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RAYMOND DEFERR
Il n'a pas d'atouts, il a tout.
Il a de la prestance, de l'al-

lure, de la présence, du charis-
me, et p lus encore. Il a de l'élo-
quence dans le plaidoye r, du
ténébreux dans le regard, du
timbre dans la voix, et du dé-
blaiement sur son chemin.

Je l'ai déjà dit : il n'a pas
d'atouts, il a tout. Mais il ne
saurait avoir que cela - même
s'il a de surcroît le sourire ma-
gnétique - puisqu'il a aussi
toute une carrière politique qui
suppose d'autres caractéristi-
ques.

Raymond Deferr n'est pas
facile à cerner. En privé, il est
volontiers jovial, un brin caus-
tique, sinon taquin. Il manifes-
te alors de l'humour tantôt nar-
quois tantôt incisif. Hors de sa
fonction, il met un terme aux
officialités , aux compositions
de nécessité. Il s 'autorise même
une certaine négligence (non
pas vestimentaire), et une sorte
d'ironie qu 'il s 'interdit en pu-
blic. Raymond Deferr n'a pas
la face double, il a l'attitude
adéquate. Il laisse puis reprend
au vestiaire les exigences de sa
tâche. Il a conscience de la
charge, qui réclame des con-
venances, et besoin d'une dé-
tente qui renvoie les protoco-

^%f cristocratique de profil et de
Maintien, il semble d'un com-
portement altier, voire condes-
cendant. Et pourtant, il est
d'un abord accessible, bientôt
affable. Certes, il impressionne
d'emblée par une espèce de cé-
rémonial dans l'accueil, mais il
surprend ensuite par la courtoi-
sie de sa disponibilité. Toute-
fois, lorsqu 'il vient sur scène, il
est magistralement à son affai-
re... exemplaire de correction,
titulaire d'un rôle.

S'il n'avait l'art de la conci-
liation, de l'esquive à peine
perceptible, il n'aurait jamais
bénéficié d'un pareil concert
plébiscitaire. Raymond Deferr
a cette faculté de dissimuler
sous du velours une volonté
qu'il mélange de prestige. Il
consent, il concède, à condition
de ne rien abandonner de son
autorité. Il connaît suffisam-
ment les usages et les civilités
pour ne pas imposer abrupte-
ment ce qu'il souhaite en se-
cret. Il écoute avec déférence,
il réplique avec élégance, puis
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il conclut à sa guise dans le
respect légitime de la diversité
des opinions. Il n'obtient rien
de force, il acquiert l'essentiel
avec dip lomatie. Au terme
d'une discussion, il ne s'attri-
bue que le mérite de convain-
cre sans heurts inutiles ni vexa-
tions superfétatoires.

Mine de rien, mais en char-
me de démonstration, il est de

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL

L'évolution des partis depuis 1945
En ces temps électoraux, il

m'a paru intéressant d'exami-
ner comment, depuis la guerre,
ont évolué les familles politi-
ques de notre canton. J'ai, à
cet effet, décortiqué les résul-
tats des élections au Grand
Conseil. Ce travail m'a confir-
mé la remarquable stabilité du
peuple valaisan qui vote avec
régularité en faveur des for-
mations classiques, mais se
plaît aussi à appuyer, par tra-
dition, de petites fractions qui
ne peuvent qu'élire un ou deux
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Laurent Nicolet (Jeunesse Avenir)

rigueur et de méthode. Il n'as-
sène pas des arguments, il les
amène comme s'ils arrivaient
d'ailleurs. Dès lors, il ne froisse
personne et satisfait chacun. Il
n'est pas homme à tordre des
événements, à semoncer des
gens, pour qu 'ils entrent dans
un cadre, il est plutôt person-
nage à garder ce cadre en réser-
ve... jusqu 'à ce que les événe-
ments et les gens s'y placent
sans trop de dérangement.

Il paraît flegmatique, il est
surtout pragmatique. Il n'ap-
précie guère les éclats, car ils
provoquent plus de bruit que
d'effets. Il est d'esprit lémani-
que, allergique à l'intempestif
volcanique.

Raymond Deferr, enfin, n'a
pas d'ambition... il attend
qu'une ambition le désigne.

Roger Germanier

députés sur le plan cantonal. Hures, conservateurs-progres-
Voyons plutôt. sistes, catholiques-conserva-

Ën 1945, on vit encore sous
le régime de la guerre. Conser-
vateurs, radicaux et socialistes
sont imbriqués dans des enten-
tes (15 élus) qui ne permettent
pas de dégager une orientation
d'opinions. A Viège, une seule
liste est déposée. On a voté au
système majoritaire dans les
districts de Conches et de Ra-
rogne oriental, n y avait à cette
époque 131 sièges à repour-
voir. Les conservateurs-popu-

En
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le 3 mars...

Un week-end compromis!

B̂ B̂IFJ B̂ ÊÈ B̂ "̂"¦" ^fcjitfjfc itl̂ t̂ab F̂dfil mSS:. ¦" F "•• • j ̂ k" ¦¦• • -* "*̂ Ĥ

Si la circulation a été dense, mais sans gros problèmes, sur l'autoroute en direction de
Lausanne dans la journée de dimanche avec le retour des vacanciers, il n'en avait pas été de
même samedi. Le trop fameux bouchon de Saint-Maurice a une fois encore provoqué /~N
de longues files. A rouler en colonne, il arrive que l'inattention engendre quelques ( 8 )
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teurs et autres formations qui
sont devenues aujourd'hui dé-
mocrate-chrétiennes ou chré-
tiennes-sociales avaient récol-
té 85 sièges, les libéraux et li-
béraux radicaux 25, les socia-
listes 6.

En 1949, les quatre listes dé-
posées dans le district de Ra-
rogne oriental n'obtinrent au-
cun siège ! Ce fut le bureau du
district qui dut nommer les
deux députés d'après les suf-

frages ! A Viège, trois listes
sont en présence, dont celle,
démocrate, du député Fux. On
trouve des catholiques-ou-
vriers-paysans à Viège et à Ra-
rogne occidental. A Loèche
apparaissent les indépendants,
avec 2 sièges. A Sierre est pré-
sentée une liste « socialiste-
progressiste du POP, des ou-
vriers, des chômeurs et des
paysans» : elle n'a aucun suc-
cès.

Au total, les conservateurs
obtinrent 87 sièges, les radi-
caux 25, les radicaux-socialis-
tes 9, les catholiques-ouvriers
4, les démocrates, indépen-
dants et socialistes 2 chacun.

En 1953, le nombre fixe de
députés ayant été introduit par
votation populaire, il y avait
130 sièges à repourvoir. Cette
année on vit l'entrée en force
des sociaux-paysans au Grand

Bon
veni
Tour était réuni pour
que la fête soit belle et
elle le fut .  Un parterre
de personnalités, un
prince, une marraine au
geste décidé. C'est dans
ce décor, p lanté sur le
quai Antoine-ler, dans
le port de Monaco, que
s'est déroulé le baptême
du voilier suisse qui par-
ticipera à la prochaine
Course autour du mon-
de. Un voilier de 24,80
mètres, qui portera à
travers les océans les
noms de plusieurs entre-
prises helvétiques, dont
les «valaisannes » Alu-
suisse et Ciba-
Geigy. Bon vent / "̂N.
à UBS Switzer- ( 17 )
land... V-X

LUNDI 25 FEVRIER 1985

Conseil avec 9 représentants.
Dans le Haut, la famille con-
servatrice ne laissa que 2 siè-
ges (sur 40) à l'indépendant de
Loèche et au démocrate de
Viège. EUe totalisait 84 dépu-
tés, les radicaux 20, les socia-
listes (en pleine remontée) 9 et
les radicaux-socialistes 6.

C'est en 1957 que les éti-
quettes devinrent claires dans
le Haut. Furent élus 22 conser-
vateurs et 16 chrétiens-so-
ciaux. Et toujours le démocra-
te de Viège et l'indépendant de
Loèche... Les «noirs» et les
«jaunes» avec les conserva-
teurs du Bas formaient un
groupe de 84 membres. Les ra-
dicaux progressaient (+ 5), se
comptant 25, les socialistes
perdaient un siège comme les
radicaux-socialistes, tandis
que les grands perdants étaient
les sociaux-paysans qui se re-
trouvaient 6 seulement sous la
coupole du Casino.

En 1961, les sociaux-pay-
sans disparaissent pratique-
ment de la scène politique,
n'obtenant que deux sièges à
Sierre, échouant à Conthey,
Martigny et dans l'Entremont.
Disparaît aussi le siège démo-
crate de Viège mais subsiste
l'indépendant de Loèche. Au
total, les conservateurs dispo-
sent de 88 mandats, les radi-
caux de 25, les socialis- f *\
tes de 11 et les ententes ( 16 )
de 3. Gérald Rudaz \L_X
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Lettre pastorale de Monseigneur r Evêque de Sion pour le Carême 1985

EN ÉCOUTANT JEAN PAUL II
Examen de conscience

Frères et sœurs , c/iers diocésains .

Il est, paraît-il , désagréable aux somnambules de se faire réveiller.
Leur bien exige cependant qu 'on veille sur eux et parfois qu 'on les
tire du sommeil. Confiant comme un somnambule bien gardé, le
Peup le de Dieu sait que son Seigneur veille sur lui , car « Il ne dort ni
ne sommeille, le gardien d'Israël». ' Dieu veille , en effet. Et . au
besoin , il recourt à ses porte-paroles. Il les charge de la délicate
mission de réveiller ceux qui dorment au risque de se perdre : « Fils
d'homme — dit-il au prophète —je t 'ai fait sentinelle pour la maison
d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche , tu les
avertiras de ma part. » 2

A l'exemp le de Jean Paul II , l'évêque est aussi parmi vous une
sentinelle qui met en garde contre « les influences dissolvantes du
monde extérieur et les comp licités intérieures » '. «Je VEILLE —
exp li quait le Pape — veut dire que je m 'efforce d'être un homme de
conscience. Je n 'étouffe pas cette conscience et je ne la déforme pas.
J'appelle par leur nom le bien et le mal , sans les obscurcir. Je
construis le bien en moi , et j 'essaie de me corri ger du mal. » 3

Parole humaine et Parole de Dieu

Parlons net. On ne peut considérer le comportement du plus grand
nombre comme critère de moralité. On ne peut se «déresponsabili-
ser» en ne se référant qu 'aux lois humaines ou aux décisions des
autorités. On ne peut décréter permis tout ce qui n 'est pas légalement
défendu. Tout en respectant les légitimes libertés d' op inion et en
observant la charité à l'égard des personnes , comme évêque , je ne
puis pas me dispenser de mon devoir de parler. Conscient de mes
limites , je sais qu 'une parole humaine exprime plus ou moins bien la
Parole de Dieu. Cependant , je sais qu 'on en mesure la valeur , non
pas au nombre ou à la pertinence des contradicteurs , mais en
confrontant cette parole humaine de pasteur avec la Révélation
divine.

Je veux vous parler aujourd'hui d'exigences éthi ques et aussi des
motivations religieuses de nos comportements , y compris des meil-
leurs .

L'amour des pauvres

Parmi les actions qui nous honorent , il faut citer la préoccupation des
pauvres et des opprimés. Je tiens à féliciter tous ceux qui répondent

généreusement aux appels des pauvres. Qu'ils vous soient transmis
par les évêques , notamment à travers PAction de Carême, oti par des
œuvres d' entraide diverses ; vous y répondez généreusement. Cela est
juste et nécessaire, même, et déjà du seul point de vue humain et
terrestre. Redisons-le : quelle que soit la générosité des citoyens , la
société civile que nous formons ne fait pas encore tout ce qu 'elle doit
par solidarité humaine et surtout en fonction des situations d'injus-
tice issues de nos systèmes économiques. A ce niveau , des efforts
nouveaux sont nécessaires et urgents , sans qu 'il soit besoin de faire
appel aux motivations religieuses. « Les païens n'en font-ils pas
autant ? »

Nos motivations

Le temps du Carême est favorable à la réflexion. Considérons donc
les valeurs humaines que nous a rappelées le Pape. Nous les réalisons
habituellement. Pensons-nous suffisamment à ce qu 'il ajoutait : « I l
appartient à l'Eglise , en s'appuyant sur ces valeurs, qui ont d' ailleurs
leurs racines dans l'histoire chrétienne , de faire découvrir les motiva-
tions spirituelles et les exigences ultimes de ces comportements, d'en
approfondir le sens, d'en élarg ir la portée. » 5

En effet , bien que ces tâches d' entraide et de justice « appartiennent à
l'essence de l'Eglise» 6, elles ne constituent pas l'intégralité de la vie
de l'Eglise. Peut-être même y a-t-il un risque ? L'entraide et la
solidarité peuvent nous servir d'alibi pour nous dispenser de considé-
rer d' autres exigences éthiques. Jean Paul II a rappelé aux Evêques
suisses leur devoir d'être vigilants , même si « toutes ces exigences
éthi ques ne sont pas toujours comprises et acceptées dans une soejété
qui perd les RAISONS RELIGIEUSES du respect de l'homme ; elles
peuvent même susciter des révoltes , ou des accusations d'interven-
tions politi ques» 7.

Cohérence d'un christianisme intégral

Les actions humanitaires , de justice et de charité , sont à la fois une
exigence de notre foi et un signe de notre adhésion au Christ. Elles
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doivent donc s'inscrire parmi d' autres comportements qui sont les
« conditions du progrès spirituel de l'homme, créé à l'image de Dieu ,
racheté par le Christ , et capable , avec la grâce et malgré ses fai-
blesses , de prendre le chemin escarpé des béatitudes » 8. Pour les
riches , comme pour les pauvres , « le Père éternel a décidé d'élever les
hommes à la partici pation de sa vie divine» 9.

Sur ce chemin escarpé, le Christ nous conduit par son Eglise. Il a
dési gné des pasteurs dans les Apôtres et dans leurs successeurs , les
évêques. « Marcher en tête , conduire , indi quer le chemin , nous
soucier qu 'il reste ouvert à tous , tout en demeurant authenti ques ,
clarifier , apaiser , rassembler , tel est notre pain quotidien. » l0 Comme
des guides ou des premiers de cordée , sans négliger les moyens et les
conditions d' une ascension réussie , les évêques doivent veiller; à
l'intégralité du projet. Le sommet à atteindre lui donne tout son sens.
Ce serait un contresens de ne plus oser nommer « l 'âme », « la grâce »,
«la vie divine », dont une certaine société a fait des tabous. « Etre
chrétien , cela signifie dire oui à une vie différente qui ne s'arrête pas
aux frontières de cette vie mais qui a sa signification et son but dans
le mystère de Dieu. » "

Tolérance et vérité

L'image du premier de cordée peut encore servir lorsqu 'il est ques-
tion de pluralisme et de tolérance. Les alpinistes se reposent et
dorment souvent côte à côte dans les cabanes de haute montagne. Ils
sont dérangés dans leur sommeil par ceux qui arrivent plus tard ou se
lèvent plus tôt. Tous ne se dirigent pas vers les mêmes sommets. Tous
ne choisissent pas les mêmes itinéraires. Comprendre ces différences,
c'est de la tolérance. Non par intolérance, mais par devoir , et au
risque de déplaire aux autres cordées, le guide consciencieux saura
réveiller à temps ceux qui lui sont confiés.

Je m'adresse à mes coéqui piers , à mes frères et sœurs dans la foi, à
ceux qui , en toute liberté , choisissent de marcher en Eglise ainsi qu 'a
toutes les bonnes volontés qui partagent au moins en partie nos
convictions. Je dois leur rappeler qu 'il est temps de se réveiller et de
marcher fidèlement vers le but et avec les moyens qui nous sont
propres. Nous nous solidarisons ainsi dans le Christ , sans juger ceux
qui vont ailleurs ou marchent autrement , mais sans renoncer à notre
identité chrétienne sous prétexte de tolérer la leur.

L'authenticité en profondeur

En ce temps de Carême, plus que jamais , nous devons nous souvenir
que , sans le Christ , nous ne pouvons rien faire. Or, le Christ , nous
ne le rencontrons pas en vivant à la surface de nous-mêmes. « L'au-
thenticité est dans la profondeur. » «Tout dépend finalement du
cœur des hommes. C'est le cœur des hommes qu 'il faut changer. » H

Car, « une personne qui n 'est pas en accord avec elle-même, qui vit
en conflit avec elle-même, ne peut construire aucune paix » l:i .

La vie sociale et la pression des courants d' opinion nous provoquent
toujours plus à des compromis qui nous mettent en conflit avec nous-
mêmes. Ce que nous ressentons profondément, «c'est la pression
progressive d' un monde qui se passe de Dieu ou croit pouvoir se
passer de Dieu» . C'est «le défi de la sécularisation et de l'indiffé-
rence » 1 ', dénoncé également par Jean Paul II qui y répond ainsi :
«Je désire vous dire ce qui me paraît premier: c'est notre foi elle-
même (...). L'Eglise gard e la conviction qu 'il n 'est pas d'autre nom
que celui de Jésus Christ pour sauver les hommes (...). Il faut que
retentisse toujours avec vigueur la parole initiale de Jésus : „ Conver-
tissez-vous et croyez à l'Evang ile. " Il est normal de rechercher les
signes du printemps , mais il ne faut pas attendre de les voir pour
affirmer que la Vie est là. » 18 «Chacun de nous est profondément
engagé dans cette lutte pour la naissance d' un monde plus chrétien ,
plus digne de l'homme, en nous et autour de nous. Avant tout nous
devons honnêtement reconnaître qu 'il y a fautes et péchés dans notre
vie. » 19 '

Actualité du pèche

Mais voilà précisément une difficulté de notre temps. Nous sommes
tous pécheurs. Nous osons l' affirmer sans complexe, d' autant que
l'expression , en nous plongeant dans l'anonymat général , devient
quasiment une excuse. Quant à reconnaître mon péché, et à le
nommer , c'est une autre histoire. Et cela présuppose le courage de
penser et de parler à contre-courant dans une société dont le péché
est le premier des tabous. Le mot lui-même semble rayé du vocabu-
laire des médias. Quant à la réalité , elle est déformée : le concubin
s'appelle « un ami », la désobéissance, « émanci pation »... Ou bien on
justifie des faits par la prati que du grand nombre , comme l' euthana-
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sie active , la stérilisation , l' avortement... Ou bien encore, on banalise
la réalité par la confusion entre ce qui est légal (face aux lois) et ce qui
est moral ou bon devant Dieu ! Certes, il ne faut pas généraliser. De
plus , dans ces cas parmi tant d'autres , il faut éviter de parler de
«p écheurs » en visant les autres. Ce serait viser des personnes
précises et nous arroger le jugement , qui n 'appartient qu 'à Dieu. 20

Mais autre chose est la personne avec sa responsabilité secrète, et
autre chose l'acte ou le comportement que l'homme doit pouvoir
recon n aître comme mal , afin de l'éviter.

Nécessité du pardon

Rien d'étonnant , dans ce contexte , que nos confessionnaux soient
déserts. Si l'on ne reconnaît pas le péché, il n 'y a rien à faire
pardonner. Ne serait-ce pas cela le péché qui ne peut pas être
pardonné , même par Dieu , puisqu 'il n 'est ni reconnu ni avoué ?

A la vérité , je présume que de larges milieux toléreraient que je parle
de péché en citant celui des dictateurs et des tortionnaires , ainsi que
des responsables de la pauvreté , de la détention politi que , de la faim
et de la mort des innocents. Ce sont évidemment des péchés qui
crient au milieu des hommes et j usqu'à Dieu avec la voix du sang. -'1

Les dénoncer et nous engager pour les faire cesser relève de notre
devoir à tous. Mais dénoncer le « péché des autres » ne suffira jamais
à faire pardonner nos propres péchés. Au contraire , c'est en nous
purifiant nous-mêmes que nous nous associons efficacement à l'ac-
comp lissement de l'œuvre de Salut du Christ pour tous les hommes.
C'est avec le Christ seulement , c'est en Le rencontrant , que nous
pouvons relever le défi du péché du monde et des hommes. Or,
« notre rencontre avec le Dieu saint exige d' emblée purification et
sanctification PERSONNELLES. (...) Comme Isaïe , nous pouvons
entendre de sa part la parole consolante : „ Ton péché est par-
donné ". » "

Le salut du monde, le salut de notre âme dépendent de ce pardon de
Dieu qui est le fruit de la Rédemption par le sang du Christ. Le
pardon de Dieu est en effet la condition , non seulement de la
purification , mais aussi d' un nouveau dynamisme qui redonne de
l'Esp érance aux hommes. Si donc l'aveu est nécessaire, le ferme
propos de se corri ger l'est tout autant. C'est pourquoi la maîtrise de
soi , l'ascèse personnelle , le renoncement ,
pour notre prochain sont indispensables.

Frères et sœurs, que ce Carême nous aide tous à nous convertir en
profondeur. Avec vous, je prie le Seigneur de nous stimuler et de nous^ v
fortifier , en reprenant les intentions de la prière du pape Jean Paul II •-&
à Einsiedeln :

«— que l'Eglise en ce pays progresse dans la fidélité ;

— que tous soient prêts à dire oui à la vocation à laquelle ils sont
appelés dans l'Eglise , dans la famille ou dans le monde ;

— que se renouvelle l' unité de l'Esprit entre les chrétiens ;

que tous ceux qui souffrent, dans leur corps et dans leur âme,
trouvent aide et consolation ;

que tous les hommes et tous les peup les puissent vivre dans la
liberté et la paix ;

que le règne de Dieu et sa justice viennent!» 23 Amen.

Référence;

Les citations du Saint-Père sont tirées du livre Les discours du voyage — Jean Paul II en Suisse
(éd. Saint-Paul). Elles sont indiquées par le numéro du discours dans cette édition.
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Elections au Grand Conseil : district de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - Ce ne sera certai- me locomotive Jean Meizoz , ils auront peut-
nement pas une semaine pré-électorale de être l'occasion de démontrer qu'en ayant
tout repos pour les candidats à l'élection au choisi une femme comme co-lisrière à leur
Grand Conseil de ce district qui doit faire les chef de file, ils ont misé juste,
frais d'une unité pour ces élections. N'oublions pas que non seulement le dis-

Mais qui en fera les frais? Les démocrates ^^ dispose d'un siège en moins, mais que
chrétiens qui ont une candidate à la prési- ies jeunes agaunois avec Laurent Nicolet sur
dence du Grand Conseil pour 1986 se de- ja uste «jeunesse Avenir », dragueront des
vraient de faire un effort supplémentaire suffrages tant aux démocrates chrétiens
pour attirer aux urnes les tièdes et les indécis qU>aux radicaux et aux socialistes,
à leur profit. Ce serait pour eux un appoint T ' j. , ¦' .. . , . .
important verdict de dimanche son prochain fera

Les radicaux du district sont aussi en la lumière sur la force de résistance de cha-
mauvaise posture et se battront afin de cun des partis en hce dans le distnct.
prouver que leurs électeurs de la catégorie Cette dernière semaine pré-électorale an-
jeunesse, ne les ont pas abandonné malgré nonce donc une effervescence certaine au
l'invitation de la liste J A. sein des partis, chacun désirant bien sûr

Quant aux socialistes, qui sont en perte de coucher sur les positions obtenues à la der-
vitesse sur l'ensemble du canton avec com- nière législature.

PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE
DÉPUTÉS

Vital Jordan
Evlonnaz. 50 ans, marié, 3 en-

fants. Ayant la maîtrise fédérale
d'entrepreneur, dirige une entre-
prise générale, président d'Evion-
naz durant 12 ans, député depuis 8
ans.

Gabriel Grand
Vernayaz. Né en 1945, marié,

trois enfants. Licencié en sciences
commerciales, conseiller munici-
pal depuis 1972, député suppléant
depuis 1977.

Sérieux accrochage
MORGINS (cg). - Dimanche ma-
tin , M. Christian Meytain se diri-
geait, au volant de sa voiture , avec
une passagère, de Morgins sur
Troistorrents par la route alpestre .
Au carrefour de la route forestière
de Fayot au lieu dit en Fenebey.il
eut sa route coupée par un auto-
mobiliste français qui roulait vers
Morgins venant de cette route fo-
restière.

Seule la passagère du véhicule
de M. Meytain a été blessée.

r ,»™, ^ I St-Maurlcew mercreoi _m —27 février I Grande salle I
I 20h3o M du collège

Les Jeunesses culturelles I
du Chablais-Saint-Maurice 1
présentent

Solistes de Sofia
Bach: Fantaisie et fugue en
sol mineur
Haydn: Divertimento en mi
bémol majeur
Frescobaldi : Air et variations
Bartok: Divertimento
Places: Fr. 15.-à20.-
Membres «Jeune»: Fr. 7.-
Réductions: membres JC et
AR Fr. 3.-
Bons Migros

Location :
Bureau JC, rue du Chanoine-
Broquet 2, Saint-Maurice.
Tél. 025/6518 48.

Raymond Jordan
Massongex. Député suppléant

depuis 1981, marié, 3 enfants,
fonctionnaire fédéral il a été con-
seiller communal.

DEPUTES SUPPLEANTS
Jean-François Bidaud Christian Dorsaz

Vérossaz. 1956, marié, techni- Saint-Maurice. 1952, marié, un
cien en menuiserie, président du enfant. Fondé de pouvoir, respon-
PRD de Vérossaz. sable de marketing, conseiller gé-
Jean-LllC Favre néral à Saint-Maurice, président

Salvan. 1953, marié, un enfant, de la commission de gestion,
chef d'entreprise.

Une affluence jamais vue
dans le val d'Illiez
CHAMPÉRY (cg). - Ce dernier week-end de février a battu tous
les records d'affluence. A Champéry, on a dénombré samedi p lus
de 1500 véhicules sur les places de parcs du Grand-Paradis et de
la route de la Fin. Dimanche ce fu t  une ruée identique. Les
champs de ski étaient parcourus par des milliers de skieurs qui eu-
rent des problèmes lors de leur retour en plaine.

A Morgins comme aux Crosets et à Champoussin, ce fu t  une
foule identique de skieurs affamés de champs de ski.

A Champéry, nombreuses sont les voix indigènes qui attendent
maintenant avec impatience la réalisation du projet tendant à pro-
longer la voie de l'AOMC j usqu'au chalet de la Forêt où seront
érigées la nouvelle gare du chemin de fer  et celle du nouveau té-
léphérique de Champéry-Pointe du Culet.

GRANDE SALLE DE BEX
200 gymnastes vaudois
à la Régionale de l'Est
BEX (ml). - La Société fédérale de
gymnastique (SFG) de Bex, en col-
laboration avec le comité de la Ré-
gionale de l'Est , a organisé, samedi
soir à Bex, une nouvelle réunion
des sociétés de la région allant de
la banlieue est de Lausanne à La-
vey. Neuvième édition du genre,
c'était la première fois que cette
rencontre se déroulait sur les
bords de I'Avançon.

A l'origine de ces manifesta-
tions, nous a rappelé le président
du comité régional, M. Jean-Clau-
de Brélaz , il s'agissait de promou-
voir la gymnastique dans les loca-
lités où ce sport n'était guère con-

Une caravane en feu
MORGINS (cg). - Samedi à 13 h
30, les pompiers se rendaient au
camping d'hiver pour intervention
contre une caravane en feu  avec
mission d'éviter l'extension du si-
nistre à d'autres caravanes. Cette
dernière était la propriété de
M. Daniel Deladoey, domicilié à
Saint-Maurice, qui l'avait quittée
vers 13 heures. En quelques minu-
tes il n 'en resta qu 'un amas de cen-
dres.

Michel Crittin
Saint-Maurice. 51 ans. Techni-

cien en génie civil, depuis 24 ans
dans un bureau technique de
Saint-Maurice. 16 ans conseiller
municipal à Saint-Maurice, marié,
père de 3 enfants. Colonel d'infan-
terie, cdt de la place de Saint-Mau-
rice.

nu. Aujourd'hui , la Régionale
compte près de trente sociétés bien
« cotées » sur le plan vaudois et
même fédéral.

La soirée de samedi, à la grande
salle de Bex, a permis au nom-
breux public d'apprécier le travail
fourni par tous les groupes, même
si tous les «artistiques » - retenus
ailleurs - n'étaient pas de la partie.
Grands et petits défilèrent sur la
scène, présentant des numéros al-
lant des exercices aux engins (bar-
res parallèles, anneaux) à des pres-
tations de groupes sous forme no-
tamment de ballets ou d'école du
corps.

A cet égard , relevons la brillante
démonstration des plus jeunes de
Bex, interprétant de manière dy-
namique et très agréable les fa-
meux Mickey, que le public a vou-
lu voir deux fois.

Au terme de cette « Régionale » ,
plusieurs autorités, dont le syndic
de Bex, M. Aimé Desarzens, le
vice- président du Grand Conseil
vaudois, le député bellerin Arnold
Chauvy, et le président des socié-
tés locales, M. Robert Porchet , sa-
luèrent les mérites de toutes celles
et ceux qui travaillent en faveur de
la jeunesse.

PARTI SOCIALISTE
DÉPUTÉS

Jean Meizoz Francine Daves
Vernayaz. 1930, conseiller tech- 40 ans. mariée, deux enfants , pré

nique, veuf , 5 enfants, député dès sidente de la SFGF de Massongex
1978, conseiller. Ancien président
de l'AVG et de l'URG.

DÉPUTÉS SUPPLÉANTS
Christiane Posse-Muller Louis Quarroz

1953, veuve, un enfant , assistan- 1941, marié, 3 enfants, gérant
te médicale, Saint-Maurice. Coop Salvan.

ELECTION DE MISS MORGINS
MORGINS (cg). - Samedi dernier, au Safary-Club, il fut procédé à l'élec-
tion de miss Morgins. Le choix s'est porté sur Mlle Monique Clément, née
en 1961, directrice du Chalet Suisse de la station.

SUR LES TRACES
DE ZURBRIGGEN

VEYSONNAZ (fl). - «Il y a le
ciel, le soleil, et la neige... » Re-
frain connu, un tout petit peu
modifié pour la bonne cause.
Chanson qu'auraient pu fredon-
ner les parlementaires valaisans
samedi à Veysonnaz, s'ils
n'avaient pas été aussi axés sur
la victoire.

Du tout sérieux !
Car il ne faut pas croire que

ces politiciens rompus aux gran-
des envolées des sessions du
Grand Conseil se détendent une
fois les skis au pied. Point du
tout ! Quand on a pris l'habitude
de se distinguer, fût-ce de façon
oratoire, on ne se défait plus de
cette satanée ambition d'être le
meilleur.

Donc les députés valaisans
étaient conviés samedi matin à
se confronter en un amical con-
cours sur les pentes de la com-
bien célèbre piste de l'Ours.
Quelques invités de marque,
dont certains conseillers d'Etat,
ont honoré de leur présence cet-
te manifestation plus sportive,
en fin de compte, que folklori-
que. Mais seul M. Bernard Com-
by s'est inscrit comme concur-
rent.

Le rallye des 4 communes
N'empêche, il fallait l'affron-

ter, ce slalom géant. A relever
que ce concours s'est déroulé

Une journée magnifi que pour nos parlementaires

sur le territoire des Agettes, tan-
dis que le café-croissant du ma-
tin et l'apéro de midi, organisés
au tout neuf restaurant du
Mont-Rouge, se situaient en
zone nendette. Sans oublier que
les voitures des personnes véhi-
culées par la télécabine de la
piste de l'Ours étaient parquées
sur la commune de Salins. Heu-
reusement que le repas officiel,
lui, prenait place en région vey-
sonnarde...

En 7 catégories
Sur les nombreuses person-

nalités conviées à cette manifes-
tation placée sous la responsa-
bilité des autorités touristiques
de Veysonnaz, y compris le Ski-
Club et l'Ecole Suisse de Ski
locaux, 55 ont bien voulu porter
dossard. Les participants se sub-
divisaient en 7 catégories : les
parlementaires-seniors (au-delà
de 46 ans), les parlementaires-
élites (45 ans et en dessous), les
messieurs-invités (notamment
les époux de ces dames-dépu-
tées), les dames-parlementaires,
les dames-invités (principale-
ment les épouses de ces mes-
sieurs les députés), et les repré-
sentants de la nouvelle généra-
tion, les juniors et les enfants. Le
parcours, lui, était identique
pour tout le monde.

Deux classements
Lors de la remise des prix,

une channe a été distribuée au

JEUNESSE
AVENIR
DÉPUTÉ

Laurent Nicolet
Saint-Maurice. 1960, célibataire.
Licencié en lettres de l'Université
de Fribourg.

DEPUTE
SUPPLÉANT
François Richard

Saint-Maurice. Célibataire. Di
plôme de commerce.

premier des catégories adultes.
Par ailleurs, les cinq premiers de
chaque catégorie ont reçu un lot
de bouteilles, étant bien entendu
que chaque participant avait
droit à un petit souvenir de Vey-
sonnaz. Enfin, outre le classe-
ment individuel (voir ci-des-
sous), un classement par parti a
également contribué à complé-
ter les caves des cinq premiers.

Catégorie enfants : 1. Raoul
Schmidhalter, 15 ans, 51"96; 2.
Florent Vannay, 13 ans, 52"30;
3. Andréa Stucky, 12 ans, 55"87.

Catégorie juniors: 1. Patrick
Zurbriggen 51"35; 2. Gil Gail-
lard l'02"20; 3. Béatrice Four-
nier l'04"10.

Catégorie dames-invités : 1.
Elsbeth Anthamatten l'00"51; 2.
Andrée-Laure Favre l'OT'61; 3.
Bernadette Pralong l'05"31.

Catégorie messieurs-invités :
1. Jules Vannay 59'18"; 2. Ber-
nard Comby l'01"88; 3. Gaston
Moulin l'09"61.

Catégorie dames-parlementai-
res : 1. Marie-Jeanne Andenmat-
ten l'09"31; 2. Françoise Van-
nay l'09"33.

Catégorie parlementaires-se-
niors : 1. Raymond Fellay
55"83; 2. Paul Schmidhalter
57"42; 3. Mario Zurbriggen
l'00"79.

Catégorie parlementaires-éli-
tes : 1. Bernhard Stucky 52"69;
2. Charly Bonvin 56"06; 3. Sta-
ny Andenmatten 57"13.
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Il est des paroles qui ne devraient
servir qu 'une fois. Cnateaubriand

Un menu
Œufs en gelée
Sardines sur lit d'épinards
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Sardines sur Ut d'épinards

Pour six personnes: 1 kg de sar-
dines, 1,2 kg d'épinards, 75 g de
gruyère râpé, 5 cuillerées à soupe
de chapelure, 4 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, beurre, sel.

Nettoyez les epinards, laveries
dans plusieurs eaux, puis égouttez-
les. Faites chauffer 3 cuillerées à
soupe d'huile d'olive et faites fon-
dre les epinards à feu doux. Salez,
laissez évaporer l'eau. Retirez du
feu et réservez. Etêtez les sardines,
ouvrez-les et retirez l'arête centrale.
Lavez-les et épongez-les. Huilez un
plat à gratin. Disposez les epinards,
recouvrez-les avec les sardines ou-
vertes (tête-bêche si le plat est car-
ré ou rectangulaire, en étoile si le
plat est rond). Saupoudrez de cha-
pelure mélangée au gruyère, ajou-
tez un filet d'huile d'olive et mettez
au four (210 degrés) pendant trente

1 minutes.

Conseils pratiques
Lorsque vous avez une grande

quantité d'épinards à laver, vous
pouvez les mettre dans un filet ou
dans un bac à linge troué et les la-
ver dans la baignoire avec la dou-
che; ils seront encore plus propres.

Ne jetez pas l'eau de cuisson des
epinards: tant qu'elle est encore
chaude, faites-y tremper votre ar-
genterie. Une heure après, il ne
vous restera plus qu'à l'essuyer
pour la faire briller. L'eau de cuis-
son des epinards est également in-
diquée pour le nettoyage des vê-diquée pour le nettoyage des vê- Quant au 9,?lé e* ,au.,hé'. lls "«L8?"1
tements noirs ou très foncés : soit Pas déconseil es s la tension arténel-
vous les trempez dans l'eau chau- Le esi no,rmale: ls ne„renden

K
t pas

J~ „' M.."T." i„„ «,„*te, „«Jr ?„- hypertendu. Et même chez un hyper-
h™

rt
t»m^ïT nln^L! Â, H« tendu, un petit café ou un bon thé debrosse trempée dans cette eau de temps en t£mps „.est pas interditcuisson.

Vfttro hm- ,*a Les échos de la mode
voire oeauie Comment donner l'allure 1985
Vos pieds ont besoin à vos robes?
de soins attentifs C'est chose simple: affaire d'acces-

La souffrance des pieds se lit sur sojre?- . .¦.
le visage qu'elle crispe. Marcher Voici des suggestions,
d'un bon (et beau) pied donne au La tête: eNe prend de la hauteur,
rbntrah-e de l'assurance et une coiffée d un béret ou d une casquette
arahde sérénité On Sera donc à ou d'un foulard noué en ,urban netgrande sérénité, un veinera aonc a Les orei|,es et )e cou . Ns portent desentretenir les pieds au maximum de bijoux qui se v0jent en méta, aux cou.
leur forme par des soins quotidiens |eurs ass0Urdies (bronze ou nickel
et une visite régulière chez le pédi- vieillis).
cure - ou le podologue - afin de Les boucles d'oreilles sont en for-
traiter comme il se doit les petites me de boutons ou de pendentifs, co-
déformations (cors, œils-de- per- lorées gaiement souvent.
drix, durillons, callosités) qui peu- Les colliers sont ras du cou.

vent se produire en dépit d'une
bonne surveillance.

Le bain de pied est encore ce
qu'on a trouvé de mieux pour sou-
lager les pieds meurtris par une
longue marche ou des chaussures
inadaptées. Certains «sels» du
commerce défatiguent et adoucis-
sent les pieds. Le gros sel (une poi-
gnée pour une cuvette moyenne)
raffermit les pieds endoloris. Le
bain doit être chaud mais pas ex-
cessivement. Il sera suivi d'un coup
de jet froid (à la douche) pour acti-
ver la circulation du sang au niveau
des chevilles.

Les pieds ramollis par le bain se-
ront ensuite débarrassés des peaux
mortes et des callosités superficiel-
les par gommage à la pierre ponce
(certaines crèmes spécifiques gom-
ment très bien les callosités). Le
traitement dès cors, ceils-de-perdrix
et durillons est du domaine du pé-
dicure. Ne pas se risquer à «tailler»
dans la chair même durcie avec des
ciseaux, une pince, etc. Les pieds
blessés risquent l'infection du fait
même qu'ils sont en contact avec le
sol.

Votre santé
Hypertension artérielle,
alcool, café et thé

L'alcool sous toutes ses formes fait
monter la tension artérielle. Ainsi,
lorsque vous buvez votre quart de vin
au repas, c'est-à-dire la quantité gé-
néralement admise par le corps mé-
dical, vos chiffres de tension augmen-
tent.

Cette, augmentation reste dans les
limites de la normale lorsque la quan-
tité de vin ou d'alcool consommée
reste raisonnable. La tension revient à
la normale dès la fin de la digestion.

Plus on boit de fortes quantités d'al-
cool, plus la tension est élevée.
L'hypertension artérielle est par
exemple quatre fois plus fréquente
chez les alcooliques que chez les
non-buveurs. Trouvez le juste milieu.

Timidité

Ce chauffeur de la Humane Society... il était marié ?
Oui.

Conway en silence continua à contempler sa ville, qui,
ce matin, ne semblait pas

— Vous rappelez-vous
que j 'ai reprise dans mon

— Oui, c'était : « Nous avons le pouvoir de reconstruire
le monde. » Ça m'avait plu.

— Je pourrais aujourd'hui l'inverser, Kenny. Nous pour-
rions le mettre en pièces en une nuit sans savoir comment ni
quand cela tourna mal. Est-ce cela que j'ai rendu possible ?
C'est du moins la question que poserait Jay Burton. Ainsi
la femme et les gosses de ce chauffeur , et tous ces parents
désespérés. Ne sachant rien moi-même, que vais-je pouvoir
leur dire ?

Pour une fois, Nance ne sut que lui répondre.

*• ?
Au bureau de sécurité du Centre, Egan acheva de donner

ses instructions à Riskind :
— Vous pensez sincèrement qu 'il se passe quelque chose

de bizarre dans la salle d'informatique ? Et que le respon-
sable est quelqu'un de chez nous ? interrogea le j eune
officier de sécurité.

— C'est une possibilité, mais ne vous laissez pas enfermer
dans des hypothèses. Il peut toujours y avoir d'autres solu

Location

de camions-grues télescopiques
jusqu'à 40 tonnes

avec ou sans machiniste.

Pour petites et grandes périodes.

MOMECT S.A.
1868 Collombey-le-Grand VS
Tél. 025/71 55 83 ou 021 /22 58 29

22-3334

Votre Cheminée refoule-t-elle la fumée?
Le bon tirage est-il entravé par le fœhn ?
A-t-elle un défaut de construction ?
Qu'importe.

Le ventilateur Exhausto
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée.
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menacée.
cette citation de Thomas Payne
discours d'arrivée ? murmura-t-il.

tions... J'ai simplement la sensation étrange que nous
n'avons pas affaire à une succession d'erreurs mécaniques,
reprit-il après une pause. Non, c'est à un individu que nous
nous opposons, tôt ou tard nous découvrirons qui il est.
Première démarche — éliminer les innocents. C'est ce que
nous allons faire en enquêtant sur le passé des gens.

Risking parut anxieux devant ses responsabilités. Enquê-
ter sur des étrangers, d'accord — mais espionner les gens
que l'on connaît et fréquente, c'était infiniment plus déplai-
sant. Sur l'ordre d'Egan, il avait compilé une liste d'em-
ployés en activité au Centre ou qui l'avaient été au cours des
douze derniers mois. On avait passé en revue tous les
dossiers, y compris celui de Del Thomas.

— Tous ont été passés- au crible en entrant au Centre,
mais je veux y regarder de plus près pour le cas où un
fait aurait échappé à l'enquête de routine, expliqua Egan.
Nous n 'avons pas le temps d'expédier sur le terrain une
équipe d'enquêteurs et il faudra utiliser le téléphone. On
parle plus volontiers au téléphone que dans une lettre.
Assurez-vous de discuter avec quelqu'un qui a connu chaçu|
de ces employés à son dernier emploi. Vous aurez du malfé
obtenir des réponses, parfois, mais creusez autant que vous
le pourrez.

Il s'interrompit , scruta l'image vidéo de la salle d'infor-
matique.

A suivre
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Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-14 ans
Le retour du grand film d'action
SAHARA
Seule, elle a défié le désert, ses hommes,
leurs passions!
Avec Brooke Shields

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier jour
Nastassja Kinski, magnifique interprète le
MARIA'S LOVERS
Un film d'Andrei Konchalovsky

mm** 
~~I LE CASINO

îtrorat Hraw j 027/41 27 54
Matinée à 17 h
LA BELLE ET LE CLOCHARD
La poésie et le charme de Walt Disney
Soirée à 21 h-14 ans
PAROLES ET MUSIQUE
Chronique d'Elie Chouraqui avec Catherine
Deneuve, Richard Anconina, Ch. Lambert
Interprètes pleins de charme et de talent

Jusqu'à mardi, matinée à 17 h, soirée à 21 h,
nocturne à 23 h -18 ans
LA DÉCHIRURE
En grande première
L'histoire d'une guerre et d'une amitié
Un témoignage débordant d'émotion

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
VERTIGO
SUEURS FROIDES
du grand maître Alfred Hitchcock avec Ja-
mes Stewart et Kim Novak

' — i-iim. US PiPiTm P

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
REMBETIKO
du Grec Costas Ferris
Un film de douleur, de mot, de passions hu-
maines

Atl07! Je suis le répondeur A-ZET 82 de
ZETTLER avec cassettes de textes d'an-
nonce interchangeables de 10 à 360
secondes de durée.
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Pécheurs!
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J'aime le secrétariat , l'ambiance de bureau ,
le téléphone , les renseignements à donner ,
la correspondance en général.
Le secrétariat offre une très grande variété '
de carrières dans l'administration , la ban-
que , l'hôtellerie , la réception , les bureaux
de tous genres.
Aussi ai-je choisi pour ma formation
L'ÉCOLE DE SECRÉTAIRE

qui m'assure en dix mois de cours à plein
temps une bonne prati que de la dacty logra-
phie , de la sténographie , de la correspon-
dance, du français et de l'allemand et qui
me permet d'acquérir le diplôme de secré-
taire m'ouvrant les portes aux formes les
plus variées du secrétariat.
Un bagage précieux pour la vie grâce à un
enseignement efficace donné dans un cadre
sympathique.

ÉCOLE DE SECRÉTAIRE
i Manoir , 1920 Marti gny /
ÊV Tél. 026/2 72 71 /A

FABRIQUE VALAISANNE
DE

DRAPS ET COUVERTURES

MAGASIN DE VENTE DIRECTE

Tous les textiles pour l'habitat

SION 027/2215 45
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-16 ans
Sélection officielle du Festival d'Avoriaz
RAZORBACK
Un film démentiel et inattendu entre Mad
Maxet Jaws

^l 026/2 26 22

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Des aventures, de l'action...
LE DÉMOLISSEUR DE SHANGHAI
Un captivant « karaté » made in Hong-Kong

^n ETOILE
1I.P fï;;; - ¦ .¦ - \ 026/221 54

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
STREAMERS
de Robert Altman (Mash) avec Matthew Mo-
dine et Michael Wright
Dès demain mardi à 20 h 30 -12 ans
Prolongation deuxième semaine de la plus
grande œuvre cinématographique de l'an-
née
AMADEUS
Le chef-d'œuvre de Milos Forman

ffifjflBIÇE | 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
STREAMERS

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Absolument délirant...
TOP SECRET '
Le nouveau film, encore plus drôle, du réa-
lisateur de Y a-t-il un pilote dans l 'avion ?

auifk&lYtlCV PLAZA
fflymifCl j 025/71 22 61

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Aussi coquin que drôle...
L'ÉTÉ DU BAC
Il avait besoin d'un prof...
Elle ne manquait pas de charme...

