de retard sur la première. Mais l'important
c'est, et la rose et de participer... Bravo à toutes ces dames skieu-
ses.

non seulement bourgeois de
Venthône mais également do-
micilié sur le territoire com-
munal.

Plusieurs interventions ora-
toires et parfoi s improvisées
ont ponctué cette cérémonie.
M. FoUonier a dit combien cet-
te promotion très importante
honorait à la fois son principal
intéressé mais aussi la com-
mune de Venthône pour qui
c'est la première fois  que l'un
de siens accède à cette fonc-
tion.

De son côté, M. Rossier, par-
lant d'une nomination sans ta-
page, a rappelé lui aussi qu 'elle
n 'était pas une faveur mais
bien un droit pour la Noble

Ansermet dans le Dernier Messa-
ge-

Fondateur de l'Orchestre de la
Suisse romande , membre de
l'équipe des Cahiers vaudois avec
Ramuz , animateur du Théâtre du
Jorat où il crée Le roi David , dra-
me de R. Morax et musique de
Honegger , Ansermet est aussi
l'ami de Ravel et de Strawin-
sky ; il participe à l'aventure des
Ballets russes , il est l'interprète
privilégié de la musique française
de son époque. Et ses enregistre-
ments font référence.

Contrée.
A M. Bernard de Preux dont

on ne s 'est pas privé de souli-
gner les qualités d'homme et
l'expérience de greffier , notre
journal réitère ses vœux de
succès dans cette noble mais
difficile mission de j uge ins-
tructeur. Rappelons que le
nouveau juge du tribunal sier-
rois succède à M. Paul-Albert
Berclaz qui a fait valoir ses
droits à la retraite. Il devient
donc le juge instructeur III et
exercera aux côtés de MM. Mé-
trai et Praplan. M. de Preux a
choisi son greffier en la person-
ne de M. Derivaz, fils de Si-
mon, tandis que M. André Fa-
gioli a été nommé greffier de
M. Métrai.

Déployant son activité dans son
pays , il a sur la scène internatio-
nale un rayonnement exception-
nel. Chef d'orchestre, compositeur ,
écrivain l'homme est multiple et
son œuvre diverse.

Jean-Louis Matthey, par le texte ,
l'image et la musique fera revivre
cette figure exceptionnelle, lors
d'une conférence , organisée par le
BPW, club de Sierre, dans le cadre
de l'exposition Ernest Ansermet.
Elle aura lieu le mercredi 11 avril à
20 h 15, à la salle de récréation de
l'Hôtel-de-Ville.

jeudi 26 au lundi 30 avril, L'argent
de Robert Bresson nous rappellera
que, s'il fut hué à sa sortie à Can-
nes par un public dont certains cri-
tiques eurent honte : «Le cinéma
ce n'est pas du théâtre et qu'à
l'épurer comme le fait Bresson on
en livre la quintessence». A cette
phrase de Mark Hunyadi (de notre
confrère La Suisse), il convient
d'ajouter celle-ci : «II faut le dire
et le répéter : L'argent n'est pas
seulement l'un des tout grands
chefs-d'œuvre de Bresson. C'est
un chef-d'œuvre tout court. L'une
de ces œuvres que l'on pourra être
fier d'avoir aimée, lorsque la pos-
térité l'aura définitivement consa-
crée» .

S'ils coupent un peu plus
que du papier:

pensez vite à DermaPlast.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries
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Nouveaux diplômés
BRIGUE (lt). - Installée depuis
1982 dans le Haut-Valais , « Hotel-
consult » est une institution spécia-
lisée dans la formation profession -
nelle de l'hôtellerie. Composé d'un

La « reine » du jour en compagnie de son chevalier servant

SOIREE ANNUELLE DE L'ECHO DES ALPES AU SEPEY

Vingt musiciens ont comme devise la qualité

L'Echo des Alpes : vingt musiciens qui ont comme devise la qualité

SOIREE DE L'ESPERANCE DE GRYON
Des productions de très bon niveau

PATEK

Ellipse d'Or de Patek Philippe
Or jaune ou blanc 18 et.

M.& J. Fontannaz
Crans s/Serre • Tel. 41 14 05

personnel enseignant trié sur le vo-
let , l'établissement concerne es-
sentiellement les jeune gens qui
s'expriment en anglais , en prove-
nance des pays asiatiques pour la

Le p rogramme p roposé par l 'Esp érance était particulièrement va-
rié, puisqu 'on y trouvait aussi bien des chansons populaires, un
negro spiritual, du Mozart et le Chœur des chasseurs de Carl-
Maria von Weber.

GRYON (ml). - Le chœur d'hom-
mes de Gryon , L'Espérance , pro-
gresse, année après année. Les ha-
bitants de cette localité vaudoise et
tous les amis de l'art choral ont eu
une nouvelle preuve de l'enthou-
siame régnant au sein de cette so-
ciété locale , samedi , au cours la
108e soirée qui s'est déroulée à la
grande salle de la Barboleusaz.

Le public a particulièrement ap-
précié des partitions rompant avec
certaines traditions. Le nouveau
jeune directeur René Thomas
n 'avait , en effet , pas hésité à intro-
duire au programme le Chœur des
chasseurs de Carl-Maria von We-
ber, ainsi qu 'un negro spiritual in-
titulé Babylon 's Falling. Si l'on y
ajoute encore un madri gal (du
XVIe siècle), une musique de Mo-
zart et et d'autres chansons popu-
laires , on comprendra que les res-

de r«Hotelconsult»
plupart. L'administration hôtelière
et la restauration figurent au pro-
gramme de la formation dont les
cours - avec stage pratique - se
déroulent en neuf mois ou une an-
née, selon l'instruction désirée.

« Hotelconsult » n 'a pas la pré -
tention de former des cadres de la
branche. Ses élèves acquièrent une
solide formation de base qui leur
facilite singulièrement l'accès au
sommet de l'échelle hiérarchique.
Aprè s l'obtention du diplôme de
capacité , les étudiants regagnent
leurs pays où l'occupation ne fait
pas défaut , dans le domaine qui
est devenu le leur. Dans certains
pays, où tout est encore à mettre
sur pied au niveau de l'exploita-
tion touristique , les anciens élèves
de l'établissement haut-valaisan
ont un rôle important à jouer.
Dans un certain sens donc « Hotel-
consult» participe à l'aide aux
pays en voie de développement.
Tout compte fait , ses conditions
paraissent extrêmement raison-
nables aux yeux des élèves eux-
hiêmes : soit 15 000 ou 22 500

pensables de l'Espérance n 'ont pas
comme principe de chercher la fa-
cilité. Et la plupart du temps , ils
réussissent à relever le défi.

Cette soirée allait encore être
plus variée avec la présence du
chœur mixte d'Echallens , La Ta-
lentelle , qui fit une excellente im-
pression auprès des auditeurs tât-
chis. Relevons encore l' excellente
prestation des jeunes acteurs de la
pièce de théâtre et notamment le
très bon numéro de Mlle Nicole
Godel.

Pour remercier trois membres
sortants , le président de l'Espéran-
ce, M. Louis Pateau , a remis trois
diplômes de fidélité à MM. Jean
Borloz , Pierre Cotterd et Marius
Moreillon. Ce dernier est certai-
nement l'incarnation de l'enthou-
siasme qui anime les membres de
ce chœur, puisqu 'il y chantait de-
puis... 1927 !

francs , tout compris , selon la clas-
se et la durée de l'enseignement.

D'origine coréenne , un néo-pro-
mu m 'a expliqué les raisons de sa
présence au sein de l'établissement
«compte tenu des possibilités qui
nous sont offertes , je ne pense pas
que nous pourrions trouver meil-
leure s conditions qu 'ici. L'ambian-
ce est formidable. Tout est parfait.
Je vais quitter ce pays avec beau-
coup de nostalgie. Mais je suis aus-
si heureux de rentre r chez moi
avec un solide bagage profession-
nel. Je tâcherai d'en faire profiter
ceux qui n 'ont pas eu la chance de
séjourner en Suisse. » Quelqi^e 50
élèves ont reçu samedi leur certi-
ficat de capacité à l'issue d'une cé-
rémonie tenue à la salle paroissiale
de Brigue .' où M. W.-D. Pétri , di-
recteur général de l'établissement ,
s'est plu a mettre en évidence la si-
gnification de l'institution qui abri-
te actuellement 180 élèves, répartis
entre Lax et la cité du Simplon. A
notre tour de féliciter les nouveaux
diplômés et de leur souhaiter bon
retour dans leurs foyers.

LE SEPEY (rue). - Vingt et un
musiciens , un directeur et... un
porte-drapeau ; c'est le visage de la
fanfare L'Echo des Alpes du. Sé-
pey.

Samedi , la communauté vil-
lageoise était invitée à venir appré -
cier les talents de ce petit corps de
musique. A l'issue des onze pres-
tations , l'adage «l'important n 'est
pas tant la quantité que la qualité »
garde plus que jamais sa raison
d'être. Les efforts consentis par la
petite troupe a porté ses fruits , au-
delà peut-être de toutes espéran-
ces. Présenter un programme com-
me celui soumis à l'attention du
public samedi au Sépey mérite
d'être relevé. Varié , sobre par mo-
ment , entraînant souvent , ce pro-
gramme est tout à l'honneur du di-
recteur , M. Pierre-Edouard Duper-
tuis, à la baguette depuis mainte-
nant trois ans. Les auditeurs ne s'y
sont d'ailleurs pas trompés, eux
qui ont applaudi à tout rompre
plusieurs morceaux, obligeant les
musiciens à consentir un bis.

Deux musiciens honorés
' A l'instar de nombreuses pré-

sentations annuelles , celle du Sé-
pey a été mise à profit pour hono-
rer les musiciens méritant. M.
Georges Pernet , président de
l'Echo des Alpes , s'est donc plu à
féliciter MM. Pittier et Pernet ,
pour respectivement 25 et 35 ans
de sociétariat.

Le président de l'Echo des Al-
pes, en présentant une petite ré-
trospective des princi paux évé-
nements de l'année écoulée , a
prouvé que la fanfare du Sépey
restait des plus actives, pour ; le
plus grand plaisir des habitants du
village. Seule petite ombre à la soi-
rée, les quelques bancs restés li-
bres. Quoi qu 'il en soit, et selon la
formule consacrée, nous pouvons
affirmer que les absents ont eu
tort .

En deuxième partie , le groupe
théâtral du Sépey a offert , avec le
talent qu 'on lui connaît , En pinto-
chant , comédie villageoise en un
acte de Marcel Mandrin. La soirée ,
selon une autre formule consacrée ,
s'est terminée par un bal , emme-
nant joyeusement le village jusqu 'à
l'aube.

BVZ :
déraillement
au pied
du Cervin
ZERMATT (lt). - Samedi
matin, un train du chemin
de fer de la ligne Brigue-
Viège-Zermatt a déraillé à
proximité de la gare de Zer-
matt. Il n'y eut pas de bles-
sés ni d'importants dégâts
matériels. Le trafic ferro-
viaire a été interrompu pen-
dant trois heures environ, le
temps de permettre aux
services techniques de l'en-
treprise de remettre sur leur
rail les véhicules qui
avaient quitté la voie, pour
une cause encore indéter-
minée.

Les Anysetiers
de la commanderie valaisanne

Les nouveaux Anysetiers.

BRIGUE. - Faut-il que M. An-
dré Bornet soit un jardinier de
classe exceptionnelle pour cul-
tiver avec un rare bonheur cet-
te p lante qu 'est l'amitié. A tra-
vers la commanderie valaisan-
ne de l'Ordre international des
A nysetiers dont il détient les
pouvoirs, l'ancien grand baillif
paie de sa personne en prê-
chant d'exemple, à l'image du
bon pasteur, avec une patience
digne de son expérience. En *
peu de mots, tout juste ce qu 'il
faut  pour dire ce qu 'il veut bien
dire, l'homme excelle vraiment
dans ce domaine.

C'est le premier sentiment
qui se dégage du chapitre de la
commanderie du Vieux-Pays,
tenu à Brigue, samedi, avec un
faste particulier. Tout a com-
mencé au château, en compa-
gnie du député-conseiller mu-
nicipal R olf Escher, à la salle
de la Noble-Bourgeoisie tout
d'abord, au salon des Cheva-
liers ensuite, au centre gastro-
nomique du Victoria, enfin.
Tout ce que le Valais compte

Ah! les beaux boucs...
BRIGUE (lt). - Samedi, la cité
du Simplon a été le théâtre du
traditionnel marché-concours
des boucs de la race noire et
blanche. Après avoir frisé la
barre de la complète disparition ,
l'élevage caprin connaît à nou-
veau un certain regain d'activité
dans la région. La participation
à cette rencontre en est une
preuve éloquente. Plus de cent
sujets triés sur le volet y ont pris
part. De nombreux curieux ont
évidemment suivi avec intérêt
les différents actes de ce show
zootechnique, au sein duquel,
Courteline aurait trouvé objets à
nouvelles satires.

Pour un quadrupède de l'es-
pèce, il ne suffit pas de se mon-
trer agressif ou simplement pré-
tentieux pour accéder au po-
dium de la distribution des prix.
Différents critères entrent en li-
gne de compte : par exemple , un
sabot propre en ordre , à l'image
du footballeur qui entre sur le
terrain en cours de partie, ou un
poil aussi long que reluisant,
sans disproportion au niveau de
la teinte et surtout, surtout, que
le propriétaire - documents à
l'appui - soit en mesure de
prouver les résultats concrets de
l'activité de son protégé. On
n'élève pas à la farine fleur et
dans la paille fraîche pareils

Léo Bondt, contrôleur des systèmes de protection contre les radiations à la centrale
nucléaire de Gôs qen-Daniken AC:
.¦Ici, à la centrale, j'ai un travail intéressant. Ce qui me plait le plus, c'est qu'il est très
varié. Mes huit collègues et moi sommes là pour surveiller et contrôler la radio-
activité dans l'ensemble de l'exploitation. Nous mesurons en particulier le niveau de
radiation à chaque poste de travail. C'est nous qui déterminons les tenues obligatoi-
res pour tous: employés et visiteurs. Finalement, ce qui compte, c'est la durée d'un
travail dans un endroit donné; et cela aussi est de notre ressort. En tout cas, les
prescriptions légales sont si nombreuses et si sévères qu'il y a une chose dont on
peut être sûr, c'est que le personnel de la centrale - comme la population d'ailleurs -.
ne court aucun risque de contamination radioactive.» w o

comme A nysetiers était pré-
sent. Au palais, l'acte p rincipal
s 'est déroulé à l'enseigne de la
cérémonie de l 'intronisation de
nouveaux impétrants, soit le
professeur Walter Andenmat-
ten de Brigue, le p harmacien
Pierre-Michel Bonvin de Sierre,
le directeur Marcel Cossetto de
Vouvry, le conseiller national
Pascal Couchepin de Martigny.
Au sein de la Louable confré-
rie, les diamants ne se comp-
tent pas, ils se pèsent. Les dif-
férents parrains des candidats
en ont d'ailleurs souligné les
divers aspects.

La rencontre a évidemment
trouvé son épilogue sous le si-
gne de la gastronomie. Le plus
difficile des gourmets en eut
pour son argent. M. Hans Stei-
ner et sa brigade ont clairement
démontré que la cité du Sim-
plon dispose de maîtres queux
chevronnés. Que dire encore ?
Sinon tresser une couronne de
laurier à l'intention des valeu-
reux maître de céans.

lt.

boucs seulement pour les beaux
yeux des chèvres.

Selon les forestiers , la race
caprine mettrait en péril l'avenir
des jeunes plantes de la forêt.
On en a parlé dans le cadre de
la manifestation. Les éleveurs
n'abandonneront pas pour au-
tant leur activité, vu que, affir-
ment-ils en choeur, les forêts ont
toujours connu des hauts et des
bas, avec ou sans chèvres.

Un spécimen dont les cornes
sont conformes au règlement
du concours.
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Monsieur et Madame Roger et Simone LOVEY-BESSERO , à

Fully ;

Monsieur et Madame Gérard et Anne-Marie ABBET-LOVEY et
leurs enfants Catherine, Frédéric et Pierre , à Fully ;

Monsieur et Madame Jean-Claude et Monique MARET-LOVEY
et leurs enfants Nathalie , Nicolas et Gaëtan , à Saxon ;

Mademoiselle Christiane LOVEY, en religion Sœur Marie-
Tarcisius , à Fanjeaux (France) ;

Monsieur Philippe LOVEY, à Fully ;
Mademoiselle Pascale LOVEY, à Fully ;

Sa grand-maman :
Madame veuve Marie LOVEY, à Fully ;

Ses oncles et tantes :
Madame veuve Hélène PILLET-BESSERO , à Martigny, ses

enfants et petits-enfants , à Berne, Léon (Espagne) et Marti-
gny ;

Monsieur et Madame Dr Charles BESSERO , à Martigny, et leur
fils , à Genève ; Madame et Monsieur Joseph FRANCEY-BONVIN, leurs enfants

Monsieur et Madame Oswald BESSERO et leur fils , à La Tour- et petits-enfants, à Arbaz et Ayent ;
de-Peilz ;

Monsieur et Madame Roger LUISIER-BESSERO et leurs filles, à ont la douleur de faire part du décès de
Fullv ;

Monsieur et Madame Fernand LOVEY, leurs enfants et petits-
enfants, à Premploz-Conthey ;

Monsieur et Madame Michel LOVEY-BESSERO, leurs enfants
et petits-enfants, à Fully et Charrat ;

Monsieur et Madame Heinz SCHOSSER-BESSERO et leurs
enfants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Bernard GRANGES-LOVEY et leurs filles,
à Fully ;

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

Christophe LOVEY
apprenti menuisier

leur très cher fils, petit-fils, frère, beau-frère , oncle, neveu , filleul
et cousin qui s'en est allé, dans sa 19" année, victime d'une lon-
gue maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du séminaire
Saint-Pie-X, à Ecône, le mardi 10 avril 1984, à 10 heures.

L'inhumation aura heu au cimetière de Fully, dans le cadre de la
famille.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais vous pouvez
penser à l'Institut Notre-Dame de Lourdes à Sierre ou au
couvent des dominicaines enseignantes, à Fanjeaux.

t
Les juges du Tribunal du IIP arrondissement
leurs collaboratrices et leurs collaborateurs

ont le profond regret de faire part du décès de

Christophe LOVEY

t
fils du procureur du Bas-Valais

La direction et le personnel
de la Menuiserie Michel Porcellana

a Martigny
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur cher ami et
collègue de travail

Christophe LOVEY
Nous garderons de Christophe un excellent souvenir.

Du haut du Ciel, veille sur ceux qui t'ont aimé.

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

O ma joie quand on m'a dit :
allons vers la maison du Seigneur.

Ps. 121.

Ses belles-sœurs, beau-frère , neveux, nièces, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Aline

ROUILLER-RUDAZ
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante , arrière-grand-tante ,
enlevée à leur affection le 7 avril 1984, à l'âge de 93 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vex le 10 avril 1984, à 10 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 9 avril , de 19 à 20 heures.

Monsieur Angelin BONVIN , à Arbaz ;
Madame et Monsieur Aristide SERMIER-BONVIN et leurs

enfants Luc et Roland , à Arbaz ;
Mademoiselle Roseline BONVIN , à Arbaz ;

Monsieur et Madame Roland BONVIN-TORRENT et leurs
enfants Alain , Cédric et Bernadette , à Arbaz ;

Monsieur Jean TORRENT , ses enfants et petits-enfants, en
France ;

Famille de feu Aline BONVIN , ses enfants et petits-enfants ;
Famille de feu Justin TORRENT , à Arbaz et Anzère, ses enfants

et petits-enfants ;
Famille de feu Agnès TORRENT , à Arbaz ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Victorien CONSTANTIN-BONVIN , leurs

enfants et petits-enfants , à Arbaz et Ayent ;
Madame Hélène MONOD-BONVIN , ses enfants et petits-

enfants , à Ayent , Martigny et Arbaz ;

Madame
Ida BONVIN

née TORRENT

survenu à l'âge de 76 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz le mardi 10 avril 1984
10 h 30.

La défunte repose à la crypte d'Arbaz.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les entreprises Quennoz & Evéquoz S.A
à Pont-de-la-Morge

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Ida BONVIN

maman de leur collaborateur Angelin Bonvin.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle
serviteur

Monsieur
Léon MARIAUX

leur très cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin,
parrain et ami, décédé au Home Les Tilleuls le vendredi 6 avril
1984, dans sa 73e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Charles MARIAUX-FRACHEBOUD et
leurs enfants , à Vionnaz ;

Monsieur Denis MARIAUX , à Mayen-sur-Vionnaz ;
La famille de feu Georges et' Armande GUÉRIN-MARIAUX,

ses enfants et petits-enfants , à Vionnaz, Illarsaz , Muraz et
Collombey ;

La famille de feu Alfred MARIAUX ;
La famille de feu Lucien MARIAUX.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz le mar-
di 10 avril 1984, à 16 heures.

Domicile mortuaire : Home Les Tilleuls, à Monthey. Visites
aujourd'hui lundi 9 avril , de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Charles Mariaux, à Vionnaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare La Cécilia à Ardon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Léon MARIAUX

membre d'honneur.

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

Madame Anita RIBORDY-NICHINI , à Sion ;
Madame Aurore NICHINI-FILIPPINI , à Sion ;
Monsieur et Madame Philippe COTTAGNOUD et leurs enfants

Alexandra-Patricia et Christophe , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Jean-François CLAUSEN et leur fille

Anne, à Salins ;
Monsieur et Madame Stéphane IMBODEN , à Sion ;
Madame Guido NICHINI , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées à Sion, Genève et en
Italie, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie

NICHINI-RIGONI
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mere,
belle-sœur, tante , grand-tante et cousine, survenu le 8 avril 1984,
dans sa 95" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur, le mardi
10 avril 1984, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 9 avril , de 18 h 30 à 19 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au Foyer Pier-
re-Olivier à Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu est amour.
Dieu est lumière.

Julienne MAYOR-SIERRO, à Vex ;
François MAYOR, à Vex ;
Juliette et Clovis DAYER-MAYOR et leurs enfants Denis et

Christiane, à Sion ;
Maurice et Marie MAYOR-SOLIOZ et leur fille Ariane, à Sion ;
Monique MAYOR-CURRAT et ses enfants Isabelle et Patrice, à

Vex -
Jeanine et André HONSBERGER-MAYOR et leur fils Nicolas, à

La Neuveville ;
Marie-Louise et Jules FELLAY-MAYOR et leurs enfants ;
Cyrille et Irma MAYOR-WERLEN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Angèle et Alphonse FAVRE-

MAYOR ;
Mélanie DAYER-SIERRO, ses enfants et petits-enfants ;
Marie-Louise et Henri SEPPEY-SIERRO, leurs enfants et petits-

enfants ;

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

Monsieur
Eugène MAYOR

SIERRO
retraité EOS

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parrain et cousin, enlevé à leur tendre affection le
8 avril 1984 dans sa 82e année, après une pénible maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le mardi 10 avril 1984,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : Vex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Pierre
CHRISTEN

1974 - 9 avril -1984

Le rayon de soleil , Seigneur tu
nous l'avais donné. Mais, déjà ,
au matin de ses 16 ans tu nous
l'as repris , veille sur nous.

Tes parents ,
ta sœur.

Madame
Ida BONVIN

maman d'Angelin, arbitre du
club, et de Roland, responsa-
ble des vétérans.

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

Le corps
des sapeurs-pompiers

de Vex
a le regret de faire part
décès de

Madame
Angèle RUDAZ

belle-mère et grand-mere de
Paul et Jacky, membres actifs.

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



Monsieur et Madame Gilbert de MEURON et leur
fille Virginie ;

Monsieur Philippe de MEURON ;
Monsieur et Madame Nicolas GAGNEBIN-de

MEURON ;
Monsieur et Madame Charles TURRETTINI-de

MEURON ;
Monsieur et Madame Guy de MEURON , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Maximilien de MEURON ;
Monsieur et Madame Jacques STADLER , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Rodolphe STADLER ;
Monsieur et Madame Alfredo FERNANDEZ ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'im-
mense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André

de MEURON
survenu accidentellement le samedi 7 avril 1984.

Le défunt repose à la chapelle des Rois.

Le culte sera célébré au temple de Cologny le mer-
credi 11 avril 1984, à 14 h 15.

L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : quai Gustave-Ador 12,
1207 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse :
Gilberte SIMONIN-GIROD et son fils Fabrice , à Choëx ;

Sa belle-mère :
Agnès GIROD-UDRESSY , à Choëx ;

Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs et famille :
Gaby et Francis ETIENNE-SIMONIN , leurs enfants et petits-

enfants , à Carouge ;
Willy SIMONIN , à Orbe ; .
André et Marie-Thérèse SIMONIN-BUILLIARD et leurs

enfants, à Saignelégier ;
Huguette et Tell GERTSCH-SIMONIN et leurs enfants , à La

Chaux-de-Fonds ;

Berthe et Willy MONNIER-GIROD , leurs enfants et petits-
enfants , à Monthey ;

Rachel GIROD-HUBER et ses enfants, à Monthey et au
Canada ;

Juliette et Armand MARTENET-GIROD et leur fille , à Choëx ;
Marcelle et Jean-Jean DEFAGO-GIROD et leurs enfants , à

Troistorrents ;
Cécile et Laurent CHERVAZ-GIROD et leurs enfants , à

Monthey ;
Janine et Joseph PREMAND-GIROD et leurs enfants , à

Monthey ;
Françoise et Claude GASQUET-GIROD et leurs enfants , à

Monthey et Champéry ;
Marie-Rose et Louis FRUND-GIROD et leurs enfants , à

Monthey ;
Gérard et Myriam GIROD-DETTWYLER et leur fils, à Sierre ;
Les familles SIMONIN , HENNER , ERARD , GIROD, UDRESSY ;
Ses parrains , marraine , filleuls , cousin , parent et ami ;

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

Monsieur
Marcel SIMONIN

survenu subitement a Monthey le samedi 7 avril 1984 dans sa
45e année.

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

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le défunt repose en la chapelle du Pont , à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 9 avril, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Gilberte Simonin-Girod , 1871 Choëx-
sur-Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. •

La Société des guides du Valais
a le pénible devoir de faire part du décès de son camarade

Walter IMSENG
ancien gardien de la cabane Britania.

Les obsèques auront lieu mardi 10 avril 1984, à 10 heures, à
Saas-Fee.

Tout ce qu 'on fait , on le fait pour les enfants...
comme s 'ils nous prenaient par la main.

Charles Péguy.

Son épouse :
Odette MARET-BRUCHEZ, à Lourtier;

Ses enfants :
Jean-Marie MARET , à Lourtier ;
Françoise et Camille BRUCHEZ-MARET et leurs enfants , à

Villette ;
Vincent et Jacqueline MARET-BRUCHEZ et leurs enfants ,

à Martigny ;
Hervé et Nicole MARET-BROUCHOUD et leurs enfants, à

Prarreyer ;
Arthur et Anne-Lyse MARET-BRUCHEZ et leur enfant, à

Prarreyer ;
Didier MARET , à Lourtier;

Ses sœurs, son beau-père, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses
neveux et nièces ;

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

La classe 1923 de Bagnes
a le pénible devoir de faire
part du décès de son cher con-
temporain

Monsieur
Léon

MARET
survenu le 7 avril 1984, dans sa
61' année.
La messe d'ensevelissement
aura lieu à Pégljse paroissiale
du Châble , le mercredi 11 avril
1984, à 10 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à l'Institut Notre-
Dame de Lourdes à Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de taire part

Monsieur
Léon MARET

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

Le corps
des sapeurs-pompiers

de Vex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène MAYOR

père de son membre François.

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

t
La fanfare

Echo des Glaciers
de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène MAYOR

papa de François , oncle d'Her-
mann et Cyrille, grand-oncle
de Jean-Maurice , Manuela ,
Michel et Jean-Daniel , tous
membres de la société.

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

t
La classe 1951 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène MAYOR

père de sa contemporaine
Jeanine.

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

L'Ecole de ski
Les Crosets-Champoussin

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Hippolyte PERRIN
père de ses membres Yvon et
Gilbert.

La Chorale de Val-d'Illiez
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hippolyte PERRIN
membre de la société, et père
d'Yvon.

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

La fanfare
L'Echo de la Vallée

Val-d'Illiez
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hippolyte PERRIN Cet avis tient lieu de lettre de faire part

son membre honoraire.

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

La Diana du val d'Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hippolyte PERRIN
père d'Yvon , Armand , Sylves- •¦- *J*«**i ^
tre et beau-père de Francis
Michaud. père de Sylvestre, Armand , Jean-Maurice et Herbert et grand

père d'Eric, leurs fidèles collaborateurs et amis.
Pour les, obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

• ZURICH (ATS). - Les délégués
du Parti démocrate-chrétien
(PDC) du canton de Zurich ont
procédé samedi à des redistribu-
tions de fonctions à la tête du par-
ti. Le Dr Louis-Charles Eberle, 52
ans, est le nouveau président. Il
succède à Anton Killias. La vice-
présidence est allée à Claudia De-
puoz.

• SOLEURE (ATS). - Un acci-
dent de la circulation a fait un
mort et un blessé grièvement at-
teint hier près de Gânsbrunnen
(SO). Selon la police cantonale,
une voiture qui roulait à une vites-
se excessive est sortie de la route, a
percuté un tas de fumier et s'est
retournée.

Madame Marcelle PERRIN-PERRIN , à Val-d'Illiez ;
Madame et Monsieur Gérard et Bertha REY-MERMET-

PERRIN , leurs enfants et petits-enfants, à Val-d'Illiez, Mon-
they et Zurich ;

Monsieur .et Madame Gilbert et Madeleine PERRIN-ECŒUR et
leurs enfants , à Val-d'Illiez ;

Monsieur et Madame Pierrot et Marthe PERRIN-ECŒUR et
leurs enfants, à Val-d'Illiez ;

Monsieur et Madame Hilaire et Marie-Louise PERRIN-VOUIL-
LAMOZ et leurs enfants , à La Tour-de-Peilz et Bex ;

Madame et Monsieur Francis et Gertrude MICHAUD-PERRIN
et leurs enfants, à Champéry ;

Madame et Monsieur Jean et Yvette SCHOPFER-PERRIN , leurs
enfants et petits-enfants, à Muraz, Collombey, Saint-
Maurice et Martigny ;

Monsieur et Madame Yvon et Jeanine PERRIN-PERRIN et leurs
enfants, à Val-d'Illiez ;

Monsieur et Madame Anselme et Michèle PERRIN-GEX-
COLLET et leurs enfants , à Val-d'Illiez ;

Monsieur et Madame Sylvestre et Jeanine PERRIN-PITTET et
leurs enfants , à Val-d'Illiez ;

Monsieur et Madame Armand et Muriel PERRIN-GENOLET et
leur fils, à Val-d'Illiez ;

Madame et Monsieur André et Mariette MASSY-PERRIN et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Maurice et Evelyne PERRIN-RISS et
leurs enfants , à Val-d'Illiez ;

Monsieur et Madame Herbert et Françoise PERRIN-DEFAGO
et leurs enfants , à Val-d'Illiez ;

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

La Station Agip
de Martigny-Ville

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Léon MARET

papa de notre collègue, patron
et ami, Vincent.

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

Monsieur
Joseph-Hippolyte

PERRIN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain et cousin,
enlevé subitement à leur tendre affection le 7 avril 1984, dans sa
90e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'Illiez , le
mardi 10 avril 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à l'église de Val-d'Illiez. Visites de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : 1873 Val-d'Illiez.

La direction et le personnel
de la Scierie de Bex S.A.

ont le devoir de faire part du deces de

Monsieur
Joseph-Hyppolite

PERRIN
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• A ARA U (ATS). - Le Société
suisse des troupes de transmissions
a élu, au cours de son assemblée
générale hier à Aarau, un nouveau
président central en la personne du
capitaine Richard Gamma de
Bâle, qui succède au capitaine
H. Ditten récemment décédé.

• SUHR (AG) (ATS). - Deux
jeunes gens sur un vélomoteur ont
violemment heurté de front une
voiture samedi soir à Suhr. L'un
d'eux, Martin Rufli , 20 ans, de
Hun/.enschwil, a été tué sur le
coup, l'autre grièvement blessé.
Selon la police cantonale, le con-
ducteur du boguet a voulu traver-
ser la route alors qu'il se trouvait
sur une piste cyclable. Une voiture
est survenue à ce moment et la
collision n'a pu être évitée.

• OBERENGSTRINGEN (ZH)
(ATS). - Des inconnus ont tiré des
coups de feu , dans la nuit de ven-
dredi à samedi, sur un restaurant
d'Oberengstringen. Selon la police
zuricoise, ils ont brisé les vitres de
plusieurs fenêtres et endommagé
une voiture . D'autres coups de feu
ont été tirés dans les environs,
mais sans causer de dégâts.

• MELANO (TI) (ATS). - Trois
hommes ont commis samedi matin
un hold-up au bureau de poste de
Melano. Ils ont réussi à faire main
basse sur un montant d'environ
20 000 francs , avant de s'enfuir à
bord d'une voiture que la police a
retrouvée un peu plus tard a proxi-
mité de la frontière italienne.

Que le repos te soit doux
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Echec de deux essais
d'immobilisation de «Solar Max»

Le départ toujours impressionnant d'une navette spatiale

HOUSTON (ATS/AFP). - La pre-
mière tentative de réparation dans
l'espace d'un satellite s'est soldée
hier par un échec pour les cinq as-
tronautes de la navette américaine
Challenger.

Deux essais d'immobilisation du
satellite d'observation du Soleil
«Solar Max », l'un manuel et l'au-
tre avec le bras robot de la navette,
ont successivement échoué, a dé-
claré un porte-parole du centre de
contrôle de Houston (Texas).

Un nouvel essai aura lieu au-
jourd'hui vers 16 h 30 HEC, éga-
lement avec le bras articulé, a-t-il
précisé, et Challenger s'est éloi-
gnée de quelques centaines de mè-
tres du satellite pour ne pas ris-
quer de le heurter pendant que
l'équipage dormira.

ROME: LE JUBILE EN GRIS-VERT
« Est-il possible d'être bon

chrétien et bon militaire ?
Comment un soldat peut-il
se présenter devant le Christ,
qui est doux et humble de
cœur? Peut-on avec les ar-
mes servir la paix intérieure
et la paix internationale ? »

Ce sont là autant de ques-
tions soulevées par le pape
dans son homélie à la messe
jubilaire , célébrée hier matin
sur le parvis de Saint- Pierre ,
pour un pèlerinage militaire
international. Ils étaient
10 000, soldats et officiers ,
tous en uniforme, représen-
tant vingt-quatre pays d'Eu-
rope et des Amériques. Avec
le pape concélébrèrent une
vingtaine de prélats , évêques
des armées de leur pays res-
pectif , ainsi qu'une dizaine
d'aumôniers militaires (dont

Le sergent-major Desalmand offrant le cadeau de la délégation
suisse à Jean Paul H.

Le « Solar Max» , que l'astronau-
te George Nelson a essayé d'im-
mobiliser, est maintenant animé
d'un mouvement comparable à ce-
lui d'une toupie en fin de course,
a-t-on indiqué de même source.

Ce phénomène aurait été pro-
voqué soit par le choc de Nelson
contre le satellite au moment de
son «accostage», soit par des ges-
tes un peu trop brusques pour le
vide sidéral, lorsque l'astronaute a
agrippé les panneaux solaires du
satellite, a-t-on ajouté.