BCV H REX
Pf*A : j 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - Parlé fran-
çais — Pour public averti
JEUNES FILLES EN CHALEUR
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Tirage du samedi 23 février

I 5 I 7 I 8 |
17 26 29

Numéro complémentaire : 2

C'EST BON!
« Les délices du Valais »

Tél. 027/43 33 71 - 72

Où que vous soyez...

Respectez
la nature!

PANTALON chaud, solide
imperméable, 6 poches,
4 avec fermeture QC
éclair seulement OU*

12.00 Mldl-public
Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton (12.15), des flashes
du téléjournal (12.00, 12.30
et 13.00), un jeu, etc.

1325 Orient-Express
1er épisode: Maria
Avec Stéphane Audra,
Rossano Brazzi, Wolfgang
Preiss, etc.

14.20 Visages
et voix célèbres
Fernand Ledoux (2)
Une émission de Jean-
Pierre Goretta

14.45 A votre service
Un après-midi en compa-
gnie de Madeleine avec les
nouvelles du télétexte et
les petites annonces diffu-
sées entre les programmes

15.05 GrOezIIFyraablg
15.45 Petites annonces
16.00 Témoignage

de l'objet
17.00 Petites annonces
17.10 Bloc-notes
17.20 Télévision éducative

Telactualité:
Opération rencontre
Opération Begegnung
Operazione Incontro

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7...

Bablbouchettes
18.10 Astro, le petit robot

L'école de la vie
18.35 De A jusqu'àZ
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (255)
19.30 Téléjoumal
20.15 (1) Spécial cinéma

L'enfant bleu
Un film réalisé par Yvan
Butler. Avec: Dominique
Labourier, Jean-Luc Bi-
deau, Hervé Rey, etc.

21.55 Actualité
cinématographique
en Suisse
Avec la participation
de Christine Miller

23.00 Téléjournal
23.15 (2) L'antenne est à vous

L'Association pour la dé-
fense de la propriété rurale
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

13.55 Bulletln-Telétexte
14.00 Reprises

r — , ,
Wl'l'H'IlB ¦ 15.45 Marginal 10.00 Les mémoires 11.30 Le club des enfants
¦̂ ¦k^lw'lj 1605 Algorithme de la musique 12.00 Rendez-vous^̂  ̂ 16.45 Mlnifan Jean-Sébastien Bach Magazine agricole

Informations toutes les heures 17.05 Première édition et son temps 12.15 Magazine régional
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 17.30 S'A = neuf 11 00 Idées et rencontres 12.30 Actualités
et 22.30 18.05 Journal du soir L'école et vous 13.15 Revue de la presse
n ,..„ * „¦« „,r 1B cp 18.15 Actualités régionales Actualité, par Damien 14.00 Mosaïque
?o

0
«

0
î o «

à
oo f« > ' 18-25 Sports Ruedin 14.05 Tour d'horizon1B.SB, l9.bH, .̂<iB 18.30 Le petit Alcazar 11.55 Les concerts du jour 14.30 Le coin musical

3 55-6 00 Fenêtre sur carnaval 190° Titres de l'actualité 12.02 Magazine musical 15.00 A propos
son joumaTdu mX 1905 env. Les dossiers Les nouveautés 15.30 Nostalgie en musique
6 00-7 0^00l Edmons de l'actualité du disque classique 16.30 Le club des enfants

nrindMiM Plus revue de la presse 13.00 Journal de 13 heures 17.00 Welle elns
a«<v raorvBi ri«. tih-pa suisse alémanique 13.30 Un sucre ou pas du tout? 17.45 Actualités sportivesavec rappei ues uires lg 3Q Le  ̂A|cazar (su|te) 14-05 (8) Suisse-musique 18.00 Magazine régional

fi 9* loiimal roiitlM 20.02 Au clair de la une Production: Radio 18.30 Actualités
Pt hiiXtin météoroioainue par Gil Caraman suisse alémanique 19.15 Sport-Telegramm

fiao jlS^IrSalonfll ^q 22.30 Journal de nuit A. Liadov, R. Strauss, Fanfare de l'armée de l'air
"s Jouma d  ̂sports 22.40 Petit théâtre de nuit »„ } _ _ _ _* ,n nn 

«P̂  „ ,. rtI,
6.55 Minute œcuménique Le conte du bouffon, 16.00 Silhouette 20.00 Le concert de l'auditeur
7.32 Commentaire d'actualité del'orfèvre 16.30 Cadernces 16/30 Musique populaire
7.45 Mémento des spectacles et des voisins (1) 17.30 Maa«lne 85 21.00 Anciens et nouveaux

ot des concerta Avec : Pierre Ruegg 18.30 Jazz-thémes disques
810 nJvim de a nresse 22.55 Blues In the nlght 19.20 Novltads (en romanche) 22.00 Opéras, opérettes,

romands par Bruno Durring 19.30 Per l lavoratorl Italiani concerts
815 Clefs en main 0.05-6.00 env. Relals de Couleur 3 20.02 (s) L'oreille du monde 23.00 Jazztlme
' Le magazine des services «ûmnSontaue 24.00 Club de nuit

905 
niïïrferPara. deTattongrolse 

Q 1 n Tf
F 

fn ri. inMriL A- Liadov , S. Prokofiev , Il I I I I ¦ MM9.10 Le coup de foudre , , , ««««_ I. Stravinski , A. Scriabine. l̂ rH'M'fTH.I
l"o Ptan

-
de vo. Ê l Ml TV.! 

21
'3° ŝ. '̂  d'Une V '''e10.40 L'Invité de la matinée wm—mié^t i 

¦¦ ——m ™
aaP~L Informations à 1.00, 6.00, 6.30,

11.15 « Dis, m'sleur... ¦ „ ,„ ... " îrrinh.m  ̂ 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
qu'est-ce que c'est?» Informations à 6.00, 7.00, 8.00, scnptum 16.00, 22.00, 23.00, 24.00

11.30 On va pïsrigouT 9 00, 12.00 13.00. 17.00, 20.00, 22.30 Journal de nult ' Radlo-nult
tous les Joure 22.30, 24.00 2

nntfi nn' £f S2S!H. r„„l«,r i 6.00 Premler maUn„„- t n~Jm i«« 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 -nn u„,Mi j,,ma(i_
(,m 

par Jean Charles Promotion à 6.58, 7.58, 10.58, 7.00 Journal du matin
12.20 Lund ... l'autre écoute 12.58, 14.03, 16.58, 22.28 J-»5, M Ile voix

par Michel Dénériaz 12.00 L Information
12.30 Journal de midi 3.55-6.00 (s) Fenêtre fl ¦"TWTTffTTT'flH B de la mi-journée
12.45 env. Magazine d'actualité sur carnaval B ILiJjLlllii -liiJJLi jH B 12.10 La revue de presse
13.15 Interactif 6.10 (s) 6/9 avec vous 12.30 Lejournai

par Jacques Bofford Réveil en musique Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 13.10 Feuilleton
13.15 Effets divers 6.45 Concours 8 00 9 00 10.00, 11.00, 14.00, 13.30 Musique populaire suisse

par Madeleine Caboche 7.15 Concerts-actualité 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 14.05 Radio 2-4
14.15 Lyrique à la une 8.45 Le billet d'Antoine Llvio 22.00, 23.00, 24.00 16.05 Fatti vostrl

par Serge Moisson 8.58 Minute oecuménique Ciub de nult 18.00 L'information de la soirée
15.15 Les aventures ordinaires 9.05 Séquences 6.00 Bonjour 18.30 Magazine régional

de Marcel Lavle Le feuilleton: 7^00 Actualités 19.00 Le journai
par Jean-Charles Simon Poignée de terre 8.45 Félicitations 20.00 Hello music!

15.30 Claude Mossé raconte... 9.30 Connaissances 9.00 Palette 23.05 Radlo-nult

f — r~^

En souscrivant dès ce jour un abonnement au p|{jB)B|j |̂|̂ ^

** *» | Le soussigné souscrit un abonnement au NF r .A^
m dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri. lu/.-

• un mois ' 'Nom: 

CÊÊ _̂_\tÊJË t 
Prénom : Fils (fille) de 

m*̂ mW | Adresse exacte: 

• une annonce \ N° posta,: 
_ _ _ _ 1 Date: Signature: de 10 francs" Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
. ¦ rnhrimio Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951

uans la rUDiique | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché dU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

l_ _ _ 
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16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Agaton Sax (2)
17.30 TV scolalre
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjoumal
18.00 Tlparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal - Sports

20.05 Switch
Un jeu d'adresse
et de réflexion

20.55 Kassensturz
21.20 Téléjoumal
21.30 Gossllwll

Culture et économie pay-
sanne: travail, possession
et argent

23.10 Bulletln-Telétexte

BntiBI
16.00 Téléjoumal
16.05 Revoyons-les ensemble .

Petrocelll
Un acte d'amour. Série

17.00 TV scolalre
17.45 TSI Jeunesse

Il Frottivendolo, vingt mi-
nutes de bobards et quel-
ques vérités

18.05 Trambusto
lnClelo (1)
Dessin animé de Lin Wen-
xiao

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

20.30 II Gioello
nella Corona
Série de Chrlstopher Ma-
rahn et Jim O'Brien. Avec:
Art Malik, Géraldine James,
Wendy Morgan

22.00 Flllppo Boldlnl
Peintre

22.45 Téléjoumal

11.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Trols mâts pour l'aventure

10. Le chanteur de jazz
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.50 Famé

9. Sérieusement
les Copains

14.40 La maison de TF1
15.15 Les choses du lundi

Au bonheur des enfants
16.30 Croque-vacances

Toffsy. Variétés: François
Valéry. Calimero. Infos-ma-
gazine. Hureli et Berlu

17.30 La chance
aux chansons
La chanson
des accordéons

18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit! (2)
19.15 Anagram
19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Lejournai à la une
20.35 L'avenir du futur

Saturn 3
¦ Un film de Stanley Do-
nen. Avec: Kirk Douglas,
Farah Fawcett, Harvey Kei-
tel, ete:
22.05 Débat: Nos «frères »
de métal

23.20 Unedernlère
23.40 C'est à lire

6.45 Télématin
Journaux d'informations à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Une femme seule (13)
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Fil à fil (8)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Martin Eden (3)
15.40 Apostrophes
16.55 Thé dansant

Un divertissement présenté
par Charles Level

17.40 Récré A2
Les schtroumpfs. Latulu et
Lireli. Pac Man. Tchaou et
Grodo. Téléchat

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 Journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

Mariage
Une comédie de George
Bernard Shaw. Avec: Mar-
tine Sarcey, Robert Mur-
zeau, Gabriel Cattand, etc.

22.10 Plaisir du théâtre
23.00 Roméo et Juliette

Pas de deux, de Maurice
Béjart, sur une musique de
Berlioz

23.20 Edition de la nuit

16.00 Télévision régionale
24/25 Images seconde.

v^^as^

16.06 Le professeur jouait
du saxophone. 17.58 Flash
infos. 18.00 Claudia Jeury
raconte les jours et les sai-
sons. 18.07 Les secrets de
la mer Rouge (10). 18.30
Cherchez la femme. 18.45
Aventures sous-marines.
18.51 Foncouverte. 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités ré-
gionales. 19.39 Magazine
régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Le grand frisson

Il faut vivre
dangereuse
ment
Un film de Claude Makovs-
ki. Avec: Annie Girardot ,
Claude Brasseur, Sydney
Rome, etc.

22.15 Soir 3
22.45 Thalassa
23.30 Histoires de trains
23.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Hôschste Zeit. 16.40 Chic.
17.20 Anna, Ciro & Co. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjoumal. 20.15
Les Bleus et les Gris. 21.15 Con-
trastes. 22.00 Gespenterges-
chichten. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Theater der Liebe. 1.05-1.10
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Le droit de location (8).
16.35 Boomer, der Streuner.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 L'hom-
me qui tombe à pic. Série. 19.00
Informations. 19.30 Commerce
d'armes. 20.15 Schloss Hubertus.
21.45 Journal du soir. 22.05
Denkmal. 23.05 Heinrich Mann:
Im Schlaraffenland. 0.55 Informa-
tions.

10.30 Berlin '85. Show. 12.00 Ho-
hes Haus. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Wickie und die starken
Manner. 17.30 George. 18.00 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
régional. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 1 9.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Les rues de
San Francisco. 22.05 La nouvelle
Chine. 22.50-22.55 Informations.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 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 dentalre d'urgence pour le week-end et
tes 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.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location 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.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, bu-
reau numéro 6, premier étage, entrée côté gare,
tél. 55 58 18. Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consultation conjugale:
sur rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 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 du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à3 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 Whîsky-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 â 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêles:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 25, ma 26: Wuilloud 22 42 35-22 41 68: me
27, je 28: Fasmeyer 22 16 59; ve 1er: Zimmer-
mann 22 10 36-23 20 58.
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.
23 33 33.
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 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enlant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi' du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge. 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58. Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
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 h. Tél. 23 46 48. ou, si nécessatre,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 3820 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 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er étage, tél.
22 10 18.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50. rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
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 mercredi de 18 à 20 h.
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.
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 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard, jour et nuit
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic . Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 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.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion. — 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 dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.

En février achetez blanc
Gagnez des francs

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 h.
Piscine couverte. -Ouverture lu 13 h 30 à 21 h;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 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. Bovernier.
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron. La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette. Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18. Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges et Cie, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h.
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Au foyer: Ca-
therine Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13
h 30 à 18 h. Exposition : La cité des images.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'inté-
gration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82,
c.c.p. 19-13081-0.
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AUX GALERIES DU MIDI

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête. tél. m.
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 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

I Compr elia

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac. téléphone
65 12 19. François Dirac. 651514.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire : 15 à 18 h 30 lu, ma, je , ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tel
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.
Mères chefs de famille. - Tel: (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Reunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi 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 2204; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. —Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fête, téf N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 2:
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambric-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.
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Températures de saison
Pour toute la Suisse : temps ensoleillé hormis des stratus ou

brouillards matinaux. -3 à -8 degrés à l'aube, 5 à 10 degrés
cet après-midi, 4 degrés à 2000 mètres. Bise (presque chaude !)
sur le Plateau suisse, vent du nord-est faiblissant en montagne.

Evolution probable jusqu'à vendredi : assez ensoleillé et
doux, surtout en montagne ; dès mercredi, passages nuageux.

A Sion samedi: une belle journée, des traînées de cirrus,
3 degrés ; à 7 heures: -23 à Samedan, -15 à Davos, -13 à
Bâle, -12 à Berne, -11 à Sion et Genève, -10 à Zermatt et au
Santis, -4 à Pully, -3 à La Dôle, -2 à Locarno; à 13 heures :
-6 au Santis, -2 à Genève, 0 à Zurich et Berne, 2 à Bâle, 5 à
Locarno (beau partout) , -8 (neige) à Oslo, 3 (pluie) à Athènes
et (beau) à Milan, 8 (beau) à Paris, 9 (très nuageux) à Londres,
12 (beau) à Rome et Nice. - A Sion hier : une belle journée,
quelques cirrus, 5 degrés ; à 7 heures : fin de la vague de froid :
-9 (neige) au Jungfraujoch , -8 à Genève, -7 (très nuageux)
à Samedan, -6 au Santis, -5 à Zermatt, -3 à Davos et Sion ;
-2 à Berne, -l à  Lucerne, 0 à Zurich et Saint-Gall, 1 à Bâle,
2 à Locarno ; à 13 heures : - 2 (brouillard) au Santis, 2 (beau) à
Genève, 6 (beau) à Zurich et Berne, 7 (beau) à Bâle et (peu
nuageux) à Locarno, -13 (neige) à Helsinki, -3 (neige) à
Belgrade, -2 (neige) à Istanbul, 1 (neige, fait exceptionnel)
à Athènes, 4 (très nuageux) à Hambourg, 6 (très nuageux) à
Milan, 8 (très nuageux) à Londres et Madrid, 9 (beau) à
Bruxelles, 10 (peu nuageux) à Palerme, 11 (beau) à Rome et
(très nuageux) à Lisbonne, 12 (beau) à Nice, 14 (beau) à Palma,
16 (très nuageux) à Malaga , 20 (peu nuageux) à Las Palmas.

Les jours de pluie-neige (dès 1 mm) en janvier 1985 : Pilate
18, Grand-Saint-Bernard 17, La Dôle 16, Ulrichen, Engelberg
et Santis 15, Crans-Montana 14, Lucerne, Zurich et Morgins
13, Fâhy et Aigle 12, Wynau, Adelboden et Lausanne 11 jours.

JL Action
IIP de carême

HABITER LA TERRE
Vivre, c'est plus qu'exister. Pour empêcher le profit de
détruire tout notre espace de vie, il faut , plus que la vo-
lonté d'exister, la volonté de vivre.

L i

épaule
Ragoût de veau QV®
premier choix le kg ¦¦ I ¦

Saucisse de veau mAn
Saint-Gall |4U

la pce 120 g ¦ ¦

Farine fleur 150
le kg !¦

Thon à l'huile |45
d'OlîVe la bte de 100 g ¦¦

Tomates Q50
du Maroc iek 9 £¦
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Elections au Grand Conseil: district de Monthey
MONTHEY (cg). - S'il est acquis pour le district ce treizième siège retrouvé grâce au recensement fédéral de
1980, ceci au détriment du district de Saint-Maurice, on ne peut pronostiquer à qui il reviendra des démocrates-
chrétiens ou des radicaux. Les uns comme les autres ont mis en place toutes leurs batteries pour assurer ce siège
supplémentaire, les socialistes s'estimant certainement comblés s'ils maintiennent leurs deux sièges, ce qui n'est
pas du tout certain si l'on considère le recul qu'ils ont enregistré aux élections communales du chef- lieu. La
gauche montheysanne perdant un siège, à qui reviendra-t-il? Aux démocrates-chrétiens ou aux radicaux?

Ce sont donc, en principe deux sièges supplémentaires que vont se disputer radicaux et démocrates-chrétiens.
Verra-t-on 7 radicaux ou 7 démocrates-chrétiens élus? C'est une question qui ne trouvera sa solution que dans
l'urne ce premier week-end de mars. En attendant, chacun des partis s'active à racler les fonds de tiroir.

PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE
V, . . 

DÉPUTÉS

Albert Arlettaz
De Vouvry, 42 ans, marié, deux

enfants , licencié es sciences, direc-
teur du CO de Vouvry, vice-pré-
sident de Vouvry dès 1981, prési-
dent de l'Association radicale du
district de Monthey.

De Troistorrents, 36 ans, marie,
un enfant , licencié en droit, juriste,
député suppléant de 1977 à 1980,
député de 1981.

DEPUTES SUPPLEANTS
Rose-Mane Antille

1949, institutrice, célibataire,
Monthey.
Angeline Borgeaud

1950, institutrice, mariée, Le
Bouveret.

15e ANNIVERSAIRE DES VALAISANS DAIGLE

Un Martignerain à la présidence de ia compagnie
AIGLE (gib). - Il y a quinze
ans de cela, quelques Valai-
sans « émigrés » dans la capi-
tale du Grand-District vaudois
décidaient de créer la société
valaisanne d'Aigle. Mal du
Vieux-Pays, plaisir de se re-
trouver entre amis, ce grou-
pement fêtait cet anniversaire
samedi soir à l'Aiglon. Raclet-
te, danse et assemblée généra-
le, la soirée fut gaie et bien
remplie. Point d'orgue - quel-
que peu discordant - de ces
festivités : l'élection du nou-
veau président. Il s'agit du
Martignerain Martial Millius.

Roland Collaud
De Muraz, '37 ans, marié, deux

enfants, chef d'exploitation chez
Ciba-Geigy, président cantonal
des samaritains.

Bernard Mudry
De Monthey, 46 ans, marié,

deux enfants, directeur commer-
cial chez H. Djevarhirdjian S.A.,
conseiller général de 1976 à 1984,
président du Conseil général de
1980 à 1984, député depuis 1977.

Raymond Brunner
1957, marié, laborantin, Vion-

naz.
Vincent Droz

1957, professeur, célibataire,
Val-d'Illiez.

Cette précision s'impose
puisque deux candidats étaient
en lice pour remplacer M.
François Rey, démissionnaire
et nommé président d'honneur
pour ses onze ans passés à la
tête des Valaisans d'Aigle.
Deux candidats représentatifs
d'autant de tendances : un jeu-
ne, M. Millius, et un ancien,
membre du comité et caissier,
M. Hubert Ballifard. Le comité
présentait ce dernier, mais en
marge de ce 15e anniversaire
de nombreuses personnes ont
manifesté le souhait de voir un
renouveau s'instaurer à la tête
de la société. Par 42 voix con-
tre 23, cette volonté prenait
nettement le dessus, s'accen-
tuant par la nomination au
sein du comité de Mme Mo-
nique Monnet , une jeune elle
aussi. Elle remplacera M. An-
toine Torrent.

Dans son rapport, M. Fran-
çois Rey devait mettre en exer-
gue la bonne ambiance qui
préside aux activités de la so-
ciété. Quinze ans de vie pour
cette dernière, mais aussi quin-
ze ans d'une présence em-
preinte de gaieté à la braderie
locale. Le bar des Valaisans
remporte chaque année un
succès retentissant. Un succès
réédité par ailleurs lors de la

Maurice Duchoud
De Saint-Gingolph, 45 ans, ma-

rié, quatre enfants, licencié HEC, Rachel Blatter. Franz Roth Daniel Schmid
directeur adjoint du CO Monthey. 41  ̂

céiibataire] ingénieur 1946, marié, souffleur de verre 1959, employé de banque, céli
ETS en agronomie, Monthey. chez Ciba-Geigy, Le Bouveret. bataire, Muraz-Collombey.

Maurice Puippe
De Monthey, 52 ans, marié, qua-

tre enfants, chef du service d'ex-
ploitation électrique chez Ciba-
Geigy, conseiller général de 1972 à
1984, député dès 1981.

Pierre-Ignace Exhenry
1947, marié, deux enfants, com

merçant, Champéry.
Christiane Zabot

1944, mariée, un enfant , secré
taire de direction, Vouvry. /

fête paroissiale. La sortie an-
nuelle 1984 avait pour but Sa-
vièse, par un temps « à décor-
ner les reines » selon l'expres-
sion de M. Rey. Cette année,
les joyeux drilles prendront le
chemin de Zermatt, accom-
pagnés - et c'est une nouveau-
té - par un animateur.

A l'occasion de sa démis-
sion, M. Rey devait tracer un
bilan positif de son long pas-
sage à la présidence des Valai-
sans d'Aigle. Et le symphati-
que personnage de rappeler
que le recrutement de nou-
veaux membres, le rempla-
cement des démissionnaires et
l'encouragement des présents
sont autant de domaines fort
importants pour la survie de la
société. Gageons que la jeune
nouvelle vague aura compris le
message.

°c^° ABONNEMENT
pOl̂ fl AU-> mm

PARTI SOCIALISTE
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DÉPUTÉS

Claude Kalbfuss
36 ans, célibataire, avocat et no-

taire, Monthey, conseiller général
de 1975 à 1980, conseiller commu-
nal dès 1985, député depuis 1977.

DEPUTES SUPPLEANTS

Assemblée générale ordinaire

Bex: une ambulance hors d'usage
BEX (gib). - On se demande en-
core ce que faisait une ambulance
désaffectée sur la chaussée balle-
rine samedi en fin de soirée. Sur le
coup de 22 heures, ce véhicule
avec deux personnes à son bord
est entré en collision avec une au-
tre voiture au carrefour de la gare
de Bex, sur la route principale
Saint-Maurice - Aigle. A la clé de
cet étrange accident, deux blessés
avec fractures du crâne.

M. Mario Guilloud, 25 ans, cir-
culait au volant d'une ambulance
depuis le centre-ville en direction

. d'Aigle. Arrivé au carrefour de la
gare, il entra en collision avec la
voiture d'un habitant de Plan-sur-
Bex qui arrivait depuis Saint-Mau-
rice. Si ce dernier s'en est tiré sans
aucun mal, il n'en fut pas de
même pour le conducteur de l'am-
bulance et sa passagère Mlle Mo-
nica Johler 24 ans, tous deux do-
miciliés à Blonay. Ils souffrent de
fractures du crâne et de plaies
multiples. Une seconde ambulance
- bellerine et officielle cette fois -
vint prendre en charge les deux
blessés pour les conduire à l'hôpi-
tal d'Aigle. On pouvait croire au

Le nouveau président des Va-
laisans d'Aigle, M. Martia l
Millius, bien connu du giron
martignerain.
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Françoise
Vannay-Bressoud

1945, conseillère communale
dès 1976, conseillère nationale dès
1979, brevet d'enseignement se-
condaire, mère de famille.

pue en découvrant en bordure de
route cette ambulance accidentée.
Facile d'imaginer ce qui aurait pu
se produire si ce véhicule transpor-
tait des blessés. Tout aussi facile
de se rendre compte que ce der-
nier n'était plus en service. Bien tournants et d'équipement médi-
que marqué de croix sur sa carro- cal. Depuis samedi soir, le voilà
série, il était dépourvu de feux vraiment hors d'usage.

et commerciale du gaz S.A. Vevey
VEVEY. - L'assemblée générale
ordinaire de la Compagnie indus-
trielle et commerciale du gaz S.A.,
s'est tenue à Vevey, sous la prési-
dence de M. Eric Giorgis. Elle a
pris connaissance du rapport sur
les comptes et la gestion du 123e
exercice.

La société a enregistré une nou-
velle et très importante progres-
sion de ses ventes de gaz naturel ,
tout spécialement dans le domaine
du chauffage , qui va bien au-delà
de ce que l'on pouvait attendre
d'une conjoncture quelque peu
raffermie. Il faut donc y voir un
mouvement général de substitu-
tion au pétrole, qui coïncide avec
les préoccupations écologiques du
moment.

Les ventes d'appareils sont éga-
lement demeurées élevées, spécia-
lement dans le secteur des cuisi-
nières, et les services techniques
de la société ont eu à satisfaire une
demande en fort accroissement de
nouveaux raccordements au gaz
naturel. Les réseaux de transport
et de distribution ont été renforcés
en conséquence.

Au niveau financier , les résultats
enregistrés ont permis des amortis-
sements avant clôture d'un mon-
tant de 795790 fr. 70, ainsi que
l'attribution d'un montant total de
972000 francs aux amortissements
et aux fonds de réserve légal et
spécial. L'assemblée a en outre ap-

Jean-Pierre Rouiller
42 ans, deux enfants , maîtrise

fédérale de mécanicien-électricien,
technicien en 1980, chef d'exploi-
tation d'électricité chez Ciba-Gei-
gy, conseiller municipal dès 1977 à
Collombey-Muraz, président de la
Chambre pupillaire.

Les deux voitures accidentées,
dont l'ambulance qui ne transpor-
tait aucun blessé à son bord.

industrielle

prouvé la distribution d'un divi-
dende de 10% pour l'exercice
1983-1984, contre 9% pour la pé-
riode précédente.

Dans le cadre du tour d'horizon
traditionnel consacré à l'industrie
gazière en général, la situation pri-
vilégiée de la Suisse au centre d'un
réseau serré et interconnecté de
plus de 130000 km de grandes
conduites de transport quadrillant
l'Europe de l'Ouest à été mise en
lumière, en particulier dans l'op-
tique de la sécurité de son appro-
visionnement en gaz jusqu 'au-delà
de l'an 2000. La distribution posi-
tive du gaz naturel à l'assainisse-
ment de l'atmosphère a également
été soulignée.
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CONCOURS MAGNUM

64 participants
MARTIGNY. - Lors du match
de hockey sur glace opposant
le HCM au HC Lausanne, Ra-
dio Martigny organisait le con-
cours Magnum patronné par
l'Union des commerçants de
l'avenue de la Gare.

A la question p rincipale :
quel serait le résultat du
match ? Il fallait répondre 3 à
5. Les questions subsidiaires
demandaient combien de can-
nes tenait dans ses bras Gérald
Petoud et le nombre de pucks
qui se trouvaient dans un pla-
teau tenu par Jean-Claude But-
tikofer. Réponses : 10 cannes et
19 pucks.

30000 voitures au pas entre Bex et Saint-Maurice
Un goût de réchauffé sur un air d'accordéon
BEX (rue). - Il y a ceux qui par-
tent en vacances et ceux qui en re-
viennent. Le tout a favorisé, toute
la journée de samedi, un formi-
dable ralentissement, devinez où?
Question à dix francs, tant la ré-
ponse est facile. A l'entrée de
Saint-Maurice bien sûr ; un goût
certain de réchauffé et un cliché
qui est devenu depuis longtemps
traditionnel. Ce samedi, l'image

Incendie à Saxon
Un mazot
légèrement
endommagé
SAXON. - Vendredi dernier, un
incendie a partiellement endom-
magé un mazot à Saxon. Il était
environ 10 h 30 quand le sinistre
s'est déclaré dans cette bâtisse ap-
partenant à M. Christian Mermoud
de Saxon. Il semble que le feu ait
pris naissance près du fourneau à
bois. Rapidement maîtrisé, le si-
nistre n'a causé que quelques dé-
gâts matériels.

Retrouvez votre
vraie chevelure

Le traitement moderne et définitif
de la calvitie. Présentation d'un
film vidéo. Consultation sans en-
gagement et gratuite, sur rendez-
vous.
Documentation sur demande.
Institut capillaire
Alain Eienberger S.A.
Slon, rue de Lausanne 54

027/23 40 70
Genève, bd des Philosophes 3

022/281819
02-679

Sur 64 participants, un seul a
répondu exactement à la ques-
tion p rincipale. Il s'agit de
Yannique Chervaz, domiciliée
à Martigny, qui gagne le Ma-
gnum. Le prix de consolation a
été remporté par Yves Buchard
de Leytron qui a devancé Da-
vid Chervaz de Martigny en de-
vinant le nombre de cannes. Il
recevra donc trois disques of-
ferts par Radio Martigny. Sa-
chez encore que 25 candidats
ont deviné le nombre de cannes
mais que seule Mme Anita Sei-
gle de Martigny a trouvé le
nombre exact de pucks. Bravo
à tous les participants et merci
de votre participation.

était en fait double. D'habitude, la
colonne de tôle se forme en aval
d'Agaune, à l'approche du fameux
goulet. Or, en ce dernier week-end
de février, le flux était double,
comme nous le disons plus haut ;
ce qui n'a pas manqué de favoriser
un trafic des plus impressionnan.
30 000 voitures ont défilé, au pas, à
la hauteur de la cité valaisanne.
Près de 20 000 le nez pointé vers le

Un témoignage
Ce couple français , Joëlle et

Emmanuel Ortet, exerce par le
chant, la musique, le témoigna-
ge et le «puppet show» un mi-
nistère de serviteurs de Dieu en
Europe francophone.

Des auditoires de tous âges
sont enthousiasmés par leur fa-
çon originale, directe et humo-
ristique de rendre actuel et ac-
cessible à tous le message de
l'Evangile de Jésus-Christ.
Chacun est invité à venir les
écouter les mardi 26, mercredi
27 et jeud 28 février dès 20 h 15
à l'Hôtel Terminus (en face de
la gare) à Martigny.

Organisé par le Centre évan-
gélique valaisan, 1907 Saxon.

Lundi
18.00 Informations internationales

de RSR 1 et le journal régio-
nal et local de Radio Mar-
tigny

18.45 Le jeu de la voix mystérieuse
18.50 Enfantillage
19.00 A la veille des cantonales,

Adolphe Ribordy présente
la situation politique en vue
des élections au Grand Con-
seil, avec ses invités

19.30 Micro libre 'présenté par
Stéphane Délétroz

20.45 Clôture \ .

L'AMOUR
c'est...

lo-io

l££o
... lui faire la cour.

TM Reg. U.S. Pat. Ofl —ail rlghts reserved
c 1979 Los Angeles Times. Syndicale

Charrat: les 90 ans de M. Cyrille Roserens
CHARRAT (pag). - Il est le seul
citoyen de Charrat à pouvoir se
targuer d'être à la tête de cinq gé-
nérations. Et M. Cyrille Roserens
n'en est pas peu fier. Lui qui vient
de fêter son nonantième anniver-
saire entouré de l'affection... de ses
enfants, petits-enfants, arrière-pe-
tits-enfants ainsi que de son arriè-
re-arrière-petit-fils.

M. Cyrille Roserens est né à Or-
sières le 22 février 1895. A l'âge de
douze ans, il quitte son village de
Reppaz pour s'installer à Charrat.
Une commune qu'il ne quittera
plus. Commence alors le dur ap-
prentissage de la vie. Travailleur
comme pas deux, Cyrille Roserens
s'oriente vers les travaux de la ter-
re. Tout en effectuant de nom-
breuses heures à l'usine, puis sur
les voies. Histoire d'arrondir les
fins de mois.

Vieux-Pays, le solde vers le lac. Au
centre de Rennaz, les compteurs
ont tourné à la vitesse grand V. Le
trafic a commencé à devenir « in-
téressant » dès 7 heures, avec près
de 1000 véhicules à l'heure. Entre
8 et 9 heures, 2636 voitures étaient
comptabilisées ; 2916 soixante mi-
nutes plus tard, soit le chiffre le
plus important. Par la' suite, l'auto-
route a « charrié » 2805 voitures
entre 10 et 11 heures, 26Q0 entre
11 heures et midi, 1745 entre midi
et 13 heures, 1770 entre 13 et 14
heures, 1900 entre 14 et 15 heures.
Dès 15 heures, l'intensité du trafic
alla à la baisse : 1513, puis 1169
entre 16 et 17 heures, 988 à la tom-
bée de la nuit.

Gros trafic, on l'a dit, direction
Lausanne, et ceci dès midi, avec
1600 voitures comptabilisées, 1837
à 16 heures et 2190 une heure plus
tard . Le trafic tombait à 1815 vé-
hicules dans l'heure dès 18 heures
et 1200 dès 19 heures.

Les déviations mises en place,
note-t-on à Rennaz, ont permis de
canaliser le flot dans une certaine
mesure. Direction valais, un cer-
tain uuiiiuic uc quaiic IUUC5 1U1C111
dirigés sur Massongex, via Saint-
Maurice et Epinassey.

Contact...
Cette «marche » pare-choc con-

tre pare-choc, comme à l'habitude,
a favorisé quelques frottements.
Samedi matin, sur le pont de
l'autoroute, juste sur la frontière
Vaud-Valais, trois véhicules ont MARTIGNY (pag). - Le concert lité des productions des musiciens
fait « connaissance ». Pas de gra- annuel donné samedi soir par octoduriens mais aussi et surtout
vite certes, vitesse minimale pbli- l'Harmonie municipale de Marti- parce qu'il a été marqué par deux
ge, mais d'importants dégâts ma- gny restera gravé d'une pierre événements. Pour la deuxième
tériels et un ralentissement supplé- blanche dans les annales de cette fois, l'Harmonie est dirigée par un
mentaire. société. Non seulement par la qua- enfant de Martigny, Dominique

8e FOIRE DE LA BROCANTE ET AUX ANTIQUITES

La confirmation d'un succès
MARTIGNY (pag). - Pour sa hui-
tième édition, la Foire à la brocan-
te et aux antiquités du CERM a ré-
colté un succès qui prend des al-
lures de confirmation. Confirma-
tion que ce rendez-vous hivernal
martignerain est très prisé des col-
lectionneurs de toute la Suisse ;
confirmation aussi que cette foire

Connaisseurs et curieux ont manifesté un intérêt certain pour la 8e Foire à la brocante et aux
antiquités de Martigny.

Mais c'est en travaillant la terre
que Cyrille Roserens éprouve le
plus de satisfactions. Il sera donc
un agriculteur acharné, volontaire
et... précurseur. Cet Orserain de-
venu Charratain sera en effet le
premier à planter du rouge sur le
territoire de sa nouvelle commune.
La vigne, sa maîtresse cachée.
Pour elle, il avait tous les soins,
toutes les attentions. Aujourd'hui
encore, il avoue que ses meilleures
vacances, c'est aux Esserts qu'il les
a passées, à attacher la vigne.

Marié à Célestine Giroud de
Charrat qu'il a eu la douleur de
perdre, M. Roserens a eu deux en-
fants, dont un est décédé en bas
âge. Cela n'a pas empêché M. Ro-
serens d'avoir une grande descen-
dance. Aujourd'hui, 4 petits-en-
fants, 11 arrière-petits-enfants et
un arrière-arrière-petit-fils entou-
rent ce nonagénaire heureux. Un
nonagénaire qui a conservé bon
pied, bon œil et qui fume toujours
sa pipe quotidienne.

Le NF s'associe à la commune

CONCERT ANNUEL DE L'HARMONIE MUNICIPALE

A marquer d'une pierre blanche...

Une partie des musiciens recompenses par le président M. Jonneret pour leur fidélité a l'Harmonie
municipale de Martigny.

ne s'adresse pas seulement aux
spécialistes mais également aux
curieux.

Et ils étaient des centaines, con-
naisseurs et profanes réunis, à
avoir investi le CERM durant ces
trois derniers jours. Des visiteurs -
venus de tous les cantons romands
bien sûr, mais aussi de Berne, de

M. Cyrille Roserens en compagnie d'une représentante de la qua-
trième génération et du petit dernier de la cinquième génération.

de Charrat - qui a offert le tradi- Cyrille Roserens et lui adresser ses
tionnel fauteuil - pour féliciter M. vœux de santé.

Bâle et d'Argovie - qui ont décou-
vert avec intérêt ou envie les
échoppes aménagées par les 75
brocanteurs et antiquaires présents
dans l'enceinte du CERM, vendre-
di, samedi et dimanche derniers.
Des marchands qui n'avaient pas
l'air trop mécontents d'avoir rallié
Martigny l'espace d'un week-end.

Tacchini. Seconde innovation et
non des moindres : pour la premiè-
re fois, c'est une femme qui oc-
cupe le poste de sous-directeur. Et
pour leur coup d'essai, Laurence
Mathey et Dominique Tacchini
ont réalisé un coup de maître.

Et pourtant, des Danses hon-
groises de Johannes Brahms aux
Danses espagnoles de Joseph
Strauss, le programme retenu par
l'Harmonie municipale de Marti-
gny ne manquait ni de difficultés,
ni de diversité. Placés sous la ba-
guette de Dominique Tachini, les
musiciens de l'Harmonie se sont
cependant admirablement joués
des obstacles pour signer une per-
formance de choix.

La première femme...
Dans son allocution, le président

de la société, M. Jonneret, n'a pas
manqué de féliciter M. Tacchini
ainsi que la nouvelle sous-directri-
ce, Laurence Mathey, « la première
femme qui accède à ce poste au-
près des sociétés de musique valai-
sannes. A l'instar d'Unterbach
pour le vote des femmes, l'Har-
monie fait œuvre de pionnier en la
matière. »

M. Jonneret s'est également plu
à féliciter des musiciens particuliè-
rement méritants : MM. Josué Esté
(45 ans au sein de l'Harmonie),
Meinrad Crettenand (35 ans), An-
dré Glassey (30 ans), Freddy Sau-
thier (25 ans), André Roh (20 ans),
Jean-Marie Dafflon (10 ans) ainsi
que Martial Gay-des-Combes,
Thierry Fournier, Christian Bohnet
et Jean-Marie Fournier (tous
5 ans).

r ECHAFAUDAGES"
tubulaires acier et alu
Fabrication - vente
location - montage
la meilleure offre
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Liste N° 1 : Parti socialiste

Gérald Jordan
de Sion

Né en 1924, M. Gérald Jordan D'origine saviésanne, M. Ger-
est marié, père de trois enfants. Il main Varone est né en 1942. Il est
est chef des installations techni- marié, père de trois enfants. Do-
ques de la DAT à Sion. Sur le plan micilié à Saint-Germain, il s'active
politique, il est président de comme secrétaire syndical, tout en
l'Union syndicale valaisanne, chef assurant la présidence du Parti so-
du groupe socialiste au Grand cialiste valaisan.
Conseil , membre du comité exé-
cutif du Parti socialiste valaisan.

Claude Mabillard Marie-Berthe Zimmermann
de Champlan de Bramois

Agé de 42 ans, marié et père de
deux enfants, M. Claude Mabillard
est domicilié à Champlan. Il tra-
vaille comme représentant pour la
Brasserie valaisanne sise à Sion.
Comme activité accessoire, M.
Mabillard s'occupe de ses vignes
sur le coteau.

Georges Lamon
de Pont-de-la-Morge

Marié, père de deux enfants ,
M. Georges Lamon est né en 1934.
Il dirige le Centre ORIPH à Pont-
de-la-Morge. Il est aussi président
de l'Association suisse d'aide aux
handicapés mentaux, section Va-
lais, et est à la tête du PS de Sion.
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Germain Varone
de Savièse

I / #¦

Mariée, mère de trois enfants,
Mme Marie-Berthe Zimmermann
-Pitteloud est domiciliée à Bra-
mois. Elle exerce la profession de
restauratrice dans un établisse-
ment sédunois. De formation com-
merciale et pédagogique, elle a an-
ciennement appartenu au Conseil
municipal de Bernex (GE).

Charles-Edouard Bagnoud
de Sion

Domicilié à Sion, M. Charles-
Edouard Bagnoud est âgé de 35
ans. Il est marié, père de trois en-
fants. Sa profession d'éducateur
spécialisé lui laisse le loisir de col-
laborer au Peuple Valaisan et
d'entraîner les juniors du FC Bra-
mois.

Armand Bourban
de Salins

Marié, père de trois enfants,
M. Armand Bourban est domicilié
à Salins. Il exerce la profession de
ferblantier-appareilleur , assurant
notamment la direction technique
d'une importante entreprise.

Jean-Jacques Dubuis
de Savièse

Agé de 26 ans, célibataire ,
M. Jean-Jacques Dubuis a une for-
mation de maçon et de chef de
chantier. Il travaille actuellement
aux CFF, effectuant un stage au
service de la voie. Il est lieutenant
dans les troupes du génie.

Jacques Rossier
de Sion

Né en 1924, marié et père de
trois enfants, M. Jacques Rossier
est domicilié à Sion. Il y exerce la
profession d'avocat-notaire , et
joue le rôle d'avocat-conseil pour
l'Association valaisanne des loca-
taires. En outre , il préside la sec-
tion Monte Rosa du CAS.

Meinrad Rossier
de Sion

Agé de 55 ans, M. Meinrad Ros-
sier est marié et père de quatre en-
fants. Il est enseignant dans une
école supérieure de commerce. En
outre , il appartient au comité can-
tonal de l'Association valaisanne
des locataires.

Liste N° 2: Parti démocra te-chrétien
Bernard Varone
de Bramois

Domicilié à Bramois où il ex
ploite un domame agricole, M.
Bernard Varone est né en 1934. Il
est marié, père de quatre enfants.
Il se présente comme député sor-
tant.

Jacques Allet
de Sion

M. Jacques Allet est né en 1933
Il est marié, père de trois enfants
Domicilié à Sion, il y tient une étu
de d'avocat-notaire . Il est égale
ment député sortant.

Bernard Bonvin
de Sion

Agé de 44 ans, M. Bernard Bon-
vin est marié, père de trois enfants.
Il est domicilié à Sion, où il exerce
la profession de chirurgien. Il est
également le président de la socié-
té médicale du Valais.
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Charles Bonvin
d'Arbaz

Né en 1944, M. Charles Bonvin
est marié, père de deux enfants. Il
est domicilié à Arbaz, où il exerce
la profession de garagiste. Il tente
à nouveau sa chance comme dé-
puté.
Daniel Imsand
de Sion

èm

Sédunois, M. Daniel Imsand est
né en 1943. Il est marié, père de
trois enfants. Professionnellement,
il exerce à Sion la profession
d'avocat-notaire.

Serge Métraiiier
de Salins

Agé de 35 ans, marié, M. Serge
Métraiiier est avocat-notaire. Il
tente sa chance comme député,
après avoir été député suppléant.

Françoise Gianadda
de Sion

Agée de 37 ans, Mme Françoise
Gianadda est mariée, mère de trois
enfants. Elle exerce à Sion la pro-
fession d'avocate. Elle est députée
sortante.

Jacques Bonvin
de Sion

Sédunois également de domici-
le, M. Jacques Bonvin est né en
1950. Il est marié, père de trois en-
fants. Ingénieur SIA, il dirige un
bureau de géomètre officiel. Jus-
qu'ici, il était député suppléant.

Paul Lathion
de Sion

Ne en 1942, domicilié à Sion,
M. Paul Lathion est marié, avec un
enfant. Il a fait carrière à la tête
d'une entreprise postale. Jusqu 'à
présent, il était également député
suppléant.

Parti démocrate-chrétien
Les membres et sympathisants

sont convoqués en assemblée gé-
nérale le jeudi 28 février à 19 h 30
à la salle de la Rosablanche à Bas-
se-Nendaz.

Ordre du jour :
1. Présentation des candidats aux

élections du Conseil d'Etat et
du Grand Conseil.

2. Divers.
Invitation cordiale.

Le comité
(P. 022.584)

(députes)
M. Pierre-Albert Luyet
de Savièse

Ne en 1944, M. Pierre-Albert
Luyet est domicilié à Saint-Ger-
main. Il est marié, père de trois en-
fants. Il exerce à Sion la profession
d'avocat- notaire. Il se représente
comme député.

Roger Pralong
de Sion

Né en 1933, domicilié à Sion,
M. Roger Pralong est marié, avec
un enfant. Il est ingénieur de for-
mation, entrepreneur de carrière.
Il était également député sup-
pléant.

Université populaire et Pro Senectute
Conférence-film
« Israël »
SION. - La p hysionomie d'Is-
raël est différente d'une année
à l'autre. Là où il n'y avait que
du sable, des rocs, des char-
dons, des herbes sèches, quel-
ques oliviers et des ruines, on
voit maintenant des forêts par-
ce que l'on plante des arbres
lorsque l'on veut honorer quel-
qu'un. Là où il n 'y avait que
des marais, on a irrigué environ
200000 hectares. Savants et
agriculteurs ont unis leurs ef-
forts pour produire, dans les
meilleures conditions, du blé,
des tomates, des oranges et
tous les fruits exotiques. Les
moshavim et les kiboutzim ont
été à l'origine d'une agriculture
très moderne et fortement mé-
canisée. Dans les Serres on fait
pousser des fleurs destinées à
l'exportation. De vastes terres
sont cultivées et les légumes
abondent. Les industries se
sont multipliées. L'électronique
s'est remarquablement déve-
loppée comme l'énergie solaire.
On a créé des écoles et des uni-
versités, construit des -, hôtels,
mis en valeur des sites.