Enfin, les techniciens du centre
de contrôle, en liaison avec Robert
Crippen , le commandant de Chal-
lenger, et Francis Scobee, son co-
pilote, procèdent a une évaluation
des réserves de carburant de la na-

le chanoine Maurice Schu-
biger pour la Suisse).

L'idéal et la réalité
v

Que le métier de soldat
soit conciliable avec la foi
chrétienne, dit le pape, la
présence de 10 000 militaires
pèlerins ne le prouve-t-elle
pas ?

Cette présence repose sur
un motif profond : les forces
armées sont au service de la
sécurité et de la liberté des
peuples, et par-là même au
service de la paix. « L'idéal
de la paix totale est «.natu-
rel au christianisme. Mal-
heur aux chrétiens, si cet
idéal venait à défaillir ! Cela
n'empêche toutefois pas une
vue réaliste de la condition
humaine, affaiblie et souvent
compromise par le péché.

verte, la consommation du vais-
seau spatial pendant les manœu-
vres de rendez-vous ayant dépassé
les prévisions.

L'« opération dépannage », la
première à être tentée dans le cos-
mos, avait pourtant bien commen-
cé et rien ne laissait présager un
échec.

Le premier contact visuel de
l'équipage de la navette avec le
«Solar Max» avait eu heu vers
11 h 45 HEC, alors que le satellite
se trouvait à quelque 650 km de
distance.

Nelson, qui avait pénétré dans
la soute béante de Challenger vers'
16 h 40 HEC en compagnie de Ja-
mes Van Hoften, avait atteint sans
problème le satellite quelques mi-

C'est de cette considération
que jaillit la conscience du
devoir de défendre la vie. »

La force au
service du droit

Qu'est-ce que cela signifie
concrètement ? s'est deman-
dé le pape. Il conviendrait de
dépasser l'équilibre de la ter-
reur par une organisation in-
ternationale plus efficace.
Les pères du concile Vati-
can 2 n'ont-ils pas exprimé
le souhait de voir se consti-
tuer une « autorité interna-
tionale compétente, munie
de pouvoirs efficaces » pour
décourager toute violation
du droit , et au besoin, pour
rétablir l'ordre violé ? «La
réalisation progressive de cet
idéal, conclut le pape, entraî-
nerait des modifications pro-
fondes dans la situation ac-
tuelle. »

A remploi de la force se
substituerait peu à peu le re-
cours à la négociation , une
négociation fondée sur la
raison, sur le respect récipro-
que, la présence de sérieuses
garanties internationales
contre les abus de la force
militaire , précisa Jean Pau-
I II.

A l'offertoire , des repré-
sentants des diverses nations
allèrent présenter leurs dons
au pape, devant l'autel dres-
sé sur le parvis : l'Allemand
offrit un livre de prière mili-
taire du XVIIe siècle, le Chi-
lien un crucifix , le Français
un tonnelet de vin , le Suisse
(le sergent- major Desal-
mand) une somme d'argent ,
ainsi qu'une montre- brace-
let...

Malgré le temps pluvieux,
une foule considérable s'était

nutes plus tard, aux- commandes
de son propulseur individuel
MMU (Manned Manoeuvering
Unit), le fameux « sac à dos à réac-
tion».

Pourtant, pour une raison en-
core inconnue, Nelson n'a pu con-
necter au satellite l'appareil des-
tiné à interrompre le mouvement
du «Solar Max », qui tournait sur
lui-même à raison d'une rotation
toutes les six minutes. Nelson a
alors tenté l'opération manuelle-
ment, en agrippant l'un des six
panneaux solaires du satellite,
mais en vain.

Robert Crippen lui a alors don-
né l'ordre de regagner la soute de
la navette, distante d'environ 70
mètres.

Une nouvelle tentative d'im-
mobilisation du satellite a ensuite
eu lieu, cette fois-ci avec le bras
robot de la navette, mais a égale-
ment échoué, probablement en
raison des mouvements désordon-
nés du satellite.

Avant d'essayer de « cueillir» le
« Solar Max» avec le bras articulé,
Robert Crippen avait encore rap-
proché le vaisseau spatial jusqu'à
une quinzaine de mètres du satel-
lite en panne.

CAMEROUN : la mutinerie avortée
aurait fait de nombreuses victimes
ABIDJAN (Côte d'Ivoire) (AP). -
Les forces fidèles au président
Paul Biya patrouillaient hier les
rues de Yaoundé , la capitale du
Cameroun , et nettoyaient les der-
nières poches de résistance à la
suite de la mutinerie déclenchée
vendredi à l'aube par une partie de
la garde républicaine.

Des radios du Cameroun, cap-
tées à Abidjan , n'ont donné aucun
chiffre sur les victimes qu'ont pro-
voqué deux jours d'affrontements
parfois violents et réprimés, selon
Paul Biya, grâce à des unités de
l'armée régulière samedi matin.

A Paris ce week-end, selon des
informations non confirmées, on
indiquait qu 'une douzaine de per-
sonnes ont trouvé la mort lors de
l'insurrection. Le bilan pourrait
être plus lourd encore : des diplo-
mates parlaient de nombreuses

rassemblée sur la place
Saint- Pierre, attirée par la
singularité de ce pèlerinage
jubilaire international :
10 000 soldats et officiers en
uniforme, venus de 24 pays,
avec leurs drapeaux.

Georges Huber

Le gouvernement italien
pose la question de confiance
ROME (ATS/Reuter). - Le
Gouvernement italien a de-
mandé hier au Parlement un
vote de confiance, le deuxième
en trois semaines, afin de met-
tre un terme à la crise qui le
confronte à l'opposition au su-
jet d'un décret sur le contrôle
des salaires, décret qui doit de-
venir loi avant le 16 avril pro-
chain.

Ce décret, outre qu'il consti-
tue une part importante de la

• WERTHENSTEIN (LU) (ATS).
- Un cycliste de 64 ans, M. Emil
Hammer, de Werthenstein, a été
renversé et mortellement blessé
samedi près de cette localité par
une voiture dont le conducteur
était pris de boisson. Après avoir
dépassé un autre véhicule à grande
vitesse , ce dernier avait perdu la
maîtrise de sa voiture qui s'était
déportée sur la droite de la chaus-
sée, percutant le cycliste. Ce der-
nier, traîné sur quelque 50 mètres,
a été si grièvement blessé à la tête
qu'il est mort sur les lieux de l'ac-
cident.
• NICOSIE (AP). - L'hojatoles-
Iam Sayed Ali Tehrani, un haut di-
gnitaire religieux iranien, a fui en
Irak, a annoncé hier l'agence ira-
kienne INA, qui a précisé que l'ho-
jatoleslam devait apparaître à la
télévision pour « dévoiler les atro-
cités et les crimes commis par
Khomeyni contre le peuple ira-
kien» .

victimes civiles et militaires, et des
tirs sporadiques étaient entendus
dans la capitale dimanche matin.

Selon Radio Yaoundé, les tirs
entendus dans la capitale étaient
destinés à nettoyer les dernières
poches de résistance et la vie re-
prenait son cours normal. La radio
a également précisé que Paul Biya
ne manquerait pas le moment
venu de donner un bilan détaillé
des victimes.

A Yaoundé, 400000 habitants,
les églises et les marchés étaient
ouverts hier et chacun vaquait à
ses occupations, a-t-on également
annoncé sur les ondes.

Toutefois les lignes téléphoni-
ques et télex avec l'extérieur
étaient toujours coupées et les
aéroports fermés au trafic inter-
national.

Radio Yaoundé a diffusé des
appels aux donneurs de sang
« pour aider les blessés » et deman-
dé aux médecins de se rendre à
l'hôpital central de la capitale.

D'après un appel lancé par le
ministre d'Etat des forces armées
du Cameroun, Gilbert André
Tsoungu, les « mutins» avaient
jusqu 'à hier midi pour se rendre et
déposer les armes. « Nous devons
rester vigilants parce que certains
des insurgés ont fui avec leurs ar-
mes. »

Paul Biya , 51 ans, un chrétien
du Sud, a été porté au pouvoir à la
suite de la démission en novembre

stratégie anti-inflation du pré-
sident du Conseil socialiste
Bettino Craxi, est devenu un
test pour la coalition gouver-
nementale, qui a dû subir les
attaques du Parti communiste
italien (PCI) et conserver sa
cohésion.

Il réduit de 3% les hausses
de salaires automatiques de
vingt millions de travailleurs.

Le ministre du Trésor, M.
Giovanni Goria, qui a deman-
dé le vote de confiance au mi-
lieu des quolibets de l'opposi-
tion, a affirmé que la promul-
gation de cette loi était vitale

ECHECS: FINALE DES CANDIDATS
Kasparov mené par 8 à 4

La finale du tournoi des candi- He partie
dats au championnat du monde Blancs : Garry Kasparov , URSS,
d'échecs, qui se dispute actuelle- Noirs : Wassily Smyslov , URSS,
ment à Vilnius, tourne à la confu- 1. d4 d5 2. Cf3 Cc6 3. c4 Fg4 4
sion de l'ex-champion du monde
Wassily Smyslov, 64 ans, mené dé-
sormais largement au score par
son jeune adversaire Garry Kas-
parov, 22 ans. Ge dernier , après
avoir annulé rapidement et faci-
lement la lie partie, a gagné la 12e
et ne se trouve plus qu 'à un demi-
point de la qualification.

1982 de Ahmadou Ahidjo, musul-
man fulani du Nord. L'antagonis-
me entre les deux hommes serait à
l'origine de cette tentative de coup
d'Etat , selon des diplomates.

Le ministre camerounais des Af-
faires étrangères, Félix Tonye
M'Bog, a d'ailleurs laissé entendre
samedi soir à Paris que l'insurrec-
tion serait une prolongation du
procès intenté à M. Ahidjo pour
complot contre Paul Biya.

Le président Biya, qui a parlé
brièvement à la radio samedi soir,
n'a pas dit un mot sur son rival. Il
a admis que les mutins avaient in-
vesti le palais présidentiel, la radio
de Yaoundé et divers points stra-
tégiques de la capitale et avaient
tenté « de prendre le pouvoir poli-
tique par la violence ».

Il a rendu hommage aux unités
loyalistes de l'armée qui, a-t-il dit,
«se sont battues méthodiquement
et avec détermination et (...) sont
parvenues à une victoire complè-
te ...

Radio Yaoundé a annoncé hier
après-midi qu'il ne restait que
quelques poches de rebelles près
de la capitale et que « le chef des
insurgés aurait été capturé ».
D'après Le Monde dans son édi-
tion du week-end, il s'agit du co-
lonel Saleh.

« Actuellement, le calme règne à
Yaoundé et les rues fourmillent de
gens qui admirent avec grande sa-
tisfaction l'œuvre des forces loya-
listes », a encore déclaré la radio.

pour assurer la reprise de
l'économie italienne.

Le décret sera déclaré nul et
non avenu si les députés ne le
ratifient pas avant le 16 avril
prochain à minuit. Le gouver-
nement avait réussi à le faire
adopter par le Sénat le mois
dernier, grâce à un même vote
de confiance.

La semaine dernière, M.
Craxi avait proposé de limiter
les mesures de réduction à six
mois, mais cette idée avait été
rejetée par la Confédération
générale du travail italienne,
d'obédience communiste.

cxd5 Fxf3 5. gxf3 Dxd5 6. e3 e5 7.
Cc3 Fb4 8. Fd2 Fxc3 9. bxc3 Dd6
10. Tbl b6 11. f4 exf4 12. e4 Cge7
13. Df3 0-0 14. Fxf4 Da3 15. Fe2 f5
16. 0-0 fxe4 17. Dxe4 Dxc3 18. Fe3
Da3 19. Fd3 Dd6 20. Dxh7+ Rf7
21. Tb5 Cxd4 22. De4 Tad8 23.
Fxd4 Dxd4 24. Tf5+ Cxf5 25.
Dxf5+ Rg8 26. Dh7+ Rf7 , nulle.



PILOTE SUISSE PRISONNIER DES PAPOUS

ENFIN LIBRE!
BERNE (ATS/Reuter). - Les
rebelles séparatistes de l'Irian
Jaya (ex-Nouvelle-Guinée oc-
cidentale néerlandaise) ont li-
béré hier le pilote suisse Wer-
ner Wyder, qu'ils détenaient

Le pilote suisse Werner Wyder (au centre) et le chef des rebelles
papous (OPM) James Nyaro (à gauche).

Les conseillers d'Etat d.c. et la LAMM

Faire diligence
BERNE (ATS). - La conférence
des conseillers d'Etat du Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC) demande
que la révision de l'assurance-ma-
ladie et maternité soit traitée ra-
pidement, de façon à lutter contre
l'explosion des coûts de la santé et
s'oppose à tout arrêt des travaux
en cours. La conférence s'est réu-
nie samedi à St, Niklausen (LU)
sous la direction du conseiller na-
tional Flavio Cotti et en présence
des conseillers fédéraux Alphons

Foire suisse
d'art et d'antiquités
BALE (ATS). - La Foire suisse d'art et d antiquités a ouvert ses portes sa-
medi à Bâle. Deux éléments caractérisent la manifestation de cette an-
née : d'une part, la foire, qui durera jusqu 'au 15 avril, célèbre son 25e an-
niversaire et, d'autre part, elle est organisée pour la première fois  conjoin-
tement avec la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie désor-
mais séparée de la Foire suisse d'échantillons.

Cette année, ce sont 55 exposants qui sont présents, sur une surface
nette d'un peu plus de deux mille mètres. L'ampleur de la foire est très
comparable à celle de ces dernières années. On y trouve aussi bien des
œuvres d'art anciennes de l'antiquité que des tableaux de maîtres anciens
et nouveaux, des livres, des étains et des porcelaines.

DEMAIN A SAVIESE
Concert de Délia Varga

Ce prochain mardi 10 avril
1984, Délia Varga, pianiste,
donnera un récital de piano à
l'auditorium du centre scolaire
de Moréchon à Savièse. Elle in-
terprétera notamment une so-
nate de Beethoven, les études
symphoniques de Schumann et
une page de Debussy.

Délia Varga est née en Rou-
manie où, dès l'âge de six ans,
elle étudia le piano. Après des
études complètes au Conser-
vatoire de Bucarest, elle entre-
prit des tournées en tant que
soliste et dans le cadre d'en-
sembles de musique de cham-
bre. EUe a épousé Gilbert Var-

CHUTE DE 15 MÈTRES
DANS UNE CREVASSE
Alpiniste légèrement blessé
ZERMATT. - Les secouristes
d'Air-Zermatt sont intervenus six
fois durant le week-end. Cinq
skieurs se sont blessés lors de chu-
tes sur les pistes de Zermatt et
dans la région de la cabane Hol-
landia (Lotschental). Les infortu-
nés ont été transportés à la clini-
que de Zermatt et à l'hôpital de
Viège.

Au Adlerpass, entre Zermatt et
Saas-Fee, un groupe de skieurs
faisaient la haute-route. A un mo-
ment donné, l'un d'eux fit une
chute d'une quinzaine de mètres
dans une crevasse. Rapidement
alerté, Air-Zermatt dépêcha sur les
lieux un hélicoptère, avec trois
guides à son bord. L'opération de

en otage depuis le 26 mars der-
nier, a, annoncé à Berne un
porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

On ignore les circonstances

Egli et Kurt Furgler.
Dans un communiqué publié sa-

medi, la conférence réitère son
soutien au Département fédéral de
l'intérieur, à la Conférence des di-
recteurs cantonaux de la santé et
de la sous-commission du Conseil
national. Les conseillers d'Etats
d.c. considère que l'accent doit
doit être porté sur l'assurance ma-
ternité, l'assurance obligatoire
d'une indemnité journalière et sur-
tout sur des mesures d'économie

ga, le fus de Tibor Varga, un
chef d'orchestre établi en Al-
lemagne et menant une presti-
gieuse carrière musicale.

Il faut relever ici l'excellente
initiative des organisateurs de
ce concert. De fait, nous
croyons savoir qu'il s'agit là
d'une première à l'auditorium
du centre scolaire de Savièse.
Et nous ne pouvons qu'encou-
rager tous les mélomanes du
Valais central de se rendre
mardi à Savièse pour y appré-
cier, dès 20 heures, une excel-
lente pianiste qui a choisi de
nous présenter un programme
très intéressant. NL

sauvetage dura une demi-heure.
Sorti de sa fâcheuse posture, le
skieur a été transporté à l'hôpital
de Viège. Fort heureusement, il
n'est que légèrement blessé.

SION. - Les pilotes d'Air-Glaciers
ont pris l'air à trois reprises, entre
samedi et dimanche. A Super-
Nendaz , une skieuse blessée à
l'épaule a été prise en charge et
transportée à l'hôpital de Sion. A
Tracouet , un skieur qui a heurté
violemment un arbre s'est fracturé
le crâne. Il a été transporté à l'hô-
pital de Sion. Enfin , un appareil
était mandé à la cabane Hollandia
où une dame épuisée a émis le dé-
sir d'être ramenée à Blatten.

de cette libération, mais M.
Wyder est arrivé hier à la ville
frontalière de Vanimo entre
Irian Jaya et la Papouasie-
Nouvelle-Guinée où il a ren-
contré l'ambassadeur de Suis-
se en Australie, M. Henry Ros-
si, et le consul honoraire suisse
à Port Moresby, M. Rolf
Meyer.

Les deux diplomates
étaient venus samedi dans cet-
te ville pour négocier avec les
membres du « Mouvemement
pour une Papouasie occiden-
tale libre » (OPM), responsa-
bles de l'enlèvement du pilote,
et avaient aussi rencontré
l'évêque catholique, mgr John
Etheridge.

M. Wyder doit arriver au-
jourd'hui à Port Moresby, la
capitale de la Papouasie-Nou-
velle-Guinée (à la frontière pa-
pouo-indonésienne), a indique
M. Sinclair Solomon, rédac-
teur en chef du journal Niugini
News paraissant dans cette
même ville.

renforcées. Les propositions émi-
ses par la Conférence nationale de
l'économie touchant la santé pu-
blique doivent être intégrées dans
cette révision sans entraîner d'in-
justices sociales et régionales.

Les conseillers d'Etat d.c. ap-
prouvent la sous-commission du
Conseil national, présidée par la
conseillère nationale Eva Segmuel-
ler, et voient, dans une meilleure
harmonisation des fonctions des
hôpitaux au-delà de leurs limites
régionales , une ébauche de solu-
tion. Le PDC suisse, son groupe
parlementaire et la conférence des
conseillers d'Etat d.c. entendent se
pencher sur les problèmes de santé
publique d'une manière encore
plus approfondie , compte tenu de
ses implications socio-politiques.

Grosse affaire
de braconnage
au Tessin
BELLINZONE (ATS). - La
police tessinoise est sur la piste
d'une grosse affaire de bracon-
nage dans la Léventine et le val
Blenio, a rapporté samedi le
quotidien luganais Giomale
del Popolo. Plusieurs bracon-
niers ont été récemmment pris
sur le fait pendant la nuit dans
le val Blenio. Après l'arresta-
tion de trois personnes, des
contacts avec une boucherie et
plusieurs restaurants auraient
été mis au jour. Aucun rensei-
gnement n'a pu être obtenu ce
week-end auprès de la police
tessinoise.

Selon le journal , il y a des
mois que des cerfs , des che-
vreuils et des lièvres sont illé-
galement abattus dans les deux
vallées. Dans la nuit du
31 mars dernier , des gardes-
chasse ont surpris plusieurs
braconniers en action dans la
région de Piancastrc» Ils ont pu
s'enfuir , mais l'un d'eux a été
reconnu, si bien que trois hom-
mes ont été arrêtés peu après.
Depuis lors, la police aurait pu
établir que les braconniers li-
vraient leur gibier à une bou-
cherie, au moins, ainsi qu 'à
plusieurs restaurants, dont cer-
tains situés dans d'autres ré-
gions.

Foyer
ou trottoir...
LAUSANNE (A TS). - Lorsq
nomme renonce a exercer sa pro-
fession pour s 'occuper uniquement
du ménage pendant que son épou-
se entretient la famille en se pros-
tituant, ce qui lui permet de gagner
p lus que son mari, ce dernier peut
être puni pour proxénétisme. C'est
ce qui ressort d'un arrêt de la Cour
de cassation pénale du Tribunal
fédéral du 17 février dernier, dont
les considérants viennent d'être
publiés.

D'après le TF, le mari peut re-
noncer, d'entente avec sa femme, à
assumer son obligation d'entretenir
la famille lorsque l'épouse la
prend en charge en exerçant une
profession normale. Mais, si elle
s 'adonne à la prostitution, le mari
l'exp loite d'une manière réprimée
par le Code pénal.

ÉLECTIONS DANS TROIS CANTONS

Peu de
BERNE (ATS). - D'après les
résultats connus hier soir, les
élections qui ont eu lieu ce
week-end dans quatre cantons
suisses n'ont donné lieu à au-
cune surprise, si ce n 'est une
avance des groupements éco-
logistes. A Uri et Schwytz , la
composition politique du gou-
vernement reste inchangée,
mais le Mouvement alternatif ,
qui participait pour la première
fois aux élections, fait son en-
trée au Parlement schwytzois.
Il en est de même pour les éco-
logistes au Grand Conseil thur-
govien.

Pas de changement, et pour
cause, au Gouvernement ura-
nais : il y avait sept candidats
pour sept sièges ! C'est dire que
le Conseil d'Etat demeure com-
posé de quatre démocrates-

Avance écologiste en Thurgovie
FRAUENFELD (ATS). - Les «verts» sont sortis cun changement notable. Par ailleurs, l'Action na-
grands gagnants des élections au Grand Conseil tionale et les républicains, qui ont uni leurs forces ,
thurgovien du week-end dernier. Ayant obtenu six ont retrouvé le chemin du Grand Conseil,
mandats , ils sont maintenant en mesure de former
un groupe parlementaire. Ayant perdu six man- La répartition des 130 sièges du Grand Conseil
dats, les socialistes sont en revanche en perte de thurgovien pour l'exercice 1984-1988 se présente de
vitesse. Les partis bourgeois n'ont enregistré au- la manière suivante :

PDC
UDC
Evangélistes
PS

ELECTIONS COMMUNALES AU TESSIN

Forte participation
LUGANO (ATS). - Bien que la
campagne électorale ait été
discrète, la participation aux
élections communales tessinoi-
ses de ce week-end a été com-
me d'habitude très élevée : 78 à
80% en moyenne. Par exemple
à Airolo, plus de 91% de la po-
pulation s'est rendue aux ur-
nes. Dans les grandes villes,
par contre, une légère diminu-
tion de la participation est at-
tendue. Les résultats définitifs
pour le renouvellement des
exécutifs sont prévus pour ce

LISTERIOSE DANS LE CANTON DE VAUD

Vingt-neuf malades
BERNE-LA USANNE (A TS). -
Vingt-neuf cas de listériose, une
maladie très rare en Suisse, ont été
diagnostiqués au cours de l'hiver
1983-1984 dans le canton de Vaud ,
révèle l'Office fédéral de la santé
publique dans son bulletin heb-
domadaire de samedi. Chez la p lu-
part des adultes touchés, l'infec-
tion était sévère, avec atteinte du
système nerveux central. On ne

OUVRIERS
ET EMPLOYÉS
CATHOLIQUES
Une femme
présidente

LUCERNE (ATS). - Les délé-
gués du Mouvement suisse des
ouvriers et employés catholi-
ques ont élu pour la première
fois, après de vives discussions,
une femme à la tête du mou-
vement. Il s'agit de Mme Hedy
Jager de Freienbach (SZ), qui a
obtenu 258 voix sur 391. Les
groupements masculins et fé-
minins du mouvement avaient
fusionné en 1973. Aujourd'hui ,
les femmes forment le tiers des
effectifs.

changements
chrétiens (dont un nouveau),
deux radicaux et un socialiste
(nouveau). Ils ont tous nette-
ment dépassé la majorité ab-
solue des voix. Quelque 40%
des électeurs se sont déplacés.

Au Grand Conseil, élu selon
le système majoritaire, 58 des
64 sièges ont été repourvus dès
le premier tour. Le PDC con-
serve la majorité absolue avec
d'ores et déjà 38 élus, alors que
le PRD enlève 15 sièges et le
PS 5. Le « Kritisches Forum
Uri» , opposition alternative de
gauche qui participait pour la
première fois aux élections,
n'obtient aucun siège au pre-
mier tour. Un deuxième tour
aura lieu le 20 mai prochain
dans les quatre arrondisse-
ments où il reste des sièges à
pourvoir.

31 (—) PRD 25 (-1)
37 (—) Verts 6 (+6)

7 (-i) Indépendants 2 (+1)
21 (-6) Action nationale + républicains 1 (+1)

matin , tandis que pour connaî-
tre la composition des nou-
veaux conseils communaux
(législatifs), il faudra attendre
mercredi.

Les Tessinois se sont rendus
aux urnes dans 165 communes
sur les 247 que compte le can-
ton. Au total, 2353 candidats
étaient en lice pour les 931 siè-
ges de conseiller municipal,
tandis que 7449 candidats bri-
guaient un des 3336 sièges de
conseiller communal. Si les
prévisions sont respectées, il

connaît pas encore la cause de cet-
te augmentation des cas de listé-
riose.

Quatorze adultes et neuf nou-
veau-nés atteints de listériose ont
été hospitalisés l'hiver dernier au
Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV), à Lausanne, tan-
dis que six cas étaient enregistrés
dans d'autres hôpitaux vaudois. A
titre de comparaison, environ deux
cas par an chez les adultes et un à
deux cas chez les nouveau-nés ont
été observés au CHUV entre 1974
et 1982.

Transmise par un agent étiolo-
gique ubiquitaire, la listériose est
également observée chez les ani-
maux. Son mode de transmission
chez l'homme adulte est mal con-
nu. Elle se manifeste fréquemment

ASILE POLITIQUE
¦ r m
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BERNE (ATS). - Le conseil des
délégués du Parti radical-démo-
cratique suisse (PRD) juge extrê-
mement préoccupante la situation
qui prévaut actuellement dans le
domaine de l'asile. Selon un com-
muniqué diffusé samedi, il attend
de la Confédération qu 'elle prenne
des mesures immédiates d'une
part pour réduire le nombre des
demandes en suspens dans un dé-
lai humainement, juridiquement et
politiquement acceptable , d'autre
part en vue de diminuer l'attracti-
vité de la Suisse en tant que pays
d'asile.

Le conseil des délégués du PRD

Ouvrez la cage aux visons
BEDNAL (AP). - Des défenseurs
des animaux ont « envahi » une
ferme d'élevage de visons à l'aube
hier, libérant environ 1600 ani-
maux soit quelques milliers de li-
vres, a annoncé la police.

Les fils barbelés ont été coupés
et les cages ouvertes dans cette
ferme du Staffordsbire, située à
Bednall, à 200 km au nord-ouest
de Londres.

Dans le canton de Schwytz,
la composition politique du
gouvernement n 'a pas changé
non plus : 4 démocrates-chré-
tiens, 2 radicaux , 1 socialiste.
Le candidat du « Kritisches Fo-
rum Schwyz » est resté nette-
ment au-dessous de la majorité
absolue. Le directeur cantonal
de la police et des affaire s mi-
litaires, critiqué pour son atti-
tude dans l'affaire de la place
d'armes de Rothenthurm, a ob-
tenu partout , sauf dans cette
commune, la majorité absolue.
En ce qui concerne les élec-
tions parlementaires, on ne
connaissait en début de soirée
que la répartition de deux tiers
des sièges : elle marquait la
perte de deux sièges pour le
PRD , au profit du PDC, tandis
que le « Kritisches Forum » en
gagnait un.

n'y aura aucun grand boulever-
sement des forces, en dépit de
l'absence d'accord entre les
partis de gauche. Les socialis-
tes ont en effet laissé la liberté
aux sections locales pour un
éventuel accord entre partis.

Pour l'instant, il semble que
tout se soit passé dans le cal-
me. Il y a quatre ans, une frau-
de électorale avait été dénon:
cée à Airolo. Le dépouillement
des bulletins se déroule au cen-
tre électronique cantonal à Bel-
linzone.

comme une affection grippale.
Dans les cas graves, l'infection
peut prendre chez les adultes la
forme d'un septicémie, voire d'une
encép halite ou méningo-encépha-
lite. Chez les nouveau-nés, on ob-
serve également une septicémie
pouvant être suivie d'une ménin-
gite. La maladie se traite avec des
antibiotiques.

Des investigations sont en cours
afin de déterminer la cause de
l'augmentation des cas de listério-
se dans le canton de Vaud, mais
sans résultats jusqu 'ici. L 'Office
fédéral de la santé publique a de-
mandé à tous les médecins de dé-
clarer les cas ou suspicions de lis-
tériose, afin d'établir si l'extension
de la maladie se ' limite au canton
de Vaud.

des radicaux
suggère en particulier au Conseil
fédéral d'examiner dans quelle
mesure, compte tenu du caractère
extraordinaire de la situation , des
personnes de confiance, hors de
l'administration, pourraient s'oc-
cuper momentanément des de-
mandes. En outre , il propose d'en-
visager l'engagement de forma-
tions militaires ayant reçu une ins-
truction appropriée pour l'assis-
tance aux réfugiés.

• Un chalutier espagnol
arraisonné
par la marine française

BORDEAUX (AP). - Le patrouil-
leur La Sterne de la marine natio-
nale française a intercepté samedi
en milieu de journée dans les eaux
communautaires un chalutier es-
pagnol immatriculé en Grande-
Bretagne, au large de Noirmoutier,
a-t-on appris hier.

A bord du palangrier péchant il-
légalement, 40 caisses de merlus
ont été saisies. Le bateau a été dé-
routé vers le port de Lorient où il
est arrivé hier à 7 h 30.
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Liban : accalmie des
BEYROUTH (AP). - Le dernier
en date des cessez-le-feu libanais a
eu pour effet hier de diminuer
considérablement l'intensité des
bombardements à l'arme lourde ,
mais les échanges de tirs entre
francs-tireurs ont maintenu la ten-
sion sur tous les fronts de la guerre
civile.

En fin d'après-midi, la police a
signalé des échanges de tirs de mi-

M. Sharon pas autorisé à
la partie secrète du rapport Kahane
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le
Gouvernement israélien a refusé
hier à l'ancien ministre de la Dé-
fense Ariel Sharon l'autorisation
de présenter des documents se-
crets sur les massacres de Sabra et
Chatila, lors du procès en diffa-
mation qu'il a intenté à New York
à l'hebdomadaire américain Time,
a-t-on appris de source autorisée.

En revanche, le gouvernement
ne s'oppose pas à ce qu'un Israé-
lien, jugé digne de confiance par
toutes les parties, puisse témoigner
devant la Cour, sous certaines con-
ditions, sur le contenu de la partie
secrète du rapport de la commis-
sion Kahane sur les massacres
dans les camps de réfugiés pales-
tiniens de Beyrouth.

L'hedomadaire américain avait
affirmé que cette annexe secrète
portait des accusations encore plus
lourdes contre M. Sharon que la

La Chine n'a aucun intérêt a se lancer
dans une aventure militaire au Vietnam
HANOI (ATS/AFP). - La tension
entre la Chine et le Vietnam sem-
ble être contenue dans des limites
acceptables de part et d'autre , es-
timait-on hier dans les milieux di-
plomatiques de Hanoi et de Pékin,
alors que se multiplient les infor-
mations contradictoires sur la si-
tuation à la frontière .

Le franchissement par les trou-
pes chinoises, le 6 avril dernier, de
deux points de la frontière nord du
Vietnam - annoncé par Hanoi
mais démenti par Pékin - et la
poursuite, toujours selon Hanoi,
des bombardements chinois des
six provinces vietnamiennes fron-
talières, n'apparaissent pas encore
comme le prélude à une véritable
guerre , comme celle de février-
mars 1979, estimait-on hier dans
les milieux diplomatiques de Ha-
noi.

L'artillerie chinoise en action contre les positions vietnamiennes

Le malfaiteur distribuait
son butin aux handicapés
NICE (AP). - C'est un bien cu-
rieux gangster qu 'ont arrêté les
policiers de Golfe Juan (Alpes
maritimes) : Michel Kaszas,
43 ans, a avoué avoir effectué
une dizaine de hold-up sur la
Côte d'Azur et distribué son
butin à un groupe de personnes
handicapées qui vivaient au-
près de lui dans des caravanes
àAuribeau.

Michel Kaszas avait été ven-
dredi à la suite d'une agression
contre une banque de Golfe
Juan où, sous la menace d'un
fusil factice , il avait raflé
25000 FF. Rattapé par un té-
moin alors qu 'il fuyait à cyclo-
moteur, il avait accepté de re-

trailleuses et de grenades RPG
dans les faubourgs sud et dans le
centre commercial , près du port.

Les radios libanaises, nationale
et privées, ont annoncé que l'ar-
mée et les artilleurs druzes avaient
échangé des tirs de mortier et de
roquettes près de Souk el-Gharb , à
12 km à l'est de Beyrouth. Dans
l'après-midi , un soldat libanais a
été tué par un tireur d'élite, dans le

partie publique. Time croyait sa-
voir que M. Sharon était accusé
par les juges d'avoir incité à la
vengeance les responsables pha-
langistes des « forces libanaises »
après l'assassinat de leur chef , le
président Bechir Gemayel.

Cette affirmation a toujours été
catégoriquement démentie par M.
Sharon qui avait pressé le Gouver-
nement israélien de permettre aux
juges américains de consulter l'en-
semble du dossier.

Le gouvernement n'a pas suivi
M. Sharon, estimant que la divul-
gation de ces documents secrets
«pourrait mettre en danger la sé-
curité de l'Etat et menacer les re-
lations d'Israël avec d'autres
pays».

La réunion du cabinet a été
marquée par une vive polémique
entre M. Sharon et ses collègues,
rapporte-t-on de source bien infor-

A Pékin , où l'agence Chine-
Nouvelle a fait pour la première
fois état , dans la nuit de samedi à
hier , d'une incursion vietnamienne
en territoire chinois au cours de la-
quelle , selon elle, 23 soldats viet-
namiens ont été tués ou blessés, les
diplomates occidentaux considé-
raient également que la Chine
n'est pas prête pour le moment , ni
politiquement ni militairement à
donner une «seconde leçon » au
Vietnam du type de celle de 1979.

« La Chine n'a aucun intérêt à se
lancer dans une aventure militaire
qui risque de grever son program-
me de modernisation», a estimé
un expert occidental.

Les diplomates occidentaux à
Pékin relèvent la similarité entre la
situation actuelle et ce qui s'était
passé en avril dernier, lorsque la

venir dans la banque et de ren-
dre le butin au directeur de
l'établissement.

Dans les locaux de la police,
il a avoué peu après avoir opé-
ré une dizaine de fois dans plu -
sieurs villes de la Côte. A cha-
que fois utilisant un p istolet de
sa fabrication , il se grimait le
visage pour se transformer. Le
forfait accompli il abandonnait
sa mobylette, ses vêtements et
son arme et regagnait son cam-
pement en taxi. Là il distribuait
l'argent à ses amis handicapés.

Lors de son arrestation, il a
reconnu qu 'il n 'avait p lus un
sou devant lui.

combats a Beyrouth
secteur chrétien de la capitale li-
banaise.

Mais dans l'ensemble, les com-
bats ont été nettement moins in-
tenses que ces derniers jours. Les
bombardements de vendredi et de
samedi ont fait 14 morts et plus de
100 blessés.

Ces bombardements ont dimi-
nué d'intensité après le cessez-le-
feu négocié par la commission de
sécurité qui réunit les représen-

présenter

mée. « Vous êtes tous responsables
des décisions prises durant la guer-
re et je suis le seul à en payer le
prix », a notamment lancé M. Sha-
ron à rencontre du premier minis-
tre Yitzhak Shamir.

Pour sa part, le député travaillis-
te Yossi Sarid - ennemi politique
numéro un de Sharon - a déclaré
que les accusations de Time
étaient sans fondement. M. Sarid
avait eu connaissance de la partie
secrète du rapport Kahane, en tant
que membre de la commission de
la Défense et des Affaires étran-
gères du Parlement.

La commission Kahane avait
conclu à la « responsabilité person-
nelle » de M. Sharon dans les mas-
sacres perpétrés en septembre
1982 par les « forces libanaises »,
alliées d'Israël, dans un territoire
sous contrôle israélien.

Chine avait déclenche une brève
«riposte » à la frontière sino-viet-
namienne au moment de l'offensi-
ve militaire vietnamienne au Cam-
bodge.

Pékin avait réaffirmé lundi der-
nier son « ferme soutien » à la
Thaïlande « dans son action contre
l'agression vietnamienne » et avait tion de la presse thaïlandaise, dé
souligné, vendredi , que la Chine mentie à Hanoi,
serait contrainte de lancer elle-
même des «contre-attaques» con- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^tre le Vietnam , jusqu 'à ce que ce- ^^™ ^^
lui-ci « exprime le désir sincère de
retirer complètement ses troupes
du Kampuchea» .

Par ailleurs, le commandant en
chef de l'armée thaïlandaise, le gé-
néral Arthit Kamlang-Ek , a an-
noncé vendredi qu 'après 15 jours
d'affrontements , la situation était
redevenue «normale » entre les
forces de Bangkok et les troupes

Pas de plan pour renvoi de troupes US en Amérique centrale
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le ce pour l'envoi éventuel de troupes
secrétaire américain à la Défense , de'combat en Amérique centrale.
M. Caspar Weinberger, a démenti « Il n'existe aucun plan de cette
hier que le Gouvernement améri- sorte et il n'est pas nécessaire d'en
cain ait préparé des plans d'urgen- préparer» , a déclaré M. Weinber-

Le marche noir du disque
se porte bien en URSS
MOSCOU (ATS/AFP). - Le
marché noir de la musique pop
se porte bien en URSS où un
disque importé clandestine-
ment se vend aux environs de
100 roubles (125 dollars) aux
« puces» des grandes villes.

A en croire la Komsomols-
kaia Pravda, ces marchés clan-
destins attirent beaucoup de
jeunes le dimanche dans les
terrains vagues où ont lieu ces
transactions illicites. A Kras-
nodar (République de Russie),
indique le journal, où un com-
mando des jeunesses commu-
nistes a effectué un jour une
opération « coup de poing », on
a découvert que sur 536 dis-
ques proposes à la vente, 12
seulement étaient soviétiques et
25 venaient des pays socialistes.
Les 499 autres étaient des pro-
duits de cette « culture bour-
geoise occidentale» qui fait
« l'apologie de la violence, de la
cruauté et de l'obscurantisme
religieux ».

Les autorités ont du mal a
endiguer le flot de productions
étrangères, reconnaît implici-
tement le quotidien des jeunes-
ses communistes malgré l'inter-
diction du procédé, ces disques
«importés le plus souvent par
les étudiants étrangers » sont
reproduits à de multiples exem-

tants des différentes factions en
présence.

Ce dernier cessez-le-feu est lié à
un accord qui prévoit la séparation
des combattants le long de la ligne
verte à Beyrouth , et dans les mon-
tagnes à l'est de la capitale. Cette
commission de sécurité est com-
posée des représentants militaires
de la « haute commission politique
de sécurité » , qui est présidée par
M. Aminé Gemayel.

Le texte d'accord élaboré par la
commission de sécurité devait être
soumis à la haute commission
pour signature, mais aucune date
n'a été fixée pour cette procédure .
Le plan prévoit le retrait des com-
battants des diverses factions pour
créer des zones neutres de largeurs
variables , selon les endroits.

Des policiers et des réservistes
de l'armée devraient patrouiller
dans ces zones.

Le quotidien As-Safir citait des
responsables chiites et druzes qui
jugaient que ce plan était «hum-
ble » , mais que «si les intentions
étaient bonnes, il pourrait être un
premier pas» vers le rétablisse-
ment de la paix civile.

As-Safir ajoutait que la mise en
place de ce plan ne commencerait
pas avant la rencontre entre les
présidents Aminé Gemayel et Hâ-
tez el-Assad à Damas, mercredi
prochain.

La mort de neuf soldats français au Tchad
PARIS (ATS/AFP). - Les circons-
tances de la mort au Tchad de
neuf militaires français, annoncée

vietnamiennes engagées au Cam-
bodge contre les maquisards
khmers rouges.

Selon Bangkok, ces 15 jours
d'affrontements ont fait 200 morts
du côté vietnamien. Septante Viet-
namiens auraient été en outre faits
prisonniers, d'après une informa-

Nouvelles
étrangères
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plaires par des « studios clan
destins ».

Richard Nixon: mémoire d'or
De mémoire d'homme, on

n'aura jamais vu de mémoi-
res pareils.

De mémoire, il y en a
pourtant de toutes les for-
mes, de toutes les lon-
gueurs.

Il y a la mémoire courte ,
celle qui souvent vous
trompe; la mémoire d'élé-
phant , qui parfois détrom-
pe. Il y a la mise en mémoi-
re, fiable au fusible près ;
les Mémoires d'outre-tom-
be, pas si mal tombés que
ça, même si les trous de
mémoire se font  de plus en
plus profonds.

Des petits malins à mau-
vaise mémoire ont dû se la
rafraîchir en constatant que
si la mémoire est utile, les
mémoires, eux, sont renta-
bles. C'est une question de
genre et de nombre qui a
permis à Richard Nixon de
devenir un personnage bien

Les ailes brisées
FESTIVAL AÉRIEN AUX CANARIES
Cinq personnes tuées
SANTA CRUZ DE TENE-
RIFE (ATS/AFP). - Cinq per-
sonnes, dont deux enfants, ont
été tuées et neuf autres bles-
sées lors de la chute d'un avion
d'acrobatie, hier en début
d'après-midi sur l'aéroport de
Los Rodéos (archipel des Ca-
naries), au cours d'un festival
aérien, selon un bilan des auto-
rités locales.

Alors qu'il décollait, l'appa-
reil, piloté par le champion
d'Espagne d'acrobatie aérien-
ne, Agustin Gil, est tombé en
piqué, fauchant une quinzaine

Un avion de tourisme s'écrase
contre une montagne: deux morts
OVIEDO (AP). - Un petit
avion de tourisme s'est écrasé
hier contre une montagne près
de Cerceda, à environ 50 km à
l'ouest d'Oviedo (nord-ouest

samedi a Pans par le ministre de la
Défense M. Charles Hernu , res-
taient encore mal connues hier et
faisaient l'objet de déclarations
contradictoires.

« Tragique accident » selon M.
Hernu , l'explosion qui a coûté la
vie à neuf parachutistes et en a
blessé six autres a en effet été re-
vendiquée par un représentant du
« Gouvernement d'Union natio-
nale tchadien » (GUNT, opposition
armée au Gouvernement de
N'Djamena).

Selon les dernières informations
officielles à Paris, les parachutistes
français effectuaient « une mission
de reconnaissance de positions sur
des pistes susceptibles d'être mi-
nées » à sept kilomètres au nord
d'Oum-Chalouba, au nord-est de
N'Djamena. C'est-à-dire à une
quarantaine de kilomètres au sud
de la fameuse « ligne rouge » qui
sépare les troupes gouvernemen-
tales tchadiennes des forces con-
juguées du GUNT et des Libyens.

L'explosion a eu lieu, selon les
mêmes sources, au moment où la
section, forte de vingt hommes,
« s'approchait » d'un véhicule
abandonné depuis les combats de
1982 dans la région.

Dans ses premières déclarations
samedi, M. Hernu avait dit que

ger, qui était interviewé sur la
chaîne de télévision américaine
ABC. Il a ajouté que les Etats-Unis
n'envisageaient pas l'envoi de
troupes en Amérique centrale.

Le New York Times avait affir-
mé hier que le gouvernement de
M. Reagan avait mis au point de
tels plans pouvant entrer en vi-
gueur si les efforts entrepris pour
vaincre les forces de gauche en
Amérique centrale échouaient. Le
journal citait de hauts fonctionnai-
res et ajoutait que c'était la pre-
mière fois que l'éventuel envoi de

singulier : des Chers mé-
moires, de Chateaubriand,
on pourra parler mainte-
nant de Mémoires chers, de
Richard Nixon.

L'exploit est à relever :
pour nonante minutes d'an-
tenne, l'ancien président
des Etats-Unis a réussi à
empocher l 'inoubliable ba-
gatelle de quelque...
1 200 000 francs suisses.
Chaque minute de mémoire
lui rapporte plus de 13 300
francs. De quoi aveug ler les
voyantes ! Au siècle de la
télépathie, la télémémoire
peut faire de vous un mil-
lionnaire. Moralité : rien ne
sert de prévoir. Il su f f i t  de
se souvenir !

Souvenez-vous : Nixon,
1972, le Watergate, les ban-
des magnétiques, la chute
du président.

Déjà à cette époque, sa
mémoire lui jouait des

de spectateurs. L'avion a pris
immédiatement feu et son pi-
lote a été tué.

On ignore les causes de l'ac-
cident. Quelque, six mille per-
sonnes assistaient au festival
qui se déroulait dans le cadre
de la semaine aéronautique de
Tenerife.

L'aéroport de Los Rodéos de
Tenerife avait été le théâtre, le
27 mars 1977, de la catastrophe
la plus meurtrière de l'aviation
civile : 560 personnes avaient
été tuées lors d'une collision au
sol entre un Boeing 747 de la
KLM et un autre de la Panam.

de l'Espagne). Ses deux occu-
pants ont été tués, a déclaré la
police. L'accident a probable-
ment été provoqué par des
vents violents.

l'explosion s'était produite au mo-
ment où les militaires «déga-
geaient des épaves de véhicules
abandonnés» . Il avait affirmé qu 'il
s'agissait d'un accident, écarté
l'hypothèse d'engins piégés, et ca-
tégoriquement démenti celle d'une
embuscade.

Mais le représentant à Bruxelles
du GUNT a affirmé que les mili-
taires français avaient sauté sur un
champ de mines « loin de la zone
de Oum-Chalouba» , au cours
d'une opération de reconnaissance
conjointe avec les forces du pré-
sident Hissène Habre qui auraient
également enregistré des pertes.
Les faits auraient eu lieu vendredi ,
selon le représentant du GUNT, et
non samedi comme indiqué à Pa-
ris.

Commentant le drame, M. Her-
nu a justifié une nouvelle fois la
présence au Tchad depuis l'été
dernier des 3000 soldats français
du « contingent Manta » .

« Nous sommes au Tchad pour
contenir l'armée de l'envahisseur à
la demande du gouvernement lé-
gal de ce pays. C'est une action de
paix. Si le contingent Manta n'était
pas au Tchad , les Libyens seraient
à N'Djamena» , a-t-il notamment
déclaré.

soldats américains était évoqué au
gouvernement.

Comme on lui demandait si la
CIA participait au minage des
ports nicaraguayens, M. Weinber-
ger s'est refusé à tout commentai-
re. Des responsables américains
ayant requis l'anonymat ainsi que
des membres du Congrès avaient
récemment déclaré que des Amé-
ricains travaillant pour la centrale
américaine de renseignements et
se trouvant sur un bâtiment au lar-
ge des côtes du Nicaragua super-
visaient le minage des ports du
pays.

tours : il était obligé de tout
enregistrer. De la perte de
mémoire la plus spectacu-
laire du siècle, Richard Ni-
xon n'a rien oublié. Hier
soir, sur CBS, il rappelait :
« Watergate ?... Illégal,
faux , stupide. J 'aurais dû
détruire les bandes... »

A mémoire ouverte, Ni-
xon raconte, se raconte :
son mariage avec Pat, ses
relations avec Brejnev , avec
les Chinois, avec la presse
américaine et avec Henry
Kissinger.

Tout, on saura tout ou
p resque ! Rien de sensation-
nel ni de bouleversant. La
mémoire a aussi ses petits
défauts. Pour le prix, elle
aurait pu faire un effort. Là
où le silence est d'argent, la
mémoire dort !

De Washington,
Hervé Valette
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On disait le FC Zurich en progression! Samedi soir à Tourbillon, il fut
ridiculisé par les jeunes loups sédunois. En effet, c'est le printemps valaisan,
la jeunesse explose! Lorsqu'on veut bien faire confiance à Cina et Bonvin,
l'attaque sédunoise réalise des exploits. Sans complexe, Dominique et
Christophe mystifièrent à eux deux à six reprises la défense zurichoise, ^—v
de quoi désoler lé gardien Grob. Notre photo ASL montre Cina (21 )
manifestant sa joie, tout comme Bregy, Bonvin et Ben Brahim. vl_y

Une médaille d'argent pour Peter Attinger et sa troupe

La Suisse n'a pas ob-
tenu, à Duluth, le troisiè-
me titre mondial de son
histoire. Battue en finale
par la Norvège, elle a dû
se contenter de la deuxiè-
me place, comme en
1982 mais aussi comme
en 1979 à Berne où, déjà,
elle avait dû s'incliner de-

vant les Norvégiens dans
le match décisif pour l'at-
tribution du titre.

Deux des champions
du monde de 1979, Eigil
Ramsfjell et Gunnar Me-
land étaient encore pré-
sents à Duluth. En 1979,
ils avaient battu par 5-4 le
CC Dùbendorf de Peter
Attinger. En compagnie

m̂UWt_JM:_ iJ__ c ,Jt_ J
La puissance des moteurs en F1
va être réduite

M. Jean-Marie Balestre, président de la Fédération inter-
nationale de sport automobile (FISA), a déclaré à Dragui-
gnan, lors d'une conférence de presse, qu'il a été décidé ven-
dredi à Kyaiami d'abaisser le plus rapidement possible la
puissance des moteur de formule 1 de 1,5 à 1,3 I. M. Balestre
a précisé que cette décision avait été prise à la suite des pro-
blèmes de consommation d'essence, lors du Grand Prix du
Brésil, «avec l'accord de 80% des pilotes et des construc-
teurs», mais sans donner de délai à cette modification.
M. Balestre a en outre déclaré que «la FISA avait autorisé gé-
néreusement le maintien, cette année, du Grand Prix de Mo-
naco en championnat du monde de F1, mais dès le lende-
main de la course ce grand prix en sera automatiquement ex-
clu, a charge pour l'Automobile-Club de Monaco de faire une
nouvelle demande d'admission, cette fois dans le respect to-
tal de ('«accord de la Concorde» sur les droits de retrans-
mission de télévision.

Umberg à 37 secondes
de Los Angeles

Le Bernois Richard Umberg (34 ans) a réussi une excellente perfor-
mance lors de la 15e édition du marathon international de Maassluis
(Hol). Sixième en 2 h 13'37", il a amélioré de près d'une minute son
meilleur temps personnel sur la distance (2 h 14'28") et n'a manqué
que de 37 secondes la limite de qualification pour les Jeux olympiques
de Los Angeles. Un seul Suisse, Bruno Lafranchi , troisième du mara-
thon de Fukuoka en 1982 en 2 h 11 '12", a déjà fait mieux qu'Umberg.
La victoire à Maassluis est revenue au Hollandais Cor Vriend, vain-
queur de l'épreuve pour la cinquième fois, en 2 h 11 '41 ".

Le classement: 1. Cor Vriend (Hol) 42,195 km en 2 h 11 '41 "; 2. Rys-
zard Kopiasz (Pol) 2 h 11 '50" ; 3. Rudi Verriet (Hol) 2 h 12'41 "; 4. Hein-
rich Lupa (Pol) 2 h 12'49"; 5. Tommy Persson (Sue) 2 h 13'25"; 6. Ri-
chard Umberg (S) 2 h 13'37".

Bélino AP

de ses frères cette fois, le
skip zurichois n'a pas
réussi à limiter les dégâts
et les Scandinaves se
sont imposés par 8-5
après avoir mené par 7-3
au terme du 7e end. Sans
espoir de pouvoir renver-
ser la situation, les Suis-
ses ont d'ailleurs aban-
donné au 10e end.
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Quelques photos commentées de Sophie B

»

Plutôt turbulente. Et cela dès le premier
jour. Voilà ce à quoi songeaient les
parents de Sophie quand, à cause
d'elle, ils ont jugé plus prudent de con-
clure une assurance responsabilité
civile privée auprès de La Bâloise qui -
après la trottinette démolie de son
amie Françoise et la grande vitre bri-
sée à l 'école - put ainsi leur éviter des
frais inattendus en payant les dégâts.

m
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La première voiture de Sophie fut aussi l 'ex-
pression de son tempérament remuant. Un
deuxième contact avec La Bâloise devait
pourtant la sécuriser. Quand on commence
à conduire, c 'est là que l 'on devrait être par-
ticulièrement bien assuré. Forte de cette con-
viction, elle compléta son assurance obliga-
toire par une assurance casco partielle et
une assurance protection juridi que.

Et même quand vient le bonheur, comme ce fut le cas pour
Sophie quand elle épousa Marc (et vice-versa), un malheur
n 'est, hélas, jamais exclu. D'où la nouvelle démarche de Marc
et Sophie auprès de La Bâloise afin de souscrire ensemble une
assurance-vie en choisissant celle qui correspondait le mieux
à leurs besoins comme à leurs possibilités financières.

' Voudriez-vous me procurer une documentation détaillée
I sur les assurances suivantes:

D Assurance responsabilité D Assurance-vie
civile privée D Assurance prénatale

| D Assurance véhicules à moteur
I D Un expert en assurances de La Bâloise voudrait-il,

sans engagement, m'apporter des précisions.
Téléphonez-moi.

| Nom: Nouv 2 |

Rue:. i

I NPAAocalité: JeL I

| Adresser à: La Bâloise, Compagnie d'Assurances,
i «Service à la clientèle», Case postale, 4002 Bâle.

La Bâloise
C'est encore le sentiment d'une responsabilité à
assumer qui devait pousser Sophie à reprendre
contact avec La Bâloise avant même d'avoir la
joie de pouvoir prendre dans ses bras son pre-
mier enfant en parfaite santé. Son assurance
prénatale pour le petit Fabien couvrait même
le risque éventuel d'une malformation à la
naissance.

En tout cas
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Résultats
Bâle - Aarau 0-0
Bellinzone - Ne-Xamax 1-3 (0-2)
Ch.-de-Fonds - Chiasso 2-0 (1-0)
Grasshopper - Vevey 3-1 (1-0)
Lausanne - Servette 2-2 (1-1)
Saint-Gall - Lucerne 3-0 (1-0)
Slon - Zurich 6-1 (3-1)
Wettingen - Youg Boys 1-1 (1-0)
CLASSEMENT
1. Grasshopper 22 14 5 3 45-23 33
2. NEXamax 22 13 6 3 45-19 32
3. Saint-Gall 22 13 6 3 46-30 32
4. Servette . 22 13 5 4 50-25 31
5. Slon 22 13 4 5 55-31 30
6. Wettingen 22 9 6 7 33-29 24
7. Chaux-de-Fds 22 9 5 8 40-34 23
8. Lausanne 22 9 4 9 35-29 22
9. Young Boys 22 7 7 8 30-25 21

10. Zurich 22 7 5 10 30-39 19
11. Lucerne 22 8 3 11 25-36 19
12. Aarau 22 5 7 10 32-35 17
13. Bàle 22 6 5 11 33-45 17
14. Vevey 22 7 3 12 33-48 17
15. Chiasso 22 4 0 18 16-58 8
16. Bellinzone 22 2 .3 17 16-58 7
SAMED1 14 AVRIL
18.00 Aarau - Grasshopper

Young Boys - Bellinzone
18.15 NE Xamax - Saint-Gall
20.00 Lucerne - Lausanne

Servette - Chaux-de-Fonds
Vevey - Slon

20.30 Chiasso - Bâle
DIMANCHE 15 AVRIL
15.00 Zurich - Wettingen

Wettingen - YB 1-1 (1-0)
Wettingen: Danek; Radako-

vic; Zanchi, Graf , Hùsser; Kra-
mer, Schneider (60e Traber),
Senn, Fregno; Dupovac, Zanetti
(72e Aebischer).

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Weber , Wittwer, Feuz; Bro-
dard (46e Reich), Schmidlin,
Mezger; Radi, Signer, Zahnd.

Buts: 36e Dupovac 1-0; 56e
Schmidlin 1-1.

Notes: Altenburg. 2600 spec-
tateurs. Arbitre: Peduzzi (GR).

Bâle - Aarau 0-0
Saint-Jacques : 2300 specta-

teurs; arbitre : Baumann (Schaff-
house).

Note: Bâle sans Maissen (sus-
pendu).
Saint-Gall - Lucerne
3-0 (1-0)

Saint-Gall: Huwyler; Gross;
Rietmann, Peter Germann; Veh,
Gisinger, Urban, Ritter; Friberg,
Fimian, Braschler.

Lucerne: Waser; Bachmann
(46e Heinz Risi); Kaufmann (81e
Wildisen). Martinelli, Burri; Kress,
Mùller, Lauscher, Fischer; Mari-
ni, Fairclough.

Buts: 20e Braschler 1-0; 66e
Braschler 2-0; 71 e Gisinger 3-0.

Espenmoos: 7000 specta-
teurs; arbitre : Sandoz (Auver-
nier).

Notes: le prêt de Hanspeter
Bammer à Saint-Gall a été renou-
velé pour une année; Lucerne
sans Tanner (malade), ni Peter
Risi (blessé).

Lausanne: Milani; Chapuisat; Seramondi, Bamert, Ryf; Pfister
(87e Batardon), Kuehni, Andrey; Hertig, Kok, Pellegrini.

Servette: Burgener; Renquin; Hasler, Hanry, Dutoit; Geiger,
Barberis, Schnyder; Castella, Brigger, Elia.

Pontaise. 15 000 spectateurs. Arbitre : Nyffenegger (Nidau).
Buts: 30e Barberis 0-1; 33e Andrey 1-1; 67e Pellegrini 2-1; 82e

Barberis 2-2.
Notes: Lausanne sans Bizzini, Lei-Ravello, Dario, Mauron, Parietti

ni Scheiwiler (blessés); Servette sans Decastel, Jaccard ni Caccia-
paglia.

2 buts de Barberis Chaux-de-Fonds, autant devons-
Autant avions-nous été durs à

l'égard de ce petit Lausanne-Sports
entrevu - mercredi soir - face à La

Burgener encaisse le 2e but et Lausanne mène par 2-1. Une fois encore Servette refera le
retard grâce à Barberis. Photo ASL

SION
EH 

BEN MON VIEUX! Si ça continue, il faudra rebaptiser
tout le contexte du football sédunois... Tourbillon se
transforme en «Théâtre de l'Empire», Jean-Claude

Donzé et sa troupe bousculent Michel Drucker, ses vedettes
et Champs-Elysées. Zurich (6-1) a succédé à La Chaux-de-
Fonds (4-2), à Grasshopper (3-3) et à Servette (3-3). L'eu-
phorie au pied de Valère atteint des sommets que collecti-
vement le football et le peuple gravissent pour la première
fois, avec autant de sérénité, depuis que le Valais a pris
rang parmi l'élite. En recevant un Zurich, «ravagé par les
mites» sur les plans administratif (il y aura changement de
président) et technique (on attend le nouvel entraîneur pour
mettre de l'ordre), la campagne de charme s'est accentuée
à Tourbillon. Le record de six buts de moyenne des trois
premiers rendez-vous a volé en éclats. L'équipe de Donzé
pour son compte personnel a crevé le plafond des quatre
buts de moyenne en 1984. N'allez pas dire après cela qu'à
Tourbillon le spectacle n'est pas permanent !

Par tous ses pores...
Actuellement la formation

de Donzé respire la santé du
corps et de l'esprit. En l'es-
pace de quelques jours elle a
oublié le départ de Bregy et
l'absence de ses trois titulai-
res, L. Karlen, Yerly et Lui-
sier. Pour le faire, il fallait
posséder une base solide
dans la conception du jeu
(schémas simples mais effi-
caces), dans la valeur tech-
nique, physique et morale de
tous les joueurs.

Une fois de plus on s'est
rendu compte de la vitalité
de l'ensemble lorsque l'ad-
dition des individualités for-
me un tout compact. Face à
Zurich la formation sédunoi-
se a respiré à fond par tous
ses pores. A tel point que
l'on regrette le départ de Bre-
gy. Avec Tachet admirable
dans son rôle de demi et l'in-
fatigable capitaine Lopez, le
Haut-Valaisan offre à Donzé
le juste équilibre. A eux trois
ils font tourner la «machine»
et dictent le tempo.

Ce rendez-vous de Tour-
billon a aussi apporté la cer-
titude que Fournier (quelle
maîtrise!), Bonvin (techni-
que, lucidité, calme et 3
buts) et Cina (opportunisme,
déconcertant d'incertitude
pour la défense adverse et 3
buts) étaient trop mûrs pour
occuper dorénavant des stra-

nous reconnaître les mérites de
l'équipe de Peter Pazmandy au sortir
d'un excellent derby qui a tenu en

- ZURICH 6-1 (3-1
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pontins dans l'équipe sédu-
noise.

Résistance vaine
Zurich ne pouvait que re-

tarder l'échéance. Samedi
soir, Sion tournait à trop haut
régime pour que les Zuri-
chois lui emboîtent le pas. Le
but de Cina (préparé par P.-
A. Valentini et Tachet à la 2e)
corsait le problème. L'atta-
quant sédunois aurait pu
doubler la mise à la 21e (tir
sur le montant).

Pour revenir à la hauteur
de son adversaire, Zurich dut
se reprendre à trois fois.
Schneider se présenta à
deux reprises face à Pittier.
Aussi bien à la 8e qu'à la 23e
son tir passa largement par-
dessus les buts. Il contribua
toutefois à l'égalisation en
offrant à Stoll la balle de but
à la 26e.

Le bonheur d'une équipe
sans âme, sans organisation,
«dirigée» par un Jerkovic se
moquant de sa position com-
me de sa première chausset-
te, ne dura que l'espace d'un
cadeau de Stoll transformé
en 2-1 par le jeune Bonvin.

Enfin, à la 41e, Fournier
s'en alla balle au pied. A 25
mètres des buts de Grob,
dans la profondeur il donna
le relais à Cina. Celui-ci pas-
sa l'épaule et vint affronter le
portier zurichois. Il l'attira

haleine les 15 000 spectateurs ac-
courus à la Pontaise. Lesquels, pour
une fois, croyez-nous, en ont eu
pour leur argent!

Durant le premier quart d'heure, et
un peu à l'image de ce qui s'était
passé contre l'équipe de Duvillard,
Lausanne est parti à cent à l'heure...
décidé à tout renverser, à bousculer
les hiérarchies (pré)-établies... puis-
que le «onze» de Pazmandy ne par-
tait pas avec les faveurs de la cote.

Mais, serait-ce peut-être et en dé-
finitive, ce qu'il faut à cette fantoma-
tique équipe lausannoise pour
qu'elle veuille bien se... «sortir les
tripes»?

yy

Bonvin (à gauche) redonne ici l'avantage à Sion (2-1) en se jouant de Grob. Ludi (au centre)
et Balet (à droite) sont aux première loges pour assister à la scène. Photo ASL

hors du but et arrivé sur la li- f'
gne de fond, dans un angle
très difficile, porta la marque
à3à1.

Et ça continue...
En laissant Fischer aux

vestiaires à la mi-temps et en
le remplaçant par Alliata l'en-
traîneur Frei et le coach Kôbi
Kuhn tentèrent un inutile
quitte ou double. Jouant dès
lors à trois attaquants, Else-
ner (l'heure de la retraite
sonne à «pleins tubes»), Al-
liata et Schneider, Zurich ne
résolut rien du tout. Surclas-
sé avant la pause il était dé-
classé en seconde mi-temps.

Et la fête continua... à la
gloire de Sion, de Cina (4e
but et hat-trick), de Bonvin
(5e, 6e buts et hat-trick) et de
tous leurs talentueux coéqui-
piers.

.Jacques Mariéthoz

En plus d un premier quart d heu-
re pendant lequel il aurait pu, avec
un brin de réussite, jeter les bases
de son succès (il n'y a qu'a penser
aux occasions de Kok, Kuehni, Pel-
legrini ou Hertig) Lausanne a fort
bien conduit la manœuvre.

Certes, durant une quinzaine de
minutes, de la 18e à la 32e, la baisse
de régime des Lausannois, qui d'un
coup se mirent à balbutier, profita
aux Genevois qui prirent en défaut
très souvent une défense locale se
laissant facilement embarquer...

Le premier goal de Barberis, réus-
si au nez et à la barbe du duo Ba-
mert- Chapuisat surpris par un long
dégagement d'un Eric Burgener... en
est la preuve.

Le public était alors en passe de
réclamer la tête d'Andrey (... aux
vestiaires) quand ce dernier se rap-
pela à son bon souvenir en réussis-
sant une volée parfaite du pied gau-
che sur un admirable travail prépa-
ratoire de Pfister (1-1 ).

Après le thé et pendant une demi-
heure, Lausanne eut le plus souvent
la maîtrise du Jeu. Le ballon circulait
bien, parfois très bien même, témoin
de ce superbe deuxième but réussi
après un échange Pfister-Hertig-Pel-
legrinl.

Le public et les Joueurs lausan-
nois se mirent alors à rêver à un au-
thentique exploit. Le dernier quart
d'heure devait néanmoins les ra-
mener à une dure réalité. Lausanne,
qui avait tout donné, s'arc-boutalt en
défense, mais ne parvenait plus à se
dégager. Et au terme d'une fort belle
remise de Brigger, Barberis surgis-
sait dans le dos de la défense pour
fusiller Milani. Le coup de poignard
à hult minutes de la fini

Lausanne faillit même tout perdre
quand Elia se retrouva seul face au
portier lausannois qui réussit là un
arrêt qui avait valeur... d'un point...

Une défaite eût été injuste!
N. Mt.

Bonvin. Cina: 3 buts chacun
Sion: Pittier; Fournier; J.-Y. Valentini, Balet, P.-A. Valentini; Bregy,

Tachet, Lopez, Bonvin; Ben Brahim, Cina.
Zurich: Grob; Ludi; Schneider, Landolt, Stoll; Kundert, Jerkovic,

Fischer, Bold; Schônenberger, Elsener.
Buts : 2e Cina (1 -0); 26e Stoll (1 -1 ); 27e Bonvin (2-1 ); 41 e et 61 e Cina

(4-1); 76e Bonvin (5-1); 80e Bonvin (6-1).
NOTES

Stade de Tourbillon. Belle soirée et saine ambiance. Spectateurs:
7000. Arbitre : M. Gachter de Suhr.

Sion joue sans L. Karlen, Luisier (tous deux reprenaient la compéti-
tion avec les réserves) et Yerly (blessé). Zurich a lui aussi plusieurs ab-
sents : Baur, Zappa, Iselin (blessés), Rufer (suspendu) et Hausermann
(malade).

Coups de coin : 11 -3 (5-1 ).
Changements: Alliata pour Fischer (46e); Mautone pour Schneider

(62e); Moulin pour Tachet (blessé) (85e).
Avertissement: à Kundert (9e).

FAITS SPÉCIAUX
A la 21e un tir de Cina aboutit sur le montant gauche des buts de

Grob.
A la 49e un essai de la tête de Tachet est dévié sur la transversale et

en coup de coin par le gardien zurichois.
A la 59e Schneider se blesse dans un contact avec Balet. Il reçoit

des soins et quitte le terrain à la 60e. Zurich joue à dix, encaisse le 4e
but et à la 62e fait entrer Mautone.

NOS MINI-INTERVIEWS
Jean-Claude Donzé

« Une fois de plus mes joueurs ont offert un excellent spec-
tacle. Ils ont fait vibrer le public. Pour moi cela représente une
première victoire.

» En nous créant des espaces, en travaillant la profondeur
avec des footballeurs qui s 'engagent à cent pour cent il de-
vient possible de vaincre. Solides en défense, bien organisés,
nous sommes devenus incisifs en attaque. Cina et Ben Bra-
him, bien soutenus offensivement par Bregy et Bonvin ont
permis de donner une autre dimension à notre jeu dans ses
phases finales.

»Au vu des occasions de but je pense que le résultat reflète
notre supériorité. Nous étions plus vifs, plus dynamiques. Je
ne suis pas mécontent d'avoir persévéré dans ma méthode de
récupération lors des semaines anglaises. Mercredi à Aarau,
après le match, les joueurs ont effectué les vingt minutes de
« footing ». Le résultat, on l'a observé ce soir à travers la fraî-
cheur de l'équipe et sa vivacité. »

Markus Frei
« On appelle cela une leçon de football. Même avec une for-

mation complète nous n 'aurions rien pu faire face à un Sion
de cette qualité-là.

« Durant presque une demi-heure, soit jusqu 'au 2 à 1 le
comportement de notre formation fut honnête. Elle présentait
certes un visage moins attrayan t que celui des saisons pré-
cédentes.

»La grosse faute de notre défense sur le 2-1 a perturbé
l'ensemble et le 3-1, juste avant la mi-temps, enlevait toutes
nos dernières illusions.

» Le jeu de position, les continuels changements de rythme
et de jeu du FC Sion perturbèrent notre organisation. Nos
joueurs ne savaient plus par quel bout saisir la rencontre. Les
Vaiaisans étaient trop forts en face d'une équipe perturbée
par les problèmes internes du club. » J.M.
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Communiqué
du FC Sion

Ne pas
confondre
les bons et
les mauvais
supporters

Nous avions déjà eu la
preuve à Genève que ce ne
sont pas les fans du val
d'Hérens (combinaisons
blanches à étoiles rouges)
qui ont commis des dépré-
dations diverses et jets de
pétards.

Samedi soir à Tourbillon
on a aussi cru que c'était
eux qui faisaient à nouveau
des bêtises pouvant valoir
au club de fortes amendes.

Il s'est avéré que c'était à
côté d'eux, comme à Genè-
ve, que des excités cher-
chaient, malheureusement, à
créer des ennuis au club par
l'intermédiaire du rapport
d'arbitre. Nous avons pré-
cisé lundi passé que les fau-
tifs provenaient de la rive
droite du Rhône jusque dans
le Haut-Valais. Nous remer-
cions au contraire les fans
du val d'Hérens, qui sont du
reste très visibles, de leur
soutien constant et de leur
amitié. C'est d'ailleurs eux
qui ont entonné a Quel est ce
pays merveilleux! » alors que
nous perdions à Genève par
4-0 pour réussir à remonter
le score à 4-2.

Nous profitons de l'occa-
sion pour inciter d'autres
supporters malveillants à se
tenir tranquille et à réserver
leur énergie à soutenir nos
joueurs. A défaut de quoi
nous serons obligés de les
expulser du stade.

Le comité du FC Sion

LNC
Sion - Zurich 2-1
(2-1)

Slon: Mathieu; Sauthier;
Bracèi , Dumoulin, Burn; Léo-
nard Karlen, Luyet, Fernand
Luisier, Brantschen; Rey, Ru-
berti.

Buts: 13e Frei 0-1; 17e
Brantschen 1 -1 ; 33e Luyet 2-1.