Israël, c 'est aussi le pays du
tourisme avec des p lages mer-
veilleuses. C'est en Israël que
se trouvent les lieux saints.

Vous en saurez davantage en
assistant à la conférence assor-
tie d'un film que donnera
F.-Gérard Gessler, à la salle
Mutua, mercredi 27 février, à
14 h 30, sous le titre « Israël,
aujourd'hui » .

Cette conférence est organi-
sée par l'Université populaire
et Pro Senectute. Si vous dis-
posez de votre temps, jeunes et
adultes, vous y serez les bien-
venus.
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Mme Marie-Antoinette ẐlTnc * 
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.,,, , „. pleant sortant.
Mariéthoz de Sion

Mariée, mère de quatre enfants, M. Jean-Louis Udry
Mme Marie-Antoinette Mariéthoz de Savièse
est née en 1936. Elle habite Sion. Né en 1939i marié, père de Qeux
Elle est députée suppléante sortan- enfants, M. Jean-Louis Udry se re-
te. présente comme député suppléant.
M. Léo Karlen M. Jean-Louis Luyet
de Sion de Savièse

Né en 1936, marié, M. Léo Kar- Age- j e 40 ans, M. Jean-Louis
len est domicilié à Sion. Il est éco- Luyet est marié, père de trois en-
nomiste de formation. Il se repre- f^g u est je secrétaire de la
sente comme député suppléant. chambre valaisanne d'agriculture.
M. Joseph Butzberger M. Louis Fournier
de Grimisuat de Veysonnaz

Agé de 42 ans, M. Joseph Butz- Né en 1943) M Louis Fournier
berger est établi à Grimisuat. Il est est marié> père de deux enfants. Il
marié, père de trois enfants. Il est exerce à Veysonnaz la profession

d'architecte.

Liste N° 4: Mouvement démocrate du district de Sion

Georges Héritier Maurice Deléglise
de Savièse de Sion

Savlésan d'origine domicilié à Né en 1916, M. Maurice Delégli-
Grânois, M. Georges Héritier est se est marié, père de 4 enfants, et
né en 1931. Il est marié, père de domicilié à Sion. Docteur es let-
trois enfants. Commerçant en vins, très, il est aujourd'hui un profes-
il entame sa 9e année de présiden- seur à la retraite. Au civil, il est
ce au Conseil communal de Saviè- membre fondateur de plusieurs as-
se (dont il est membre depuis 33 sociations culturelles et pédago-
ans), et se prépare à entrer dans sa giques et conservateur du Musée
quatrième période au Grand Con- cantonal d'histoire naturelle. Dé-
seil. puté depuis 1981, il est le doyen du

Grand Conseil, chef de groupe et
membre du bureau.

PÊCHEURS'DE SION ET ENVIRONS

Tout est prêt
pour l'ouverture

SION (wy). - Réunis en as- cipalité de Sion a accepté de
semblée générale jeudi sous réaliser une prise d'eau sur
la présidence de M. Gaspard la Borgne au profit de ce ca-
Oggier, les membres de la nal. Des démarches sont en
Société des pêcheurs de cours pour obtenir l'autori-
Sion et environs ont pris sation d'effectuer le même
connaissance du rapport travail sur la Lienne, afin
d'activité de leur comité d'alimenter le canal
pour l'année écoulée. d'Uvrier.

Sur les 375 membres que c..««&o -«..- 1« „ „̂„„..„
compte la société, 60 Succès pour le concours
avaient consacré leur soirée des jeunes pécheurs
à faire le point de la situa- Le traditionnel concours
tion, à la veille de l'ouvertu- de section s'est déroulé à la
re de la pêche 1985, fixée au perfection, avec un effectif
3 mars prochain. M. Pierre de quelque 100 membres
Rouiller du Service cantonal participants. Mais une men-
de la pêche, ainsi que M. tion spéciale revient au con-
Henri Jacquod, membre cours réservé aux jeunes au
d'honneur, participaient lac de Montorge, qui con-
également à la soirée. naît chaque année un nou-
_, , , veau succès. Pour 1984, 80Repeuplement assure garçons et filles de 8 à 14

Ce ne sont pas moins de ans se sont affrontés sur les
100 000 truitelles, dont une rives de Montorge, dans une
partie élevée par les soins de chaleureuse ambiance.
la société dans le canal de Cette rencontre sportive,
Bramois, qui ont été mises à qui est en fait la « fête de fa-
l'eau dans le Rhône, les ri- mille» des pêcheurs sédu-
vières et canaux de la ré- nois, sera à nouveau mise
gion. On peut y ajouter plus sur pied cette année,
de 1600 kg de poissons-me- _ T  ̂„ , „ .~
sure (22 cm) fournis par la Non a Hydro-Rhone
société, et 600 kg provenant Comité et membres de la
de l'Etat du Valais. société se sont plu à relever

Les pêcheurs sédunois les excellentes relations en-
s'inquiètent régulièrement «retenues avec les respon-
du manque d'eau dans cer- sables du Service cantonal
tains canaux, notamment de la chasse et de la pêche,
celui d'Uvrier et de Wissi- Mais ils ont aussi réaffirmé
gen. En ce qui concerne ce avec la même unanimité
dernier, une bonne nouveUe leur opposition formelle au
toutefois, puisque la Muni- projet Hydro-Rhône.

Liste N° 3

M. Maurice Varone
de Sion

¦ -mmm
M. Jean-René Fournier
de Sion

Agé de 28 ans, M. Jean-René
Fournier est marié, père de deux
enfants. Il est économiste de for-
mation. Il réside à Sion.
M. René Schwéry
de Sion

Ingénieur civil travaillant au
Service des travaux publics de la
commune de Sion, M. René
Schwéry est âgé de 37 ans. Il est
marié, père de trois enfants.

M. Jean-Pierre Bonvin
de Sion

Agé de 30 ans, M. Jean-Pierre
Bonvin est marié, avec un enfant.
Il exerce à Sion la profession d'im-
primeur.

Agé de 54 ans, marié, père de
deux enfants, M. Maurice Varone
est administrateur. Il est aussi dé-
puté depuis 1981.

Parti radical-démocratique

Mme Anne-Marie M. Emmanuel Chevrier
Bertelletto-Gapany de Sion

Née à Sion, mariée et mère de Agé de 49 ans, marié, père de
deux enfants, Mme Anne-Marie deux enfants, M. Emmanuel Che-
Bertelletto-Gapany est enseignan- vrier a une maîtrise fédérale en
te à l'Ecole supérieure de commer- comptabilité et droit fiscah II tient
ce de Sion, ayant au préalable étu- un bureau fiduciaire. Il a été con-
dié dans les universités de Lausan- seiller municipal à Sion de 1972 à
ne et Genève. Elle est membre du 1980.
comité central du PRDV.

M. Jean-Marie Luyet
de Savièse

Mme Dea Blaser-Minnig
de Sion

Née à Sion en 1953, Mme Déa
Blaser-Minnig est mariée et mère
de famille. Elle est aussi régisseur
et courtier en immeubles, exploi-
tant une agence immobilière sur le
Haut-Plateau.

Marcel Carthoblaz
de Salins

Domicilié à Salins, M. Marcel
Carthoblaz est marié, père de deux
enfants. Il a 35 ans, et travaille
dans le domaine technico-com-

Bernard Bonvin
d'Arbaz

Originaire d'Arbaz, M. Bernard
Bonvin est né en 1924. Il est marié
et père de deux enfants. Il exerce à
Arbaz la profession de restaura-
teur.

Paul Lorenz
de Sion

Agé de 50 ans, domicilié à Gri-
misuat, M. Paul Lorenz est marié,
père de trois enfants. Diplômé de
l'EPF de Lausanne, M. Lorenz
tient un bureau d'architecture à
Sion.

ié, père de deux enfants, Saviésan de souche, M. Jean-
rre Valtério est âgé de 35 Marie Luyet est âgé de 38 ans, ma-
est ingénieur électricien. rié, père de trois enfants. Formé à

l'Ecole normale et à l'Université de
Lausanne, il est actuellement pro-
fesseur au cycle d'orientation de
Savièse et président du PRD du
district de Sion.

M. Pie
ans. U

VOIR ÉGALEMENT 0

FRUITS ET LÉGUMES: VERS UNE LENTE AGONIE?
Avant de passer en revue les secrétaire de la FVPFL souligne recte? Est-il normal que l'on dis- En écrivant cela, je songe au cas

grandes lignes du rapport de la Fé- l'acuité des problèmes assaillant ce cute prix, parfois deux mois après de la pêche. Depuis plus de trente
dération valaisanne des produc- secteur agricole. Mis à part la frai- la fin des récoltes? ans, la station des Fougères s'est
teurs de fruits et légumes se de plaine qui a enregistré un penchée sur cette culture. En 1965
(FVPFL), présenté lors de l'assem- score positif, la framboise mieux On VCUt GCS pèches déjà, elle a acquis la certitude des
blée générale par le secrétaire rétribuée, bien que ne couvrant e„iceac i avantages indéniables que 1 on
Jean-Louis Vouillamoz, j'aimerais toujours pas ses frais de produc- SUISM» . pourrait tuer de cette production,
¦n'arrêter un instant sur la faibles- tion, on ne peut guère prétendre Pourtant, malgré tous ces ava- Le Tessin, le Valais et une partie
se du système coopératif fruitier et entonner l'air de la victoire. Cer- tars> ia fédération, loin de baisser de la côte vaudoise seraient aptes
maraîcher en Valais. Ceci n'est un tes, bien des catastrophes ont été ies bras, regarde résolument vers à fournir, durant un bon mois, un
secret pour personne. On se le évitées. La poire Williams, dont l'avenir, en lançant, toutefois, un fruit de haute qualité. Inutile de
chuchote à longueur d'assemblées, l'opération « sauvetage» de trois appel à tous les échelons intéressés préciser que cette diversification
mais nul ne semble oser s'attaquer millions de kilos utilisés à titre | garantir la survie de la branche. de culture serait bienvenue pour
au cœur essoufflé de cette struc- d'excédent, voit son marché pour je détacherai, de ces justes re- pallier les excédents structurels,
ture. Pourquoi? les années prochaines préservé. vendications, un point qui mérite En attendant passivement que le

J'ai déjà relevé l'excellent travail La tomate, cause de soucis bien „,, développement. En demandant producteur prenne tous les risques,
accompli par certaines entreprises légitimes, a remporté un mini-suc- à u, Confédération d'intensifier la on prive le consommateur d ûn ar-
coopératives régionales. Toutefois, ces. Pour la première fois, un dis- recherche agronomique, le secré- ticle qui serait plus appréciable
leur poids reste faible face à l'im- positif de fixation de prix par se- taire Vouillamoz met en parallèle Que les cailloux importés sur le
posante masse (40 environ) d'ex- maine a redonné un peu d'espoir. ia nécessité de protéger à la fron- marché suisse !
péditeurs privés. Loin de moi Au sujet de ces négociations de tière ces produits nouveaux. n est indispensable que les or-
ridée de démer le rôle positif joué prix, il y a lieu de relever que selon En effet, ne serait-il pas normal ganisations professionnelles se
par des marchands qui s'efforcent le président de la fédération, le que l'autorité fédérale encourage concertent sur le plan helvétique
d'alimenter le marché, mais la problème des cultures précoces se- le producteur à se lancer à l'eau? pour tenter de stopper une Ubéra-
meilleure volonté du monde ne re- rait plus favorable avec un règle- A quoi sert-il de tester des arti- Usation qui remonte aux calendes
présentera jamais un équilibre en ment hebdomadaire. Ceci se com- cieSj d'obtenir des résultats pro- grecques. Si à cette époque on ne
soi. prend fort bien, si l'on songe que metteurs, s'ils doivent sommeiller parlait pas de surproduction, U

L'inertie de Profruits, le silence, de plus en plus le Valais va jouer dans le giron des stations. On un- n'en est guère de même a 1 heure
lourd de conséquences pour la la carte de la précocité. Comment, pose déjà beaucoup au paysan, actuelle. A temps nouveaux, ne
production, de l'Union des coopé- dès lors, demander au producteur doit-il vraiment encore faire les convient-il pas d'opposer, pbJlo-
ratives fruitières, sont autant d'élé- de fournir cet effort s'il ne possède frais de l'innovation sans assuran- sophie adéquate?
ments qui pèsent sur les épaules aucune garantie de rétribution cor- ce de succès commercial? Ariane Alter
de l'agriculteur et de la commer-
cialisation. Ne serait-il pas souhai-
table que l'on redonne à Profruits
sa dimension d'élément stabilisa-
teur de l'économie fruitière? A
moins que l'on préfère la laisser
agoniser dans son coin !

Nul doute qu'en redynamisant
le système coopératif, on permet-
trait une répercussion favorable
sur l'organisation de la production
et de la mise en marche. Mais sur-
tout, on garantirait ainsi un prix
trop souvent bradé dans le méca-
nisme actuel. Je ne vois pas pour-
quoi, si cela marche en viticulture,
il n'en irait pas de même avec les
fruits et légumes.

Garantir les prix
Encore une fois, rénumération

des divers articles présentés par le Redynamiser la coopérative.

mercial.

Jean-Claude Reynard
de Savièse
De souche saviésanne, M. Jean-
Claude Reynard est âgé de 34 ans.
Il est marié, père de deux enfants.
Il est employé de commerce dans
le secteur bancaire.

Pierre Rombaldi
de Sion
Agé de 28 ans, M. Pierre Rombaldi
est marié. Il est ingénieur en génie
civil de formation et travaille ac-
tuellement comme technicien
d'entreprise.
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à laver et séchoir électronique
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-therma
fait meilleur usage de l'énergie.

Demandez des imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers, case postale, 8021 Zurich,
Tél. 01/491 75 50. Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens, Tél. 021/3514 21.
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COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1985

D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours d'informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.
Nom: Rue: Tél. privé: 

Prénom: Localité: Tél. prof. : 

Olivetti BCS 2030
avec MDU; 2100 + MCU 2000. Pro-
grammes: comptabilité, créanciers,
débiteurs avec facturation, traitement
de texte, inventaire.
Prix à discuter.
Peyer S.A., Carouge
Tél. 022/43 82 85. 18-31
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Des réserves à profusion! Ford Orion Injection
Optez enfin pour une voiture qui sait Réserves de sécurité : traction avant. tables par segments (%, % ou entière-
être généreuse envers vous. A tous Pneus taille basse 175/70 HR. Phares ment). Coffre d'une contenance de 450 1
les niveaux. Une voiture bourrée de halogènes, feu arrière antibrouillard. (séparé). 'réserves et de bonnes surprises. 6 ans de garantie contre la corrosion Orion Injection 1,61 fr. 18100.-. Orion L
Ford Orion Injection. Fr. 18 100.-. perforante. fr. 15340.-. Orion GL 1.6 I (58 kWf

Réserves de puissance: moteur CVH Réserves de confort: carrosserie 79 ch) ou 1,61 Diesel (40 kW/54 ch).
de 1,61 à haut rendement. 77 k.W/105 ch, compacte, ample habitacle pour 5 per- Ford - votre partenaire pour le
grâce à l 'injection d'essence. 0-100 km/h sonnes. Radio OUC électronique avec leasing. Financement avantageux par
en 9,6 s. Vitesse maxi 186 km/h. Boîte à système ARI et touches de présélection. Ford Crédit S.A.
5 vitesses de série. Sièges baquets. Dossiers arrière rabat- .sï^ÊÊÊ^̂ ^̂ ,

Ce ,„ J f̂̂ l
Sion: Garage.Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 09Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44
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[ Agenda politique sierrois

SIERRE (bd). - Les quatre partis politiques du district de Sierre
poursuivent leur « marathon » respectif de présentation des candi-
dats à la députation et à la supp léance.
- Le PRD sera ce soir à l'Hôtel de Ville dès 20 heures et mer-

credi 27 février au Buffet de la Gare de Saint-Léonard dès 20 heu-
res.
- Le PDC sera présent ce soir, dès 20 heures et en fonction d'un

« tournus », à Chippis (salle bourgeoisiale), Chalais (salle de mu-
sique), Grône (café du Commerce) et Saint-Léonard (salle du col-
lège). Les candidats d.c. prendront part à une autre soirée de pré-
sentation le mercredi 27 février à l'Hôtel de Ville de Sierre dès 20 -
heures. Il seront encore à Granges (café Industriel) le jeudi 28 fé-
vrier dès 19 heures.
- Le PS sierrois se rendra ce soir dès 20 heures à la salle bour-

geoisiale de Chermignon; le 2$février à Sierre (Hôtel de Ville dès
20 heures) ; le 27 février à Mollens (café de la Mi-Côte, 20 heu-
res) ; le 28 février à Lens (salle bourgeoisiale, 20 heures) ; le 1er
mars à Ayer (salle bourgeoisiale, 20 heures).
- Le CLI sera présent ce soir à Sierre, au Bourgeois, dès 20 heu-

res et le mercredi 27 février à Mollens (salle bourgeoisiale, 20 heu-
res).

CADRES VALAISANS DE LA CONSTRUCTION

Nouveau comité, nouveau président

M. Jean-Richard Zufferey, de
Chippis, vient d'être nommé
nouveau président de la FSCC,
section Valais romand. Il suc-
cède à cette fonction à M.
Christian Tuberosa qui, pour
sa part, demeure membre du
comité.

SIERRE (bd). - La section valai-
sanne de la.Fédération suisse des
cadres de la construction (FSCC) a
tenu ce week-end à Sierre son as-
semblée générale ordinaire. Fon-
dée en 1983 par M. Daniel An-
dréoli de Sierre, lui-même membre
du comité central de ladite fédé-

DERIB ET COSEY A SIERRE

Pour rencontrer deux
heureux

SIERRE-GRIMENTZ (bd). - L'an
dernier, la Radio-Télévision belge,
dans son émission intitulée «A la
bonne heure » par son créateur M.
Michel Gaupin, présentait le Fes-
tival international BD'84. On en
profita pour mêler intimement le
tourisme régional sierrois et la BD.
Cette émission, réalisée en dup lex
avec la Radio suisse romande et la
radio belge de RTB depuis Lau-
sanne, proposait notamment à ses
auditeurs un concours où se mê-
laient le tourisme et le 9e art. Les
questions portaient ainsi sur Derib,
éminent auteur suisse de BD, sur
ses personnages et sur la coquette
station de Grimentz. Derib, Jean-
Pierre Guidoux et René-Pierre An-
tille participaient à cette émission
dont le concours permit de récom-
penser deux jeunes Belges père et
sœur d'un séjour d'une semaine à
Grimentz. En fin de semaine pas-
sée, Alain et Murielle Vanden-
brouck, de Bruxelles, respective-
ment 20 et 18 ans, arrivaient au
terme de leur séjour en terre valai-
sanne, séjour qu'ils disent avoir
apprécié au p lus haut point. Ils se
trouvaient à Sierre peu avant leur
retour en Belgique pour rencontrer

Derib et Cosey posent ici pour la postérité en compagnie des deux jeunes lauréats belges et de Mme
Danièle Anthenien, membre du comité d'organisation du festival BD'85 à Sierre.

ration, la section du Valais ro-
mand de la FSCC enregistrait cette
année l'admission de 6 nouveaux
membres et la démission du comi-
té de MM. Hans Kalbermatten et
Christian Mayoraz. Un nouveau
comité a donc été constitué. Il se
compose désormais de MM. Jean-
Richard Zufferey, nouveau prési-
dent, Chippis ; Jean- Daniel Epi-
ney, ancien, Sierre ; Didiez Evé-
quoz, nouveau, Sion ; Christian
Tuberosa, ancien président,
Uvrier ; Mathieu Bruttin, ancien,
Saint-Léonard. Hormis la prési-
dence, la répartition des tâches au
sein du comité s'établira entre les
membres qui le composent. La dis-
cussion a en outre porté sur le
nouveau contrat collectif des ca-
dres, contrat qui devrait entrer en
vigueur le ler janvier 1986.

La FSCC est une organisation
d'employés indépendants sur le
plan politique et neutre sur le plan
confessionnel. Elle regroupe les
cadres et les collaborateurs ayant
une fonction . dirigeante dans un
métier de la construction. Fondée
en 1911, la fédération s'appelait,
jusqu'en 1972, Fédération suisse
des contremaîtres. Elle s'efforce de
sauvegarder les intérêts profes-
sionnels, économiques et juridi-
ques de ses membres. Ces buts
sont poursuivis en particulier par
un encouragement de la formation
et du développement profession-
nel, une collaboration à la forma-

et jeunes lauréats
deux auteurs suisses bien connus :
Derib et Cosey. Dans une ambian-
ce très détendue, toute faite de
simplicité et d'amitié, Alain et Mu-
rielle ont pu faire connaissance
avec ces deux auteurs de BD. Ain-
si apprirent-ils que Derib allait fi-
gurer dans la collection Nos au-
teurs qui présentera des inédits
ainsi qu'une carrière déjà longue
de 20 ans. Derib, encore lui, est en
train de terminer une nouvelle BD
de Budy Longway intitulée La
Robe noire. Il sortira en exclusi-
vité pour BD'85 (donc en juin pro-
chain) le troisième tome de Celui
qui est né deux fois. Récent
«grand prix du public» de la con-
vention internationale de BD à Pa-
ris, Bernard Cosey, auteur, entre
autres, des aventures de Jonathan,
nous a offert récemment le plaisir
du deuxième tome de son histoire
A la recherche de Peter Pan dont
on sait qu'elle se déroule dans les
Alp es Valaisannes vers 1930. «Je
sais que ces deux volumes ont très
bien marché en Suisse » , précisait
Cosey, « par contre nous ne savons
pas encore si cela a été le cas ail-
leurs... » . Pour revenir aux aventu-
res de Jonathan, on signalera que

CONSEIL DE DISTRICT
Qui dit nouvelles technologies pense nouvel/es entreprises
Sierre veut s'ouvrir aux industries de pointe

SIERRE (bd). - Tout le «gratin»
du district de Sierre participait en
fin de semaine, dans la cité du so-
leil, à la traditionnelle séance de
printemps du Conseil de district.
Parmi ces innombrables person-
nalités, on relevait plus particuliè-
rement la présence d'un éminent
spécialiste français de la gestion
«up to date», en l'occurrence le
professeur Jean Harrari à qui l'on
doit, entre autres, plusieurs publi-
cations sur le marketing, le ma-
nagement moderne et des ouvra-
ges sur «les nouveaux commer-

tion des apprentis et aux examens
techniques supérieurs, des prises
de positions sur les questions
d'employés, des négociations avec
les employeurs, ou encore la prise
de position sur les questions et lé-
gislations professionnelles et éco-
nomiques. La FSCC publie sa pro-
pre revue et dispose d'un bureau Monnier que l'on voit a l'arrière-
"
A ce

6 
propos signalons que la S81"8»- En introduction de sa con-

FSCC et l'Union d'entreprises suis- fére»ce à.,,a **». «didactique» et
ses de construction de routes «mode d'emploi» le conseiller
(VESTRA) ont mis conjointement Se.r«f Sle™' P™ \?et* d%} ? ™m-
sur pied, pour le 6 mars prochain, mI,ss,on, ̂ dustrieUe 

du 
CARS, a

une jourr.ee de cours placée sur lé f,te*enîe a l'assistance le travail
thème « entretien et réparation du élab

/
,re P" a commune dans ce

béton armé » . Ce cours, qui s'est ?
u'u co.n ênt d aPPe,*r « ,,unP,an-

déjà déroulé à Neuchâtel et à Lau- taùon indispensable de nouvelles
saine, sera répété à Genève (27 fé- "»dustries» dans le district de Sier-
vrier) et . à SION, le mercredi 6 »¦ «J j,8".1 ,frée! ™°. P aces ,de
mars 1985, dans les locaux du **"£ d'ici l'an 2000 dont le plus
Centre de formation profession- grand nombre d'ici 6 ans» relevait
nelle sis à l'avenue de France. Ce notamment M. Sierro. On sait que,
cours s'adresse essentiellement au niveau du canton, U va s'agir de
aux praticiens tels que contremaî- tJ l̂iset ttès nte la 

<rreatI0,n de
très et chefs de chantier, mais aus- °̂° «««veaux emplois. «Et ce
si à tous les cadres techniques et devra e*e des. Postes a haut. dege
surveillants de chantier qui exer- de technologie poursuivait Me
cent une activité dans la branche Slw™' Pour l'implantation des-
de la construction. Pour tout ren- *ueh nous ne Ç«™» c°mpter
seignement complémentaire et que sur nous-mêmes et sur notre
pour les inscriptions, les intéressés dynamisme. Car, en effet, nos con-
voudront bien soit écrire au secret currents sonî":, ,e monde entier a
tariat du cours à l'adresses suivan- c,ommencela

1.
1 ouest PM S,on et a

te : Fédération vaudoise des entre- Ptat Dar Loecne ! "
preneurs, c.p. 375 , 1001 Lausanne, n J - -^soit téléphoner à ce même secré- ues «"positions
tariat au 021/36 18 21

le dixième album de la série est
terminé. Oncle Howard est de re-
tour sera le titre de cette nouvelle
histoire. Caractéristique première
de cette BD: Jonathan, le héros
p rincipal, n'évolue plus en Asie,
dans les splendides décors du Né-
pal ou du Tibet, mais bien, cette
fois, aux Etats-Unis, dans des dé-
cors certes différents mais tout
aussi grandioses. Pourquoi ce
changement de continent ? «En
fait c'est très simple » , répond Co-
sey. Il s'explique du fait que Jona-
than va aux USA pour retrouver
Kate ». Le numéro 10 de la série
Jonathan par Cosey sortira sur le
marché en novembre 1985. Comme
on peut le constater, la trajectoire
de Derib et Cosey continue d'aller
vers le haut. Ce qui n'est pas pour
nous dép laire. Et ce qui souligne
bien tout le mérite de ces deux au-
teurs de BD qui, comme d'autres
« confrères » bien sûr, ont le talent
de nous faire rêver par ce 9e art
qui, lui aussi, n'a de cesse de faire
toujours p lus de « disciples ». Nous
aurons évidemment l'occasion de
les retrouver lors de la seconde
édition du festival international
BD'85 à Sierre, à la mi-juin.

Tout le « gratin» sierrois a pris part au dernier Conseil de district placé sous la présidence du préfet
Monnier que l'on voit à F arrière-plan sur notre photo.

Afin de rendre manifeste la vo-
lonté du district de se diriger vers
l'industrialisation, la commission
que préside M. Sierro a élaboré ces
derniers temps plusieurs disposi-
tions tendant à, justement, favori-
ser ces implantations rapides de
nouvelles industries. Ainsi, un
fonds de promotion économique,
d'aide et d'entraide industrielle de
l'ordre de 150 000 francs par an
a-t-il été instauré. Une politique
constante, des locaux industriels
«privilégiés», la mise sur pied de
colloques industriels destinés à
trouver de nouveaux créneaux, des
tables rondes réunissant des indus-
triels de la région ou encore la réa-
lisation d'une plaquette industriel-
le figurent dans ce programme ré-
gional. «Nous sommes arrivés au
terme de l'industrie «banalisée» et
nous nous dirigeons désormais
vers une industrie de pointe», pré-
cisait encore le conseiller commu-
nal. Dans ce contexte, Sierre mon-
tre la voie puisque le 28 février
prochain se constituera en la cité
une association de l'institut inter-
national d'informatique. Cette
école, qui devrait être reconnue
par POFIAMT d'ici peu, ouvrira
ses portes en septembre de cette
année déjà. Elle pourrait à coup
sûr montrer la voie, sinon en ou-
vrir une. Nul n'ignore que l'infor-
matique, la robotique, les télé-
transmissions et les communica-
tions en général (physiques et élec-
troniques) ont bouleversé le monde
économico-industriel de la planè-
te. On ne fera bientôt plus rien
sans un ordinateur, même dans un
ménage voire dans une ferme.
L'idée d'implanter cet institut in-
ternational à Sierre s'avère non
seulement excellente mais aussi
indispensable. Sans conteste, Sier-
re a misé sur le bon cheval. Le
conférencier Harrari l'a d'ailleurs
souligné très clairement dans son
allocution axée sur la «sensibili-
sation aux possibilités de dévelop-
pement de nouvelles entreprises
compte tenu des nouvelles tech-
nologies dans la région de Sierre».
Mode d'emploi

Dans son analyse très «techni-
que», le professeur Harrari, qui
œuvra notamment chez Renault et
chez Grey France et qui dirige ac-
tuellement une société de consul-
tants en management qu'il a d'ail-
leurs fondée, a parlé de ces «entre-
prises dites du troisième type», au-
trement dit « ces championnes des
domaines les plus avancés dont les
besoins ou désirs vont plus loin
que la simple mise à leur disposi-

tion d'infrastructures». «La pé-
nurie de compétences humaines
qu'induisent ces entreprises du
troisième type conduit par exem-
ple à offrir à leurs «précieux» col-
laborateurs un cadre de vie ment à long terme à programmer
exceptionnel». Dans l'idée de pro- soigneusement à partir de leurs
poser un programme concret dans exigences spécifiques.»
le contexte spécifique de la région
de Sierre, M. Harrari précisait : Nominations
«Ce programme de travail concret Dans sa partie administrative, le
doit conduire à faciliter, dans des Conseil de district a permis de re-
conditions réalistes, l'implantation conduire dans leurs diverses fonc-
de nouvelles entreprises dans la ré- tions plusieurs personnalités de la
gion. Ceci nous amène en fait à région. Après avoir passé en revue
aborder les notions dites de «po- la situation économique du district
sitionnement» ou « ciblages» en («un peu fragile en ce moment»),
termes marketing, fondamentales le préfet Ch.-A. Monnier a d'abord
dans ce cadre d'actions». Et l'ora- proposé de reconduire M. Ber-
teur d'expliquer plus loin: «Sus- trand Favre au poste de secrétaire
citer une implantation conduit dudit conseil. L'assemblée a ac-4"
donc bien entendu à offrir, mais cep té sans problème cette propo-
aussi à faire connaître, aux can- sinon. Comme elle a d'ailleurs ré-
sidais préalablement détectés l'en- conduit à la commission d'impôts
semble des possibilités de la région Mme Gilberte Masserey et MM.
à un niveau, pour chaque maillon Charles Epiney et Charly Devan-
de cette « chaîne», au moins égal à théry. La chambre des tutelles sera
celui de nos concurrents. Les pour sa part placée sous la respon-
structures physiques, les potentia-
lités de développement, les facili-
tés administratives, financières
et/ou fiscales sur le plan local ou
cantonal constituent la base de
toute cette communication». Mais,
toujours selon ses propos, ces no-
tions ne s'avèrent aujourd'hui
qu'une condition nécessaire et non
suffisante. «Il ressort en effet
d'études en la matière la nécessité
fréquente d'offrir des prestations
complémentaires aux offres clas-
siques, structures d'accueil nouvel-
les susceptibles par exemple de
remplir des tâches fonctionnelles
sous une forme fédérative, mar-
quant ainsi «la différence» en fa-
veur d'une zone d'implantation
donnée». Dans sa proposition de
«mode d'emploi», M. Harrari
ajoutait que «qui veut plaire à
tous ne plaît à personne». «Ainsi
se sensibiliser aux possibilités de
développement liées aux nouvelles
technologies dans la région de
Sierre nous conduit-il à deux axes
de réflexion complémentaires. En
quoi les nouvelles technologies
nous permettent-elles de recher-
cher de façon plus scientifique des
«prospects » en utilisant en parti-
culier les ressources du marke-
ting? Et en quoi offrent-elles la
possibilité d'envisager des zones
d'implantation différentes des zo-
nes traditionnelles donc plus atti-
rantes aux yeux des candidats in-
dustriels pouvant s'implanter?
L'autre voie conduit à envisager
arbitrairement le développement
d'entreprises de pointe, liées cette
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- une bonne table ]&«,
- un divertissement 'Sè̂ T̂A t
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fois de par leur propre activité aux
nouvelles technologies. Mais cela
nous conduit en ce cas à nous do-
ter d'un environnement très parti-
culier, de favoriser un investisse-
ment à long terme à programmer
soigneusement à partir de leurs

sabilité de Me Bernard Amacker et
M. Michel Berclaz, comme cela
était déjà le cas jusqu'ici. Leurs
suppléants ont également été con-
firmés dans leurs fonctions ; il
s'agit de Me Edmond Perruchoud
et de Me Fagioli. Le conseil de
fondation des Buissonnets se com-
posera des mêmes cinq membres
pour une nouvelle période de qua-
tre ans. Ces cinq personnalités
sont Mlle Christine Barras, Mme
Evelyne Gard, Mme Méviuot et
MM. Jean- Charles Clavien et
Jean- Pierre Guidoux. Enfin, la
commission de promotion des
Buissonnets dont là tâche consiste
essentiellement à «apporter de
l'eau au moulin» sera composée
de MM. Michel-André Zufferey,
Edmond Perruchoud et Jean Cli-
vaz. Ces trois membres de ladite
commission ont en effet été recon-
duits pour quatre ans dans leurs
fonctions.
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L'apéritif à base de vin avec
une légère touche amère.
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Les candidats chrétiens-sociaux du district de Brigue
np-pi ITCC BRIGUE (lt). - Les chrétiens-sociaux du district de Brigue sont
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Hugo Roten Albert Bass
1929. Député, président de l'As- 1944. Député, président de la

sociation haut-valaisanne des in- commission de gestion du Grand
valides, membre de la commission Conseil, Naters.
cantonale des finances , Brigue-
Glis.

Anita Zenklusen-Holzer
Brigue-Glis. 1942, ménagère

CONFéRENCE PUBLIQUE
ce Les bébés-éprouvettes»
S/ERRE. - Sierre a la chance d'ac-
cueillir ce mercredi 27 février, à 20
h 15, à la salle des Liddes, le doc-
teur Claude Revaz de Lausanne,
pour traiter du sujet suivant : « Les
bébés- éprouvettes».

Régulièrement en ouvrant les
journaux , les hebdomadaires, nous
lisons des titres évocateurs comme
«les bébés venus du froid» , «le
marché des bébés » , « les ventres
nourriciers », etc.

Alors où en est-on en Suisse
avec ces pratiques? Y a-t-il pour
les couples stériles des possibilités
d'espoir dans notre pays ?

A ces questions et à bien d'au-
tres, le docteur Revaz, d'origine

COMMUNE DE SIERRE
Admission aux écoles enfantines

Les parents des enfants nés en-
tre le ler octobre 1980 et le 30 sep-
tembre 1981 n'ayant pas reçu le
bulletin d'inscription pour l'entrée
aux écoles enfantines de la ville de
Sierre, sont priés de le réclamer à
la Direction des écoles, tél.
57 11 71.
Anmeldung
fui den Kindergarten

Die Kinder, die zwischen dem 1.
Oktober 1980 und dem 30. Sep-
tember 1981 geboren sind, werden
im Herbst 1985 in den Kindergar-
ten aufgenommen. Die Eltern, die
noch kein Anmeldeformular erhal-

Table ouverte -
La formation professionnelle

et les études en général occupent
une place importante dans la
mise en place des structures de
notre avenir. Dans le cadre d'une
nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les can-
tons, le peuple suisse aura à se
prononcer, entre autres objets, le
10 mars, sur le maintien ou la
suppression des subventions fé-
dérales aux bourses de forma-
tion. Cette remise en question
d'un acquis récent cause beau-
coup de souci à de nombreux
milieux, à l'heure où la moder-
nisation et la spécialisation qui
caractérisent notre économie
exigent une formation toujours
plus poussée. S'il n'y plus de
subsides fédéraux tout sera à la

Armin Zenklusen
Ried-Brigue. 1953, employé de

commerce.

valaisanne, nous répondra par un
exposé suivi d'un débat. Grâce à
sa pratique , entre autres dans une
clinique réputée de Lausanne qui
est à la pointe des recherches face
à ces nouvelles techniques , ainsi
qu'à sa pratique quotidienne en
cabinet médical, le docteur Claude
Revaz est spécialement compétent
pour nous apporter des informa-
tions claires et précises.

L'Université populaire et l'As-
sociation sierroise de consultation
conjugale et de planning familial
vous souhaitent nombreux à cette
conférence qui promet d'être pas-
sionnante.

ten haben , fordern dièses bei der
Schuldirektion an, Telefon
57 11 71.

Ammissionne aile scuole
infanintili

I genitori del bambini nati nel
1.10.1980 - 30.9.1981 che non han-
no ricevuto il modulo di inscrizio-
ne aile scuole infantili délia città di
Sierre, per l'autunno 1985, sono
pregati di richiederlo aile Directio-
ne délie scuile. Tel. 57 11 71.

Commune de Sierre
le directeur des écoles

Paul Germanier

-Bourses d'études: préserver l'acquis
charge du canton.

La « Table ouverte» d'hier a
tenté une approche plus ou
moins exhaustive de cette ques-
tion. Actuellement, 185 millions
répartis entre communes, can-
tons et Confédération sont con-
sacrés à ces subsides dont béné-
ficient 58 300 étudiants et ap-
prentis. M. Vital Darbellay, con-
seiller national, a justifié ce pas-
sage des tâches de la Confédé-
ration aux cantons par la néces-
sité pour ces derniers de préser-
ver leur autonomie, leur substan-
ce : la Suisse est un Etat fédéra-
liste, et si la Confédération a
joué son rôle d'impulsion dans la
formation professionnelle par la
loi de 1963, les cantons peuvent
aujourd'hui reprendre en main la

BRIGUE (lt). - Les chrétiens-sociaux du district de Brigue sont
actuellement représentés à la haute assemblée par trois députés ;
pour les prochaines élections, leur but paraît bien déterminé : ac-
quérir le douzième siège octroyé à l'arrondissement, aux dépens
du district de Loèche et du même coup renforcer leur position.

Peter Ritz
Naters. 1942. Licencié en scien

ces économiques, ancien vice-pré
sident de la commune de Naters.

DEPUTES SUPPLEANTS
Hans-Joseph Hutter Albin Bieler

Mund-Naters. 1929, secrétaire Termen. 1937, employé CFF
syndical.

Alois Rittiner
Ried-Brigue. 1949, chef d'équi-

pe.

(Ndlr.) Nous le rappelons à l'attention des intéressés :
c'est bien volontiers que nous publierons les candidats
des autres listes, à la condition que les documents de-
mandés nous parviennent dans les délais.

 ̂ ;

75e ANNIVERSAIRE DE LA TRAVERSEE DES ALPES

Vers de grandioses manifestations

Le sigle de la manifestation.

BRIGUE (lt). - La première tra-
versée des Alpes à bord d'un avion
s'est effectuée par dessus le massif
du Simplon. C'était le 23 septem-
bre 1910. En vue de promouvoir la
navigation aérienne qui en était
alors à ses premiers balbutiements,
l'Aéro-Club de Milan avait mis sur
pied un meeting sous la forme
d'une compétition et invité les pi-
lotes du monde entier à y prendre
part. L'offre était alléchante : une
prime de 70 000 francs pour le pre-
mier des concurrents qui réussirait
la traversée de la montagne du
Simplon et à atterrir à Milan, après
une escale à Domodossola. En
provenance de différents pays
d'Europe et d'outre-mer, dix pilo-
tes s'étaient annoncés.

Parmi eux, un jeune Péruvien
qui habitait Paris : Géo Chavez.

totalité de ce secteur. Selon M.
Darbellay les cantons peuvent
assumer ces charges financières,
personne aujourd'hui ne songe à
amputer le domaine de la for-
mation (Berne verse actuelle-
ment 2 millions par année au Va-
lais). M. Jean Cavadini, conseil-
ler d'Etat neuchâtelois, a éga-
lement affirmé la volonté de
chaque citoyen de maintenir les
prestations actuelles et a insisté
sur le fait que cette prise en
charge par les cantons n'entraî-
nera pas une diminution des
bourses ni une augmentation des
prêts par rapport aux bourses.
Les socialistes, par la voix de
Mme Françoise Vannay, conseil-
lère nationale, ainsi que le radi-
cal Guy-Olivier Segond, prési-

Arthur Imhof
Brigue. 1930, directeur de la

SBS Valais.

Celui-ci avait d'ailleurs écrit, le
8 septembre de la même année, au
propriétaire de l'Hôtel des Trois-
Couronnes à Brigue : «Veuillez
avoir l'obligeance de me faire par-
venir par retour du courrier, le p rix
pour une chambre à trois lits pour
moi et 2 amis et une chambre à un
lit avec et sans pension, avant le
départ de la traversée des Alpes.
Nous arriverons à Brigue mardi ou
mercredi. Je compte d'ailleurs sur
des prix modérés... »

La compétition aurait dû débu-
ter le 18 septembre, jour du Jeûne
fédéral et s'étendre sur une semaine.
La veille, 22 gendarmes et 16 mem-
bres de la colonne de secours étaient
mobilisés pour assurer ordre et sé-
curité sur les lieux des préparatifs,
sous les ordres du commandant de
la gendarmerie cantonale, le major
de Preux. Ce dernier était en posses-
sion d'un ordre gouvernemental for-
mel : Le jour du Jeûne fédéral, il
est absolument interdit de voler
avant midi. Les agents devront in-
tervenir avec force contre les con-
cevants qui seront sévèrement pu-
nis...

Grande déception parmi les
5000 spectateurs qui se trouvaient
sur place depuis la veille déjà.
Tout le monde tenait absolument à
suivre l'événement de près. Au
cours d'interminables discussions,
pilotes et organisateurs , en vain,
ont tenté de faire revenir le gou-
vernement sur sa décision. Pour
avoir une chance de réussite, il
faut survoler le Simplon de bonne

dent de la Commission fédérale
pour la jeunesse, ont pour leur
part exprimé leur vive inquié-
tude sur le démantèlement des
acquis sociaux que cette sup-
pression de quelque 80 millions
de subventions entraînera: les
plus défavorisés seront une fois
de plus touchés, le nombre des
bénéficiaires de bourses ira en
diminuant, même si le but pre-
mier de ce transfert des tâches
ne s'inscrit pas dans le sens
d'une réduction des boursiers.

Un débat parfois monotone et
confus dans lequel les argumen-
tations se sont répétées sans ap-
porter aux téléspectateurs des
éclairages très nouveaux.

J.-M. Theytaz

DISTRICT DE RAROGNE ORIENTAL

LA GRANDE INCONNUE
RAROGNE (lt). - Le district
de Rarogne oriental dispose de
deux députés. Lors des derniè-
res élections, les « noirs»
avaient remporté les deux siè-
ges, dans un premier temps,
puis, après recours devant
l'autorité judiciaire pour les
raisons que l'on sait, l'un d'eux
a été attribué au FDP. A l'oc-
casion des prochaines consul-
tations, avec l'entrée en lice des
« verts», on note la présence de
huit candidats répartis sur qua-
tre listes différentes. La lutte

Liste chrétienne-sociale
DÉPUTÉS

Erwin Zeiter Armin Kiechler
1949, enseignant au cycle 1933, employé aux CFF, pré-

d'orientation, président de la sident de la commune de
commune de Bister. Morel.

DEPUTEE SUPPLEANTE
Marianne Heinen

1956, employée de banque
Grengiols.

Notre photo : on reconnaît de gauche à droite : le docteur Arnold
Marty (qui reçoit volontiers les renseignements relatifs à la do-
cumentation), MM. Bernard Schwéry, secrétaire du CO et Wal-
ter Borter, président du CO.

heure le matin, affirmaient les mé-
téorologues. Avec un frêle appareil
de 50 PS et d'un poids total de
350 kg, charge comprise, les con-
ditions météorologiques jouaient
évidemment un grand rôle. Pen-
dant ce temps, les journalistes pré-
sents n'ayant probablement rien
d'autre à se mettre sous la plume
ont décrit la cité du Simplon. Le
correspondant de la Tribuna di
Roma a notamment relevé :

«Brigue n'offre rien d'autre
qu 'un indescriptible ennui. Les jo-
lies femmes sont extrêmement ra-
res. Elles sont toutes laides avec
de grands pieds et de petites tresses
tirées au-dessus des tempes. A Bri-
gue, tout est ridicule : ses habitants
qui donnent l'impression d'être
crétins ; ses effroyables policiers
gros ou grands et maigres; ses
pompiers avec divers uniformes... »

Enfin , le grand jour est arrivé :
en dépit de conditions météorolo-
giques peu favorables et à la suite
de tentatives infructueuses, Géo
Chavez s'envole en direction du
Simplon à bord de son Blériot.
Vingt minutes plus tard , il survo-
lait déjà l'hospice, salué par les pè-
res de la grande maison. Puis, par-
dessus les gorges de Gondo, son
appareil a été pris dans une violen-
te tempête. Plus tard , dans son dé-
lire , il dira le calvaire vécu au-des-
sus de l'effroyable gouffre . Fina-
lement, il s'en sort indemne et
chantait déjà victoire.

Lorsqu'à dix mètres de hauteur ,
son appareil est tombé comme une
pierre pour s'écraser au sol, dans
la campagne à proximité de Do-
modossola. Grièvement blessé, le
pilote était transporté à l'hôpital.
Cinq jours plus tard , après avoir
été en constante agitation due à ce

sera donc particulièrement
chaude. Si les démocrates-
chrétiens n'éprouveront pro-
bablement pas de difficultés
pour conserver leur mandat, si-
non récupérer le deuxième, les
autres formations en présence
ne s'en désintéressent pas pour
autant. A telle enseigne que
dans ce mini-district, c'est vrai-
ment la grande inconnue, si
l'on se réfère aux échos qui
nous parviennent des localités
concernées.

a Rriniia

qu'il avait vu dans les airs, le héros
péruvien rendait le dernier soupir,
des suites de complications cardia-
ques. Son exploit n'en a pas moins
ouvert de nouveaux horizons pour
l'avenir de l'aviation et a été fêté
comme il se doit dans le monde
entier.