Notes: arbitre : M. Amadée
Amacker de Sierre. Change-
ments à Sion: Broyon rempla-
ce Rey (46e) et Karlen cède sa
place à Emery (55e).

Malgré une formation pas-
sablement remaniée, les Sé-
dunois ne voulaient pas laisser
passer leur chance face aux
Zurichois samedi. Des Zuri-
chois qui accusent trois mat-
ches de retard au classement
il est vrai et qui sont au milieu
du classement.

C'est avec plaisir et non
sans etonnement que l'on vit
déjà Léonard Karlen aux côtés
d'un Fernand Luisier lui aussi
en quête de retrouver une san-
té parfaite. Si Léonard évita les
contacts, Fernand par contre
ne lésina pas au contact du
joueur adverse et apporta du
poids au milieu du terrain.

Privé d'une ligne d'attaque
de valeur, le FC Sion sut néan-
moins cueillir le fruit d'un tra-
vail harassant face à un adver-
saire regroupé et qui ne lésina
pas sur les moyens. Une mal-
heureuse erreur de la défense
permit néanmoins à Frei d'ou-
vrir la marque à la suite d'un
travail personnel digne d'élo-
ges. Les Sédunois n'en eurent
cure et portèrent vite le danger
au- devant de la cage adverse
grâce à de louables efforts col-
lectifs. Moins de quatre minu-
tes plus tard, ils trouvèrent
l'égalisation par Brantschen
qui s'est littéralement révélé
au sein de la formation sédu-
noise. Le but encaissé n'avait
été qu'un accident de par-
cours... mais c'est à nouveau
sur balle arrêtée (coup franc à
18 mètres) que Luyet fusilla lit-
téralement le portier adverse
pour donner l'avantage au FC
Sion. Zurich tenta le tout pour
le tout mais sa ligne d'attaque
ne fit jamais le poids contre
une défense sédunoise atten-
tive, sinon hésitante parfois, et
le score ne changea plus tout
au long de la seconde période,
période fatigante s'il en est
puisque chacun y allait de tout
son cœur sans parvenir à faire
plier l'échiné à son partenaire
d'un jour.

Sion a franchi samedi un
pas difficile mais a montré
qu'en toutes circonstances, il
surmonte les obstacles même
au prix d'une formation revue
et corrigée par la force des
choses. But
• Tombola du FC Slon: 49 -
197 - 812-666 - 635 - 211

BELLINZONE - NE XAMAX 1 -3 (0-2)

SANS TROP SE FATIGUER...
Bellinzone: Mellacina; Hafner; Prandi, Degiovannini, Rossi; Bura

(46. Cerutti), Weidle, Schàr, Bevilacqua; Leoni, Kurz.
Neuchâtel Xamax : Wùthrich; Givens; Salvi, Thévenaz, Bianchi;

Perret, Kùffer (80e Zwygart), Mata; Sarrasin (70e Luthi), Zaugg, Mus-
tapha.

Buts: 28e Sarrasin 0-1. 32e Zaugg 0-2. 47e Sarrasin 0-3. 82e Leo-
ni 1-3.

Notes: Comunale. 1200 spectateurs. Arbitre : Schlup (Granges).
Xamax sans Engel (suspendu).

Grasshopper: Berbig; Wehrli; Ladner, Andy Egli, In-Albon;
Hermann, Jara, Schâllibaum, Ponte ; Sulser (83e Roger Egli),
Piserchia (83e Marchand).

Vevey: Malnati; Franz; Michaud, Bonato (83e Geiger), Kung;
Gavillet, Débonnaire (70e de Siebenthal), Puippe; Tinelli, Bertoliatti ,
Jacobacci.

Buts: 19e Sulser 1-0. 65e Egli 2-0. 69e Bertoliatti 2-1. 80e Tinelli
(autogoal) 3-1.

Notes : Hardturm, 2800 spectateurs. Arbitre : M. Hanni (Cugy).
Grasshopper sans Koller, blessé. Vevey sans Siwek et Diserens,
blessés.

«Nous n'avons qu 'un but,
ne pas prendre une volée.»
Avant le match, Paul Garbani
résumait par ces mots les
«ambitions» de son équipe.
« Il ne nous faut pas dégoûter
notre public avant de rencon-
trer le FC Sion », expliquait-il.

Il est un fait qu'en ne per-
dant que par 3 à 1 au Hard-
turm, la troupe vaudoise a
réussi son coup. C'est la
seule chose positive qu'elle
aura retirée de son passage
en terre zurichoise. Oui, face
à un Grasshopper que l'on a
rarement vu aussi indigent
cette saison, l'équipe des
bords du Léman a tout sim-
plement été à tout point de
vue déplorable. Certes les
absences de Siwek et de Di-
serens n'arrangeaient pas
les plans de l'entraîneur ro-
mand, mais personne n'au-

Malnati (1), Kung (15, à droite) et Vevey sont restés bouche bée devant la montée
d'Egli (derrière le poteau droit). La tête du stopper zurichois fut synonyme de2à0.

(Bélino Keystone)

Sans fatigue!
Pas de surprise, ni de sus-

pense lors de ce match, du
reste il ne pouvait pas y en
avoir. La différence de classe
entre les deux formations était
telle qu'aucun doute n'existait
quant à l'issue de la partie.
Quelques rêveurs espéraient
en un exploit de leur favori. Il
est vrai qu'il n'y a pas si long-
temps, les Bellinzonais étaient
capables de se surpasser face
à des adversaires réputés plus
forts. Les Neuchâtelois de-
vaient bien s'en souvenir, eux
qui, ces dernières années
n'avaient jamais gagné au sta-
dio comunale. L'équipe tessi-
noise se trouvait alors nette-
ment mieux armée qu'actuel-
lement.

Les jeux étant faits, l'entraî-
neur Morini a commencé à y
introduire des jeunes qui man-
quèrent visiblement d'expé-
rience ce qui nuisit passable-
ment au rendement général.
Dans ces conditions, la victoi-
re des visiteurs devenait inévi-

GRASSHOPPER -VEVEY 3-1 (1-0)
L'ANTI-SPECTACLE!
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table.
Pourtant, durant vingt minu-

tes, ce furent les Bellinzonais
qui se montrèrent entrepre-
nants. Ils se créèrent trois oc-
casions favorables pour ouvrir
la marque. Deux arrêts spec-
taculaires de Wutrich et un
montant les en empêchèrent.
Trois possibilités donc contre
une aux Neuchâtelois, Mata et
Sarrasin s'étant mutuellement
gênés.

Incroyable ce que par mo-
ments Neuchâtel Xamax pou-
vait mal jouer. Les passes
n'aboutissaient jamais au bon
endroit. Certains Neuchâtelois
jouaient tête baissée, sans
s'inquiéter de la position de
leurs coéquipiers.

Dès la réussite de Sarrasin,
le match pris un autre visage.
Les visiteurs se montrèrent
nettement plus disciplinés, ils
commencèrent à gagner tous
les duels et il n'y eut plus de
problèmes pour eux. La ren-
contre tourna au monologue,
grâce à Mata souverain, le
meilleur sur le terrain. Il fut à la

rait osé penser que ses pou-
lains se comporteraient de la
même façon qu'un Chiasso
des mauvais jours. Si l'on ex-
cepte le but que marqua Ber-
toliatti parti en nette position
de hors-jeu, Berbig n'eut pra-
tiquement pas une balle à se
mettre dans les mains.

Après avoir vu une telle
rencontre, on ne s'étonnera
pas que le grand public bou-
de certains stades. D'un côté
on vit un ensemble tout con-
tent de pouvoir limiter les dé-
gâts, de l'autre une phalange
se limitant au strict minimum
pour emmagasiner les deux
points. Inutile d'expliquer
pourquoi le froid toucha
même les plus résistants.

Grasshopper aurait eu
pourtant une bonne occa-
sion de se faire une beauté.
Invité à approcher, presque

Le Neuchâtelois Sarrasin fut à l'origine du déclic des hommes de Gress en marquant le
premier but. (Bel i no AP)

base des deux premiers buts.
Neuchâtel Xamax arriva à la
pause avec la victoire en po-

comme il le voulut, la défen-
se veveysanne, il ne sut pas
ou ne voulut pas profiter de
sa supériorité technique. La
preuve? Malnati n'eut pas
besoin de faire valoir sa clas-
se pour empêcher les boys
de Blasevic de lui «passer»
plus de buts. Seuls Schâlli-
baum et In-Albon semblèrent
vouloir oublier que mardi
leur équipe rencontrait
Sampdoria Gênes en match
amical. Et dire qu'il y avait
Marchand qui piaffait d'im-
patience sur le banc alors
que Piserchia ne parvenait
pas à confirmer les bons
commentaires qu'il s'était at-
tirés ces derniers temps.

A une semaine de rencon-
trer Vevey, Sion aurait, c'est
certain, tort de se faire trop
de soucis. Sauvée, l'équipe
de Garbani ne nous sembla
en tout cas pas en mesure de
se reprendre comme cela
semble nécessaire. La moti-
vation n'est plus là. On en fut
convaincu en seconde mi-
temps lorsque les «sauterel-
les» semblèrent s'en foutre
encore plus qu'auparavant.

A. de Péry

che. quelques attaques dont l'une
Afin d'empêcher tous les re- permis à Leoni, après un bel

tours de son adversaire, l'équi- effort personnel, de tromper
pe neuchâteloise revint sur le Wutrich.
terrain décidée à poreter le
k.o. définitif. A la 48e minute, le Victoire relativement facile
coup réussissait. Les deux des Neuchâtelois, qui alterné-
points assurés, Xamax ne prit rent le bon et le pire. A part les
plus aucun risque, spéciale- vingt premières minutes dé-
ment physique afin d'éviter routantes, ils furent les domi-
toute blessure. Bellinzone nateurs incontestés d'un bien
ayant durci son jeu, put lancer faible adversaire. Castioni

LA CHAUX-DE-FONDS - CHIASSO
2-0 (1-0)

Dans un bourbier...
La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mundwiler; Meyer, Schleiffer ,

Hohl (34e Laydu); Baur, Nogués, Ripamonti; Vera, Pavoni,
Matthey.

Chiasso: Bernasconi; Stephani; Fontana, Preisig, Sordelli;
Schùrmann, Testa, Velardi (20e Mastrodonato), Werner; Cec-
caroni, Tami.

La Charrière. - 1900 spectateurs. - Arbitre : Heinis (Bibe-
rist). -Buts: 11e Nogués 1-0; 90e Laydu 2-0.

Note: Chiasso sans Bernaschina (suspendu).

Cette rencontre n'aurait en principe jamais dû se disputer.
Mais voilà, les Chaux-de-Fonniers depuis le mois de décem-
bre caressent le rêve de prendre part à une coupe internatio-
nale d'été. Pour y participer, ils devaient à tout prix figurer
parmi les neuf premiers au terme de cette 22e journée, un ob-
jectif désormais atteint mais qui passait obligatoirement par
une victoire face à Chiasso.

Dans ces conditions, les Neuchâtelois se devaient de jouer.
Vendredi encore, 10 cm de neige recouvraient la Charrière.
Tous les moyens ont été mis en œuvre pour dégager le terrain
et le rendre à peu près praticable. Mais entre le désir et la réa-
lité... Finalement, les deux équipes ont évolué dans un véri-
table bourbier.

Le spectacle fut bien médiocre. Finalement, le FC La
Chaux-de-Fonds a sauvé l'essentiel., On oubliera la manière.

Son succès est amplement mérité. Il ne souffre aucune dis-
cussion. Mais il a été long et plus ou moins difficile à obtenir.
Les Neuchâtelois ont constamment dominé le débat certes
mais ils ne se sont montrés réellement dangereux qu'une di-
zaine de fois. C'est peu face à un adversaire aussi faible qui
rejoindra bientôt les rangs de la LNB.

Les attaquants chaux-de-fonriiers pourtant plus nombreux
que d'habitude - Marc Duvillard poussa l'offensive au maxi-
mum en ne jouant qu'avec un libero et deux arrières - affichè-
rent une stérilité inquiétante. Il est vrai que le mal n'est pas
nouveau. Il existe depuis quelques semaines déjà.

Les Neuchâtelois se sont heurtés à une formation tessinoi-
se qui, dès le début de la partie, opta pour un système ultra-
défensif basé sur la contre-attaque.

Bien des actions ont été annihilées par une défense regrou-
pée qui à certaines occasions n'a pas hésité à employer la
manière forte.

L'équipe jurassienne a ouvert le score à la 10e minute de
jeu... mais sur penalty à la suite d'une faute de Velardi sur
Vera, un penalty que transforma Nogués.

La deuxième réussite neuchâteloise, signée Laydu, ne tom-
ba que lors des dernières secondes de jeu. Aussi , pendant 80
minutes les Chaux-de-Fonniers «séchèrent» sur le problème
que leur posèrent les Tessinois qui, à deux reprises, furent
tout près de l'égalisation.

A la 49e minute, Schùrmann et Ceccaroni partirent abso-
lument seuls à l'assaut des buts chaux-de-fonniers. Ce der-
nier trompa habilement Laubli. Il n'avait plus qu'à poussser le
ballon au fond des filets quand de l'arrière, comme un boulet,
surgit Ripamonti qui put sauver in extremis, sur la ligne de
but.

Quelques minutes plus tard, un scénario pratiquemet iden-
tique se répéta. Cette fois-ci, Mantilla tira à côté des buts.

Sérieusement alertés, les Chaux-de-Fonniers se montrèrent
par la suite beaucoup plus vigilants. Ils réussirent sans trop
de peine à contrôler la situation jusqu'à la fin de la rencon-
tre. D. S.
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LNB-RÉSULTATS
Chênois - Bulle 1-2 (0-0)
Fribourg - Zoug 2-2 (1-1)
Granges - Locarno 3-3 (1 -2)
Laufon - Bienne 1 -1 (0-0)
Lugano - Martlgny 0-0
Monthey - Mendrisio 1-1 (1-0)
Red Star - Baden 0-4 (0-2)
Winterthour - Nordstern 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
1. Winterthour 20 10 7 3 38-32 27
2. Martlgny 20 11 3 6 37-22 25
3. Lugano 20 7 11 2 38-23 25
4. Mendrisio 20 8 8 4 31-21 24
5. Baden 20 9 5 6 46-40 23
6. Granges 20 7 8 5 32-26 22
7. SC Zoug 20 7 8 5 32-29 22
8. CS Chênois 20 7 7 6 27-26 21
9. Bienne 19 6 7 6 37-34 19

10. Locarno 19 5 8 6 27-31 18
11. Laufon 20 5 8 7 24-33 18
12. Monthey 19 5 7 7 24-27 17
13. Bulle 19 5 6 8 32-35 16
14. Red Star 20 6 2 12 36-48 14
15. Nordstern 20 3 7 10 21-40 13
16. Fribourg 20 3 6 11 24-39 12

SAMED1 14 AVRIL
16.00 Baden - Lugano
16.30 Zoug - Granges
17.00 Bienne-Chênois
18.00 Martigny - Monthey
20.00 Bulle - Fribourg

DIMANCHE 15 AVRIL
14.30 Nordstern - Laufon
15.00 Mendrisio - Winterthour

Par les chiffres
• WINTERTHOUR -

NORDSTERN 1-0 (0-0)
Schûtzenweise. 1600 specta-

teurs. Arbitre: Barmettler (Lucer-
ne).

But: 53e Egli 1-0.

• LAUFON - BIENNE 1-1 (0-0)
Nau. 1000 spectateurs. Arbi-

tre: Sûess (Meggen).
Buts: 65e Vohringer 0-1; 69e

Félix Schmidlin 1-1.

• GRANGES - LOCARNO 3-3
(1-2)
Bruhl. 1100 spectateurs. Arbi-

tre: Daina (Eclépens).
Buts: 8e Abacherli 0-1; 31e

Reimer 0-2; 33e Lehnherr (penal-
ty) 1-2; 73e Lehnherr 2-2; 80e
Facchinetti 2-3; 90e Jaggi 3-3.

• FRIBOURG - SC ZOUG 2-2
(1-1)
Saint-Léonard. 500 specta-

teurs. Arbitre : Bianchi (Chiasso).
Buts: 26e Wieczorek 0-1; 35e

Wagner 1-1; 53e Zaugg 2-1; 65e
Kok 2-2.

• CHÊNOIS - BULLE 1-2 (0-0)
Trois-Chênes. 1000 specta-

teurs. Arbitre: Fischer (Arch).
Buts: 46e Mora 0-1; 49e Sau-

nier 0-2; 60e Coste 1-2.

• RED STAR - BADEN 0-4
(0-2)

Allmend Brunau. 1200 specta-
teurs. Arbitre : Blattmann (Zeinin-
gen).

Buts: 16e Zimmermann 0-1;
42e Zimmermann 0-2; 71e Misteli
0-3. 83e Wurmli 0-4.

INTER:
Non à Socrates

. Le transfert de l'internatio-
nal Brésilien Socrates (Corin-
thians Sao Paulo) à Tinter de
Milan, annoncé vendredi à
grand renfort de chiffres el
de précisions au Brésil, el
confirmé par le joueur lui-
même, ne se fera finalemenl
pas. Les dirigeants de Tinter
ont, en effet, catégorique-
ment démenti les informa-
tions en provenance de Sac
Paulo, reprises dans toute la
presse italienne.

«Il s'agit d'un poisson
d'avril en retard de quelques
jours », a déclaré à la presse
italienne un des responsa-
bles du club milanais. La
nouvelle a d'ailleurs été ac-
cueillie avec un certain scep-
ticisme en Italie. M. Pellegri-
ni, le président de Tinter,
ayant déjà dépensé la som-
me de 10 milliards de lires
(plus de 6 millions de dollars)
pour s'assurer les services
de l'Allemand de l'Ouest
Karl-Heinz Rummenigge.

Socrates lui-même avan-
çait des chiffres à faire rêver:
1,8 millions de dollars, nets
d'impôt, à la signature d'un
contrat de deux ans,
100 000 dollars mensuels de
salaire, deux voitures, une
villa, études gratuites pour
ses enfants, transfert libre en
fin de contrat et quinze bil-
lets d'avion annuels entre Mi-
lan et Sao Paulo. Aux Corin-
thians, Socrates perçoit ac-
tuellement 13 000 dollars
par mois et exigeait entre
26 000 et 33 000 dollars
pour le renouvellement de
son contrat.

Monthey: Udriot; Di Renzo; Parquet, Planchamp, Bertagna; Jime-
nez, Djodjic, Cernicky; Michellod, Lâtt, Russo.

Mendrisio: Pozzi; Felappi; Galli, Ambroggi, G. Fontana; Moghini,
Venica, Lualdi, Vavasori; Trapletti, Rodigart.

Buts: 24e Lâtt (1-0); 87e Moghini (1-1).
Notes: stade municipal de Monthey, 700 spectateurs. Arbitre M.

Zurkirchen de Zell. Monthey est privé de Martelli suspendu. Chan-
gements : 51e Mohorovic pour Fontana. Avertissements : 57e Venica,
72e Ambroggi, 80e Djordic, 81e Russo.

Alors que, une fois n'est pas coutume, Monthey ne s'était pas dé-
suni après avoir mené au score, alors que tous s'étaient dépensés
sans compter, Moghini, démarqué sur la droite, croisa à la perfec-
tion son tir qui gicla dans les buts après avoir frappé la base du
montant opposé. L'horloge du stade indiquait la 87e. Liesse dans le
camp tessinois, qui n'y croyait plus, désillusion dans le Montheysan
qui y croyait dur comme fer.

Il est vraiment regrettable que Monthey n'empoche pas cette vic-
toire qu'il aurait méritée mille fois. Il avait su se battre et plaire en
même temps et il s'était créé un nombre inhabituel d'occasions de
but. Le sort en a décidé autrement.

Reprenons le fil de la rencontre. Sur un effort personnel de Rus-
so, qui sut se montrer altruiste en l'occasion, Latt hérita de la balle
du 1-0. Cette réussite montheysànne eut pour effet de piquer au vif
ces Tessinois qui se voyaient obligés de faire leur part de spectacle,
sans beaucoup d'inspiration jusqu'à la mi-temps.

Alors que Monthey, face à Baden, avait connu un début de reprise
catastrophique, samedi les joueurs surent se montrer disciplinés et
calmes. Non contents d'assurer leurs arrières, ils se créèrent 4 bon-
nes occasions, en particulier à la 50e, avec une superbe reprise de
volée de Michellod sur centre de Di Renzo et surtout à la 58e lors-
que le gardien tessinois effectua un arrêt miracle sur une reprise de
Cernicky suite à un centre de Djordjic. Monthey tenait son os lors-
que survint cette cruelle 87e minute.

Mendrisio avancera que l'arbitre lui avait refusé un penalty en pre-
mière mi-temps et annulé un but à la 66e (qui nous a semblé valable)
lorsque sur un tir de Venica relâché par Udriot, Moghini précédant le
portier montheysan qui n'avait qu'une main sur le ballon, poussa le
cuir dans les buts. Monthey rétorqua que juste avant la réussite du
même Moghini, Djordjic, lancé par Lâtt, fut victime d'un hors-jeu
plus que douteux. Quelques minutes: auparavant Russo s'était fait
ceinturer alors qu'il partait seul au but. Cependant sur le strict plan
des chiffres, on ne peut pas affirmer que Mendrisio ait volé son
point, bien que sa performance fut quelconque pour une équipe qui
joue les premiers rôles. L'attitude provocatrice de certains joueurs
fut même désagréable.

Vainqueur aux points 
Monthey, lui, fournit une prestation digne d'éloges, avec un Pas-

cal Udriot qui avait retrouvé toute sa confiance, un instant égarée
contre Baden, et avec lui la défense, avec un Eric Michellod formi-
dable de rage de vaincre et de dynamisme et avec un Marian Cernic-
ky, pris au jeu, qui fournit certainement son match le plus volontaire
de la saison. Trois exemples pour illustrer l'état d'esprit qui anima un
FC Monthey au moral réjouissant. Vainqueur aux points, il ne récolta
malheureusement pas tous les fruits de son labeur.

P. G.

LUGANO - MARTIGNY 0-0

LA BONNE AFFAIRE!
Lugano: Wagner; Baroni; Rufer , Casanova, Kaser; Maccini, Pestoni, Tedeschi;

Parini, Wiggemansen, Bullo.
Martigny: Constantin; Trinchero; Y. Moret, Coquoz, Bissig ; S. Moret, Reynald

Moret, Chicha, Régis Moret ; Payot, Bochatay.
Notes: stade du Cornaredo, 2300 spectateurs. Arbitre : M. Rôthlisberger d'Aarau.

Changements : 35e Rittmann pour Trinchero ; 62e Lugon pour Bochatay; 68e Ro-
magnoli pour Maccini; 80e Pedrotti pour Bullo.

Compte tenu de l'importance de l'enjeu, Lugano n'avait pas le droit à la moindre
erreur devant son public. Cela, les hommes de Luttrop l'ont bien compris durant la
première mi- temps où ils dominèrent avec un étonnant brio des Octoduriens très
réservés et de plus sérieusement secoués par la malheureuse sortie sur blessure
(32e) de leur libero Trinchero.

Ainsi, les locaux'se sont ménagé cinq ou six occasions de but qui auraient dû
leur permettre d'atteindre la pause avec au moins deux longueurs d'avance. Mais
Bullo (24e), Parini (41e) et surtout Maccini (44e), tous trois en position favorable, ne
purent trouver l'ouverture face à Constantin.

Seconde reprise et changement de topo. Sortis de leur torpeur initiale, les Octodu-
riens se mirent à leur tour à presser les buts de Wagner qui fut alors fortement mis à
contribution. Rittmann (50e), d'un tir terrible des 20 m, puis Lugon à deux reprises frôlè-
rent les montants d'un Wagner toujours aussi incertain dans ses interventions. Emme-
nés par un Chicha impérial, les hommes de Nunweiler ont eu surtout le mérite de ne pas
se laisser emporter par le rythme effréné que les Luganais ont toujours tenté d'insuffler à
la rencontre. Cassant bien le jeu, procédant avec clairvoyance en milieu de terrain, les
Martignerains ont racheté en cette seconde période leur début de match très hésitant.

Ce match nul constitue sans conteste une bonne opération pour le MS, surtout au vu
de la première mi-temps nettement à l'avantage des Tessinois. Pour les grenat, la forme
revient et cette seconde période en est la preuve concrète. Lugano, quant à lui, a péché
par manque de réalisme. Les occasions manquées ne se rattrapent pas. Les noir et
blanc l'ont appris à leurs dépens. Déception donc du côté luganais, alors que les hom-
mes de Nunweiler devraient reprendre confiance après une « affaire » si excellente.

Gérald Métroz

Une phase de ce match, où le Montheysan Jimenez est aux prises avec les Tessinois Ambroggi et
Lualdi. (Photo ASL)

Bernard Frochaux démissionne
Lors de la conféren-

ce de presse d'avant
match, l'entraîneur
montheysan faisait part
de sa décision de met-
tre un terme à son ac-
tivité au sein du club à
la fin de la saison. En
effet, ses nouvelles res-
ponsabilités profes-
sionnelles ne lui per-
mettront plus de s'oc-
cuper d'une équipe de
LN

Le FC Monthey est à
la recherche d'un en-

_{_i_': : '¦ '. ':

traîneur semi-profes-
sionnel.

Notons également
que Djordjic, Moreillon,
Martelli et Planchamp
ont déjà renouvelé leur
contrat pour la saison
prochaine P.G

Pour des raisons profes-
sionnelles Bernard Fro-
chaux a demandé à être
remplacé.

"¦
¦
>

Wiggemansen et Lugano n 'ont pas réussi à passer Yvan
Moret (à gauche) et le Martigny-Sports. Une bonne affaire
pour les Octoduriens. (Bélino Keystone)
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RÉSULTATS
GROUPE 1
Stade - Fétigny 0-1 (0-0)
Leytron - Yverdon ¦ 3-2 (2-0)
Nyon - Carouge 0-3 (0-1)
Payerne - Rarogne 1-3 (1-1)
Renens - Boudry 3-0 (2-0)
St-Jean - Montreux 3-3 (1-3)
Savièse - Mal ley 1-0 (0-0)
CLASSEMENT
1. Leytron 21 10 8 3 45-28 28
2. Yverdon 19 12 3 '4 50-25 27
3. Etoile Carouge 21 11 5 9 36-21 27
4. Renens 20 10 5 5 28-26 25
5. Malley 20 10 4 6 46-32 24
6. Montreux 19 9 5 5 30-28 23
7. Saint-Jean 20 7 4 9 42-43 18
8. Fétigny 20 6 6 8 29-31 18
9. Savièse 20 9 0 11 44-49 18

10. Stade Lausanne 21 6 5 10 27-36 17
11. Boudry 18 6 4 8 23-36 16
12. Payerne 20 5 6 9 28-36 16
13. Rarogne 18 4 3 11 13-30 11
14. Stade Nyonnais 19 3 2 14,23-43 8
MERCRED111 AVRIL
Fétigny - Boudry
Montreux - Rarogne
Nyon - Payerne
PROCHAIN WEEK-END
Boudry - Payerne
Carouge - Renens
Fétigny - Leytron
Malley - Saint-Jean
Montreux - Stade
Rarogne - Savièse
Yverdon - Nyon
• GROUPE 2
RÉSULTATS: Aurore - Delémont
1-1 (1-1); Berne - Thoune 2-0 (1-
0); Boncourt - Kôniz 0-1 (0-0);
Breitenbach - Concordia 1-0 (1-
0); Le Locle - Berthoud renvoyé;
Longeau - Allschwil 0-0; Old Boys
- Soleure 0-2 (0-0).
CLASSEMENT
1. Kôniz 18 12 3 3 31-17 27
2. Delémont 20 8 7 5 34-26 23
3. Boncourt 19 8 6 5 33-19 22
4. Breitenbach 19 10 2 7 31-25 22
5. Old Boys 20 8 5 7 31-23 21
6. Longeau 20 6 9 5 31-26 21
7. Concordia 18 7 5 6 23-19 19
8. Berthoud 19 7 5 7 33-28 19
9. Le Locle 17 6 6 5 28-27 18

10. Berne 20 5 8 7 27-33 18
11. Allschwil 20 6 5 9 23-37 17
12. Soleure 19 6 4 9 30-43 16
13. Thoune 19 3 7 9 30-41 13
14. Aurore 16 2 4 10 9-28 8

• GROUPE 3
RÉSULTATS: Bremgarten - FC
Zoug 0-5 (0-2); Brugg - Oberent-
felden 3-0 (2-0); Buochs - Reiden
0-1 (0-0); Emmen - Kriens 3-1 (2-
0); Ibach - Olten 2-2 (2-1); Suhr -
Klus-Balsthal 1-1 (0-1); Sursee -
Emmenbrucke 0-2 (0-1).
CLASSEMENT
1. FC Zoug 20 12 7 1 47-14 31
2. Kriens 20 10 7 3 49-25 27
3. Emmenbrucke 21 11 3 7 40-33 25
4. Olten 19 8 8 3 33-21 24
5. Bremgarten 20 10 4 6 35-31 24
6. Klus-Balsthal 20 8 7 5 35-28 23
7. Suhr 20 9 5 6 37-30 23
8. Reiden 19 6 6 7 23-30 18
9. Ibach 20 5 8 7 27-27 18

10. Buochs 19 4 7 8 22-25 15
11. Emmen 19 5 4 10 32-38 14
12. Sursee 19 4 6 9 23-38 14
13. Brugg 20 5 4 11 18-38 14
14. Oberentfelden 20 1 4 15 11-54 6

• GROUPE 4
RÉSULTATS: Altstatten - Turi-
cum 3-1 (2-1); Brtitisellen -
Dùbendorf 3-1 (1-1); Frauenfeld -
Balzers 3-1 (1-0); Kiisnacht -
Kreuzlingen 0-2 (0-1); Rûti -
Rorschach 6-1 (2-0); Schaffhou-
se - Uzwil 1-0 (0-0); Vaduz - Ein-
siedeln 4-0 (3-0).
CLASSEMENT
1. Schaffhouse 21 14 5 2 47-20 33
2. Kreuzlingen 20 12 4 6 43-28 28
3. Bruttisellen 21 10 8 3 30-20 28
4. Vaduz 20 11 4 5 38-26 26
5. Rûti 19 9 6 4 25-13 24
6. Altstatten 19 10 2 7 43-34 22
7. Einsiedeln 19 8 4 7 34-34 20
8. Dùbendorf 20 7 5 8 25-26 19
9. Kùsnacht 21 6 5 10 19-30 17

10. Frauenfeld 20 6 4 10 28-30 16
11. Balzers 21 5 4 12 18-32 14
12. Turicum 21 3 8 10 29-46 14
13. Rorschach 21 4 6 11 28-46 14
U. Il7v.il 21 2 5 14 24-46 9

NF-Prono
Colonne gagnante

V D
V V
V D
V V
V V
D V

Buts marqués: 35

Sport-Toto
X 2 1 1  X 1 1  X X X X 2 1

Toto-X
5-9-15-19-20-35
Numéro complémentaire: 16

Pari mutuel romand
Course suisse du dimanche

8 avril à Yverdon
2-12-11 -5

Course française du dimanche
8 avril
1 - 10 -16 -13 -9 -7-2

Leytron: Pannatier; Martin; Dély, D. Roduit, Eschbach;
Perrier, B. Michaud (30e Favre), Pinuela, R.-M. Buchard; Ver-
gère, Fiora (77e J.-P. Michaud). Entraîneur: Roger Vergère.

Yverdon: Longchamp; Peguiron; Burgisser, Martin (46e
Manganiello), Aubée; Paduano, Schertenleib, Mermoud;
Secci, Junod, Negro. Entraîneur: Daniel Debrot.

Buts : 4e Fiora 1-0; 17e Fiora 2-0; 60e Junod 2-1; 84e Ne-
gro 2-2; 88e Perrier 3-2.

Notes: stade Saint-Martin. 900 spectateurs. Arbitrage de
M. Onofrio De Marinis de La Chaux-de-Fonds qui donne un
avertissement à Fiora (68e) et Burgisser (82e). A Yverdon,
Bemetti , suspendu, et Righetti, blessé, sont absents. Leytron
joue sans Georges Jenelten, blessé. Corners: 2 pour Leytron
et 6 pour Yverdon.

Comme le week-end passé
face à Nyon, le FC Leytron a ac-
quis la totalité de l'enjeu dans
les deux dernières minutes de
la rencontre au sommet qui
l'opposait au leader, le FC Yver-
don. Et comme contre Nyon,
c'est Bernard Perrier qui a mar-
qué le but de la victoire, deve-
nant ainsi le bourreau des deux
derniers adversaires d'un FC
Leytron qui n'a pas fait de com-
plexe, ni contre le dernier du
classement ni contre le premier,
son adversaire du Jour.

Le match venait à peine de
débuter. Fiora, bien lancé, se
faisait bousculer dans le camp
d'Yverdon. Sans tergiverser II
exécutait le coup franc répara-
teur et passait le ballon à Pinue-
la qui centrait habilement et Fio-
ra ne laissait aucune chance au
gardien Longchamp. Cette ren-
contre ne pouvait mieux com-
mencer pour Roger Vergère et
ses joueurs qui menaient ainsi
par 1 à 0 à la 4e minute de jeu
contre le premier du classe-
ment. A la 12e minute, l'entraî-
neur leytronnaln avait le deuxiè-
me but au bout du soulier, mais
son tir passait d'un rien par-
dessus la transversale. Il fallait
attendre la 14e minute pour voir
le premier arrêt de Pannatier sur
un tir dangereux de Mermoud.

Savièse: Bitz; Crittin; Métrai,
Ch. Varone, J.-B. Dubuis; Spa-
sic, Luyet, Cheneaux; Flury,
Marmy, Anthoine (63e Buco).
Entraîneurs: Guy Luyet et Mi-
gnon Voeffray.

ES Malley: Jaeger; Knigge;
Tamburini, Kramer, Thomann;
Tarchni, Vioget, Mauron (58e
Monney); Mann (67e Aellig),
Baud, Poli. Entraîneur: Biaise
Richard.

But: 74e Luyet 1-0.
Notes : stade de Saint-Ger-

main. 700 spectateurs. Arbitre :
M. Scalena de Montagnolo qui
avertit Crittin (11e, foui) et Aellig
(86e, geste d'humeur). Corners :
2-5 (1-3).

Sacré Guy Luyet I L'entraî-
neur-joueur du FC Savièse nous
avait prévenu durant la semai-
ne: « Ne comptez pas trop sur le
spectacle. Par les temps qui
courent (réd.: entre-temps Ra-

Le FC Savièse ne s est congratulé qu une seule fois nier au
stade Saint-Germain. C'était sur le but de Guy Luyet qui
permet ainsi de récolter deux points importants lors du
décompte final. (Photo Mamin)

SAVIÈSE - MALLEY 1-0 (0-0)
SACRÉ GUY LUYET!