Brigue entend donc commémo-
rer dignement ce 75e anniversaire.
Composé de différentes personna-
lités et présidé par M. Walter Bor-
ter, conseiller communal, un comi-
té d'organisation est déjà à pied
d'oeuvre. Les 21, 22 et 23 septem-
bre prochains, la cité du Simplon,
du même coup, sera le théâtre de
grandioses manifestations inter-
nationales. Avec la participation
de délégations péruviennes, ita-
liennes et françaises notamment.
L'occasion nous sera d'ailleurs of-
ferte d'y revenir plus en détail en
temps voulu. Dans le but de réali-
ser en la circonstance un docu-
ment historique d'une certaine au-
dience, les organisateurs remer-
cient d'ores et déjà les personnes
qui pourraient mettre à leur dis-
position toute chose écrite ou illus-
trée susceptible de compléter leur
information.

"̂ ^̂  75.JtM.lM
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Dès le ler avril prochain, le
bureau de poste de 3900 Bri-
gue utilisera la fiche-réclame
ci-dessus.



AGRICULTURE OCCIDENTALE

LES RAISINS DE LA COLÈRE
Les organisations agricoles eu-

ropéennes sont en train de mobi-
liser leurs troupes pour riposter
aux propositions de la Commis-
sion de Bruxelles de limiter l'aug-
mentation des prix agricoles pour
1985 à 0,3 % en moyenne.

Le principal leader des agricul-
teurs français, M. Guillaume, ap-
pelle à une grande manifestation
nationale le 22 mars prochain,
alors qu'à Strasbourg, les députés
communistes européens récla-
ment, pour la France, 7 % d'aug-
mentation des prix.

Un tiers des
fermiers américains
insolvables

Aux Etats-Unis, il s'agit moins
d'appels à la mobilisation que d'un
constat de crise eu bonne et due
forme : près du tiers des 2,4 mil-
lions d'agriculteurs américains se-
raient insolvables et, d'ores et
déjà, les ventes de domaines agri-
coles sur saisie judiciaire se mul-
tiplient dans le Middle West.

Curieusement, en cette année
1985, l'agriculture du Marché
Commun et celle des Etats- Unis,
qui furent si longtemps âprement
concurrentes sur les marchés mon-
diaux, se retrouvent solidaires
dans une crise qui pourrait pro-
voquer, non seulement une chute
de la population active agricole en
Occident, mais surtout une levée
de fourches.

Aux Etats-Unis le marasme de
l'agriculture tient à deux causes:
l'endettement souscrit par les fer-
miers pendant les années d'expan-
sion et dans l'inflation qui, aujour-
d'hui, ne peut plus être amortie
par le tiers des agriculteurs. Et
c'est au moment même où les fer-

ITALIE: HIER LA CAROTTE
AUJOURD'HUI LE BÂTON

L'interview, donnée, aujour-
d'hui, à un journal d'extrême-gau-
che, par M. Alessandro Natta, se-
crétaire général du PCI, est un
pavé jeté dans la mare. Il propose
la candidature d'un communiste à
la présidence du Conseil pour le
cas où, aux élections municipales
et provinciales du 12 mai pro-
chain, les communistes obtiennent
la majorité relative des voix. Ce se-
rait une réplique des élections au
Parlement européen de l'an der-
nier, autour desquelles les com-
munistes obtinrent plus de voix
que les démocrates-chrétiens et
réalisèrent ainsi le fameux « dépas-
sement » , objet de leur campagne
électorale.

Remous
Cette prétention de M. Natta a

soulevé des remous dans le.monde
politique. Elle a redonné courage
au PCI, qui, depuis la chute du
fascisme (avril 1945), aspire en
vain à la présidence du Conseil des
ministres, pour faire de l'Italie une
République démocratique popu-
laire. Cette prétention a exaspéré
les démocrates-chrétiens, qui la
trouvent inadmissible. En effet, les
élections municipales et provincia-
les ont pour but de renouveler les
juntes municipales et les conseils
provinciaux et non pas le Parle-
ment national, auquel il appartient
d'investir l'Exécutif.

L'intervention de M. Natta a
tout spécialement irrité les quatre
autres partis de la coalition gou-
vernementale : socialistes, républi-
cains, sociaux-démocrates et libé-
raux craignent une perte de voix
aux élections municipales et pro-
vinciales du 12 mai prochain, la
campagne électorale pouvant con-
centrer l'attention sur les deux
grands partis, le PC et la DC, aux
dépens des autres partis en lice.

Flambées
d'anti-cléricalisme

Les propos ambitieux d'Ales-
sandro Natta répondent à la nou-
velle tactique du PC. Alors que
son prédécesseur, Enrico Berlin-
guer, mort l'an dernier, cherchait
la collaboration avec les autres
partis et surtout avec la DC, quitte,
dans un deuxième temps, à les
supplanter, selon un procédé cher
aux communistes, M. Alessandro
Natta, lui, change de tactique : au
dialogue et à la collaboration, il
préfère la lutte ouverte. De la main
tendue, il passe au poing mena-
çant.

C'est ainsi que, ces derniers
mois, on a pu constater, chez les
dirigeants communistes italiens,
un retour à l'anti-cléricalisme vi-
rulent des années cinquante. Les
gens du PC s'en prennent carré-
ment aux évêques de l'Emilie-Ro-
magne, coupables d'avoir rappelé
à leurs fidèles les devoirs civiques
du chrétien. Les gens du PC vitu-
pèrent le cardinal' Ugo Poletti, vi-
caire général de Rome, coupable

miers américains ne peuvent plus
rembourser leurs dettes que le
Gouvernement fédéral réduit ses
dépenses de soutien à ce secteur.
Sur les 38 milliards de dollars
d'économies présentées au Con-
grès par le président Reagan, 73
milliards viennent du budget de
l'agriculture : suppression des
paiements compensateurs, réduc-
tion des prêts sur récoltes...

C'est un vent de panique qui
souffle sur le Middle West, celui-
là même évoqué par John Stein-
beck dans « Les raisins de la colè-
re».
La fin des paysans?

Dans l'Europe du Marché Com-
mun on n'en est pas aux ventes
aux enchères, mais à l'évaluation
de la baisse du pouvoir d'achat des
agriculteurs.

Tout se joue, il est vrai, à Bru-
xelles où, en quelques années, les
dépenses de la politique agricole
commune sont passées de 80 % du
budget européen à moins de 65 %.
Des coupes claires dans le budget
de l'Europe verte ont affecté le
soutien des marchés qui, au lieu
d'être automatique et illimité, est
désormais fermé dans des quan-
tum pour des produits aussi sen-
sibles que le lait et le vin.

La baisse des cours apparaît iné-
luctable, aggravée par la suppres-
sion de la fraction de revenu affé-
rente à la production hors quota
pour le lait. Des deux côtés de
l'Atlantique, la diminution de la
population active agricole apparaît
inscrite dans la logique économi-
que, qui ne saurait être contrariée
par des mesures nationales de cor-
rection, ou impensables en période
de récession budgétaire.

On voit même, paradoxalement,
s'imposer un consensus entre les

d'avoir dénonce les graves caren-
ces sociales de la junte municipale
de Rome, présidée par un maire
communiste. Les gens du PC at-
taquent le cardinal de Curie Jo-
seph Ratzinger, préfet de la Con-
grégation pour la doctrine de la
foi, coupable d'avoir condamné la
théologie de la libération d'inspi-
ration marxiste, comme ils s'en
prennent à Jean Paul II, lui-même,
qu'ils accusent d'intégrisme et
qu'ils opposent à Paul VI! Bref ,
les communistes se souviennent
d'une maxime belliqueuse de
Gramsci, un des fondateurs du
PCI, mise aux oubliettes : «Le
communisme est la religion qui
doit assommer le catholicisme » .

Les moyens changent,
le but demeure

L'Italien use d'une formule pit-
toresque pour exprimer ce que
nous appelons la méthode de la
douche écossaise, c'est-à-dire
l'emploi alternatif de la force et de
la douceur comme moyen de con-
quête : « Usare il metodo del bas-
tone e délia carota » (employer la
méthode du bâton et de la carotte).
Pour appâter les catholiques, En-
rico Berlinguer avait usé de la mé-
thode de la carotte ; Alessandro
Natta, son successeur, devant
l'échec de la carotte, retourne à la
méthode du bâton, chère à Pal-
miro Togliatti, agent de Staline
dans la péninsule. Georges Huber

La famille de feu

Mademoiselle Blanche GIRARD
à Martigny

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
lui ont témoigné leur sympathie lors de son grand deuil par leurs
visites à la crypte Saint-Michel , leurs messages, leurs envois de
fleurs, leurs dons de messes, leurs prières et tous les témoignages
d'amitié et de réconfort. N

Elle adresse un merci spécial :

- au révérend vicaire chanoine Lonfat, à Martigny ;
- au chanoine Don Mana, aumônier de l'hôpital de Martigny ;
- au révérend père Paul Girard, salésien de Don Bosco, à Sion ;
- au docteur Philippe Emonet, à Martigny, au dévouement

inlassable ;
- à la direction et au personnel de l'Hôpital de Martigny, soit

médecins traitants, infirmières, gardes-malades, collaborateurs
et collaboratrices ;

- à M. Roger Gay-Crosier, pompes funèbres à Martigny et à son
personnel ;

- à M. Jean Lugon, organiste titulaire de Notre-Dame des
Champs à Martigny ;

- aux amis et connaissances venus de loin malgré la tempête.

Février 1985.

gouvernements dits conservateurs,
comme celui de Ronald Reagan, et
ceux de gauche, comme celui de
François Mitterrand, pour plaider
l'effacement de l'Etat dans un sec-
teur où son rôle était traditionnel-
lement considéré par les gouver-
nements libéraux comme irrem-
plaçable. On ne jure, à Washing-
ton comme à Bruxelles, que sup-
pression des «deficiency pay-
ments», retour aux lois du marché
et abandon de la fameuse parité
entre agriculteurs et autres caté-
gories socio-professionnelles.

Cette évolution, dont on voit
mal qu'elle puisse être contrariée,
pose trois questions graves, en Eu-
rope comme aux Etats- Unis.

D'abord, sur le plan social, com-
ment amortir les effets de la dé-
pression sur les agriculteurs pour
éviter des jacqueries que les poli-
tiques d'intervention ont pu con-
jurer dans le passé? Comment,
d'autre part, échapper à une ag-
gravation de l'érosion des revenus
agricoles par une compétition ac-
crue sur les marchés mondiaux,
dès lors que la crise actuelle con-
duit inéluctablement à une baisse
des cours américains? Comment,
enfin, pallier les effets négatifs sur
le plan socio-politique d'une nou-
velle diminution de la population
active agricole en Occident, déjà
réduite à 2% aux Etats- Unis, à
6 % en RFA et à 8 % en France?

Les agriculteurs représentent,
par leur statut économique de pro-
priétaires des moyens de produc-
tion, un facteur irremplaçable de
stabilité sociale, n faut bien réflé-
chir, à l'Ouest, avant de s'engager
dans des processus irréversibles,
commandés par de stricts impéra-
tifs budgétaires, de dégradation de
la politique agricole en simple po-
litique alimentaire. Entre les deux,
il y a plus que l'épaisseur d'une
feuille de cigarette, il y a des mil-
lions d'hommes.

Pierre Schàffer

La Société philatéuque
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis

MARSCHALL
son dévoué membre

La Société
de développement

Salvan-Les Marécottes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Xavier DÉLEZ

son collaborateur dévoué.

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

Mademoiselle Hermine FU-
MEAUX, à Saint-Maurice ;

Monsieur Claude FUMEAUX
et famille, Sion ;

Madame Françoise FU-
MEAUX, à Sion ;

Les familles ZBOROWSKA-
KLARENBACH, en Polo-
gne ;

Monsieur et Madame Paul
BONDALLAZ et famille, à
Lausanne ;

Mademoiselle Nicole SAIL-
LEN, à Lausanne ;

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

Madame
Jeanne

KLARENBACH
FUMEAUX

leur très chère sœur, tante,
cousine, parente et amie, sur-
venu le 23 février 1985, endor-
mie paisiblement munie des
secours de l'Eglise.

Le obsèques auront lieu à Lau-
sanne le mardi 26 février 1985.

Messe au centre funéraire de
Montoie, chapelle B, à 9 h 15.
Honneurs à 10 heures.

Domicile mortuaire : centre
funéraire de Montoie. ,

Domicile de la famille : Mme

Paul Bondallaz, avenue du
Grey 29, 1004 Lausanne.

R. I. P.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
La fanfare

L'Echo du Mont-Noble
de Nax

a la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Nathalie

MÉTRAILLER
petite-fille de René, membre
fondateur, et nièce de Bernard,
Pierrot et Henri, tous trois
membres actifs.

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

EN SOUVENIR DE

Madame
Anita FOURNIER

DEVÈNES

29 février 1984
29 février 1985

Ton doux souvenir demeure
présent dans nos cœurs.

Tes frères et sœurs,
beaux-frères et belles-sœurs

et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Fey le mercredi
27 février 1985, à 19 h 30.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Rosine MORET
décedee le 23 février 1985, l'âge de 45 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

Elle était notre chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
marraine et amie.

Font part de leur peine :

Madame Anna MORET-LANDRY , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Maurice et Marie-Thérèse MORET-

REVAZ et leurs enfants Jean-Robert, Nathalie et Valérie, à
Vernayaz ;

Marius et Innocente MORET, à Muraz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eloi COQUOZ-MORET , à

Saint-Maurice et Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis LANDRY, à Ver-

nayaz, Vouvry et Martigny ;
La famille Pierre REVAZ, à Vernayaz ;
Monsieur Henri MOIX ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz, le
mardi 26 février 1985, à 15 heures.

La défunte repose à la salle paroissiale de Vernayaz où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 25 février, de 19 à 20 heures.

Prière de ne pas faire de visites à domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Hockey-Club de Sierre
a le grand regret de faire part du décès de

Madame
Viktorine

ZENHAUSERN
épouse de Joseph, mère de son joueur Aldo.

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

Madame Josyane Pfeiffer-CHEVALLEY, à Clarens ;

et ses enfants :
Anne-Valérie PERRIG-CHEVALLEY et
Jean-Christope PERRIG-CHEVALLEY, à Clarens ;

Les familles ANDENMATTEN, PORTMANN, FURRER,
LORETAN, ROUILLER, parentes et alliées, en Suisse et à
l'étranger, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Henri CHEVALLEY

née Anita ANDENMATTEN

leur très chère maman, grand-maman et parente, enlevée à leur
tendre affection le vendredi 22 février 1985, dans sa 75e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 26 février 1985, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'église.

Madame Chevalley repose à la chapelle du Pont à Monthey où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 25 février, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : Josyane Pfeiffer-Chevalley, rue du
Lac 151, 1815 Clarens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Jeanne LUISIER-DAMAY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons et vos messages de condoléances. £|

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

Riddes, Payerne, février 1985.



t
Son épouse :
Suzanne DÉLEZ-REVAZ, aux Granges-sur-Salvan ;

Ses enfants ;
Roger et Monique DÉLEZ-CRETTAZ, à Sion ;
Bertrand et Cécile DÉLEZ-COQUOZ, à Vernayaz ;
Pierre-François et Lisette DÉLEZ-DÉLEZ, à Martigny ;

Ses petits-enfants et, arrière-petits-enfants :
Catherine, André-Pierre et Mélanie, à Vernayaz ;
Chantai, Luc et Barbara , à Sion ;
François et Nathalie, à Martigny ;
Christiane, à Vienne (Autriche) ;
Marianne, à Monthey ;
Laurent, à Martigny ;
Pierre-André, à Vernayaz ;
Marguerite et Gérard DÉCAILLET et leurs enfants, à Miéville,

Vernayaz ; '

Son beau-frère :
Charles RICHARD, à Monthey, et familles ;

Sa belle-sœur :
Ida DÉLEZ, à Martigny, et familles ;

Ses neveux et nièces :
Gérard PIGNAT, à Epalinges ;
Les enfants de feu Joseph DÉCAILLET-DÉLEZ, à Martigny ;
Michel et Solange CERGNEUX , à Bruson, et familles ;

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

Monsieur
Xavier DÉLEZ

endormi dans la paix du Christ après une longue maladie, dans
sa 80e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan le mardi
26 février 1985, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Salvan où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 25 février, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

" t """
I

Le club de pétanque Boulval de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Xavier DÉLEZ

père de son dévoué président, M. Roger Délez.

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

t"
Nous avons la douleur d'annoncer le décès de notre chère sœur,
belle-sœur, tante et cousine

Madame
Eva NAEGELI-ROCH

veuve de feu le docteur professeur dermatologue Oskar Naegeli,
d'Ermatingen (TG), survenu dans sa 88e année, au home Riond-
Vert à Vouvry, le 23 février 1985.

Nous remercions de tout cœur les sœurs et tous ceux qui l'ont
entourée de leurs meilleurs soins pendant sa maladie à l'Hôpital
de Monthey et surtout au home de Vouvry.

Font part de leur peine :
Georges et Elsy ROCH-RAPOLD, à Bâle ;
Fredy et Marthe SCHIELLY-ROCH, à Bâle ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, BARUCHET au
Bouveret, CLERC aux Evouettes et au Bouveret, ROCH au
Bouveret, SEYDOUX-BARUCHET au Bouveret, Marthe et
André MARIDOR à La Tour-de-Peilz.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Port-Valais, le
mardi 26 février 1985, à 14 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des
Hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
L'Amicale La société La Cible

des employés Schmalz à Salvan
»>Je regret de faire part du a le regret de faire part du
UÎcès de décès de son membre

_ , Monsieur
Re„é

M
COUR"lNE , *f"̂  dPour les obsèques, pnere de

père d'Eric, son membre actif. consulter l'avis de la famille.

t
Madame Louise DELAMORCLAZ-FILLIEZ, à Villette ;
Mademoiselle Louise DELAMORCLAZ, à Montagnier ;
Madame Denise MICHELLOD-DELAMORCLAZ, ses enfants et

petits-enfants, à Verbier et Genève ;
Madame Sylvie DELAMORCLAZ-FILLIEZ, ses enfants et

petits-enfants, à Sion et Villette ;
Les enfants et petits-enfants de feu Berthe MOREND-

DELAMORCLAZ, à La Tour-de-Peilz et Lausanne ;

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

Monsieur
Léon DELAMORCLAZ

ancien député

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, grand-
oncle et cousin, survenu à l'Hôpital de Martigny, le dimanche
24 février 1985, dans sa 79e année.

L'office religieux aura lieu le mardi 26 février 1985, à 10 heures,
à l'église du Châble.

Le corps repose à l'ossuaire. La famille y sera présente
aujourd'hui lundi 25 février, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Maison de la Providence à
Montagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société L'Avenir

a le profond regret de faire part du décès de son membre
d'honneur

Monsieur
Léon DELAMORCLAZ
oncle de Roger, membre actif.

Pour les obsèques, auxquelles la société participera en corps et
,en musique, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de nos chers parents

André Nelly
GEX- GEX-

FABRY FABRY
née DEFAGO

Janvier 1981 Février 1984

Votre brusque départ nous a laissés désemparés.
Vous aimiez votre famille ; vous l'avez doublement aimée
comme si vous saviez que votre temps était limité.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Val-d'Illiez le mercredi
27 février 1985, à 19 h 30.

t
Très sensible aux témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame
Clotilde CHAPPOT-PONT

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leurs visites, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs
envois de couronnes, de gerbes et fleurs, leur présence aux
obsèques, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Martigny, février 1985.

t
Monsieur et Madame Jean-Michel MÉTRAILLER-TIPPMANN,

à Assens ;
Monsieur Gérard MÉTRAILLER, à Savatan ;

Monsieur et Madame René MÉTRAILLER-BITZ, à Nax ;
Monsieur Bernard MÉTRAILLER, à Nax ;
Monsieur et Madame Pierre MÉTRAILLER-MAYOR et leurs

filles Jocelyne et Gaëlle, à Nax ;
Monsieur et Madame Henri MÉTRAILLER-MARIÉTHOD et

leur fille Anne, à Nax ;
Mademoiselle Maria MÉTRAILLER, à Venthône ;
Monsieur François MÉTRAILLER, à Nax ;
Madame et Monsieur Michel GLASSEY-MÉTRAILLER et leurs

enfants Stéphane, Frédéric, Nicole et Laurent, à Basse-
Nendaz ;

Madame et Monsieur Christian MICHELET-MÉTRAILLER et
leur fille Geneviève, à Nax ;

Monsieur et Madame Gothy MÉTRAILLER-VUISSOZ et leur
' fille Stéphanie, à Loye ;

Monsieur et Madame Gunther TIPPMANN et leurs enfants
Sandra et René, à Trêves (RFA) ;

Madame Angela LAMER, sa marraine, à Wolfschlugen (RFA) ;

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

Mademoiselle
Nathalie

MÉTRAILLER
étudiante en biologie

leur très chère fille, sœur, petite-fille, nièce, cousine, filleule et
amie, survenu en montagne, dans sa 19e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Nax, le
mardi 26 février 1985, à 10 h 30, commune d'origine qu'elle
chérissait.

La défunte repose aujourd'hui lundi 25 février au centre
funéraire de Platta, à Sion, où la famille sera présente de 18 h 30
à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
L'Ecole suisse de ski de Nax

a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Nathalie

MÉTRAILLER
monitrice de ski

Nous l'accompagnerons à sa dernière demeure. Rendez-vous une
heure avant la messe au bureau de l'école.

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

F
Madame Patricia KALBERMATTER-MATHIER, à Tourte-

magne ;
Madame Elise KALBERMATTRER-FURRER, à Tourtemagne ;
Madame Hélène BOVET-KALBERMATTER et ses enfants, à La

Souste ;
Monsieur et Madame Josef et Marie-Louise KALBERMATTER-

SCHNYDER et leurs enfants, à Tourtemagne ;
Famille Walter MATHIER-DISCHINGER, leurs enfants et

petits-enfants, à Salquenen ;
Madame Carmen DISCHINGER, à Salquenen ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Leander

KALBERMATTER-
MATHIER 

leur très cher époux, fils, beau- mamm
fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre
affection le 24 janvier 1985, à
l'âge de 41 ans , après une Ion- ___
gue maladie courageusement
supportée et muni des sacre-
ments de l'Eglise. MÉ*

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église de Tourte- 

^^magne, le mardi 26 février ^k.
1985, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de ¦
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Conseil d

«- Monsieur Laurent Nicolet,
quelles sont les raisons de votre
candidature au Conseil d'Etat?
- Le mouvement Jeunesse Ave-

nir pésente un candidat au Conseil
d'Etat pour :
- une meilleure information de la

jeunesse par la jeunesse ;
- donner aux jeunes la possibilité

de s'exprimer valablement ;
- que la participation de la jeu-

nesse contribue à la prise de
meilleures décisions ;

- que les jeunes puissent prendre
des responsabilités et les assu-
mer ;

Etat : huit Questions aux candidats

repondre à l'appel lancé en cette
Année de la jeunesse par nos
plus hautes autorités civiles et
religieuses ;
promouvoir démocratiquement
le dialogue et la tolérance entre
la jeunesse, la population et les
autorités ;
informer valablement les jeunes
pour qu'ils puissent se pronon-
cer sur les grands problèmes qui
vont se poser :
- initiative sur les vacances ;
- droit à la vie ;
- protection contre les licencie-

ments ;

— LAURENT NICOLET
(Mouvement « Jeunesse Avenir»)

mÊF? 'WÊ_ Date de naissance : 24 mars 1960.