Leytron jouait bien et même
très bien et cette supériorité
technique et territoriale se con-
crétisait à la 17e minute, une
nouvelle fois par Fiora, qui ex-
ploitait une habile déviation de
Roger Vergère pour dribbler le
gardien yverdonnois et inscrire
le deuxième but pour son équi-
pe. Les joueurs de Daniel De-
brot se demandaient bien ce qui
se passait et à quelle sauce ils
allaient être mangés. Car ne
voulant pas en rester là, les
pensionnaires du stade Saint-
Martin continuaient de malme-
ner une équipe d'Yverdon qui
n'avait certainement pas l'habi-
tude de rencontrer une forma-
tion aussi soudée et disciplinée
qu'était le FC Leytron d'hier
après-midi. Tout au moins en
première période, car dans la
deuxième les visiteurs se repre-
naient et changeaient toutes les
données. Ayant été dominés du-
rant les 45 premières minutes
de jeu, soudainement Ils déci-
daient que cela devait cesser.
Au fil des minutes qui s'écou-
laient, les Vaudois se mon-
traient de plus en plus dange-
reux face à ce Leytron qui

de nombreuses fois le ballon,
en raison du mauvais état de la
pelouse de Saint-Germain,
échappa aux techniciens de
Biaise Richard. De plus, il faut
être honnête et avouer que par
deux fois l'arbitre tessinois au-
rait pu, aurait dû accorder un

rogne s'était Imposé à Payerne),
il Importera d'obtenir d'abord le
résultat. Nous songerons à la
manière lorsque nous aurons
définitivement quitté la zone
dangereuse.» Tout ceci s'est
vérifié sur le terrain de Saint-
Germain, hier après-midi. En ef-
fet, dans le camp saviésan, les
mauvaises passes et les Impré-
cisions ont été dix fois plus
nombreuses que les actions de
qualité et malgré cela, le FC Sa-
vièse a réussi à s'Imposer grâce
à... Guy Luyet à un quart d'heu-
re du terme alors que jusque-là,
l'ES Malley avait fait pratique-
ment tout le jeu. C'est la loi du
sport et Savièse ne s'en plain-
dra surtout pas, lui qui n'a pas
toujours reçu les points qu'il
méritait.

L'exiguïté du terrain n'a pas
avantagé les Vaudois, c'est le
moins que l'on puisse écrire, et

»__•:¦:¦..:.:¦:.:¦.. . i_i-:o_. . . :¦:__ ..-W

Nicolas Fiora (à droite) a trouvé par deux fois le chemin du but ce qui donne au FC Leytron la
première place du classement. (Photo N F)

n'était plus du tout cette équipe équipe en battant le gardien
fringante et décidée de la pre- Pannatier qui avait retardé cette
mière mi-temps. échéance à plusieurs reprises,

Et ce qui devait arriver arriva, notamment à la 78e sur un tir de
A la 60e minute, Junod, bien ce même Negro et ensuite à la
lancé, obligeait Pannatier à faire 82e sur tir de Mermoud.
la référence. A 2 à 1, alors qu'il Avec ce match nul, les vlsi-
ne restait plus que trente minu- teurs semblaient fort satisfaits
tes, les joueurs d Yverdon re-
prenaient espoir et occupaient
un milieu de terrain délaissé par
les locaux. Christian Favre avait
bien le but de la sécurité à sa
portée, mais son centre-tir était
dévié sur le montant par le por-
tier vaudois. Finalement, Negro
récompensait les efforts de son

PAYERNE - RAROGNE 1-3 (1-1)
Victoire importante

Stade Payerne. Renevey; Azpilicueta; Broyé, Berchier , Du-
bey; Cuche, Bersier, Fussen, Godel; Vergères, Schinz. -Entraî-
neur: Alain Narbel.

Rarogne: Plus Imboden; Peter Burgener; Brunner, Lambrig-
ger, Baumann; Emile Troger, Salzgeber, Philippe Troger; Alfred
Burgener , Bregy. - Entraîneur: Winfried Berkemeier.

Buts: Schinz (29, 1-0), Blumenthaler (42e 1-1), Alfred Burge-
ner (60e 1 -2), Emile Troger (89e 1 -3).

Notes: stade municipal de Payerne. 600 spectzateurs, arbirtre
M. Schôdl, de Wohlen, qui avertit Alfred Burgener (16e) et Fus-
sen (74e). Changements de joueurs: 64e Budaudi pour Ber-
chier, 76e Aubonney pour Azpilicueta, 77e Kalbermatter pour
Bregv.

Rarogne a parfaitement
joué le coup à Payerne pour
remporter finalement une vic-
toire entièrement méritée. Ne
cédant jamais à l'affolement,
même dans les instants où la
pression locale était plutôt
vive (tir sur la barre transver-
sale et superbe arrêt de Plus
Imbodem devant Claude Ver-
gères), les footballeurs du
Rhoneglut sont ainsi parve-
nus à signer la victoire de la
dernière chance. Leur début
de match ne laissait pourtant
pas supposer une telle maîtri-

puisqu'ils venaient de remonter
un score déficitaire de deux
buts, et ceci de fort belle façon.
Mais ils n'avaient certainement
pas compté sur Bernard Perrier
qui balayait toutes leurs illu-
sions en marquant le but de la
victoire à la 88e minute grâce à
une déviation de son entraîneur

penalty aux visiteurs lorsque
Crittin toucha le ballon de la
main (21e et 43e) à l'intérieur
des seize mètres. Car en défini-
tive tout le monde avait vu pe-
nalty sauf M. Scalena. Qu'à cela
ne tienne! Savièse a gagné et
nous allons tout de même pas

se. Il faut en convenir, Raro-
gne semblait parfois à côté du
sujet, tant et si bien que le but
initial de Schinz n'était qu'un
juste reflet de la physionomie
de la rencontre. C'est pour-
tant à partir de cet instant que
les Haut-Valaisans allaient
dévoiler un visage Incoup-
çonné. Solidaire et parfaite-
ment complémentaire, l'équi-
pe de Berkemeier bousculait
les Vaudois qui concédaient
l'égalisation peu avant la mi-
temps avant d'encaisser un
nouveau but issu d'un raid

Roger Vergère.
Ainsi donc Leytron confirme

son invincibilité sur sa pelouse
et surtout il a démontré qu'il sa-
vait jouer au football. Avec cette
victoire, la fin de championnat
deviendra pour l'équipe de Ro-
ger Vergère nettement plus dif-
ficile car maintenant ils seront
pris au sérieux!

Hier en fin d'après-midi, le FC
Leytron a fait une démonstra-
tion pendant 45 minutes, a dou-
té quatre minutes puis a fina-
lement retrouvé son sourire
pendant les deux dernières mi-
nutes de jeu.

lui en faire le reproche! D'autant
plus qu'avec les victoires de
Leytron et de Rarogne, les étoi-
les du Vieux-Pays ont brillé de
mille feux ce week-end en pre-
mière ligue. Le fait est si rare
qu'il mérite d'être relevé.

Jean-Jacques Rudaz

et méritée
solitaire d'Alfred Burgener, un
joueur qui avec son copain
Salzgeber laissait une assez
forte impression dans la
Broyé vaudoise.

La confiance ayant gagné
leurs rangs, les Haut-Valai-
sans subissaient sans trop de
problèmes la suite de la ren-
contre. Certes, Ils furent un
peu bousculés en certaines
occasions mais finalement
c'était encore eux les plus
près d'Inscrire un nouveau
but suite à de rapides contre-
attaques. En exploitant les
largesses de la défense loca-
le, Emile Troger allait même
signer le but de la sécurité au
grand désarroi d'une forma-
tion payernoise qui s'attendait
peut-être à tout, sauf à voir un
adversaire capable de la
prendre en défaut à domicile.
Ceci au vu du classement qui
était celui de la première ligue
avant cette rencontre. Bien
entendu.

Marcel Brodard
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à T occasion de son 20e anniversaire

Découvrez les différentes activités proposées
par RLC en parcourant l'exposition
Programme d'animation

, I Cordiale invitation ¦¦¦¦ Vfl
i f l |  Essence super 1.15 Normale 1.11
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de BMW.
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Lundi: 17 h. à 18 h.
Mardi 17 h. à 18 h.
Mercredi: 14 h. à 18 h. 30

Jeudi: 17 h. à 18 h. 30
Vendredi: 17 h. à 18 h. 30
Samedi: 9 h. à 12 h.

10 h. à 11 h.
13 h. à 17 h.

13 h. 30 à 15 h

0fT\ OFFRES ET
^UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons, pour la vente de nos
produits pendant les expositions Sion-
Expo à Slon, du 27 avril au 6 mai, et
Comptoir de Martigny, du 28 septem-
bre au 7 octobre

Mandatés par une entreprise du Bas-Valais",
nous cherchons une

secrétaire
trilingue ou bilingue
Profil demandé:

- langue maternelle allemande avec de
très bonnes connaissances du fran-
çais et si possible de l'anglais.

Ce poste s'adresse à une personne stable, de con-
fiance et ambitieuse.

Si vous cherchez une activité variée dans une am-
biance agréable et que vous désiriez bénéficier des
prestations sociales d'une grande entreprise, ne tar-
dez pas à prendre contact avec Monique Coppex ou
Alain Gay.

Q_

00 SELECTION 1
rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12, Monthev

gentilles dames
(débutantes acceptées).

Téléphonez-nous s.v.p. le matin ou de
18 à 20 heures au 038/41 11 66.
F. Fatton, case postale 221
2035 Corcelles. .

28-532

• £•

_.

Aéromodélisme
Photo-Club
Maison des Enfants
et Maison des Jeunes
Atelier poterie et tissage
Sérigraphie et Petit Journal
Sérigraphie
Danseurs « Robots »
Maison des Enfants
et Maison des Jeunes
Théâtre - percussionnistes

Jeune secrétaire
cherche poste de

réceptionniste-
téléphoniste
dans bureau ou au-
tres.

Tél. 027/86 44 80.

36-400364

Publicitas
U C I / m l  m\ I l

•'SION

Entreprise de couverture, étan
chéité et isolation
cherche

conducteur de travaux /  _̂_^ayant forte expérience, très mo- / /Tï=ST\
tivé. / / 11/ \\ Utjy
Salaire élevé. \"—-~/
Véhicule à disposition.

%tâ$m?k& A/S EKSPORTFINANS
(Forretningsbankenes Finansierings- og Eksportkredittinstitutt)

"***¦ " ¦*• Ba-IlOOiIi (Incorporated in the Kingdom of Norway with limited liability)
La Taverne "
Monthey
cherche,
pour tout de suite

2 SerVeUSeS Modalités essentielles de l'emprunt:
¦ remplaçante Prix d'émission: 100% +0 ,3% timbre fédéral

Suisses ou ayant un permis B. Coupons:
Salaire intéressant.
Ambiance jeune, dynamique. . Coupures:

S'adresser à M. Oliger.
Tél. 025/71 54 66. Remboursement

143 842178 o i.Remboursement
anticipé:

Nous cherchons

apprenti
vendeur pièces détachées

ou

employé
du commerce de détail

Kaspar sa
' Sion

Tél. 027/2212 71 Ph. Bender
36-2849

BMW 518L
L'accès économique
m, l~ mJmmZm. C

51/4% Emprunt 1984-1994 de

Délai de
souscription:
Libération:
Cotation:

Impôts et taxes:

But:

Numéro de valeur

Un extrait du prospectus paraîtra le 9 avril 1984 en allemand dans les «Neue Zurcher
Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». De surcroît ,
à partir du 9 avril 1984, le prospectus d'émission détaillé peut être consulté auprès
des guichets des banques soussignées.

Algemene Bank Nederland
(Suisse)
Banque Scandinave
en Suisse
Kredietbank (Suisse) S. A.

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A. Sumitomo International Finance AG

Coupons annuels au 4 mai
Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal
10 ans ferme
Le 4 mai 1994
Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1990
avec des primes dégressives. Pour des raisons fiscales à partir
de 1987 avec des primes dégressives.

9 au 12 avril 1984
i

Le 4 mai 1984
Sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne
et Zurich.
Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles
est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques du
Royaume de Norvège.
Le produit de cet emprunt sera utilisé par A/S Eksportfinans
pour ses besoins généraux de financement.
597.877

CITICORP BANK (SWITZERLAND)

Bank Hausser & Cie AG

Clariden Bank

Morgan Guaranty
(Switzerland) Ltd.

Avec la BMW 518i, vous
accédez d'une part au
prestige, à l'individualité et à
l'ample confort d'une BMW
série 5 - et d'autre part à
une technique dont la
sophistication vous garantit
un surcroît d'économie :
quatre-cylindres de 1,8 litre
alliant sobriété et vitalité,
injection électronique à
coupure d'alimentation en
décélération, indicateur de
consommation précis, boîte
à cinq vitesses, indicateur de

fr. s. 100 000 000

maintenance modulée,
cellule légère mais robuste,
refusant les compromis
susceptibles d'amoindrir ia
sécurité.
Il vous suffira d'un test
routier pour découvrir la
suprématie de la BMW 518i
et pour évaluer avec quelle
sécurité BMW vous permet
d'envisager votre avenir
automobile.

BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf. ZH

\

Garage BRUNETTI, Sierre
Agence officielle BMW
Av. du Château 5, tél. 027/551493/5565 72 w

O

Banque Morgan Grenfeli
en Suisse S. A.
Daiwa (Switzerland) S. A

Nordfinanz-Bank Zurich
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Pour des jours meilleurs

molfina
Le premier jour, vous remarquez qu'une Molfina est agréable à porter. Fine et douce, elle épouse

si parfaitement l'anatomie du corps que vous pouvez bouger sans problème.
Le deuxième jour, vous découvrez que sa grande capacité d'absorption est également agréable.

Vous vous sentez sûre, même si la journée se prolonge tard dans la soirée.
Vous pouvez donc faire ce qui vous plaît:

Molfina vous permet de vivre mieux les jou rs critiques.

Molfina la, grande. rT
^̂ l̂ î P̂ ^Î B Nouveau:

Grande et douce, c'est la serviette La Molfina Forma extra-mince,
hygiénique traditionnelle à capacité Particulièrement discrète, elle est constituée
d'absorption supérieure. ÈjÈljyyMyi « c'e matenaux tout nouveaux et parfaire-
20 pièces 1.80 au lieu de 2.10 ment absorbants, vous permettant de vous

|||fc i . sentir chaque jour sûre et fraîche.
Molfina grande et plate. ^; t̂S 30 pièces 1.40 au lieu de 1.70
C'est la serviette hygiénique moderne, "V^B
invisible, très absorbante et très IÉL Ŝ !
douce. Avec bandes adhésives, revêtement ^̂ î ^P 

Sachets-service Molfina.
de protection spécial et déodorant. Petits sachets bleu clair pour emporter les
20 pièces -.90 au lieu de 1.20 - serviettes hygiéniques de réserve

>è?*̂
r et jeter discrètement les serviettes sales.

Molfina Optima extra-plate. 30 pièces _.7Q au lieu de 1.-
Aussi absorbante et sûre qu'une serviette
hygiénique traditionnelle, mais beaucoup
plus plate. Avec bandes adhésives et revê-
tement de protection spécial. ^̂ ^̂ ^̂ kt \20 pièces 1.70 au lieu de 2.- ^̂ ^̂ mt\
Mini Molfina. 

^
^̂^̂ gl ^^̂ TriYl_U_______Pour les jours, où la plus petite et la plus 

^
^̂^̂^ k 

P̂ ^̂ f̂ ^̂ ^̂ BlÉ \plate des serviettes hygiéniques fait bonnê ^̂ ^̂ J ^^^i\ H_i___________i ___,
figure. Autoadhésive et pourvue d'un ^_Pff r̂ 7̂ ^H^___________l __^^ l̂ \revêtement de protection spécial et d'un W'kV^^ ĵM Wm^ ^̂ f ___ ^B ^^ _̂__. _^_)
déodorant. B ____Î P̂ ^f^_ \ \ ___________^ A m _̂B̂ r̂ ^^tT' i_________i V "̂"̂ ^^20 pièces -.70 au lieu de 1.- ¦ Pl r\^v_\ V_^____^*^ _̂________ V _^____L___^_______ÉI ̂^̂  ̂rV  ̂ -\
Protège-sli p Molfina Confort. _̂_____É 

~" ^
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Il est si petit et si fin que l'on peut toujours ¦ k̂ ^_^^^  ̂ \ ̂ s_~_ - A/
l'avoir avec soi, 3 petits sachets de M ^^^^  ̂ *̂ JK»_»
10 protège-slips autoadhésifs chacun. ¦ ^^^^m̂\—\ m—m M —mim-̂ 

H
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30 pièces 1.10 au lieu de 1.40 ^  ̂ Wf l IM  ̂ I 
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^̂̂̂ "¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ î̂  ̂ I A louer à Saint-Léonard A vendre à Saxon, dans immeuble rénové

j AFFAIRES IMMOBIUÈRES j tfi||a jume|ée 4 pièces aPP^enient 3'/. pièces
_ _ _ _ _ _ __ _ ,_ _ _ _ . . Cuisine moderne, grand salon, 2 30031161118111 $ 2'/2 D.¦ AFFAIRE RARE! A vendre a Avendre grande salle de bains, 3 cham- rf0 en 0* 7c m2Diolly, sur le coteau de Sion àChâteauneuf- bres à coucher. ?
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Atelier ' cellier ' cave et 9renier - cil deux appartements peuvent être faraVISSante Villa appartement Po
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résidentielle 4 Pièces CS^SHSS
6 

Fr 
1225'"' «̂"•''e™nt flW

Fr. 175 000.-. Bail de longue durée désiré. Tél. 027/22 80 52. 36-239
6!_ pièces, vide sur séjour, 2 sal- „ .
les d'eau, cuisine, cave, chauffe- Tél. 027/36 28 31. Ecrire sous chiffre 44-100362 a A vendre à Bramois
rie, buanderie. Vue imprenable. 36-30.017 Publicitas, Postfach ,
Fr. 440 000- taxes, raccorde- - 8021 Zunch; _ 2 SUperbeS VÏ IIaSments et terrain compris. £ 

Ca^d Epargne 
/ \ séparées par les garages.pour un jeune em- /  /  V \Tel. 027/22 80 52. 36-239 pl0yé / /  

A \\  Cinq pièces, cuisine, trois salles

prPSbzoXenddeufoSe' à vendre 
ŜU V CONTHEY \) <^3? buanderie'

CCnn m2 Région de Slon; HOUS vendons Tél. 027/22 80 52. 36.239UJUU Ml Dès le 1- mai. n DARPCI I CO 
Tél 027/221521 -£ rHnl/CL__ __ 0 A vendre à Sion-Ouest

Faire offre sous chiffre U 36-55349 à interne 16 DHIID 1/11 I AQPublicitas, 1951 sion . 36  ̂ ruUK VlLLMb appartement résidentiel
Villas individuelles groupées SïïhïïfpïtWSÏÏBS *S !̂ de j 70 m2

COÛT DIMINUÉ HOM E + FOYER c=s.1 sl8ftJ2! *$»£
VÉTROZ HAUS + HERD/H0ME + F0YER SïeîpS L^Tc SÏ^..... . _ _

¦__ 1 30, Av. Gen. Guisan , 3960 SierreV illas de 152 m2 6 pièces . Téléphone 027 55 90 85 (bureau) F"-- 450 000.-.
Téléphone 027 36 41 74

Demandez descriptifs' et conditions à: ACM, case (privé: A. Lerjen. dès 19.00 heures) Otfres sous chiffre L 3450, Ofa Orell
postale 105, 1951 Sion, tél. 027/22 80 52. i -— 1 Fussl' Publicité, case postale, 1003

36-239 Lausanne.
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NAD - TECHNICS - CASASSE

Monnet 'Rémy
Maîtrise < _ = fédérale

AUDITORIUM SIERRE
Conseils haute fidélité Avenue du Château 6

<g) 027/55 32 48
M________________________________________________ M___*

tt AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre m̂mc 1à Savièse (VS) ÂW k̂___ __. SIONmagnifique H Wf Rue ch.-Berchtoid 22
chalet ^̂
5 pièces, cuisine, 3 pièces, halL cuisine, bains/W.-C.,
avec terrain, cons- ¦*¦"¦ 680.- + charges (1.7.84).
tructioni978. 4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr 210000 - Fr- 83°- + charges, disponible im-

médiatement ou pour une date à
Tél. 027/38 3818. convenir.

36-55379 Immeuble centre ville. Magasins et
Je cherche à acheter écoles proches.

maison Pour visiter : M. Caroppo,
l _ 7n _ a,_ _ ? ,él ' 027/22 00 83-OU mazoï Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
3 rénover Maupas 2, Lausanne, 021.20 56 01.
avec cave.
Région Flanthey - . _ , _, -, ____ _ _
Saint-Clément. A vendre a 5 minutes de Slon (VS) sur le

coteau rive droite
Tél. 027/3610 56
heures de bureau

 ̂ apparteme ||t 4ft 0^
A vendre à sion dans petit immeuble de 4 appartements
Petit-Chasseur de construction récente, quartier tran-

quille avec vue, verdure, ensoleillement.
appartement Duplex comprenant: 3 chambres, 2 salles
3V_ DÏèceS d'eau, séjour avec cheminée, cuisine

•̂  agencée, cave, garage.
Hypothèque, fonds propres Fr. 70 000. -,

Fr. 165 000.-
avec place de parc + Ecrire gous chiffre p 36_55384 à pub|ici.

tas, 1951 Sion.

Tél. 027/22 80 52.
36-239 A vendre à Sion, quartier des Potences

Cherche à louer petit _T_3Qn_f ÏQU6

appartement appartement V/z pièces
pour longue durée, i25 m2| grands balcons, cuisine mo-
Sfn

n
g
S
o,

e
p
9
h

IO
_u

de
Bouv

n : deme eta Garafl e et place de parc. '
ret. Fr. 255 000.-.

Tél. 022/3219 25 Té|. 027/22 80 52. 36-239a partir de 19 h. 
18-307295

A remettre pour cause majeure
On cherche dans station du Valais central

appartement «--^-^^3 pièces agence
quartier sous le Sex, ! IVI ITtOhi IIPTPChanoine-Berchtold, lllllllwUIIICI C
avenue Tourbillon, 1"
ou 15 juillet. . . . .bien structurée avec un porte-Loyer raisonnable. feuille aussi complet que varié. .
Tél. 027/22 54 73. .,. . . .36-55443 De préférence couple au bene-

fice d'une patente.
A vendre à Martlgny
Flue Fusion 86
appartement Ecrire sous chiffre S 36-55431 à
4 DièceS Publicitas, 1951 Sion.
au rez + dépendan-

Prix Fr. 190 ooo- Vétroz, avenue de la Gare
appartement Nous vendons sur plan

5 pièces ... . .,au 2e + dépendan- Villas JUITielleSces. *
Chemin du Milieu: clés en main, 176 m2. Possibilité de
terrain zone B il. modifications avec terrain 500 m2 .
Prix dès Fr. 100.- le p_

ix dèg F
_ g20 QQQ _

Rens. D. Zemolin
Rue d'Octodure 14. Tél. 027/88 27 86 - 31 31 69.

36-209

f«3| S c51^, __
à venthône m̂WW Condémines 22
en pleine
campagne 

DépôJ dg 24Q m2 environ disp0ni_

nj pcj ble immédiatement ou pour date à
v » " convenir. Fr. 1000.-.
a-terre pOUr visiter: tél. 027/22 79 21.
. . Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
cuisine S

5' Maupas 2' Lausanne- 021 /20 56 01 '
-, cheminée, cave I 

avec 533 m3 ter- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^_accès facile , 
___^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Bendroit très dé- I A vendre à Martignygage. 36.266 I 2y2 PIÈCES

AGENCE IMMOBILIERE ! _ _ « « ___ i
^

HUE OE VILLA i I Fr. 130 000 - I
__# 'f,:- ,Jrmu 

I Tel 026/2 78 79. mm
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Ayent - Bagnes
Bramois - Visp
Brig - Fully
Conthey - USCM
Lalden - Steg
Sierre - Grimisuat
CLASSEMENT

I Vi yflQTjT^i
GROUPE 1
Anniviers - Salgesch 2
Naters 2 - Sierre 2
St. Niklaus - Brig 2
Steg 2 - Agarn 2
Termen - Lalden 2
Turtmann - Chippis
CLASSEMENT

1. Lalden
2. Sierre
3. Bramois
4. Ayent
5. Brig
6. Grimisuat
7. Fully
8. Visp
9. Conthey

10. USCM
11. Bagnes
12. Steg

16 10 5 1 27- 10
16 8 4 4 35- 23
16 8 3 5 30- 19
16 6 7 3 36- 26
16 7 5 4 25- 20
16 7 3 6 26- 21
16 6 5 5 26- 24
16 7 3 6 29- 28
16 5 3 8 24- 26
16 4 4 8 14- 24
16 3 4 9 19- 36
16 0 4 12 6- 40

16 11 4 1 54- 20
16 9 5 2 39- 16
16 9 3 4 36- 27
16 9 1 6 40- 23
16 8 3 5 32- 29
15 7 4 4 44- 29
15 7 2 6 35- 36
16 5 3 8 19- 46
16 3 5 8 21- 49
16 2 4 10 26- 32
16 2 3 11 15- 33
16 2 3 11 21- 42

1. Termen
2. Chippis
3. Anniviers
4. Steg 2
5. Turtmann
6. St. Niklaus
7. Brig 2
8. Agarn 2
9. Salgesch 2

10. Sierre 2
11. Lalden 2
12. Naters 2

GROUPE 2GROUPE 1
Grône - Saint-Léonard
Hérémence - Varen
Leuk-Susten - Naters
Raron 2 - Granges
Salgesch - Chalais
Visp 2 - ES Nendaz
CLASSEMENT

Agarn - Grône 2
Chalais 2 - Evolène
Chermignon - Ayent 2
Grimisuat 2 - Bramois 2
Loc-Corin - Montana-Crans
Sion 3 - Lens
CLASSEMENT
1. Chalais 2
2. Montana-Cr.
3. Loc-Corin
4. Lens
5. Agarn
6. Ayent 2
7. Evolène
8. Sion 3
9. Grimisuat 2

10. Chermignon
11. Bramois 2
12. Grône 2

1. Leuk-Susten 16 11 3 2 33- 16 25
2. Chalais 16 12 1 3 32- 16 25
3. Salgesch 16 9 6 1 48- 10 24
4. Naters 16 8 5 3 26- 12 21
5. Varen 16 6 6 4 35- 20 18
6. Visp 2 16 6 5 5 30- 27 17
7. ES Nendaz 16 5 5 6 24- 25 15
8. Raron 2 16 5 3 8 36- 32 13
9. Hérémence 16 4 4 8 29- 48 12

10. Granges 16 1 8 7 18- 37 10
11. St-Léonard 16 3 2 11 18- 52 8
12. Grône 16 1 2 13 12- 46 4

GROUPE 2
Châteauneuf - Saxon 1-2
La Combe - Leytron 2 10-1
Martigny 2 - Massongex 0-1
Riddes - Erde 2-0
Vétroz - Vernayaz 4-0
Vouvry - Saint-Gingolph 2-0
CLASSEMENT

16 10 3 3 38- 19 23
15 9 3 3 28- 12 21
15 10 1 4 31- 25 21
15 8 3 4 38- 20 19
15 7 4 4 32- 22 18
14 6 4 4 23- 23 16
16 5 5 6 27- 25 15
16 6 3 7 25- 29 15
16 5 3 8 34- 34 13
14 3 6 5 17- 25 12
16 4 1 11 19- 34 9
16 0 2 14 7- 51 2

GROUPE S
US ASV - Savièse
Ardon - Aproz
Chamoson - Conthey 2
Isérables - Vex
Orsières - Vétroz 2
Saint-Maurice 2 - Sion 4
CLASSEMENT

1. La Combe 16 11 2 3 48- 21 24 1. Sion 4 16 12 2 2 62- 22 26
2. Vouvry 16 12 0 4 34- 17 24 2. Orsières 16 13 0 3 57- 25 26
3. Vétroz 15 8 2 5 40- 20 18 3. Chamoson 16 8 6 2 35- 26 22
4. St-Gingolph 15 8 2 5 22- 18 18 4. Vex 15 7 5 3 38- 24 19
5. Massongex 16 7 4 5 21- 23 18 5. US ASV 16 8 2 6 28- 26 18
6. Martigny 2 16 8 1 7 22- 26 17 6. Isérables 15 7 3 5 29- 23 17
7. Riddes 16 7 3 6 23- 30 17 7. Ardon 16 7 2 7 43- 42 16
8. Erde 16 6 3 7 21- 23 15 8. Vétroz 2 16 4 5 7 30- 44 13
9. Saxon 16 6 1 9 29- 34 13 9. Aproz 16 4 3 9 30- 48 11

10. Vernayaz 16 6 0 10 17- 28 12 10. Conthey 2 16 4 2 10 20- 38 10
11. Châteauneuf 16 4 0 12 26- 39 8 11. Savièse 2 16 2 3 11 21- 33 7
12. Leytron 2 16 2 2 12 16- 40 6 \Z St-Maurice 2 16 2 1 13 26- 68 5

LES SELECTIONS SUISSES
Sélection des juniors A.

Gardiens: Thomas Gruter
(né en 1966, Emmenbrucke)
et Eric Pédat (1967, Servet-
te). - Défenseurs : Patrick
Buhler (1966, Grùnstem),
Daniel Jaggi (1966, Young
Boys), François Rey (1966,
Sion), Rolf Rôsli (1966, Con-
cordia Bâle), Stefan
Schlumpf (1967, Wallisellen)
et Alexandre Stefanovic
(1967, Servette). - Demis:
Heinz Reichen (1966, Oen-
singen), Arne Stiel (1966,
Grasshopper), Jiirg Studer

La sélection suisse des ju-
niors A disputera deux ren-
contres en RFA : le 22 avril,
elle sera opposés aux juniors
du FC Fribourg-en-Brisgau
tandis qu'elle affrontera le
lendemain les juniors du SV
Weil. Quant à la sélection des
juniors B, elle disputera, les
21 et 22 avril, un tournoi in-
ternational réservé aux ju-
niors et qui réunira, à An-
nemasse, les équipes d'Al-
gérie, de Grèce et de l'US
Annemasse. Les joueurs re-
tenus:

OOTB-A.¦_¦__. A L'ETRANGER
ITALIE-TCHECOSLOVAQUIE 1-1 (1-0)

Plus de trente ans de diète
A Vérone, devant 30 000 spectateurs, l'Italie n'a

pas obtenu, face à la Tchécoslovaquie, la victoire
qu'elle recherche depuis plus de trente ans. Dans
ce match International, la «squadra azzurra » a dû
se contenter d'un score de parité, 1-1 (mi-temps
1-0). Même si le grand gardien d'Ostrava, Miklos-
ko, multiplia les prouesses, la formation de l'Eu-
rope centrale n'a pas volé ce résultat.

Enzo Bearzot attendait certainement davantage
d'un «onze» qui venait de remporter cette année
deux victoires: 5-0 contre le Mexique et 2-1 face à
la Turquie. Mais les Tchécoslovaques, qui contri-
buèrent grandement à l'élimination transalpine
dans le tour préliminaire du championnat d'Euro-
pe des Nations, étaient d'un autre calibre. Une
fois encore, leur habileté à maintenir le ballon
dans leurs rangs, leur potentiel physique firent
échec à la vivacité Italienne. Avec le gardien Ml-
klosko, le «libero » Fiala et surtout le demi de Bo-
hemians Prague, Ondra, se mirent particulière-
ment en évidence.

Du côté transalpin, les représentants de la Ju-
ventus (Cabrini puis Gentile, Tardelli et Rossi) ne
forcèrent pas leur talent. Visiblement, ils son-
geaient aux échéances importantes qui attend le
club turlnols (Manchester United mercredi, l'AS
Roma dimanche). Le public de Vérone fit savoir
bruyamment qu'il n'approuvait pas cette réserve.
En revanche, les deux sociétaires de l'AS Roma,
le «libero » Righetti et Conti, jouèrent le jeu jus-
qu'au bout. Les Romains furent parmi les meil-
leurs de la «squadra » avec le stopper Vlercho-
wod et le duo de l'Inter, Altobelli - Bagni. Le me-

GROUPE 4
Bagnes 2 - Saint-Maurice
USCM 2 - Saillon
Fully 2 - Evionnaz - Coll.
Troistorrents - Orsières 2
Vionnaz - Monthey 2
Vollèges - US Port-Valais
CLASSEMENT
1. Saillon 16 13 0 3 39- 16
2. Monthey 2 16 11 3 2 52- 33
3. St-Maurice 16 11 1 4 38- 13
4. Troistorrents 16 8 2 V6 47- 33
5. Vionnaz 15 8 1 6 34- 25
6. Fully 2 16 7 3 6 32- 26
7. Bagnes 2 15 5 3 7 17- 23
8. Vollèges 15 5 2 8 25- 34
9. US Port-Valais 15 5 2 8 23- 42

10. USCM 2 16 5 2 9 31- 41
11. Evionnaz-Coll. 15 4 0 11 20- 38
12. Orsières 2 15 1 1 13 13- 47

GROUPE 1
St. Niklaus 2 - Granges-2
Saas Fee - Visp 3
Termen 2 - Chippis 2
Turtmann 2 - Chalais 3
Varen 2 - Leuk-Susten 2
CLASSEMENT

R
1-2

F 3-0
2-1
5-3

1. Varen 2
2. St. Niklaus 2
3. Saas Fee
4. Visp 3
5. Turtmann 2

12 9 1 2 39- 20
11 8 1 2 34- 24
12 8 0 4 67- 21
12 7 2 3 36- 21

5. Turtmann 2 12 7 2 3 30- 23 1î
6. Lèuk-Susten 2 12 6 ' 1 5 36- 19 1î
7. Granges 2 11 3 1 7 28- 28 7
B. Chalais 3 12 3 1 8 27- 51 7
9. Termen 2 12 3 1 8 22- 48 7

12 7 2

10. Chippis 2 12 0 0 12 7- 71 0

GROUPE 2
Chippis 3 - Aproz 2 3-0
Lens 2 - Arbaz 0-3
Miège - Chermignon 2 2-0
Montana-C 2 - Châteaun. 2 4-2
N .-Contrée - St-Léonard 2 2-0
CLASSEMENT
1. Montana-Cr. 212 10 1 1 V45- 20 21
2. Châteauneuf 2 12 10 0 2 42- 19 20
3. Arbaz 12 8 1 3  31- 14 17
4. Chippis 3 12 7 2 3 42- 28 16
5. Miège 12 6 1 5 24- 29 13
6. Noble-Contrée 12 5 0 7 34- 25 10
7. Aproz 2 12 4 2 6 25- 31 10
8. St-Léonard 2 12 3 0 9 12- 29 6
9. Chermignon 2 12 2 0 10 11- 43 4

10. Lens 2 12 1 1 10 14- 42 3

GROUPE 3GROUPE 3 GROUPE 3
Evolène 2 - Erde 2 3-3 US ASV - Leytron
Isérables 2 - Ardon 2 R Châteauneuf - Fully
Nax - Chamoson 2 R Conthey - Orsières
ES Nendaz 2 - Massongex 3 1-2 Sion-La Combe

(1966, Soleure) et Willi von
Bergen (1967, Reconvilier). -
Attaquants: Markus Bischof
(1966, Bâle), Guido Gastaldi
(1966, Grasshopper), Chris-
tophe Godel (1966, Chênois)
et Thomas Hartmann (1967,
Spiez).

Sélection des juniors B.
Gardiens: Stefan Bruschi
(1968, Soleure) et Alfio Chini
(1968, Schaffhouse). - Dé-
fenseurs : Jean-Pierre Ams-
tutz (1968, La Chaux-de-
Fonds), René Giuliani (1967,
Aarau), Cyril Grange (1968,

neur de jeu de Torino, Dossena, se montra assez
décevant.

L'Italie disputera son prochain match interna-
tional le mardi 22 mai à Zurich, contre la RFA,
dans le cadre du jubilé de la FIFA.

A Vérone, les Tchécoslovaques prenaient l'Ini-
tiative des opérations en début de partie. A la 28e
minute, le long Sloup se présentait seul devant
Bordon mais II temporisait au moment de la con-
clusion et Bagni, revenu en catastrophe, éclalrcls-
sait cette situation critique. Ce même Bagni, a la
33e minute, ouvrait la marque. Altobelli, en se dé-
portant sur le côté puis en dribblant sur la ligne
de fond Prokes et Jakubec, adressait un centre;
Rossi frappait la balle, le gardien renvoyait en di-
rection de Bagni, le Milanais ne ratait pas sa ci-
ble.

A la 67e minute, la Tchécoslovaquie égalisait.
Zelensky démarrait en profondeur, résistait à une
charge Irrégulière de Gentile, l'arbitre laissait
l'avantage et le demi de Bohemians dribblait le
gardien Galli avant de centrer pour la tête de Grl-
ga.

ITALIE: Bordon (Galli à la 46e); Righetti; Ber-
gomi, Vierchowod, Cabrini (Gentile à la 46e); Ba-
gni, Tardelli (Massaro à la 69e), Dossena, Conti;
Rossi (Fanna à la 46e), Altobelli.

TCHÉCOSLOVAQUIE: Miklosko; Fiala; Jaku-
bec, Prokes, Levy; Ondra, Chaloupka (Scasny à ia
46e), Zelensky, Sloup (Jarollm à la 62e); Grlga,
Micinek (Drulak à la 57e).

Stade Bentegodi à Vérone. - Spectateurs :
30 000. - Arbitre : Ponnet (Be). - Buts: 33e Bagni
(1-0); 67e Grlga (1-1).

CLASSEMENT
1. Ardon 2 9 8 0 1 38- 10 16
2. Riddes 2 10 8 0 2 36- 12 16
3. Nax 10 7 0 3 42- 22 14
4. Chamoson 2 10 6 1 3 29- 22 13
5. Erde 2 11 5 1 5 26- 25 11
6. Evolène 2 11 4 1 6 23- 26 9
7. ES Nendaz 2 11 4 0 7 21- 40 8
8. Massongex 3 11 2 1 8 21- 47 5
9. Isérables 2 9 0 0 9 17- 49 0

GROUPE 4
Bagnes 3 - Vernayaz 2 2-3
Martigny 3 - Saxon 2 3-1
Massongex 2 - La Combe 2 0-0
Saint-Gingolph 2 - Fully 3 3-3
Troistorrents 2 - Saillon 2 0-3
CLASSEMENT
1. Martigny 3 12 9 1 2 42- 18 19
2. Troistorr. 2 12 9 0 3 36- 26 18
3. St-Gingolph 2 12 7 3 2 32- 15 17
4. Vernayaz 2 12 6 2 4 34- 30 14
5. Saillon 2 12 5 2 5 25- 19 12
6. Massongex 2 12 5 2 5 20- 25 12
7. Saxon 2 12 2 4 6 26- 33 8
8. Bagnes 3 12 3 2 7 22- 36 8
9. Fully 3 12 2 2 8 23- 40 6

10. La Combe 2 12 1 4 7 11- 29 6

SENIORS
GROUPE 1
Agarn - Brig 2-3
Steg - Naters 3-3
Turtmann - Raron 1-1
Visp - Termen 2-0
CLASSEMENT
1. Raron 8 7 1 0 38- 12 15
2. Naters 8 4 2 2 20- 18 10
3. Visp 8 4 1 3 12- 15 9
4. Agarn 8 4 0 4 25- 18 8
5. Turtmann 8 3 2 3 18- 19 8
6. Brig 8 3 1V 4 14- 18 7
7. Steg 8 2 1 5 14- 25 5
8. Termen 8 1 0 7 8- 24 2

GROUPE 2
Chippis - Sierre 1-2
Hérémence - Grône R
Saint-Léonard - Vex 4-0
Salgesch - Leuk-Susten 6-0
CLASSEMENT
1. St-Léonard 10 10 0 0 34- 6 18
2. Sierre 10 7 2 1 24- 12 16
3. Salgesch 10 7 1 2 36- 16 15
4. ES Nendaz 9 5 0 4 35- 14 10
5. Vex 10 2 3 5 18- 31 7
6. Chippis 10 2 3 5 13- 27 7
7. Grône 9 1 4 4 17- 39 6
8. Hérémence 8 1 1 6 17- 18 3
9. Leuk-Susten 10 0 2 8 6- 37 2

JUNIORS
Chênois), Alain Keller (1968,
Chênois) et Oliver Manetsch
(1968, Littau). - Demis:
Christophe Brulhart (1967,
Fribourg), Daniel Gianoli
(1967, Servette), Marcel
Stoob (1967, Rapperswil
Jona), Michel Witschi (1967,
Mett) et Heinz Zurcher (1967,
Lerchenfeld). - Attaquants :
René Fluri (1968, Granges)
Philippe Mancinelli (1968,
Etoile Carouge), Roberto Pe-
drotti (1968, Lugano) et Alain
Sutter (1968, Bùmpliz).

Monaco
aux commandes

La 34e journée du championnat de
France a marqué un tournant sans
doute décisif dans la compétition:
leader depuis de nombreuses semai-
nes, pour ne pas dire des mois, Bor-
deaux s'est en effet incliné à Monaco
(2-1), cédant du même coup la pre-
mière place, pour un point, à l'équipe
de la principauté. Celle-ci, alors qu'il
ne reste que quatre journées à dis-
puter, a pris une sérieuse option sur
ie titre. Les Monégasques possèdent
en effet un progamme sensiblement
plus facile, pour cette fin de cham-
pionnat, que les Bordelais.

Ces derniers sont même menacés
(à une longueur) par Auxerre, vain-
queur de Sochaux (2-0). Paris-Saint-
Germain et Nantes, tous deux tenus
en échec (1-1), respectivement au
Parc-des-Princes par Nancy et à
Toulon, voient quant à eux revenir
Toulouse (1-0 à Brest) dans la lutte
pour les places en coupe de l'UEFA.

• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division, 34e Journée. - Ven-
dredi: Saint-Etienné - Strasbourg
0-1. Samedi: Monaco - Bordeaux
2-1. Auxerre - Sochaux 2-0. Paris-
Saint-Germain - Nancy 1-1. Toulon -
Nantes 1-1. Brest - Toulouse 0-1.
Lens - Rouen 4-2. Metz - Laval 0-0.
Bastia - Nîmes 1-1. Rennes - Lille 0-0.

- Classement : 1. Monaco 34/47. 2.
Bordeaux 34/46. 3. Auxerre 34/45.
4. Paris-Saint-Germain 34/41. 5.
Nantes 33/40. 6. Toulouse 34/40.

CLASSEMENT
1. Leytron 8 6 2 0 31- 9 14
2. Conthey 7 6 1 0 25- 7 13
3. Sion 8 4 2 2 25- 11 10
4. Châteauneuf 8 4 2 2 14- 7 10
5. La Combe 8 3 1 4 15- 16 7
6. Orsières 7 2 1 4 14- 24 5
7. Fully ' 8 1 0 7 16- 28 2
8. US ASV 8 0 1 7  9- 47 1

GROUPE 4
Monthey - Vionnaz R
Saint-Maurice - Martlgny 1-3
Troistorrents - USCM R
Vouvry - Massongex 3-0
CLASSEMENT
1. Monthey 7 6 0 1 21- 10 12
2. USCM 7 5 1 1 29- 10 11
3. Martigny 8 5 1 2 22- 9 11
4. Vouvry 8 5 1 2 24- 12 11
5. Vionnaz 7 2 2 3 12- 19 6
6. Troistorrents 7 2 0 5 13- 21 4
7. St-Maurice 8 1 1 6 8- 37 3
8. Massongex 8 1 0 7 11- 22 2

JUNIORS A-1er DEGRÉ
USCM - Raron 1-1
Châteauneuf - Turtmann 6-0
Fully - Bramois 2-2
Savièse - Naters 0-2
Steg - La Combe 1-3
Vétroz - Sierre 1-2
JUNIORS A-2e DEGRÉ
Agarn - Lalden F 0-3
Brig 2 - Naters 2 2-1
Leuk-Susten - Sierre 2 2-1
Salgesch - Chippis 5-2
Visp - Anniviers 9-0
Aproz - Saint-Léonard 4-5
Conthey - Chalais 1 -0
Grimisuat - Chamoson 4-2
Hérémence-US ASV R
ES Nendaz - Ayent 2-0
Riddes - Montana-Crans 5-0
Leytron - Vouvry 4-0
Monthey 2 - Vollèges 2-0
Saint-Maurice - Orsières 2-0
Saxon - Saillon 2-5
Vernayaz - Bagnes 6-3
Vionnaz - Troistorrents 2-1
JUNIORS B-1er DEGRÉ
Brig - Raron 5-1
Châteauneuf - Monthey 2 2-1
Leuk-Susten - Savièse 2-0
Sierre - Martigny 2-3
Steg - St. Niklaus 7-1
Vétroz - Vollèges 4-0
JUNIORS B-2e DEGRÉ
Agarn - Chermignon 4-0
Brig 2 - Salgesch 2-3
Sierre 2 - Naters 0-0
Visp - Chippis 4-1
Aproz - Bramois 2 4-1
Evolène - Conthey 2 2-0
Grimisuat - Grône 1-6
Montana-Crans - Ayent R
ES Nendaz - Ardon 0-4
USCM - US Port-Valais 1 -3
Isérables - Troistorrents R
La Combe Leytron 2-1
Saint-Maurice - Massongex 5-1
Vernayaz - Martigny 2 3-1
Erde - Bagnes 0-0
Evionnaz-Coll. - Fully 0-3
Noble-Contrée - Saillon 0-7
Orsières - Lens 3-3
Vouvry - Saint-Léonard 7-3
JUNIORS C-1er DEGRÉ
Naters - USCM 0-4
Bramois - Fully 0-3
Bagnes - Grône 5-1
Sierre - Monthey 2 14-0
Hérémence - Saillon 2-1
Savièse - Sion 3 4-0
JUNIORS C-2e DEGRÉ
Saas-Fee - St. Niklaus 0-13
Steg - Raron 2-1
Termen - Naters 2 5-2
Visp - Brig 2 2-3
Miège - Anniviers 5-0
Salgesch - Leuk-Susten 0-4
Turtmann - Sierre 2 0-10
Varen - Agarn 1-4
Ayent - Lens R
Chalais - Noble-Contrée 0-4
Montana-Crans - Arbaz R

• FRANCE. - Championnat de 2e
division, groupe A: Martlgues - Ville-
franche 3-1. Aies - Sète 1-1. Besan-
con - Cannes 1-1. Cuiseaux - Gre-
noble 1 -1. La Roche sur Yon - Gueu-
gnon 0-0. OGC Nice - Montpellier 2
1. Thonon - Limoges 2-1. Ol. Lyon -
Ol. Marseille 0-1. Libourne - Angou-
lême 2-0. Béziers exempt. - Clas-
sement: 1. Marseille 34/53. 2. Nice
34/50. 3. Lyon et Limoges 34/45. 5.
Montpellier 34/40.

Groupe B: Abbeville - Red Star
0-0. Valenclennes - Quimper 0-0.
Chàteauroux - Le Havre 1-1. Dunk.er-
que - Racing Paris 0-2. Roubaix -
Montceau 0-1. Stade Français -
Tours 0-1. Angers - Guingamp 0-1.
Orléans - Sedan 1-0. Reims - Mul-
house 3-1. - Classement (32 mat-
ches): 1. Tours 49. 2. Racing Paris
48. 3. Le Havre 45. 4. Reims 43. 5.
Valenciennes 39.

• RFA. - Championnat de Bundes-
llga (27e journée): Borussia Môn-
chengladbach-Eintracht Francfort
1-1. FC Cologne - Nuremberg 3-1.
Kickers Offenbach - Bayer Leverku-
sen 0-2. Werder Brème - Bayer Uer-
dingen 5-2. Waldhof Mannheim - Kai-
sersiautern 2-0. Bayern Munich - VfB
Stuttgart 2-2. VfL Bochum - SV Ham-
bourg 1-1. Fortuna Dusseldorf - Ar-
minia Bielefeld 0-0. Eintracht Bruns-
wick - Borussia Dortmund 5-0. -
Classement: 1. Bayern Munich 38. 2.
Borussia Mônchengladbach 38. 3.
VfB Stuttgart 37. 4. SV Hambourg 36.
5. Werder Brème 34.

Sierre 3 - Chermignon 11-0
US ASV - Evolène 5-3
Bramois 2 - Savièse 2 1-3
Conthey 2 - ES Nendaz 0-4
Granges - Grimisuat 1-1
St-Léonard - Châteauneuf 0-4
La Combe - Erde 0-5
Riddes - Ardon 3-2
Saxon - Fully 2 3-7
Vétroz - Chamoson 4-0
JUNIORS D-1er DEGRÉ
Raron - Sierre 2-1
Steg - Salgesch 3-1
Visp - Brig 1-4
Châteauneuf - Conthey 2-2
Loc-Corin - Sion 2 0-4
Sierre 2 - Bramois 2-3
Ayent - ES Nendaz R
Fully - Riddes 0-3
Savièse - Orsières 9-0
USCM - Martigny 2 4-0
Orsières 2 - Troistorrents 1 -5
Saint-Maurice - Vernayaz 2-4
JUNIORS D-2e DEGRÉ
Brig 2 - St. Niklaus 4-1
Naters - Agarn 6-3
Saas-Fee - Visp 2 5-1
Chalais - Granges 9-1
Chermignon - Anniviers , 7-0
Varen - Leuk-Susten 0-4
Lens - Montana-Crans 10-0
Miège - Grône 6-3
Bramois 2 - Saint-Léonard 1-2
Conthey 2 - Hérémence 8-0
Grimisuat - Savièse 2 1-0
Saillon - Ardon 5-0
Sion 3-Aproz 1-1
Vétroz - Fully 2 5-0
Leytron - Conthey 3 0-3
ES Nendaz 2 - Chamoson 2-2
Saxon - Isérables R
La Combe - St-Maurice 2 13-1
Martigny 3 - Bagnes 0-2
Vollèges - Monthey 2 5-0
Monthey 3 - Evionnaz-Coll. 0-0
Saint-Gingolph - USCM 2 3-0
Vionnaz - US Port-Valais 0-4

JUNIORS E-1er DEGRÉ
Brig - Chalais 6-1
Raron - St. Niklaus 2-1
Varen - Naters 2 1-6
Châteauneuf 2 - Bramois 10-3
Savièse - Grône 9-0
Sion 3 - Ayent 3-4
Chamoson - Fully 2 2-7
Orsières 2 - Riddes 2-0
Vétroz - Châteauneuf 1-0
Bagnes - Vernayaz 8-5
Fully - Orsièress 2-2
St-Gingolph - Troistorrents 6-3

JUNIORS E-2e DEGRÉ
Brig 3 - Visp 0-6
St. Niklaus 2 - Naters 1-8
Saas-Fee - Brig 4 13-0
Leuk-Susten - Raron 2 3-2
Turtmann - Steg 0-6
Visp 2 - Brig 2 3-2
Anniviers - Chippis 1-13
Lens 2 - Sierre 3 3-0
St-Léonard - Leuk-Susten 2 2-6
Arbaz - Lens 5-1
Grimisuat - Ayent 3 10-0
Sierre - Conthey 2 3-2
Ayent 2 - Hérémence R
Grimisuat 2 - Evolène 13-1
Slon 5 - Sierre 2 3-0
Ardon - Chamoson 2 0-0
Bramois 2 - Slon 6 8-0
Vétroz 3 - Conthey 0-2
Martlgny 3 - Slon 4 6-1
Vétroz 2 - Fully 5 14-0
Fully 3 - Saxon 2-4
Vollèges - Martlgny 4 3-4
La Combe - Martigny 5 13-0
Leytron - Saillon 2-9
Evionnaz-Coll. - Monthey 4 2-2
Vionnaz - Saint-Maurice 0-14
USCM 2 - Monthey 3 2-5
Monthey 5 - Troistorrents 2 2-3
Vouvry-USCM 0-15

• ANGLETERRE. - Champlonnal
de première division, 35e journée:
Arsenal - Stoke City 3-1. Aston Villa -
Coventry City 2-0. Liverpool - Wesl
Ham United 6-0. Luton Town - Ever-
ton 0-3. Manchester United - Bir-
mingham City 1-0. Norwich City -
Watford 6-1. Nottingham Forest -
West Bromwich Albion 3-1. Queens
Park Rangers - Ipswich Town 1-0.
Southampton - Leicester City 2-2.
Sunderland - Tottenham Hotspur 1-1.
Wolverhampton Wanderers - Notts
County 0-1. - Classement: 1. Liver-
pool 34/69. 2. Manchester United
34/67. 3. Nottingham Forest 34/60.
4. Queens Park Rangers 35/57. 5.
Southampton 33/56. 6. West Ham
United 34/55.
• BELGIQUE. Championnat de 1re
division, 29e journée: Anderlecht -
Cercle Bruges 7-0. Seraing - Ware-
gem 1-4. Courtrai - Lokeren 0-3.
Beerschot - Waterschei 1-2. Lierse -
FC Liège 1-1. Beringen - Antwerp
0-3. Beveren - Standard 2-0. Club
Brugeois - RWD Molenbeek 6-1.
Gantoise - KV Malines 2-1. Le clas-
sement: 1. Beveren 43. 2. Anderlecht
41. 3. Club Brugeois 37. 4. Standard
34. 5. Seraing 33. 6. Waregem 32.
• ECOSSE. - Championnat de pre-
mière division, 30e journée: Aber-
deen - Motherwell 2-1. Dundee FC -
St. Mirren 2-5. Hibernian - Dundee
United 1-0. Glasgow Rangers -
Hearts 0-0. St. Johnstone - Celtic
Glasgow 0-0. - Classement : 1. Aber-
deen 27/44. 2. Celtic 29/40. 3. Dun-
dee United 26/36. 4. Glasgow Ran-
gers 29/33.
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Le meilleur choix: Les Pneus Pluie T Uniroyal

* * *

Alfa 33 4x4.
La traction intégrale selon Alfa Romeo

? * *

<§> BOSCH

UNI ROYAL, __, _. -—
î

Les Pneus PluieT

Sécurité obliae!
Pour chaque situation et pour chaque qualité qui vous garantit les propriétés
voiture, Uniroyal vous propose le pneu particulières des Pneus Pluie sportifsT
idéal. T L'emblème au parapluie, que Uniroyal: sécurité, confort, adhérence et
comporte chacun d'eux, est un label de longévité.

Rallye 280 SR Rallye 280/70 SR Rallye 340/70 HR Rallye 340/60 HR

K8 £®a
Pneu Uniroyal EnglebertSA, IHUIDIIVAI -̂-^̂ Ĵr AMAG, Magasin Central

1211 Genève 16 |UnilWUTHL | | | 8107 Buchs

NOUVEAU ! NOUVEAU
ECHELLE ALU

VE«EZ VO.B 
AU PR X DISCOUNT

1896 VOUVRY (en face de la gare), tél. (025) 81 11 79

GRAMD HOTEL "1
* * *RHODAMIA X !

LE SPO_r_ LH_GAMCE

Restaurant La Ferme

Ouvert jusqu'au 24 avril

Toujours ses spécialités
de poissons et de homard

CH-3963 Crans s./Sierre (Valais)
Tel: (0 27) 411025

? * *

Celui qui apprécie les indiscutables avantages de la
traction sur les 4 roues ne doit plus renoncer à la
classe et à la sportivité d'une Alfa Romeo.
Alfa 33 4x4 avec traction intégrale enclenchable,
moteur boxer 1,51, 84 ch, 6 ans de garantie contre la
corrosion, Fr. 17'950 —.

Garage du Mont Sion 027/23 54 12/20
Garage Elite Sierre 027/55 17 77/78
Garage du Stade Martigny 026/2 22 94

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Peugeot 504
2000 Ti, aut., 1978,
splendide

Peugeot 504
coupe ,blanc, 1973,
magnifique.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

A vendre cause dé-
ménagement

2 Saab
99 LE
1974, parfait état.
Fr. 1500.-.

Tél. 026/2 29 65
(le soir de 18 h 30 à
19 h 30).

36-400356

Golf GTi
81, 65 000 km
options, jantes alu
très bon état, exper
Usée.
Fr. 9700.-.

S'adressera:
M. Pont
Tél. 027/41 32 71.

36-55441

A vendre
Citroën
CX break
mod. 82, expertisée.
Fr. 13 500.-.

Tél. 027/23 39 77
prof.
86 49 28 privé.

36-244.

Jeep CJ7
1981, automatique
-r. 16 900.-

Subaru
wagon
. X 4 ,1982
=r. 11 900.-

Subaru
4 WD
super, 1984,
2000 km
Fr. 16 500.-.

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

18-2352

2&€>TTl4&m

Notre offre ̂ ^
Fr. 370.- ^̂

Avantageux - Performant
Economique - compact

Réfrigérateur Bosch KS 148 TF
• freezer d'une cont. utile de 61.

• réfrigérateur à dégivrage semi-
automatique, cont. utile 130 1.

• Consommation: 0,7 kWh/24 h.

• Service après vente assuré.

Visitez notre nouvelle exposition

EDGAR
NICOLAS

Av. de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62. 36-4822
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fB  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^rOj

Radiesthésie

Tous vos travaux de

Commerce avec fabrication en Valais central
engage

O un employé
de commerce
- stable, avec quelques années de pratique dans com-

merce ou entreprise
- sachant s'organiser et travailler de manière indépendante
- dynamique, avec l'esprit d'initiative, aimant les contacts
- possédant de bonnes connaissances d'allemand
- âge idéal 22-30 ans.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sont à adresser sous chiffre P 36-55438 à Publicitas, 1951 .Sion. 

COIFFURE ALBERT RYF
Palace Hôtel, Montreux, cherche

esthéticienne-
manucure

Place à l'année. Entrée à convenir.

Tél. 021/63 31 00. 22-120

géobiologie
recherches

de personnes disparues, etc

Tél. 027/22 44 56.
36-4408 Cherchons

Emploi à temps partiel ou à la deman- aDprGIltî de C0l_ll1ierC8 G
de est offert à Anzère à ' 'Entrée tout de suite ou a convenir.

Secrétaire S'adresser à l'entreprise de construc-
tions métalliques Louis Gard, Sierre.

comme sténodactylographie dans bu- Tél. 027/5512 98. 36-110253
reau de réalisations immobilières. 

Faire offre avec bref curriculum vitae et Café-tea-room, Château-d'Œx,
mention du temps de travail souhaité cnercne
sous chiffre P 36-55338 à Publicitas, __ -w^11

__
e1951 sion serveuses

Logement à disposition.

Contactez le 022/21 60 44
(heures de bureau).
Hôtel La Rocaille S.A., rue du
Rhône 100,1204 Genève.

18-35716

machinistes
avec expérience sur trax, pelle rétro et
Menzi, ainsi que

jeunes hommes
débutants JE**» ''Hôte|-de-Vi"e
Ecrire sous chiffre C 36-300988 à Pu- T®L °̂ 1 

/52 
63 

43

blicitas, 1951 Sion. cnercne

serveuseChablais serveuse
Pour notre rayon librairie-papeterie
nous engageons M™ Constantin.

vendeuse à temos oartiel
avec pratique de la dactylographie,
et Nous désirons engager, pour date a

convenirvendeuse qualifiéeà plein temps une secrétaire à temps partiel
Faire offres avec curriculum vitae sous _. ..' "_ . ., __ a _-.,
chiffre W 36-554237 à Publicitas, Fa're offres éc/' es„lM: î il ?rd & Fils
1 Q _ 1 Çinn S.A., case postale 271,1920 Martigny.
' 36-2601Discrétion assurée.

ASN 303/84 HE

^^  ̂Le puissant moteur 1.8
~r̂ 4- injection associé aux ex-
^̂ ce/fentes qualités routiè-

res, confère à /'Ascona encore plus
de dynamisme et de classe.
115 ch / 85 kW
Culasse en métal léger, à flux transversal.
Injection LE-Jetronic avec débrayage iner-
tie/ de l'alimentation. Allumage électro-
nique. De 0 à 100 en J'0.5 sec. Plus de
187 km/h.
Traction avant
Traction avant et châssis judicieusement
équilibré, pour une conduite sûre et pré-
cise. Technique moderne, facile à l'entre-
tien, pour une économie à l'emploi exem-
plaire.
Ascona 2, 4 ou 5 pones: avec moteur 1.8 E
et boîte 6 vitesses de Fr. 15'880. - à Fr.
21750 - (CD). Avec moteur 1.6 S (90 ch)

H dès Fr. 13'250. -. Boîte automatique en
option.

ér -« f̂c-~* 
^̂ ^i yrl

FIABILITÉ ET PROGRÈS

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses; Monthey Centre Opel
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin Ahrendt Automobiles ; Leytron
Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Veyras-sur-Slerre Autoval S.A.; Villeneuve Garage du Simplon

IKTERVORf -MIIJIII

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

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

,—__—__ 

(symbole de toutes les possibilités)
Maison valaisanne
patentée dans la
recherche matrimoniale
rencontres-amitiés
Grande discrétion assurée.
Mazerettes 36, Sion
Tél. 027/22 44 56-027/81 11 12!̂ _____________________________ ._________

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

Pépinières de Régibus
Saxon
Tél. 026/6 25 19-6 28 05.

36-55109

; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon

,.\>.9_HH_BIIM___ HBn.niM B̂ B̂HinK r ŵ^̂ ^̂ -— <* --— ¦ 

Le premier club pour les vacances

CIS - mer et montage: chaque
année plus de 10000 joue urs

comblés!
CIS - des centres bien fréquentés:

assez de partenaires pour tous!
.CIS - tous niveaux: du débutant

au fanatique des tournois...
CIS - des stages de tennis métho-

diques: des moniteurs qualifiés
- avec le patronnage exclusif de

l'Association Suisse de Tennis.
CIS - beaucoup de tennis, mais
aussi la détente et les nouveaux

amis!

Tél. 062/26 5515

PR&NUPTIX
 ̂ DE PARIS

pour la mariée et ses invitées

V-—"venez le chercher
dans votre magasin Pronuptia

SION, rue du Grand-Pont 3
0 027 - 22 9910

de Tennis en Europe!
Catalogue de vacances CIS remis

gratuitement dans les agences
Wagons-lits Tourisme, dans les

magasins INTERSPORT ou directe-
ment par le Club Intersport,

tél. 031/516613.
Très détendu et très sport

...typiquement Club
Intersport

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

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

H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten

iti-j i'iiii-i ;;,..,.., „nB H|F
__K ĉ__ f!ffl

¦ OPEL ] _

_______
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^^•^ J Urgent _ . „ QCfî CI /"*
Avendre . A vendre au plus of- 9330 99 *J«JV» W.UV_r
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TUrb° Mercedes , 1976, gris métallisé,
_euu aui. rOrsche avril 81 , état de neuf , intérieur cuir , encore expertisée,

1979, 60 000 km, jaune. mod. 83, i500 km. 911 T séê biaTc' ma.bré" à céder au prix incroyable de

Fr. 15500.-. Fr. 21 500.-. 
1969, expertisée. berline 2 portes. 

Ff. 17 000.—.
Tél. 027/23 39 77 Prix à discuter.

Tél. 022/36 45 00. 
fesprivé. KT361628 

Tél. 021/6031 17. Garage Central S.A., Montreux.
l00°^/  M 

36-2445 22-301802 22-470773 Tél. 021/63 32 61. 22-124 46

wm

-

%L
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A vendre
Cause double emploi

YWi VÉHICULES AUTOMOBILES

J'ACHETE A A
DUS VÉHICULES
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierro

Auto* secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

A vendre

Opel Kadett
spécial
1982, 15 000 km
Kit complet , phares
brouillai- , sièges Ré-
caro, toit ouvrant , jan-
tes alu, radio-casset-
tes, gris métall., ex-
pertisée.

Fr. 12 200.-ou
Fr. 438-par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre

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

tracteur
Fiat 540
Compacte

Tél. 027/36 34 64.
36-286C

Rover 3500
Vanden Plas
1981 , en parfait état , noire, intérieur cuir ,
climatisation, boîte manuelle, radio-cas-
settes Blaupunkt . Expertisée Fr. 13 500.-.

Tél. 027/38 13 49 dès 19 h.
36-55343

Racée et élégante

JB GSX 750 EF
_____aiii_£E__̂  *

' ¦ ¦» -̂ *fi_ •j»l_____. j^K̂ /^B __________M_K_w5 • . ______ _ ____P^__ T____i'

Agents spécialisés pour la vente et le service après
vente :

Aém. i Coudray Philippe, Motovalère
*^»- 027/36 

25 01 
Vétroz

^̂ "̂ Bérod Frères Av. de la Gare
SUZUKII 025/7112 91 Monthey

OCC ASI
Kadett 1300 Spécial
Kadett 1300 Luxe
Kadett 1300 Luxe
Ascona 1600 Luxe
Ascona 1600 Luxe
Manta GT/E
Rekord 2000 S
Rekord 2000 S aut.
Rekord 2000 Caravan aut.
Rekord 2000 E Berlina
Rekord 2000 S aut.
Senator 2,81
AMC Eagle 4x4 limited
Alfetta 1800
Citroën Pallas 1220
Citroën Visa
Datsun 280 Cédric Caravan
Datsun 1800 Bluebird
Fiat 132 2000
Fiat Panda 45
Ford Escort 1300 GL
Ford Taunus 1600 GL
Lancia Beta 1600
Lancia Beta 2000
Mazda 929
Peugeot 305 SR
Peugeot 305 SR
Toyota Corolla 1600
Mercedes 350 SLC

Voitures de service
Monza GS/E coupé 3
Ascona SR radio
Rekord Berlina 2000 E

®
Ford Granada 5.77 4 400
Talbot 1307 GLS 6.76 4 900
Horizon GL 6.78 4 900
Peugeot 104 SL 12.76 4 950
Ford Granada 2,3 I 6.78 5 500
Horizon GLS 1,5 9.78 5 950
Peugeot 305 GL 6.78 5 700
Horizon GLS 1,5 5.79 6 500
Volvo 244 DL 4.78 6 900
Peugeot 305 GLS 3.80 7 600
Horizon GL 1,3 6.78 7 900
Peugeot 305 GLS 5.80 8 500
Peugeot 305 GL 2.82 9 600
Talbot Tagora GLS 5.81 10 900
Peugeot 505 STI 3.82 13 500

Automatiques
Sunbeam break 1600 6.79 3 900.
Opel Ascona 3.78 5 900.
Mercedes 230/6 11.75 5 900.
BMW 525 4.79 10 900.
Mercedes-Benz 280 7.77 13 500.

Tél. 027/22 01 31

blanche
4 p. rouge
4 p. brune

Des occasions prêtes
pour l'hiver

36-2818

PEUGEOT TALBOT
VOILA DES AUTOMOBILES

bleue
blanche
rouge
rou ge
rouge
grise
verte
beige
rouge
verte
bronze
rouge
blanc
verte
gr ise
rouge
blanche
bleue
grise
rouge
grise
verte
blanche
beige
blanche
blanche
beige
grise
grise

Avendre

Oldsmobile
Cullass break
diesel
modèle 1980.
Fr. 14 000.-.

Tél. 027/23 39 77
prof.
86 49 28 privé.

36-2445

NS
25 000 km
10 000 km
37 000 km
32 000 km
30 000 km
70 000 km
70 000 km
77 000 km
86 000 km
45 000 km
54 000 km
86 000 km
50 000 km
84 000 km
40 000 km
43 000 km
80 000 km
55 000 km
90 000 km
37 000 km
43 000 km
77 000 km
98 000 km
80 000 km
41 000 km
53 000 km
58 000 km
66 000 km

127 000 km

10 000 km 1983
8 000 km i983
9 000 km 1983



Boxe: 700 spectateurs
pour la 24e de Giroud

A La Tour-de-Trême (FR), devant quelque 700 spectateurs,
le poids surléger suisse Michel Giroud, 28 ans, a remporté la
24e victoire de sa carrière en battant, nettement aux points,
l'Italien Luigi Curcetti, âgé de 30 ans.

Le verdict est tombé à l'unanimité, arbitre et Juges donnant
de 8 à 10 points d'avantage au boxeur vaudois, qui a toujours
fait la loi, grâce à son répertoire technique et sa vitesse
d'exécution supérieurs.

Curcetti se bornait à défendre son Intégrité corporelle. Sa
seule arme était son contre du droit, qu'il pouvait d'ailleurs
rarement placer face à un Giroud sûr de lui. Toujours à l'aise,
Michel Giroud s'est appliqué à soigner le spectacle, entrepri-
se qui lui réussit fort bien devant un public tout acquis à sa
cause.

La prochaine sortie de Michel Giroud se situe le 18 mai
prochain, à Aigle, contre un adversaire qui reste à désigner.

Championnat du monde des coq
Une «hénaurme» surprise

L'Américain Richard Sandoval a provoqué une énorme sur-
prise en devenant champion du monde des poids coq (ver-
sion WBA), grâce à une victoire par arrêt de l'arbitre à la 15e
reprise sur son compatriote Jeff Chandler, à Atlantic City.

Le nouveau champion du monde, à qui l'on n'accordait gé-
néralement qu'une très faible chance de ravir la couronne
mondiale à l'expérimenté Chandler, a effectué une véritable
démonstration.

Au moment où l'arbitre Arthur Mercante s'est interposé
pour mettre fin à la punition de Chandler, Sandoval comptait
14, 13 et 8 points d'avance au pointage des trois juges. En
fait, le boxeur de Pomona (Californie) avait enlevé pratique-
ment toutes les reprises.

Sandoval avait pris un départ en trombe, en ébranlant sé-
rieusement Chandler dès le coup de gong initial, grâce à ses
directs puissants et précis et à ses uppercuts des deux mains.
Le scénario du match ne devait guère changer dans les repri-
ses suivantes. Mis en confiance par son bon début, Sandoval
appliquait en effet une pression continue que Chandler avait
beaucoup de mal à soutenir.

Dans le 11e round, Sandoval parvenait même à expédier
Chandler au tapis pour 8 secondes grâce à une magnifique
combinaison des deux mains. Dans la 14e reprise, Chandler
était de nouveau en difficulté. Puis, dès le début du 15e
round, Sandoval touchait l'ancien champion sous tous les an-
gles. Chandler, incapable de se défendre, était groggy debout
et l'arbitre arrêtait - très sagement - un combat devenu trop
inégal.

Sandoval demeure invaincu en 23 combats. Quant à Chan-
dler , qui détenait la couronne mondiale depuis novembre
1980, il a subi sa 2e défaite (la première avant la limite), contre
33 victoires et un nul.

MOTOCROSS A FRAUENFELD
Des conditions exécrables

Les Allemands Bôhler-Bauer et les Hollandais van Heugten-
Kiggen ont remporté, à Frauenfeld, les deux manches comp-
tant pour le championnat du monde des side-cars et ils se
sont installés à la première place du classement provisoire.
Les Suisses ont pour leur part préservé leurs chances en pre-
nant deux troisièmes places avec Huwyler̂ Huwyler et Bâch-
told-Fuss.

Devant 15 000 spectateurs, la première manche fut passion-
nante à suivre. Ce n'est que dans le dernier tour que Bôhler-
Bauer parvinrent à faire tourner à leur avantage le duel qui les
opposait à Mûller-van Heek. Sous une pluie battante, la
deuxième manche fut peut-être spectaculaire mais elle fut
vraiment à la limite de la régularité. Aucun de ceux qui sont en
lice pour le titre mondial n'a cependant finalement été victime
de conditions de course exécrables. Les résultats :

Championnat du monde de side-cars. Première manche: 1.
Bôhler-Bauer (RFA) Wasp. 2. Muller-van Heek (Ho) EML. 3.
Huwyler-Huwyler (S) KTM. 4. van Gâsdel-Hurkmans (Lux)
EML. 5. van Heugten-Kiggen (Ho) Wasp-Husqvarna. 6. Vogts-
Cooper (GB) EML. 7. Grogg-Hûsser (S) Wasp. 8. van Belling-
hen-Torss (Be) Wasp-Yamaha. 9. Graf-von Rotz (S) Wasp-
Weslake. 10. Herren-Furigo (S) EML-Yamaha. Puis: 12. Bâch-
told-Fuss (S) EML. - Deuxième manche: 1. van Heugten. 2.
Bens-van Deutekom (Ho) Heos-Yamaha. 3. Bàchtold. 4. Ba-
kens-van der Bijl (Lux) EML-Yamaha. 5. Bôhler. 6. Godd-Wi-
thers (GB) Wasp. 7. Mùller 8. van Bellinghen. 9. Persson-
Jeppsson (Su) Wasp. 10. Millar-Millar (GB) EML. - Puis: 13.
Graf-voh Rotz (S). - Classement du championnat du monde
après deux manches: 1. Bôhler et van Heugten 31 p. 3. Mùller
26. 4. Bàchtold 19. 5. Bens 17. 6. van Bellinghen 16. 7. Huwy-
ler 16. 8. Vogts 15. 9. van Gastel 13.10. Bakens 13.

500 inter. Première manche: 1. Graham Neuss (GB) KTM. 2.
Kurt Nicoll (GB) KTM. 3. Fritz Graf (S) Yamaha. - Deuxième
manche: 1. Dave Watson (GB) Kawasaki. 2. Neuss. 3. Graf.
Classement général : 1. Neuss. 2. Graf. 3. Nicoll.

HIPPISME A PARIS
Fuchs seul à Gôteborg

Deux Suisses étalent candi-
dats à une place pour la finale de
la coupe du monde de jumping,
qui aura lieu du 19 au 23 avril à
Gôteborg. Seul Thomas Fuchs a
réussi a saisir la dernière chance
de qualification qui s'offrait à
eux, à l'occasion du CSI de Pa-
ris. Willi Melliger, pour sa part,
n'a pu tirer parti de sa position
favorable (11e) avant cette ultime
épreuve.

Cette dernière est revenue, au
palais des sports de Bercy, à l'Al-
lemand Fritz Llgges, pour 37
centièmes de seconde, devant le
Brésilien Nelson Pessoa. Tho-
mas Fuchs ne s'est certes pas
qualifié pour le barrage, mais II
n'a commis qu'une seule erreur
au parcours normal et s'est clas-
sé 6e ex aequo avec quatre au-
tres cavaliers.
• Grand prix en 2 manches (ul-
time épreuve qualificative pour la
finale de la coupe du monde): 1.
Fritz Ligges (RFA), Ramses,
0/34"38. 2. Nelson Pessoa (Bré),

Larramy, 0/34"75. 3. Nick Skel-
ton (GB). St. James, 4/32"64. 4.
Michael Whitaker (GB), Red
Fligh, 4/32"75. 5. Grégory Eurell
(Aus), Johnny Mac, 4/33"59,
tous au barrage. 6. Thomas
Fuchs (S) / Willora Carpets, Luis
Alvarez-Cevera (Esp)/Jex/co du
Parc, Edgar-Henri Cuepper (Be)
/ Dino, Paul Darragh (Irl) /
Young Diamond et Ulrich Meyer
zu Bexten (RFA) / Merano, tous
4 points au parcours normal.

• Classement final de la coupe
du monde, ligue européenne: 1.
Skelton 76. 2. Eddie Macken (Irl)
69. 3. Pessoa 66. 4. David Broo-
me (GB) et Thomas Fruhmann
(Aut) 63. 6. Hugo Simon (Aut) 60.
7. Whitaker 57. 8. Thomas Fuchs
55. 9. Malcolm Pyrah (GB) 54. 10.
Michael Rùpping (RFA) et Alva-
rez-Cervera 52, tous qualifiés
pour la finale. 12. Liz Edgar (GB)
51. 13. Willi Melliger (S) 49.1. 4.
Hervé Godignon (Fr) 45. - Puis:
24. Markus Fuchs (S) 17.

37e TROPHÉE DU MUVERAN

Victoire des GF de Lavey
L ! m

Si le soleil n'a pas daigné être
présent, dimanche aux Plans-
sur-Bex , en revanche, les con-
ditions d'enneignement furent
excellentes sur l'ensemble du
tracé, ce qui ne posa aucun pro-
blème de fartage aux concur-
rents. En raison des chutes de
neige de la semaine dernière, fi-
dèles à leur pratique de sécuri-
té, les organisateurs avalent
abandonné le passage du col
du Pacheu, optant pour un par-
cours partant des Plans-sur-Bex
et passant par La Vare, le col
des Essets, Les Filassesd, Pas-
de-Cheville, descente à Derbo-

...,. . .. .. . ' '*. | ̂

rence puis retour sur Anzein-
daz, Solalex et Les Pars, cela
pour la catégorie «lourde», les
patrouilles «légères» emprun-
tant le même itinéraire moins la
descente sur Derborence et le
retour au Pas-de-Cheville.

Sur les 140 patrouilles de
trois concurrents inscrites, un
beau record, dont 87 en «lour-
de» et 50 en «légère», 137 se
présentèrent au départ, dont
deux patrouilles allemandes.
L'organisation signée «UPA
10» joua dans tous les domai-
nes. Il ne saurait en être autre-
ment lorsqu'on connaît le grand
nombre de dévoués qui ne mé-
nagent pas leur peine, sans ou-
blier les dames et demoiselles
qui œuvrent au secrétariat avant
et après l'épreuve, permettant
ainsi d'obtenir les résultats et
tous renseignements dans des
délais très courts. Merci à tous!

Vétérans I
vainqueurs absolus
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Bravo les dames!

Cinq patrouilles sont clas-
sées, essentiellement fémini-
nes, en catégorie «lourde», ce
qui est remarquable même si
leur temps de parcours est bien
évidemment assez supérieur
aux représentants du sexe dit
fort. Les Soldanelles, de Leysin,
Mmes Ware, Boardmann et Jo-
nes, se sont montrées les meil-
leures de la catégorie, tout com-
me une seule formation en ca-
tégorie «légère» mais qui a réa-
lisé un temps bien Inférieur à
celui de nombreuses patrouilles
masculines.

Les «coucous»
de la Forêt-Noire
vainqueurs en « légère»

C'est en seniors I que cette
sympathique patrouille s'est at-
tribuée la victoire, précédant le
Ski-Club Daviaz, les Gruériens
de Grattavache-Le Crêt, SC Bel-
levue, Collombey et des Belle-_,,__« o M .a .D. .. uuiuiauu itjarn ^ravii-

«: . , . ., _. lard-Cain, Loveioy, Rapp) 5 h 57'50.C'est aussi une formation du 5. Big Mama.s
J 

(sauvain, Sauvain,
village du sel qui est première Niiz)6h09 55.
en vétérans I, Fluckiger, Minder
et Delacrétaz, alors que des Seniors I
Neuchâtelois du val de Travers 1. Ar Fort 13-2, Lavey (Perner , He-

ATHLETISME

Une meilleure
performance mondiale

L'Islandais Einar Vihjalmson
a réussi la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison
au javelot, en réussissant un l'épreuve.
jet de 92,38 m, au cours d'une Les résultats : 1. Renato
réunion à Austin (Texas). Vih- Cortivonis (Ita), les 20 km en
jalmson est étudiant à l'Univer- 1 h 32'25" (nouveau record).

' site du Texas. 2. Jan Cortenbach (Hol)
HOCKEY SUR GLACE 1 h 39'46". 3. Daniele Carob-
-.«..nrf «iiirrèHia à I Ma bio (Lu9an°) 1 h 43'04". 4.UStorr SUCCeae â Lilja Renzo Toscanelli (Lugano)

L'Allemand Peter Ustorf (33 1 h 44'47". 5. André Rouiller
ans) sera le successeur de (Monthey) 1 h 46'25". 6. Pietro
Lasse Lilja comme entraîneur Gobbato (Lugano) 1 h 47'15".
d'Ambrl-Piotta (LNB). Ustorf a - Dames (5 km): 1. Corinne
conduit le HC Schwenningen Aviolat (Monthey) 28'53".-Ju-
de la 3e division allemande à niors (10 km): 1. Thierry Gi-
la Bundesliga, où le club de
Souabe se trouve toujours, en-
tre 1979 et 1981. Il a par ail-
leurs été l'assistant du coach
canadien Dave King lors des
«mondiaux» de l'an passé en
RFA.

Les vainqueurs du 37e Trophée du Muveran avec, de gauche à droite: Charles-Henri Favrod,
Alain Gay et Gaston Durgnat. Photo Bussien

en ont fait de même en vété-
rans II.

De nombreuses
personnalités

cdt div mont 10; brigadier J.
Langenberger, cdt br fort 10;
brigadier J.-G. Digier, cdt zo ter
10; colonel EMG J. Abt, cdt ER
inf mont 10; lieutement-colonel
J.-C. Chaperon, sdt Ar fort 13,
etc.

Par l'entremise de sa fanfare,
la station des Plans-sur-Bex a
salué tous les hôtes à l'occa-
sion de cette manifestation qui
est un peu sa fête nationale et le
renouveau prlntanier après un
hiver qui, au gré de ses habi-
tants, dure un peu trop long-
temps. Mug.

MARCHE

Les 20 km de Baden
L'Italien Renato Cortinovis a

remporté les 20 km de Baden à
la marche, dans le temps de
1 h 32'25", nouveau record de

roud (Yverdon) 46'20".

SKI ALPIN

Deux fois Erika Hess
Les épreuves FIS de Meirin-

gen-HasIiberg, qui se sont dé-

Résultats
Catégorie lourde

Féminines: 1. Les Soldanelles,
Leysin (Ware , Boardmann, Jones)
gagne challenge UPA 10, 5 h 18'51.
2. Les Mamies (Pavillard, Vaudrez,
Guex) 5 h 39'35. 3. Les Hamy (Vau-
cher , Jeanneret, Baeriswil, Genève)
5 h 45'45. 4. Colorado Team (Pavil-
lard-Cain, Lovejoy, Rapp) 5 h 57'50.
5. Big Mama's (Sauvain, Sauvain,

diger, Frossard) 3 h 08'15. 2. SC Vil-
lars 4 (Wehren, Pilloud, Marti) gagne
challenge Etat de Vaud, 3 h 09'32. 3.
Police cantonale du Valais (Seng-
gen, Hauser , Kuonen) gagne chal-
lenge centre Fernand Martignoni,
3 h 22'43. 4. SC Château-d'Œx
(Schôpfer, Henchoz, Henchoz)
3 h 28'23. 5. Gardes-frontière V-2
(Gabriel, Felley, Rey) 3 h 38'45. 6. SC
Villars 1 (Gonet, Savoldelli, Loubet)
3 h 55'17. 7. Vagabonds des alpages
(Germain, Amstutz, Pichon) gagne
challenge Michel Gabus, 4h13'15.
8. Gardes-frontière V-1 (Vuignier, Pu-
gin, Summermatter) 4 h 20'02. 9. SC
Turbach-Gsteig (Oehrli, Oehrli,
Chappuis) 4h25'56. 10. SC Couvet
(Stauffer, Kureth, Donzé) 4 h 33'28. Hees, Geisslen) gagne challenge
Puis: 12. Hefti Sports, Leysin (Pavil- Plan-Névé, 2 h 10'20. 2. SC Daviaz
lard, Gyr, Hefti) 4 h 42'04. 14. SC Vil- (Morisod, Morisod, Richard)
lars 2 (Dàven, Richard, Kohli) 2 h 11'54. 3. SC Grattavache-Le-Crèl
4 h 51'07. 15. SC Les Plans (Marié- (Seydoux, Pittet, Seydoux) 2 h 12'31.
taz, Marlétaz, Haldi) gagne challenge 4. SC Bellevue, Collombey (Frossard,
Commune de Bex, 4 h 54'23. 20. T. Kilchenmann, Bellon) 2h13'02. 5.
CP 1-12 «plus» inf mont (Théier,
Gay, Favre) 5 h 45'00. 24. Ski-Club
Gardes-frontière V (Rossier, Rey, Gil-
loz) 5 h 53'09. 30. Pavillon Team, Bex
(Aviolat, Ruchet, Bernard) 6 h 29'54.

Vétérans I
1. AR Fort 13-1 (Durgnat, Gay, Fa-

vord) gagne trophée du Muveran,
channe général Henri-Guisan, chal-
lenge Etat du Valais, challenge Gia-
comini, challenge Huguenin Frères,
challenge combiné. 2. Gendarmerie
vaudoise 1 (Moillen, Robert, Nicolier)
3h22'44. 3. SC Vallon (Pasquier,
Wohnrau, Jordan) 3h39'11. 4. SC
Les Diablerets (Borghi, Gertsch,
Walti) 3 h 49' 14; 5. FestSek 123 (Sor-
tis, Lambrigger, Gerold) gagne chal-
lenge Etienne Pellaud, 4 h 00'23.
Puis: 10. Ski-Club Blonay 1 (Ros-
chink, Décombaz, Ducraux)
4h16'59. 13. SFG Saint-Maurice
(Bonvin, Gay, Genêt) 4 h 37'52. 16.
SC Blonay 2 (Mamin, Gaillard, Sava-
ry) 4 h 48'04. 27. BBC Montana (Bau-
mann-Besthenheider, Cottini)
6 h 18'49. 32. La Toison d'Or, Gryon
(Cretton, Gaudard, Amiguet)
6 h 46'32.

Vétérans II
SC Riaz (Piller, Brand, Haymoz)

gagne challenge Hôtel des Martinets, Irnier (Frey, Carnal, Debrunner)
3h10'53. 2. SC Château-d'Œx 2 2 h 57'44. 3. UPA 10 Bex, Bas-Valais
(Morier , Gander, Blatti) 3 h 55'24. 3. . (Sarrasin, Jacquérioz, Darbellay)
La Gliss (Elles, Martin, Campiche) 3 h 01'28. 4. Club sportif Cheminots,
4 h 01'10. 4. SC Villars 3 (Szabo, Lausanne (Voléry.Rieben, Goumaz)
Besson, Bonzon) 4 h 31'36. 5. SC 3 h 33'32. 5. SC Saint-lmier 2 (Boss,
Vallon 2 (Jaton, Scholer, Uldry) Vuille, Uboldi) 3 h 59'50. 6. Com-
4 h 37'29. 6. Ski-Folie (Piguet, Graub, mune de Bex 4 (Duplan, Gerber , Ay-
Mathys) 4 h 59'37. 7. Fondeurs Yver- . mon) 4 h 55'22.

roulées en ce deuxième week-
end d'avril, ont eu lieu par des
conditions hautement hiver-
nales ! La gagnante de la cou-
pe du monde Erika Hess s'est
imposée nettement à deux re-
prises, une fois devant Brigitte
Gadient, l'autre devant Vreni
Schneider.

Slaloms féminins FIS à Mel-
ringen-HasIiberg (52/56 por-
tes).

1re course: 1. Erika Hess
(Sui) 86" 77. 2. Brigitte Ga-
dient (Sui) à 1" 24. 3. Caroline
Béer (Aut) à 1 " 96. 4. Christine
von Grûnigen (Sui) à 2" 17. 5.
Monika Hess (Sui) à 2" 63. 6.
Vreni Schneider (Sui) à 3" 00.
7. Marielle Studer (Sui) à 3"
32.

2e course: 1. Erlka Hess 91"
64. 2. Vreni Schneider à 0" 82.
3. Marielle Studer à 2" 42. 4.
Manuela Ruef (Aut) à 2" 65. 5.
Monika Hess à 3" 08. 6. Ré-
gula Betschart (Sui) à 3" 70. 7.
Karin Flùck (Sui) à 6" 61.

ôSCa**-**"*' . i«
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donois GFY (Jud, Tieche, Denaz)
5h14'34. 8. SC Villars 1 (Ruchet,
Carron, Pasquier) 5 h 20'20. 9. Asso
Lausanne (Butty, Bonzon, Pittet)
5h27'16. 10. UPA 10 Lausanne
(Borloz, Seeholzer, Mariaux)
5h46'19.

Commune de Bex " 1 (Henguely, Kai-
ser, Dessimoz) 2h20'18. 6. Fahler
Hirsche (Keller, Keller, Fuss)
2 h 21'05. 7. AR Fort 13-3 (Valentin,
Rama, Jordan) gagne challenge
edmt brig fort 10, 2h32'41. 8. Les
Copains (Maillefer , Aubry, Chevalley)
2 h 41 '59. 9. OJ CAS Argentine, Bex
(Rouge, Brand, Kàslin) 2 h 42'29. 10.
ER inf mont 10-84 4 (lt Tissot, tr Cha-
bloz, fus Mignot) 2 h 43'39.

Vétérans I
1. Commune de Bex 2 (Fluckiger,

Minder, Delacrétaz) gagne challenge
Union de Banques Suisses,
2 h 18'22. 2. Bat fus 165 (Vial, Struby,
Perriard) 2 h 24'56. 3. Club nordique
Bas-Valais (Tacchini, Moulin, Bric-
ker) 2 h 39'09. 4. SC Choëx (Caillet-
Bois, Girod, Girod) 2 h 50'42. 5. An-
zère (Morard, Aymon, Beney)
2 h 51 '26. 6. Les Morclans, Mordes
(Ecuyer, Ballay, Bernard) 2 h 57'06.
7. Les Séracs, Les Posses-sur-Bex
(Genêt, Genêt, Mùller) 3h12'54. 8.
Echo des Alpes, Ollon (Croci-Torti ,
Rouge, Favre) 3 h 20'00.

Vétérans II
1. Val de Travers (Filippi, Dupas-

quier, Roth) gagne challenge Ch. et
G. Perrier, 2 h 21 '33. 2. SC Saint-

VOLLEYBALL

Le championnat suisse
Tornado Adliswil chez les

messieurs a dû quitter la LNA
tandis que Spada Academica,
chez les dames, a conservé sa
place, au terme des barrages
de promotlon-relégation.

Messieurs: Seminar Lucer-
ne - Tornado Adliwsil 3-2. Se-
minar Lucerne, déjà vainqueur
du match aller, est promu.

Dames: Moudon - Spada
Academica 3-2. Spada Aca-
demica, vainqueur sur le score
total de 5-4, conserve sa place
en LNA.
RUGBY
La coupe de Suisse

8e de finale: Nyon - Her-
mance 6-31 (3-13)- Quarts de
finale: Lausanne - CERN Mey-
rin 8-27 (3-8). La Chaux-de-
Fonds - Stade Lausanne 6-20
(6-6). Sporting Genève - Yver-
don 0-23 (0-7).

Catégorie légère
Féminine

1. Spureschnâgge (Kâgi, Rom-
bach, Rombach) gagne challenge
Guillard, Lausanne, 3 h 15'31.

Seniors I
1. Schwarzwàlder Elche (Dold,
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Automobile: le Grand Prix d'Afrique du Sud
Doublé de McLaren, Lauda-Prost !

Surer 10
Décidément, la McLaren à

moteur TAG-Porsche se trouve
bien au-dessus du lot de ses au-
tres rivales en ce début de sai-
son. Après le succès d'Alain
Prost lors de l'ouverture du
championnat du monde, il y a
quinze jours à Rio de Janeiro,
c'est cette fois Niki Lauda qui
l'a emporté au Grand Prix d'Afri-
que du Sud de formule 1,
deuxième manche de la saison,
qui s'est disputé samedi sur le
circuit de Kyaiami, à trente ki-
lomètres de Johannesbourg. Et
la firme britannique a encore
fait mieux cette fois puisque le
Français s'est classé au deuxiè-
me rang, donnant ainsi a McLa-
ren le troisième «doublé» de
son histoire, après ceux réussis
en 1983 à Long Beach et en
1968 au Canada.

A 35 ans, Niki Lauda a fêté la
vingtième victoire de sa carrière
de pilote. Il l'a fait de manière
particulièrement brillante, puis-
qu'il a laissé son coéquipier
Prost à une minute et tous les
autres à un tour et plus! C'est
assez dire si la supériorité des
McLaren a été évidente dans ce
Grand Prix d'Afrique du Sud. On
doutait un peu du rendement du
V6 Porsche à l'altitude de Kya-
iami. Les ingénieurs allemands
ont réussi, c'est le moins que
l'on puisse écrire, une perfor-
mance remarquable au niveau
de la mise au point et de ia fia-
bilité de ce moteur. Par ailleurs,
Lauda a aussi pris une revan-
che sur le sort: on se souvient
en effet qu'à Rio déjà il semblait
s'envoler vers une facile victoire
avant d'être contraint à l'aban-
don à la suite d'une panne élec-
trique. Samedi, à Kyaiami, l'Au-
trichien n'a pas connu le moin-
dre problème.

Toujours pas
le moindre point
pour Brabham
et Ferrari

Troisième, Derek Warwick se
trouve déjà relégué à un tour de
Lauda. Le Britannique n'en a
pas moins sauvé l'honneur pour
la firme Renault, qui avait déjà
«marqué» à Rio avec Patrick
Tambay (6e). Rien ne va plus
par contre pour Brabham et Fer-
rari, les deux autres écuries
dont on pouvait penser qu'elles
se mêleraient à la lutte au plus
haut niveau. Ni les Britanniques,
ni les Italiens n'ont en effet ré-
colté le moindre point en deux
grands prix. A Kyaiami, les Fer-
rari avaient déjà connu bien des
problèmes lors des essais. Pour-
tant, Michèle Alboreto sembla
longtemps pouvoir tirer son
épingle du jeu avant d'être stop-
pé a trois tours du but. Quant à
René Arnoux, il avait déjà re-
noncé depuis longtemps. Chez
Brabham, le potentiel technique
est bien présent. Nelson Piquet
en a fait la démonstration en dé-
but de course, lorsqu'il mena la
danse durant une vingtaine de
tours. Mais sa voiture devait ren-
dre l'âme peu avant la mi-cour-
se, tout comme celle de son
coéquipier, l'Italien Teo Fabi. Et
pourtant, le quatre-cylindres de
BMW apparaissait avantagé par
ce circuit en altitude. Mais, en
ce début de saison, les Brabham
manquent singulièrement de fia-
bilité.

Ce Grand Prix d'Afrique du
Sud, comme celui du Brésil, a
donné lieu d'ailleurs à de nom-
breux abandons. Outre ceux
déjà cités, on peut distinguer
ceux du Finlandais Kéké Ros-
berg (Williams-Honda), leader

• Classement du Grand Prix d'Afrique du Sud: 1. Niki Lauda
(Aut), McLaren-Porsche, 75 tours de 4,1038 km = 307,783 km
en 1 h 29'23"430 (206,587 km/h); 2. Alain Prost (Fr),
McLaren-Porsche, à V5"950; 3. Derek Warwick (GB),
Renault, à 1 tour.; 4. Riccardo Patrese (lt), Alfa-Romeo, à
2 tours; 5. Andréa De Cesaris (lt), Ligier- Renault, à 2 tours; 6.
Ayrton Senna (Bré), Toleman-Hart , à 3 tours; 7. Elio De
Angelis (lt), Lotus-Renault, à 4 tours; 8. Mauro Baldi (lt),
Spirit-Hart, à 4 tours; 9. Thierry Boutsen (Bel), Arrows-Ford, à
4 tours; 10. Marc Surer (S), Arrows-Ford, à 4 tours; 11.
François Hesnault (Fr), Ligier-Renault, à 4 tours; 12. Martin
Brundle (GB), Tyrrell-Ford, à 4 tours; 13. Michèle Alboreto (lt)
Ferrari, à 5 tours. 26 pilotes au départ, 13 classés.
• Classement du championnat du monde après deux
manches: 1. Alain Prost (Fr) 15 p; 2. Niki Lauda (Aut) 9; 3.
Keke Rosberg (Fin) 6; 4. Elio De Angelis (lt) et Derek Warwick
(GB) 4; 6. Eddie Cheever (EU) et Riccardo Patrese (lt) 3; 8.
Martin Brundle (GB) et Andréa De Cesaris (lt) 2; 10. Patrick
Tambay (Fr) et Ayrton Senna (Bré) 1.

Prochaine manche: 29 avril, à Zolder, GP de Belgique.

Les deux compagnons de McLaren, Prost et Lauda sont heureux d'avoir joué un mauvais
tour à leurs adversaires.

éphémère de l'épreuve durant le
premier tour, du Français Pa-
trick Tambay (Renault), de son
compatriote Jacques Laffite
(Williams-Honda), alors qu'il oc-
cupait la troisième place, et des
deux pilotes Lotus-Renault, l'Ita-
lien Elio de Angelis et le Britan-
nique Nigel Mansell. Cette hé-
catombe a permis à l'Italien Ric-
cardo Patrese d'amener son
Alfa-Romeo au quatrième rang,
mais à trois tours de Lauda, et a
son compatriote Andréa de Ce-
saris, cinquième sur sa Ligier-
Renault. Quant au jeune prodige
brésilien Ayrton Senna, il en a
également profité pour marquer
le premier point de sa carrière,
pour son deuxième grand prix ,
en prenant avec sa Toleman-
Hart la sixième place.

&®q

L'exploit de Prost
S'il faut saluer ce vingtième

succès de Lauda, il faut égale-
ment mettre en exergue la per-
formance réussie par Alain
Prost. Victime d'ennui de pompe
à essence sur la grille de départ,
le Français dut en effet s'élancer
des boxes, derrière tout le mon-
de, perdant ainsi le bénéfice de
son cinquième temps des es-
sais. Au terme d'une remontée
sensationnelle, il occupait la
deuxième place avant la mi
course déjà! Quant au Suisse
Marc Surer, il a dû une fois de
plus se contenter de faire de la
«figuration ». Il a eu le mérite
d'amener sa voiture à moteur at-
mosphérique jusqu'au terme de
la course. Mais, en attendant le
turbo BMW, le Bâlois ne peut
vraiment pas faire mieux. Tout
comme son coéquipier Thierry
Boutsen, qui a finalement été
autorisé à prendre le départ en

. «us**---? 
^, i

raison de l'accident survenu lors de, d'abord devant son coéqui
des essais libres du matin à l'Ita- pier Fabi, puis devant Lauda
lien Pier Carlo Ghinzani. Ce der-
nier, qui a démoli sa voiture, a
dû être hospitalisé à Johannes-
bourg, souffrant de brûlures aux
bras.

Au départ, Piquet restait
«planté» , ce dont en profitait
Rosberg pour prendre le com-
mandement de la course. Une
position que le Finlandais ne de-
vait occuper que durant un seul
tour , ne pouvant résister au re-
tour impressionnant de Piquet.
Le Brésilien menait alors la ron-

Mjj  ANNONCES DIVERSES

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21
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Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 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
Alfa Montréal 72
Alfa 6 B 79 50 000 km
Mercedes 230 aut. 77-78 49 000 km
BMW 2000 aut. 69 90 000 km
VW avec pont ch. utile 1,51, 1977
Range Rover d. I. 81 55 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin

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

*f*

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

Bélino AP

jusqu'au 21e tour, moment qu'il
choisissait pour changer de
pneumatiques. Lauda prenait
alors le commandement de la
course, une position qu'il ne de-
vait plus abandonner, creusant
immédiatement un écart impo-
sant. Si imposant d'ailleurs que
l'Autrichien parvenait à effectuer
son changement de pneumati-
ques sans perdre la première
place! Une belle démonstration
d'efficacité de la part d'un bril-
lant champion.

A vendre
tracteur
Massey
Ferguson 178
78 CV , deml-cabine
tracteur
étroit , 47 CV.
Machines en parfait
état.
Prix avantageux.

Pierre Brandalise
Machines agricoles
1868 Collombey-
le-Grand
Tél. 025/71 79 79.

36-686

Offre
exception-
nelle
Fr. 1000.-
Batterie de cuisine à
l'étouffée, santé,
20 pièces.
Garantie à vie.

Tél. 026/4 73 59
matin ou midi.

36-55444

A vendre

Suzuki 125
Fr. 500 -

A la même adresse
robe
de mariée
taille 40
Fr. 200.-

Tél. 025/77 18 83.
36-425276

EN BREF...
• OLYMPISME. - Séoul: une mascotte nommée Hodori. « Hodori »
sera le nom du petit tigre portant un chapeau de danse de fermier co-
réen choisi, en novembre dernier , comme mascotte des Jeux olympi-
ques d'été 1988, qui auront lieu à Séoul, a annoncé dans la capitale
sud-coréenne, le comité organisateur. Hodori a été sélectionné parmi
6000 noms proposés au cours d'une consultation nationale, selon le
comité.

La mascotte des Jeux de Los Angeles est un aigle nommé Sam et
celle des Jeux de Moscou, en 1980, était un ourson appelé Michka.

• VOILE. - Un championnat du monde. Les Italiens Giorgio Gorla et
Alfio Peraboni ont remporté le championnat du monde des stars qui
s'est déroulé en six régates au large de Vilmoura, au Portugal. Le clas-
sement final: 1. Gorla-Peraboni (lt) 46,0 p; 2. Menkart-Kayle (EU) 51,7;
3. Cayard-Keefe (EU) 70,7; 4. Wallen-Hansson (Su) 74,4; 5. Johansson-
Hansen (Su) 78,0. Puis: 14. Stelnmayer/Helllg (S).
• BOXE. - Le Marseillais Gratien Tonna, ancien champion d'Europe
des poids moyens, absent des rings depuis février 1980, effectuera sa
rentrée le 26 avril prochain, à Aix-en-Provence, contre le champion de
Belgique des poids surwelters, Maurice Buffî. Tonna, suspendu par la
Fédération française de boxe en juin 1980, vient de se voir délivrer une
nouvelle licence par le comité directeur de cet organisme.

• UN CHAMPIONNAT BRITANNIQUE. - Dennis Andries a conservé à
Watford le titre britannique des poids mi-lourds, en battant difficile-
ment Tom Collins aux points en douze reprises. Andries avait conquis
le titre, aux points également, en janvier dernier, sur le même adversai-
re. Le combat revanche a été extrêmement serré, l'arbitre donnant an-
dries vainqueur avec seulement 117,5 points contre 117.

• DEUX CHAMPIONNATS DU MONDE A LA MÊME AFFICHE. - Deux
championnats du monde (WBA), mettant aux prises des boxeurs amé-
ricains, seront à l'affiche de la même réunion, le 1er juin à Buffalo (New
York). Dans la catégorie des poids légers, Ray «Boom Boom» Manci-
ni, tenant du titre mondial, sera à l'épreuve de Livingstone Bramble,
tandis que Johnny Bumphus défendra sa couronne mondiale des
poids surlégers face à Gène Hatcher.

• HOCKEY SUR GLACE. - L'équipe de Suisse a perdu son premier
match des championnats d'Europe des juniors jusqu'à 18 ans, à Bad
Tôlz, contre la Finlande, par 3-8 (0-1 1-3 2-4). Les joueurs entraînés
par Rolf Altdorfer, qui ont marqué grâce à Vrabec, Fischer et Wiedmer ,
ont longtemps opposé une bonne résistance aux Finnois, mais trois
buts reçus en infériorité numérique au troisième tiers temps, et qui ont
fait passer le score de 3-5 à 3-8, ont mis fin à leurs espoirs.

Les résultats de la première journée: Groupe A à Garmisch : Suède
- RFA 11-0 (7-0 1-0 3-0); URSS - Hollande 21-0 (11-0 7-0 3-0). Groupe B
à Bad Tôlz: Finlande - Suisse 8-3 (1-0 3-1 4-2). Tchécoslovaquie -
France 13-1 (5-0 1-0
7-1).

• RUGBY. - Cardiff. Match amical: Pays de Galles - XV du Président
(sél. du reste du monde) 27-17 (6-13).

• HANDBALL. - Le championnat suisse. LNA, tour final
pour le titre: BSV Berne - RTV Bâle 12-15 (5-8); ST. Otmar
Saint-Gall - Amicitia Zurich 22-17 (10-8); Zofingue - Gym Bien-
ne 29-22 (14-10).

Le classement (27 matches) : 1. RTV Bâle 45; 2. St. Otmar
Saint-Gall 36; 3. Zofingue 35; 4. Amicitia Zurich 31; 5. BSV
Berne 30; 6. Gym Bienne 17.

[•nBmnaiHH
Juniors suisses et français à égalité

Fait rarissime en gymnastique, le match représentatif Suisse-France
pour juniors de Greifensee s'est terminé par un match nul (267,45
points pour les deux sélections). Il y a cinq mois, les Français s'étaient
imposés très nettement avec huit bons points d'avance. Ce résultat
constitue donc un exploit pour les juniors helvétiques, qui comptaient
encore 1,55 point de retard avant le dernier engin et qui ont brillam-
ment comblé leur handicap à la barre fixe grâce notamment à René
Plùss et Flavio Rotta, lesquels obtinrent tous deux 9,40. Leur perfor-
mance au cours de cette rencontre a permis à Markus Mùller, Flavio
Rotta, Urs Steinemann et Erich Wanner de se qualifier pour les cham-
pionnats d'Europe juniors qui auront lieu du 27 au 29 avril à Rimini.
Les résultats

Match représentatif à Greifensee, Par équipes: Suisse 267,45 et
France 267,45. Sol: 43,60-44,80. Cheval-arçons: 43,60-43,55. Anneaux:
43,55-44,95. Saut de cheval: 46,45-45,80. Barres: 44,25 43,90. Barre
fixe: 46,00-44,45.

Individuels: 1. Markus Mùller (S) 54,75; 2. Flavio Rotta (S) 54,70; 3.
Marc Mayer (Fr) 54,05; 4. Philippe Roig (Fr) 53,85 5; Urs Steinemann
(S) 53,15; 6. René Plùss (S) 52,55. Puis: 10. Erich Wanner (S) 51,20; 11.
Mark Rudin (S) 50,70.

service-conseil, livraison
à domicile et installation par

avioz uiemen
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elbeo
Ne renoncez pas a

l 'élégance:
la mode-soutien elbeo.
Et si vous souteniez vos jambes tout

en leur offrant l'élégance?
Les classes de soutien elbeo com-

binent de façon idéale l'effet de
soutien et le chic permettant à vos

jambes de suivre allègrement la mode

Centre de couture
et de repassage

Elna
Av. du Midi 8

Tél. 027/22 71 70
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apprentie assistante
d'hôtel

BJTSTTJPJi DAVET — 1891 Vionnaz
E_M_____________I_I TRAVAI L TEMPORAIRE

Urgent! On cherche

monteurs électriciens CFC
monteurs sanitaire CFC
ferblantiers CFC
menuisiers-charpentiers CFC
maçons CFC
serruriers CFC
dessinateurs en bât. CFC
dessinateurs-machines CFC
Excellents salaires et déplacement.

Laurent Duchoud attend votre visite ou votre appel.
Tél. 025/81 3219.

36-201

COMMUNE DE SION
Aéroport régional de Slon
Mise au concours public

La Municipalité de Sion, exploitante de l'aéroport civil
régional, met au concours public, d'entente avec l'Office
fédéral des aérodromes militaires (OFAEM), le poste de

contrôleur du trafic aérien
Après une formation approfondie, avec traitement intégral,
vous aurez la tâche délicate de fournir aux pilotes, depuis
la tour de contrôle, les indications de vol nécessaires.
Conditions requises pour ce poste exigeant:
- écoles ou formation suivantes terminées :
- gymnase, école normale ou école technique profes-
sionnelle
- formation commerciale
- apprentissage artisanal ou technique avec formation
professionnelle spécialisée

- nationalité suisse
- école de recrue accomplie
- âge minimum: 30 ans
- jouir d'une bonne santé
- appréciation normale des couleurs
- bonnes notions d'allemand et d'anglais
- domiciliation sur le territoire de la commune de Sion.
On offre:
- sécurité de l'emploi
- travail varié en équipe
- avantages sociaux
- salaire selon l'échelle communale des traitements.
Entrée en fonctions: novembre 1984 ou à convenir.
Les candidats peuvent recevoir toutes informations auprès
du chef du service des travaux publics, tél. 027/21 21 91
(int. 433).
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, références, certificats, seront envoyées, en recom-
mandé, à l'adresse suivante: Secrétariat communal, Hôtel
de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, au plus tard pour le ven-
dredi 27 avril 1984, avec indication sur l'enveloppe d'envoi
de la mention « Contrôleur du trafic aérien ».
Toute soumission tardive sera écartée.
Sion, le 2 avril 1984. L'Administration communale

36-1081

offre pour le début juillet 1984 à sa succursale de
Verbier un poste d'

apprentie vendeuse
Nos apprentis bénéficient :
- d'un salaire et des prestations d'avant-garde
- d'un programme de formation préparé individuel-

lement
- de cours de perfectionnement organisés par no-

tre centre de formation.

Les candidates peuvent s'annoncer directement au-
près du gérant du magasin de Verbier ou adresser
les offres par écrit au service du personnel de la

• 2 dessinateurs machines
W Z CleSSinateUrS charpente met.

• 3 manœuvres
• 1 mécanicien
• 1 mécanicien-électricien
• 2 menuisiers
• 2 ferblantiers
• 1 installateur sanitaire
• 1 installateur chauffage
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.

ayez le bon... REFLEX
Minolta XGM.
5/35-70 mm,objectif Mitakon, 3.5-4.5/35-70 mm

reflex 24 x 36. Diaphragme et vitesse automatiques
Possibilité de réglage manuel de l'exposition

, J.

PLACETIT
Le grand magasin des idées neuvesl

Œil i ___J ^~~*̂

Minolta Disc 7. Exposition tout
automatique avec ou sans flash.

Transport du film motorisé
Viseur à miroir. ><̂ £FEn emballage cadeau / ĴÊjk

IAF 2.
Ï24 x 36
us.

199.- _. 20.- 159.- y*zar
Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.15

I Cherche

Bureau d'architecture engage

ifiÉtsb È̂fflffly Le National

Montreux
Ouvert toute l'année

cherche, pour compléter sa bridage
jeune et dynamique

commis de cuisine
avec expérience et surtout aimant
son métier et le travail soigné.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à:
direction Hôtel National
1820 Montreux.
Tél. 021/63 4911. 22-120

dessinateur
Début été-automne 1984.

Hôtel de la Télécabine
Les Crosets,1873 Val-d'Illiez
Tél. 025/79 14 21 36-10024 .
Fam. Gustave Trombert .

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvellis te

S'adressera:
Architecture Pierre Dorsaz S.A.
1936 Verbier - Tél. 026/7 51 51.

36-55388

—^fl i*tf <» /0Ô^°n£my*

Rendez-vous à Manpower
Vos annonces :

027/21 21 11tourneurs fraiseurs
dessinateur b.a. et g.c.
mécanicien mécanique générale
ferblantiers

X
_ j I
jUo
-* _ ____

MANPOWER
B? LES PREMIERS à VOUS AIDER
0 f Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
g s Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212

Commerce de matériaux de construction
cherche

représentant
pour le Valais central
- Salaire fixe
- Ambiance de travail agréable.

Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre
C 36-554280 à Publicitas, 1951 Sion.



| AU PALAIS DES SPORTS DE PARIS-BERCY: AIDA CIO VERDI !
S Nous vous proposons notre voyage spécial du 4 au 6 MAI (vend, soir/dim. soir)

| pour F.S. 595.— ! comprenant : Vols AIR FRANCE, logemenfen hôtel***
§ très central , les petits déjeuner , tous les transferts , d'excellentes places de spectacle. ji Pï PASSIONNES DE FOOTBALL? WEMBLEY : 19 MAI 84

 ̂
FINALE DE LA COUPE D'ANGLETERRE 0

i Pour la 6ème année consécutive : notre voyage spécial , du 18 au 20 MAI

[ pour FS. 820.— comprenant: vols BRITISH AIRWAYS et SWISSAIR, logement et ;
js petit déjeuner en hôtel de 1ère classe (très central) tous les transferts , ainsi que
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Il 

pure soie,
I larg. 90 cm

I mètre *Vnt-

LE BILLET DE MATCH !

DE L'INEDIT?: CAP KENNEDY: 4 JUIN 84

LANCEMENT D'UNE NAVETTE SPATIALE!...

Vous y assisterez en prenant part à notre voyage de 12 jours pour

ASCENSION-PENTECÔTE en P <J§£ 1l>e fej
du 31 MAI au 11 JUIN, dès F.S. 2975.— !

Durant ce voyage vous visiterez également DISNEY WORLD, EPCOT, et SEA WORLD, et profi- Jterez d'un agréable «farniente» sur la magnifique plage de sable fin de DAYTONA BEACH.
Une suggestion: Prolongez votre voyage et découvrez d'autres régions des USA !

Surtout que nous renouvelons notre offre EXTRAORDINAIRE de l'année dernière , à savoir:
En participant à nos voyages FLORIDE vous bénéficiez, au départ de la Floride, de

VOLS GRATUITS É
pour SAN FRANCISCO, WASHINGTON, CHICAGO, LAS VEGAS, NEW ORLEANS, |
MONTREAL, LOS ANGELES, BOSTON, NEW YORK, OU POUR N'IMPORTE QUELLE I
AUTRE VILLE AMERICAINE OU CANADIENNE DE VOTRE CHOIX DESSERVIES PAR

 ̂EASTERN (IL Y EN A PRES DE 90)
Celle oflre est limitée à un choix de 3 vols. _^^ w I ¦ .

Renseignements et Inscriptions auprès de 
s^™,

™"
,,,

 ̂W ^̂ ™ ¦ T_f _____ I Y*votre agence habituelle ou chez M 987722 -̂ _J_^________r ̂ ____J _ ¦_ Vl_
6, ch. de la Tourelle 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) V

GRECE
Golfe de Cor intrie
bungalow et villa.
Gratuits: surfing, na-
viguer.

Tél. 032/42 21 23.
05-1578

rji| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Bramois

studio
avec balcon, non
meublé.

Très belle situation.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/31 10 49.
36-301018

Nouveau en Suisse romande ¦i
^̂ ^L_ - -

SAUNA pour tous SAUNA partout 'lÛil ^̂ lLa qualité Klafs et le design Scandinave à jS~§~ *CJBfc25

H

KLAFS S.A. rue Gambetta 13 >
1815 Clarens-Montreux, Tél. 021/64 49 22 fcsswsSi |j—^
Bureaux, vente, exposition , stock A_______J__I K_ ____

Au centre jardin

PUYCETTf

^^

des P""'* ,„, Couteau* -•• *
de 1100 wat s. u ae É
acier spécial- Co 

l'emplo» >
sécurité nécess ide.cable

y des deux ma'̂ S
llck-Flack..8-

»— ~\ Largeur de
__^^ \̂ trava» 30 crr

BIBn^̂ ^
E_g____fe_rallïïî_V__mimni I Hôtesse à votre disposition
Centre | pour conseils et démons-
tondeuses I trations

PUXCETTÏ
MONTHEY

MACHINES DE CHANTIER
Occasion à vendre
à Collombey-le-Grand (VS)
RUSTON BUCYRUS 22 RB en dragline
LIEBHERR R911 exe. hydr. à chenilles
O.K. RH5, RH6, RH9 exe. hydr. à chenilles
O.K. MH4, MHS divers exe. hydr. sur pneus
AUSTIN-WESTERN 410 Senior autogrue 11,51
GROVE TD 180 camion-grue telescopique 181
LINK-BELT HC98A camion-grue à treillis 341
BOMAG BW200 et AMMANN DTV22 bi-rouleaux
GROUPES ÉLECTROGÈNES: 17 et 31 KVA
COMPRESSEURS DIVERS de 2 m3 à 11 m3
ÉLÉVATEURS: Clark, Lancer Boss, Esslingen, etc
CHARGEUSES sur pneus fixes et articulées
CHARGEUSES sur chenilles de 1000 à 3000 I
DUMPERS divers de 1000 1 à 6 m3 (2x4 et 4x4)
CONCASSEUR PRIMAIRE: Loro Parisini 620x430
MALAXEURS à béton de 4.5 à 6 m3

MOMECT S.A
Bureau : 021 /22 58 29 et 23 07 07

En Provence Confia
A vendre près de Nî-
mes, coquette villa Cesenatico
3-4 pièces. Tout con- P°ur vacances en fa-
fort, garage, beau jar- mille' grand choix de
din ombragé. maisons et apparte-

ment.
Fr.s 160 000.-.

Plage privée.

Ecrire sous chiffre
PU 301815 à Public. Tei- 021 /25 70 60-
tas, 1002 Lausanne. 22-300562

22-3334

A louer à Sion
place de la Gare

bureau
de 131 m2
Libre dès le 1" ju in.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273
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TISSU

Pour le prin-
temps, un as-
sortiment de
tissus unique
en Valais

TISSU
gabardine
uni, pour pan-
talons de prin-
temps, 7 co-
loris mode,
très solide,
qualité coton/
polyester
larg. 150 cm

le - 1Q .mètre 1*7 *

Tissu
mi-fil
beige
pour panta-
lons dames,
troc rrinHo
lara. 150 cm
un prix
avan-
tageux

le Q80mètre O.

Tissu
coton
imprimé
a petits des-
sins, pour ro-
bes et divers
larg. 90 cm

le.4 R50mètre «J_

TISSU
coton
uni
12 coloris
larg. 118 cm

le . 7»omètre f ¦

Tissu
coton
polyester
crépon uni,
pour robes et
pantalons da-
mes, 14 colo-
ris
larg. 150 cm

le . 1Q50mètre ¦*?¦

Le
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GRAND PRIX DE GENÈVE
Une première

Richard Trinkler a inscrit pour la première
fois à son palmarès le Grand Prix de Genève:
le Zurichois s'est en effet imposé en solitaire à
Meinier, au terme des 161 kilomètres de
l'épreuve. Désormais, à 33 ans, Trinkler a rem-
porté toutes les «classiques» suisses... à l'ex-
ception du championnat de Zurich.

Cette année, ce Grand Prix de Genève était
réservé aux amateurs d'élite. Après la princi-
pale difficulté du parcours, la côte de Bugnaux,
un groupe d'une vingtaine de coureurs se re-
trouvait au commandement de la course. Alors
que le peloton avait réintégré le territoire ge-
nevois, Laurent Vial lançait la première offen-
sive sérieuse.

A Thônex , le Vaudois était rejoint par l'Italien
de Mendrisio Remo Gugole. Daniel Huwyler et
Richard Trinkler parvenaient à revenir sur le
duo de tête, suivis peu après par Stefan Mau-
rer. Lors du premier passage sur la ligne, les
cinq hommes comptaient 38" d'avance sur
Mauro Gianetti et Markus Neff. Vial et Gugole

LE TOUR DU LAC A ANDREAS GSELL
Une échappée de 150 km

Andréas Gsell (23 ans) a fêté sa première
grande victoire en s'imposant en solitaire, de-
vant Alfred Achermann et Hans Reis, distancés
de 25", au terme du Tour du Lac, disputé sur
193,5 kilomètres. Gsell se trouvait dans
l'échappée de 27 hommes, qui se dessina dès
Evian (42e kilomètre). Ce groupe allait rapi-
dement compter plus de trois minutes d'avan-
ce sur un peloton de dix-neuf poursuivants, qui
n'allaient plus jamais réussir à opérer la jonc-
tion.

La montée de Mont-sur-Rolle (135e kilomè-
tre) réduisait le groupe de tête à quinze unités.
A Versoix , Hansruedi Marki tentait sa chance,
mais il était rapidement rejoint. C'est alors
qu'Andréas Gsell plaçait un démarrage qui
laissait tous ses rivaux impuissants. Le Saint-
Gallois s'en allait seul vers le premier grand
succès de sa carrière.

Derrière, Alfred Achermann se montrait le
plus rapide au sprint , devant Hans Reis et les
Romands Laurent Decrausaz et André Mas-
sard. Tant Richard Trinkler, vainqueur la veille

pour Trinkler
étaient alors décramponnés. A huit kilomètres
de l'arrivée, Trinkler démarrait irrésistiblement
et finissait en solitaire avec une minute d'avan-
ce sur Huwyler.

Benno Wiss, l'homme fort du moment , avait
renoncé à prendre le départ de ce Grand Prix
de Genève, qui ne comptait pas pour le clas-
sement du challenger ARIF. Vainqueur des
deux dernières éditions de cette course, Léo
Schônenberger pour sa part a rapidement
abandonné.

Le classement: 1. Richard Trinkler (Sirnach)
161 km en 3 h 54'30"; 2. Daniel Huwyler
(Rheinsulz) à 1" ; 3. Laurent Vial (Payerne) à
V50"; 4. Michel Bibolet (Fr) à 1'55"; 5. Stefan
Maurer (Schaffhouse) à 2'10"; 6. Héribert We-
ber (Romanshom); 7. Werner Stutz (Wohlen);
8. Stephan Schûtz (Stadel); 9. Fabian Fuchs
(Malters); 10. Andréas Gsell (Arnegg); 11. Mar-
kus Neff (Goldach); 12. Remo Gugole (lt); 13.
Bruno Hurlimann (Oberwil); 14. Mauro Gianetti
(Monte Tamaso); 15. Kilian Blum (Saint-Urban),
même temps que Maurer.

du Grand Prix de Genève, que Benno Wiss , le
grand dominateur du début de saison chez les
amateurs d'élite, ne figuraient pas dans
l'échappée victorieuse amorcée alors qu'il res-
tait plus de 150 kilomètres à couvrir!

Le classement : 1. Andréas Gsell (Arnegg)
193,5 km en 4 h 28'45". 2. Alfred Achermann
(Hitzkirch) à 25". 3. Hans Reis (Menznau). 4.
Laurent Decrausaz (Vufflens-la-Ville). 5. André
Massard (La Tine). 6. Werner Kaufmann (Tug-
gen). 7.' Ottavio Soffredini (Berne). 8. Jochen
Baumann (Amt). 9. Bruno Hurlimann (Oberwil),
tous même temps. 10. Urs Odermatt (Alosen) à
57". 11. Fabian Fuchs (Malters). 12. Markus
Manser (Au), même temps. 13. Urs Graf (Bal-
gach) à 1"30". 14. Richard Trinkler (Sirnach).
15. Laurent Vial (Payerne), même temps. 16.
Benno Wiss (Dietwil) à 1 '43".

Challenge ARIF. Tour du Lac: 1. Allegro
56 p. 2. Qlmo et Cilo 49. 4. Bianchi 37. 5. Wet-
zikon 33. - Classement provisoire après trois
manches: 1. Olmo 164. 2. Allegro 111.3. Wet-
zikon 80. 4. Cilo 76. 5. Bianchi 69.

A 

FORCE DE FLIRTER avec la victoire, Sean Kelly a enfin obtenu le triom-
phe qui lui semblait promis depuis le début de la saison déjà. L'Irlan-
dais s'est en effet imposé au terme de Paris-Roubaix, signant du même

coup sa deuxième victoire dans une grande classique du calendrier interna-
tional. Il l'a fait avec beaucoup de brio, battant au sprint sur la piste du
vélodrome de Roubaix, au terme des 265,5 kilomètres de l'une des courses
les plus exigeantes du calendrier, son dernier compagnon de fugue, le jeune
Belge Rudy Rogiers. Quant au Français Alain Bondue, qui aura été l'un des
grands animateurs de cette épreuve, courue dans des conditions difficiles,
il a pris une méritoire troisième place, à une poignée de secondes de Kelly.

Déjà deuxième de Milan-San
Remo et du tour des Flandres,
où II avait été piégé par une
coalition hollando-belge, Sean
Kelly a pris ainsi une revanche
éclatante. Lui qui avait renoncé
à Gand-Wevelgem pour prépa-
rer ce Paris-Roubaix dans le
calme, en remportant au pas-
sage le tour du Pays Basque, a
parfaitement réussi dans son
entreprise cette fols. Il l'a fait
avec beaucoup d'autorité et
avec un sens aigu de la course.
L'Irlandais fut en effet le pre-
mier à se rendre compte que
l'action menée devant depuis
une cinquantaine de kilomètres
par Bondue et son coéquipier
allemand Gregor Braun devait
être prise au sérieux. Seul, il se
lança à la poursuite des deux
fuyards, accompagné peu après
par l'étonnant Rogiers, pour re-
joindre le duo de tête à une
vingtaine de kilomètres du but.
Dès lors, Il a manœuvré à sa
guise pour obtenir enfin cette
consécration après laquelle il
courait depuis plusieurs sai-
sons. Kelly avait certes gagné le
tour de Lombardie, en fin d'an-
née dernière. Mais c'est sur le
terrain privilégié des Belges et
des Hollandais qu'il entendait
s'affirmer!

Une course limpide
L'absence de nombreux té-

nors du cyclisme international
(Raas, Hinault, Moser, De Vlae-
minck notamment) avait fait de
ce 82e Paris-Roubaix, couru par
un temps froid et des routes
souvent détrempées, dans les
affreux secteurs pavés surtout,
une course assez ouverte. Cer-
tes, Kelly faisait figure de favori.
Mais, jusqu'ici, il n'avait encore
jamais justifié le pronostic dans
une classique. C'est désormais
chose faite. Et bien faite. Déçu
par le dénouement du tour des
Flandres, une semaine plus tôt,
l'Irlandais avait annoncé la cou-
leur. Désormais, Il allait avant
tout courir contre les hommes
de Peter Post. Dimanche, il n'a
pas eu besoin de finasser. Dès
les premiers pavés, l'ancien
champion hollandais n'avait
plus que le Belge Eddy Planc-
kaert à l'avant de la course. Un
Eddy Planckaert qui allait par la
suite être définitivement dé-

L'OPEN DE VIDY
Une participation
de qualité

Les organisateurs de la coupe
de Vidy, qui se déroulera du 1er
au 5 mai sur les courts du Stade
Lausanne, sont parvenus à réu-
nir un plateau remarquable.
Neuf joueurs figurant parmi les
cinquante premiers du classe-
ment de l'ATP seront, en effet,
en lice à Vidy. L'Américain Eliot
Teltscher , 12e joueur mondial,
apparaît en tête de liste devant
son compatriote Sandy Mayer
(16e ATP), le Néo-Zélandais
Chris Lewis (21e) et Heinz Gûn-
thardt.

Le public lausannois pourra
aussi voir à l'œuvre les deux
Australiens Pat Cash et John
Fitzgerald, qui se sont illustrés
l'an dernier en remportant la
coupe Davis, llie Nastase, Jakub
Hlasek, Roland Stadler, Colin
Dowdeswell et Claudio Panatta
figurent également parmi les
inscrits de cette coupe de Vidy.
Ce tournoi par invitation réunit
chaque année une participation
toujours plus brillante. Les

cramponné sur une accéléra-
tion de Kelly.

Mais ces escarmouches se
jouaient encore à l'arrière. De-
vant, Bondue et Braun caraco-
laient en tête depuis le boyau
d'Arenberg (160e kilomètre).
C'est là en effet que les deux
coureurs de Bernard Thévenet
avalent rejoint le Polonais Lang
et l'Allemand Hofeditz, rescapés
d'une échappée matinale lan-
cée par Hofeditz précisément et
le Français Arnaud, auxquels
s'étaient joints par la suite Lang
et l'Italien Fraccaro. Unissant
leurs efforts, Bondue et Braun,
deux anciens champions du
monde de poursuite, creusaient
un écart qui se monta un instant
à deux minutes sur un peloton
réduit à une vingtaine d'unités
au fil des boyaux pavés qu'em-
pruntait traditionnellement le
parcours de ce Paris-Roubaix.

A une cinquantaine de kilo-
mètres du but, Kelly sentit la
menace. Autour de lui, Ils
n'étaient plus que six à chasser dans une condition superbe,
derrière les deux leaders: Kui- Freuler (deux chutes) a terminé
per, le vainqueur de 1983, Ha- 29e à près de 18 minutes, Gre-
negraaf, Rogiers, Versluys, Van zet> qui répugne à prendre les
der Velde et Van den Broucke. risques nécessités par ce genre
L'Irlandais prit alors l'initiative d.épreuve, 31e à plus de vingt
de la contre-attaque. Se déga- minutes
géant en puissance, il n'attirait
dans son sillage que le seul Ro-
giers. Ce dernier lui donna d'ail- Par les Chïîf res
leurs un sérieux coup de main _ _., _,. ' ¦ .., ,.'pour réduire l'écart qui le sépa-
rait du tandem Bondue-Braun,
qui ne faiblissaient pas. Mais
les deux fuyards devaient fina-
lement être rejoints à vingt ki-
lomètres du but. Braun lâchait
alors prise tandis que Bondue
connaissait un petit drame ha-
bituel dans cette épreuve lors-
qu'il se retrouvait à terre sur les
pavés glissants. La victoire ne
pouvait plus dès lors échapper
à Kelly, qui réglait très facile-
ment au sprint sur la piste du
vélodrome de Roubaix un Ro-
giers, qui aura fait figure de ré-
vélation de l'épreuve. Une
épreuve qu'il affectionne d'ail-
leurs puisqu'il s'était imposé
chez les amateurs en 1981.
Quant à Bondue, jeté à terre
pratiquement devant son pas de
porte (il habite Hem, dans la
banlieue de Roubaix), il livrait
un baroud d'honneur qui lui
permettait d'obtenir une méritoi-
re troisième place. Tous les au-

joueurs viennent d'autant plus
volontiers à Vidy car ils sont
soumis à beaucoup moins de
contraintes et de pressions que
pour une épreuve officielle du
Grand Prix.

La liste des engagés: Eliot
Teltscher (EU/No 12 ATP). San-
dy Mayer (EU/16). Chris Lewis
(NZ/21). Heinz Gùnthardl
(S/26). Henrik Sundstrôm
(Su/28). John Fitzgerald
(Aus/34). Pat Cash (Aus/35).
Colin Dowdeswell (Zim/40).
Jimmy Brown (EU/49). Claudio
Panatta (lt/67). Roland Stadler
(S/ 90). Jakub Hlasek (S/103),
llie Nstaste (Rou/150). Johan
Carlson (Sue/171). Gilles Moret-
ton (Fr/179). Loïc Courteau
(Fr/235). Harold Solomon
(EU/240).
• TOKYO. - Tournoi-exhibition
(250000 dollars), finale: Ivan
Lendl (Tch) bat John McEnroe
(EU) 6-4 3-6 6-2.
• HOUSTON. - Tournoi WCT
(250000 dollars). Simple mes-
sieurs, demi-finales: Mark Dick-
son (EU) bat Bill Scanlon (EU)
6-4 7-5. Sammy Giammalva (EU)
bat Pat Cash (Aus) 6-7 6-3 6-4.

très étaient battus, et bien bat-
tus.

Une fois de plus, les étroites
sentes pavées du Nord n'auront
guère été favorables aux cou-
reurs suisses. Dès Neuvilly, por-
te de P«enfer» , Ils se retrouvè-
rent tous rejetés à l'arrière et
aucun n'est jamais parvenu à se
maintenir dans les premières
positions du peloton.

• Classement: 1. Sean Kelly
(Irl) 265,5 km en 7 h 31 '35"
(36,074 km/h). 2. Rudy Rogiers
(Be), même temps. 3. Alain Bon-
due (Fr) à 36". 4. Johan Van der
Velde (Ho) à 4'33". 5. Gregor
Braun (RFA) même temps. 6.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be) à
6'16". 7. Jacques Hanegraaf
(Ho). 8. Patrick Versluys (Be). 9.
Hennie Kuiper (Ho), même
temps. 10. Rudy Matthys (Be) à
8'28". 11. Adri Van Houwelingen
(Ho). 12. Rudy Dhaenens (Be),
même temps. 13. Luc Colyn (Be)
à 9'29". 14. Pol Verschuere (Be).
15. Ronny Van Holen (Be). 16.
Jan Wijnants (Be). 17. Ludo
Peeters (Be), même temps. 18.
Flavio Zappi (lt) à 10'54". 19.
Fons de Wolf (Be). 20. Ferdi Van
den Haute (Be), même temps.
Puis les Suisses: 23. Stefan
Mutter à 12'02". 29. Urs Freuler
à 17'57". 31. Jean-Mary Grezet
à 21'27". - 178 coureurs au dé-
part, 42 classés.

Les frères Simonsson
s'installent à Monaco

Les joueurs suédois, les frè-
res Hans et Stefan Simonsson,
ont décidé de quitter la Suède et
de s'installer à Monaco, indi-
quait samedi le journal de
Malmô, Kvaelspo Sten. Selon le
journal, les deux frères occu-
pent depuis «quelques semai-
nes » un appartement de trois
pièces à Monte Carlo, où ils ont
décidé de s'expatrier afin
d'échapper au fisc suédois.

Hans et Stefan Simonsson
sont les quatrième et cinquième
vedettes du tennis suédois à
s'exiler pour raisons fiscales,
«sur les traces de Bjorn Borg,
de Mats Wilander et, tout récem-
ment, de Stefan Edberg, nos
étoiles nous quittent», écrivait le
journal.
• BARI. - Tournoi du Grand
Prix, 75000 dollars. Simple
messieurs, demi-finales : Henrik
Sundstrôm (Sue) bat Marcel
Freeman (EU) 6-1 6-2. Pedro Re-
bolledo (Chi) bat Ricardo San-
chez (Esp) 6-3 6-7 6-2. Finale:
Henrik Sundstrôm (Sue) bat Pe-
dro Rebolledo (Chi) 7-6 6-4.

L'enfer des Suisses
Le Bâlois est sans doute à

compter parmi les plus mal-
chanceux de la course: il a été
victime de pas moins de huit
chutes et d'une crevaison! Jeté
au sol une première fois à l'en-
trée du premier secteur pavé,
Mutter dut constamment chas-
ser pour tenter de revenir sur la
tête de la course, mais il ne put
remonter au-delà du 23e rang, à
12"02 de Kelly. Le coureur de
Cilo regrettait d'autant plus son
manque de veine qu'il se sentait



BASKETBALL- FINALE DE LA COUPE: VEVEY-LUGANO 75-70 (36-33)

V6V6VÏ 13 COUDO mm

COUPE DE SUISSE FEMININE

Et de trois pour Nyon!
• NYON - PULLY

62-58 (33-30)
Nyon: Matzinger (6),

Briachetti (8), Cujean (4),
Sassi (23), Favre (4), Von
Holzen (17), Hirt, Voit.

Pully: Tuscher (1),
Crawford (24), Chatellenaz
(1), Notheisen (2), Ruscio

Nyon (en blanc) et Pully (en noir): prière pour un
ballon et une coupe. (Photo ASL)

Vevey: Boylan (14), Stockalper (23), Etter (10), Frei
(2), Rûckstuhl (6), Zollner , Angstadt (20).

Lugano: Scubla (2), Heck (12), Noseda, S. Ciotti (7),
Green (21), Zorzoli (4), Fabris (2), M. Ciotti , Hood (22).

Patinoire des Vernets. 3200 spectateurs. Arbitres :
Pasteris et Martin.

En route vers le titre de champion de Suisse, Vevey
a conservé sa coupe de Suisse. A la patinoire des Ver-
nets de Genève, en présence de 3200 spectateurs, les
Vaudois ont battu Lugano par 75-70 (36-33). Malgré un
début de match catastrophique (4-14 après cinq mi-
nutes), Lugano est tombé avec les honneurs. La for-
mation d'Ed Miller a donné aux Veveysans, qui exer-
cent une domination totale cette saison en Suisse, une
réplique de valeur. Mais la supériorité collective de Ve-
vey a finalement fait la différence.

Effacé en première mi-temps, le duo Angstadt-Boy-
lan a tenu un rôle déterminant après la pause. Alors
que Dan Stockalper était l'objet d'une «box and one»
efficace de Stefano Ciotti, les deux Américains de Ve-
vey ont démontré une adresse remarquable dans les
vingt dernières minutes (6-7 pour Angstadt, 5-6 pour
Boylan). Leur réussite a permis aux Veveysans de
s'imposer, malgré l'étroitesse du score, sans jamais
avoir été réellement en danger.

En effet, Lugano a toujours couru après le score sa-
medi aux Vernets. Cueillis à froid en début de match,
les Tessinois ont eu une réaction méritoire. Un chan-
gement de défense salutaire (abandon de l'indivuduel-
le pour une zone avec «box » sur Stockalper) et
l'adresse à mi-distance de Billy Heck et de Green re-
lançaient dans un premier temps les actions de Lu-
gano. A la pause, Lugano revenait à trois points.

En seconde mi-temps, Heck et Green ne trouvaient
plus l'ouverture. Pris en individuel par Etter et Boylan,
les deux tireurs d'Ed Miller marquaient le pas. Ricky
Hood a pris le relais avec brio. Le pivot de Lugano, par
son engagement total, prenait l'ascendant sur Rûck-
stuhl et Angstadt. Mais deux ballons stupidement per-
dus par Stefano Ciotti sur Stockalper freinaient la re-
montée tessinoise dans les dix dernières minutes.
Mené de cinq points à la 35e minute, Lugano n'a ja-
mais été en mesure, dans cette fin de match, de briser
la sérénité veveysanne. Dans les cinq dernières minu-
tes, la maîtrise technique de Boylan et de Angstadt a
fait merveille. Face au pressing de Lugano, les deux
Américains se retrouvaient à la base et à la conclusion
des dernières actions veveysannes.

Rûckstuhl (à droite) face à Hood (15) : « Elle est
là-haut, la coupe ! » (Photo ASL)

(2), Grognuz (4), Beets-
chen (22), Nicolas (2),
Comte, Gut.

En lever de rideau, Nyon
a remporté la finale de la
coupe de Suisse féminine.
Opposées à Pully, les
Nyonnaises se sont impo-
sées par 62-58 (33-30).

L'apport de l'Américaine
Kathy Crawford n'a pas
suffi à Pully. Mené comme
Lugano chez les hommes
pendant presque toute la
rencontre, Pully a perdu
ses dernières illusions à
quatre minutes de la fin de
la rencontre lorsque Craw-
ford quittait le terrain pour
cinq fautes. Chez les
Nyonnaises, Suzanne von
Holzen, 17 points, s'est ré-
vélée la plus incisive. Son
travail sous les panneaux a
été déterminant dans la
conquête de cette troisiè-
me victoire nyonnaise en
coupe de Suisse.

Nouvelle formule
du championnat

Les grandes lignes de la
formule du championnat de
LNA 1984-1985 ont été révé-
lées à la presse, samedi à Ge-
nève, peu avant la finale de la
coupe de Suisse. Les dix
équipes en lice disputeront un
tour préliminaire, soit 18 mat-
ches. Les quatre premières
équipes classées seront op-
posées, dans une première
phase, en deux tours (12 mat-
ches). A l'ssue de ces deux
tours, des play-off (1er contre
4e, 2e contre 3e) au meilleur
des trois matches désigneront
le champion de Suisse.

Les six dernières équipes
classées au premier tour , lut-
teront contre la relégation.
Deux équipes seront condam-
nées alors que le vainqueur
de ce tour contre la relégation
sera qualifié pour la coupe
Korac.
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KAREEM ABDUL-JABBAR: LE PLUS GRAND

31421 points pour un record
Un télégramme du président

Reagan, une grosse cylindrée
allemande offerte par une mar-
que européenne d'équipements
sportifs, la bise de ses parents
Cork et Ferdinand venus spécia-
lement de la côte Est... et un
énième superbe bras roulé, son
inimitable «sky hook» , faisanl
hurler de bonheur 18 000 spec-
tateurs : Kareem Abd_l-Jabbar,
l'inamovible pivot des Los An-
geles Lakers, devenu jeudi le
meilleur marqueur de tous les
temps du championnat profes-
sionnel américain, se souvien-
dra longtemps de son voyage à
Las Vegas.

En inscrivant 22 points contre
les Utah Jazz, permettant à son
équipe, victorieuse (129-115),
de rester dans la course au titre
de la NBA, Lewis Alcindor, de-
venu Kareem Abdul-Jabbar, il y
a une quinzaine d'années, après
avoir abandonné le catholicisme
pour l'islam, a en effet battu l'an-
cien record détenu par Wilt
Chamberlain, un ex-joueur des
Lakers, qui a pris sa retraite en
1973. Avec 31 421 points en
quinze saisons « pros», 1166
matches, une moyenne de 26,9
points par rencontre, il est entré
à son tour dans l'histoire du
sport.

Ne le 16 avril 1947 dans la
banlieue new yorkaise, Kareem,
2 m 16, 106 kg, considéré com-
me le meilleur joueur du monde,
n'a cessé d'accumuler les per-
formances et les titres depuis
qu'il a fait connaissance avec un
ballon de basket, à l'âge de neuf
ans. Débarqué à Los Angeles en
1965, après son apprentissage à
la Power Mémorial High School
de New York , il a d'abord donné
trois titres universitaires d'affilée
à UCLA (l'université de Califor-
nie), avec 88 victoires pour deux
défaites seulement. Passé pro-
fessionnel en octobre 1969 chez
les Milwaukee Bucks, il est en-
suite revenu à LA en 1975, où il
fait depuis les beaux jours des

Lakers, avec lesquels il a gagné
deux championnats de la NBA.

«Je prendrai ma retraite la
saison prochaine à la fin de mon
contrat de deux ans. Ensuite, je
m 'occuperai pendant quelque
temps de mon successeur, mais
il n 'est pas question que je de-
vienne entraîneur. J'ai eu assez
de compétitions comme cela
dans ma vie », assure Kareem,
qui, de toute façon, n'a aucun
souci à se faire pour son avenir,
son salaire actuel étant de l'or-
dre de 1,5 million de dollars par
an.

Aujourd'hui acclamé dans
toutes les salles américaines, où
son adresse, de près ou à mi-
distance, et son art de la derniè-
re passe, servis par une condi-
tion physique étonnante, font
merveille, le grand basketteur ,
célèbre aussi pour les lunettes
qu'il porte toujours sur le ter-

rain, et sa calvitie naissante,
n'oublie pourtant pas un passé
quelque peu tumultueux. Et no-
tamment l'hostilité qu'il a pu ren-
contrer après avoir décidé de
boycotter les Jeux olympiques
de Mexico, en 1968. «Pour pro-
tester contre la discrimination
raciale aux Etats-Unis», avait-il
expliqué à l'époque.

Un épisode de sa vie que Ka-
reem, père de quatre enfants,
dont trois d'un premier mariage,
a pourtant retracé sans amer-
tume dans son autobiographie
Giant Steps (A pas de géant),
rééditée à onze reprises... Com-
me il envisage sans regret non
plus de laisser la place à son
coéquipier « Magic» Johnson,
24 ans, appelé à le supplanter
dans le cœur des supporters ca-
liforniens lorsqu'il aura décidé
d'abandonner son maillot nu-
méro 33.