IJPriil B| Etudes : - primaires : école catholique de Lavey-Village (VD)
' ~ "̂m __ de 1966 à 1970 ; école communale de Saint-Mau-

- secondaires : collège de l'abbaye de Saint-Maurice

- supérieures : Université de Fribourg, faculté des

Dip lômes : - certificat fédéral de maturité, type B ;

^~^^mmmm\̂^̂ mmmmmmmm _ Membre du comité des J.A. de Saint-Maurice.
- Candidat au Grand Conseil.

. 
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GARE DE BRIGUE

A l'enseigne du grand boom
BRIGUE (lt). - Un week-end lierement chaudes au cours de cet-
chasse l'autre, pourrait-on dire au te dernière fin de semaine,
sujet de la gare de Brigue, qui a On a estimé à des dizaines de
vécu de nouvelles heures particu- milliers de personnes le nombre

Du côté du transbordement des bagages du rail à la route ou
vice-versa, pas question non plus de mettre les deux pieds dans le
même soulier

- initiative contre la vivisec-
tion ;

- initiative pour la culture ;
- adhésion de la Suisse à l'ONU
... Tous ces sujets concernent les

jeunes au premier chef.
- Votre jeunesse ne vous paraît-

elle pas un handicap par rapport à
la fonction que vous briguez?
- Non, au contraire, c'est même

un argument en ma faveur puisque
ma candidature veut être la can-
didature de la jeunesse. Jeunesse
Avenir désire apporter une bouffée
d'air frais à la vie politique valai-
sanne et faire bénéficier son éco-

touristique
des passagers en partance ou en
provenance des différents centres
de villégiature de la région. Inutile
de dire que les chemins de fer ont
été mis à forte contribution.

Que l'on en juge : outre les
trains réguliers, une dizaine de
convois spéciaux pour les départs
et autant pour les arrivées. Quand
on sait que chaque train du genre
peut transporter jusqu 'à un millier
de voyageurs, le compte est vite
fait. Entre dix et douze heures sa-
medi, mieux valait ne pas trop
s'aventurer dans les passages sous-
voies encombrés comme jamais,
au risque d'y provoquer complète
paralysie. Les cheminots n'étaient
pas de trop pour endiguer la foule.
Les dames des organisations pour
la protection de la jeune fille et
d'autres personnes sont venues à
la rescousse. Un exemple de soli-
darité qui mérite d'être souligné.

Outre la voie ferrée des entre-
prises privées, le service automo-
bile des PTT a également eu sa
part équitable du « gâteau », au
point que ses véhicules propres
(34) et conccssionnés (6) n'ont pas
suffi pour <:digérer » le « menu ».
Cinq autocars d'entreprises pri-
vées sont intervenus pour combler
la lacune. Au cours de cette gran-
de journée, ces 45 véhicules ont
parcouru une distance globale de
7500 kilomètres et transporté 8000
passagers au total. Outre les 140
courses ordinaires, il a fallu en or-
donner 60 de renfort et autant de
spéciales. A noter que ce service
peut compter sur un effectif de 55
collaborateurs placés sous l'exper-
te compétence de l'administrateur
postal, M. Thomas Schmid, que
nous remercions pour ses rensei-
gnements.

Record
au Lôtschberg
KANDERSTEG (ATS). - 7045
voitures ont été transportées sa-
medi par le tunnel du Lôtschberg :
c|est le chiffre le plus élevé enre-
gistré cet hiver. Malgré l'afflux, il
n'y a pas eu de longues attentes, a
indiqué hier M. Hans Jaggi, chef
de la station de Kandersteg.

ENTRE VOITURES
Deux blessés

SION. - Hier, vers 14 h 50, M. Sté-
phane Tresch, né en 1962, domici-
lié à Varone, circulait avec une
voiture de Bramois vers Sion. Au
carrefour de Vex, son véhicule en-
tra en collision avec une voiture
arrivant sur sa droite et conduite
par M. Michel Piotaz, né en 1965,
domicilié à Salquenen.

Suite à la collision, M. Piotaz et
l'occupante de sa voiture, Mme
Anna Plaschy, née en 1951, domi-
ciliée à Varone, furent blessés et
hospitalisés.

nomie de l'enthousiasme, de la
sincérité, du désintéressement et
de la générosité qui caractérisent
la jeunesse. De plus, les jeunes ont
besoin de pouvoir faire confiance
à des personnes auxquelles ils peu-
vent s'identifier. Or, on doit ad-
mettre que trop souvent, les nota-
bles sont peu crédibles aux yeux
des jeunes. Ceci explique la can-
didature Jeunesse Avenir.
- Comment vous situez-vous

par rapport aux partis qui présen-
tent des candidats?
- Le mouvement Jeunesse Ave-

nir souhaite rester en dehors des
partis, des querelles de basse poli-
tique et des luttes idéologiques.
Notre jeunesse se veut tolérante et
non partisane. Elle est ouverte aux
propositions d'où qu'elles viennent
si elles peuvent contribuer au bien
public. Personne n'a le monopole
de la vérité. Pour construire l'ave-
nir, nous avons besoin de tout ce
qui est positif et de tous les hom-
mes de bonne volonté. U faut donc
être ouvert.
- Quelles sont les principales

préoccupations qui constitueront
les thèmes de votre campagne
électorale ?
- Le programme que Jeunesse

Avenir propose se situe dans le
prolongement de celui des derniè-
res élections communales. Au ni-
veau cantonal, nos efforts porte-
ront essentiellement sur la parti-
cipation des jeunes aux affaires
publiques, l'emploi, la culture,
l'urbanisme.

Pour l'urbanisme, nous souhai-
tons que priment d'abord l'esthé-

AFFLUENCE SUR LES PISTES

22 skieurs hospitalisés
SION. - Le beau temps de ce
dernier week-end de février a
provoqué une véritable ruée
vers les pistes de ski du canton.
Malheureusement, de nombreux
skieurs ont été victimes de chu-
tes et, selon une première esti-
mation, pas moins de vingt-deux
d'entre eux ont terminé leur
week-end dans un des hôpitaux

LIGNE INTERNATIONALE DU SIMPLON

Deux «rats de train» sous les verrous
BRIGUE (lt). - La pouce ferroviai-
rie italienne vient de procéder à
l'arrestation de deux repris de jus-
tice, un Italien et un Yougoslave,
accusés tous deux de dévaliser les
voyageurs qui circulent de nuit sur
la ligne du Simplon. Il s'agit d'An-
tonio Pirronello, 35 ans, originaire
de Messine, sans demeure fixe,

On découvre... Casai!
SION (gt). - Maintenant, on le
sait : «Casai est bien dans sa
peau. » Vous l'aurez entendu com-
me moi l'affirmer hier au micro de
«l'invité du dimanche ». Mais, il
aura fallu que notre caricaturiste
passe à la Radio romande pour ap-
prendre que l'un de ses «dadas»
est de confectionner des sauces...
Soyez certain que nous (toute la
rédaction) allons le seriner .jusqu'à
l'invitation-dégustation. C'est pro-
mis, nous vous en dirons des nou-
velles.

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL
L'évolution des partis
depuis 1945
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Quatre ans plus tard, il y
avait 41 sièges à repourvoir
dans le Haut et 89 dans le Bas.
Les conservateurs (85 man-
dats) et les radicaux (22) fai-
blissaient alors que les socia-
listes (12) et les sociaux-pay-
sans (5) reprenaient du poil de
la bête. A noter l'apparition
d'un parti progressiste à Bri-
gue (2 sièges).

En 1969, seul l'indépendant
de Loèche survivait face aux
21 « noirs» et 19 «jaunes » élus
dans la partie alémanique du
canton. Le groupe majoritaire
se maintenait (84 membres),
les radicaux (26) avançaient,
les socialistes restaient à 12 et

tique et la sécurité.
Nous sommes en faveur de la

création de l'Université valaisanne,
avec des facultés décentralisées
(philosophie, théologie, etc.).

De plus, nous sommes favora-
bles à différentes actions visant à
augmenter les possibilités pour la
jeunesse de consacrer son temps à
des activités culturelles : par exem-
ple, il ne nous semble pas impos-
sible que certains des nombreux
locaux disponibles soient offerts à
des artistes, artisans, ou clubs de
loisirs.

Au chapitre de l'économie, nous
sommes en faveur de toutes me-
sures à même de promouvoir l'es-
prit d'entreprise créateur d'em-
plois. Les lourdeurs administrati-
ves et l'incompréhension trop sou-
vent rencontrées avec le système
actuel se doivent d'être levées.

D'autre part, des structures
d'accueil pourraient être mises en
place afin d'apporter aux nou-
veaux entrepreneurs le support lo-
gistique dont ils ont besoin, sui-
vant en cela l'exemple de ce qui se
pratique chez nos voisins (locaux,
conseils, etc.).

Enfin, il nous semble essentiel
que l'on motive davantage la jeu-
nesse à s'intéresser à la politique.
- Pensez-vous provoquer un

ballottage?
- Avec ou sans Jeunesse Avenir,

un ballottage semble normal. Au
niveau des chiffres, Jeunesses Ave-
nir vise deux objectifs :
1. Lutter contre l'abstentéisme en

faisant voter un plus grand
nombre d'électeurs.

de plaine.
Les pilotes des compagnies

Air-Glaciers et Air-Zermatt sont
intervenus à de nombreuses re-
prises pour porter secours à ces
blessés. Si les pilotes haut-valai-
sans ont décollé à neuf reprises,
ceux de Sion ont pris l'air dix-
sept fois.

Dans la nuit de samedi à di-

vieille connaissance des agents,
surpris fréquemment dans les
trains avec une attitude douteuse,
mais chaque fois relâché par man-
que de preuves, ainsi que d'un
Yougoslave dont l'identité n'est
pas encore connue.

Tous deux ont été arrêtés alors
qu'ils tentaient de s'introduire

Qu'il aimait les « belles améri-
caines », ça on le savait. Qu'il avait
publié un album en 1983, aussi.
Qu'il est le «maître» d'un roquet
rogneux, on le savait aussi. Par
contre, ce que l'on ignorait, c'est
qu'il est chanceux. Il l'a d'ailleurs
reconnu. Quatre de ses cinq ré-
ponses au jeu prétexte à l'émission
ont été le fruit du hasard. Et fina-
lement avec trois réponses justes
sur cinq (en ayant éliminé l'inter-
nationale), notre Casai a été dans
les normes. Bravo...

les sociaux-paysans à 5. Cette
année-là, pour la première
fois, une liste du Mouvement
démocrate était déposée à
Sion, où elle obtint deux
sièges.

Nous entrons maintenant
dans une ère que nous appel-
lerons contemporaine. Elle
marque une évolution plus
marquée que celle, longue
d'un quart de siècle, que nous
venons de passer en revue. Des
« noirs», «jaunes » et «rouges »
traditionnels on va passer aux
«verts», et même aux « bleus »
puisque de telles listes ont été
déposées en 1985. Nous l'ana-
lyserons dans un prochain ar-
ticle.

Gérald Rudaz

2. Obtenir le maximum de suffra-
ges pour son candidat , afin de
voir comment la population
aura répondu aux nombreux
appels lancés par les autorités
valaisannes en faveur de la jeu-
nesse.
- Comment jugez-vous l'action

actuelle du Conseil d'Etat?
- Jeunesse Avenir n'est pas un

tribunal. Jeunesse Avenir ne s'en-
gage pas pour critiquer, mais pour
construire.

Jeunesse Avenir ne veut pas fai-
re le procès du passé. Si notre
mouvement s'appelle Jeunesse
Avenir, c'est parce que l'avenir le
préoccupe plus que le passé. Lais-
sons l'histoire aux historiens. Pour
le gouvernement, nous regrettons
simplement qu'il ne soit pas vrai-
ment représentatif des forces poli-
tiques de ce canton. De plus, avec
ses représentants du parti majori-
taire, il n'est pas assez ouvert au
dialogue. A notre goût, il est trop
replié sur lui-même, trop certain
de détenir la vérité.
- Pourquoi votre candidature a-

t-elle été annoncée au dernier mo-
ment?
- La Chancellerie nous a indi-

qué les délais. Nous les avons res-
pectés. Je ne vois pas où il y a un
problème.
- A quelles occupations consa-

crez-vous vos loisirs?
- Ce qui me semble intéresser

l'électoral, c'est ma conception de
la fonction de conseiller d'Etat.

Pour moi, un conseiller d'Etat
doit consacrer tout son temps à la
cause publique. »

manche, un appareil d'Air-Zer-
matt a été mandé dans la région
du Simplon, où l'on avait signalé
la disparition de trois skieurs.
Peu avant minuit, les sauveteurs
héliportés ont repéré les trois
hommes et les ont acheminés
vers l'hôpital de Brigue pour un
contrôle.

clandestinement dans le tram Pa-
ris - Venise qui arrive à Domodos-
sola vers 3 heures du matin. Il
s'agit du convoi qui est particuliè-
rement prisé par les voleurs. Suivis
à distance et contrôlés de près par
les policiers, les deux suspects
s'étaient dissimulés derrière des
véhicules en stationnement. A l'ar-
rivée de l'international, leur atti-
tude n'a pas trompé les surveil-
lants qui les ont aussitôt empêchés
de nuire. Sans moyen d'existence
et sans autorisation de séjourner
en Italie, le Yougoslave a été ren-
voyé chez lui manu militari, pen-
dant que le Transalpin, lui, a été
enfermé dans les prisons de Ver-
bania.

Ces arrestations ont été accueil-
lies avec soulagement notamment
par le personnel des trains trans-
alpins qui, on s'en souvient, avait
menacé de faire la grève sur le tas
si l'autorité compétente ne prenait
pas des mesures immédiates pour
mettre un terme à la délinquance
exercée dans les trains internatio-
naux.

Les élections
à la radio
SION. - Comme nous l'avons
signalé les prochaines élec-
tions cantonales font l'objet
d'émissions spéciales sur le
premier programme de la Ra-
dio romande. Ce soir lundi, dès
19 heures, les élections au
Grand Conseil seront abordées.
Des changements de dernière
heure sont intervenus dans la
liste des personnalités annon-
cées.

Le Parti radical déléguera
Me Jean-Pierre Guidoux, dé-
puté de Sierre, en remplace-
ment à M. Bernard Dupont. Le
centre libéral indépendant sera
représenté par M. Léo Farquet.
et non par M. Stéphane Bal-
mer.

Les autres interlocuteurs, à
savoir MM. Pierre Moren (de.)
et Mme Françoise Fitoussi-Bal-
mer (soc), ont confirmé leur
participation.



Kaiseraugst et essence sans plomb
BERNE (ATS). - Les groupes radical, indépendant évangélique,
démocrate-chrétien et démocratique du centre des Chambres fé-
dérales se sont réunis ce week-end à Berne pour préparer la ses-
sion parlementaire de mars. Alors que le premier approuve la
centrale nucléaire de Kaiseraugst, le second estime que la preuve
du besoin n'a toujours pas été apportée ; le troisième propose une
réduction des droits de douane sur l'essence sans plomb et le
quatrième souhaite un droit de bail à ferme agricole plus sévère,
indiquent des communiqués diffusés samedi par ces quatre
groupes.

C'est à la quasi-unanimité que
les députés radicaux ont approuvé
l'octroi d'une autorisation générale
pour la construction de l'usine de
Kaiseraugst. Cette décision se fon-
de en particulier sur le fait que la
nécessité de cette centrale a été
prouvée, lit-on dans le communi-
qué du groupe. Le groupe radical
rappelle en outre que l'énergie nu-
cléaire - dont le peuple a déjà à

VOTATIONS DU 10 MARS
Position des chrétiens-sociaux
ZURICH (ATS). - Le comité
central du groupe des partis
chrétiens-sociaux- de Suisse a
fait connaître hier ses consignes
de vote pour les votations fédé-
rales du 10 mars prochain. Il re-
pousse à l'unanimité la supp res-
sion des contributions fédérales
aux bourses d'étude, mais ac-
cepte en revanche les deux au-

PECHEURS JURASSIENS

Haro sur les hérons
SAIGNELÉGIER (vg). - La Fé-
Jiration des pêcheurs jurassiens a

renu son assemblée annuelle sa-
medi à Saignelégier, sous la pré-
sidence de M. Bernard Varrin. Elle
a pris note qu'une demande a été
ftite aux autorités cantonales en
me de la création d'un fonds pour
lutter contre les dégâts causés par
les hérons dans les cours d'eau du
Jura. Plusieurs intervenants ont re-
levé que ces animaux mangent une
grande partie des poissons qui sont
jetés dans les rivières pour les
repeupler, anéantissant ainsi les
efforts des pêcheurs et des asso-
ciations soucieuses de la santé des
rivières. Q a même été question de
mener une chasse intensive contre
les hérons...

Les pêcheurs ont en outre pris
note que le différend né entre leur
fédération et les canoéistes n'est

L'instant du baptême

cinq reprises approuvé le principe
- permet de réduire la pollution at-
mosphérique et, partant, de contri-
buer à sauver les forêts.

Cette argumentation ne con-
vainc pas les députés indépen-
dants et évangéliques pour qui la
preuve du besoin n'a toujours pas
été apportée. Le groupe Adi-PEP
relève que pendant la période froi-
de du début de l'année, la Suisse a

très projets de transfert aux can-
tons des compétences fédérales
dans le domaine de la santé et
de l'enseignement primaire. La
liberté de vote est laissée en ce
qui concerne l'initiative sur les
vacances.

Les chrétiens-sociaux esti-
ment qu'en notre époque de mu-

toujours pas aplani, les heures de
navigation et les cours d'eau auto-
risés devant être mentionnés dans
une prochaine ordonnance gouver-
nementale.

Enfin, des mises en garde ont
été faites quant à l'utilisation des
cannes en fibre de carbone, qui
ont la particularité d'être bonnes
conductrices d'électricité, ce qui
risque de provoquer des accidents
en cas de toucher d'une ligne élec-
trique.

Enfin, le chef de l'Office des
eaux a relevé que la construction
des tunnels de la Transjurane pro-
voquera une perturbation dans les
rivières, avec l'arrivée d'eaux
boueuses, durant les travaux. Des
études précises sont conduites afin
qu'il n'en résulte pas de domma-
ges pour la faune aquatique.

exporte une quantité considérable
de courant.

Par ailleurs, le groupe Adi-PEP
est si satisfait des propositions de
la commission du Conseil national
concernant la répartition des
droits de douane sur les carburants
qu'il est prêt à retirer sa proposi-
tion de minorité. U se prononce
d'une part pour l'application du
principe du pollueur payant, et
d'autre part pour l'affection d'une
partie des droits de douane sur les
carburants à des mesures de pro-
tection de l'environnement.

Le groupe démocrate-chrétien
souhaite que la Confédération ré-
duise de 6 centimes les droits de
douane grevant l'essence sans
plomb. Cette mesure permettrait
d'encourager l'achat de voitures à
catalyseur. En outre, les députés

(tiémocrates-chrétiéns soutiennent

tation technologique, le soutien
à la formation professionnelle
doit rester une tâche conjointe
de la Confédération et des can-
tons. Quant à la question de la
prolongation de la durée des va-
cances, ils sont d'avis qu 'elle de-
vrait p lutôt se régler de façon
contractuelle entre les partenai-
res sociaux. .

108 ans
pour le doyen
FRIBOURG (ATS). - Le Fribour-
geois Fritz Bosch, qui fête aujour-
d'hui son 108e anniversaire, est le
doyen de la Suisse. Fondateur de
la première association de gym-
nastique féminine à Fribourg
(1927), M. Bosch est resté très ac-
tif, n faut que le temps soit vrai-
ment très mauvais pour qu'il re-
nonce à sa promenade quotidien-
ne. Deux filles d'un âge également
avancé prennent soin de lui.

« On a cassé du bois »
HIRZEL-LACHEN-BUTTWIL
(AP). - Deux avions de tourisme
d'une école d'aviation de Buttwil
(AG) ont cassé du bois samedi en
Suisse alémanique. Le premier
s'est posé en catastrophe sur le
Hirzel dans le canton de Zurich.
L'autre appareil a heurté un mur

Finalement, c'est donc le plus
simplement du monde l'épouse du
propriétaire du bateau, Mme Ca-
therine Burckhardt, qui a baptisé
samedi matin, dans le port de Mo-
naco, le voilier UBS Switzeriand,
qui sera au départ de la prochaine
Course autour du monde. On avait
parlé de vedettes, on avait espéré
une p rincesse (il n'y eut qu'un
p rince) mais la tradition fut  res-
pectée. Bénédiction religieuse,
prière par toute l'assistance et bou-
teille de Champagne brisée et bon
vent à UBS Switzeriand Le maxi-
voilier de Pierre Fehlmann, quel-
ques minutes p lus tard, prenait
contact avec l'élément auquel il
est destiné.

Seule ombre au tableau, le mât
du voilier, élaboré à Chipp is et
achevé à La Rochelle, n'était pas
au rendez-vous. Mais que l'on se
rassure, d'ici quelques jours le voi-
lier suisse p ourra tirer ses premiers
bords dans la rade de Monaco
avant d'entreprendre des réglages
au large. Ensuite, ce sera le départ
à travers l'Atlantique pour s 'ali-
gner en course à Antigua. Ce sera
alors la formation des équipiers et
surtout leur sélection en vue de la
course, dont le départ sera donné
le 28 septembre à Porismouth.

Plusieurs futurs équipiers de
Fehlmann étaient d'ailleurs pré-
sents à Monaco. Ils ont ainsi pu
faire connaissance des hommes,
dirigeants d'entreprises, qui ont
rendu possible cette opération aux
côtés du financier zurichois Michel
Burckhardt. Relevons que deux
entrep rises « valaisannes», A lu-
suisse. et Ciba-Geigy, rendent pos-
sible cette participation suisse à la
course autour du monde. Une par-
ticipation que le prince Albert de
Monaco, invité d'honneur à la cé-
rémonie du baptême, a souhaitée
p leine de succès. G.T.

a l'affiche
une motion qui donne au Conseil
fédéral la compétence subsidiaire
de répartir plus équitablement les
demandeurs d'asile entre les can-
tons.

Le groupe UDC s'est en parti-
culier penché sur la révision du
droit de bail à ferme agricole. Il
souhaite que le nouveau texte em-
pêche l'affermage par parcelles de
domaines agricoles. En outre, il
soutient le droit de préaffermage
en faveur des descendants d'un
fermier.

Toujours selon les communi-
qués des groupes, les démocrates-
chrétiens et les radicaux approu-
vent l'adaptation de l'impôt fédé-
ral direct à la nouvelle loi sur la
formation professionnelle. Il s'agit
de permettre la déduction complè-
te des cotisations versées au
deuxième pilier et d'imposer, en
contrepartie, entièrement les ren-
tes versées par cette institution.

Les groupes d.c. et de l'UDC ap-
prouvent une augmentation des re-
devances payées par les exploi-
tants de centrales hydrauliques.
Enfin, ils rejettent tous les deux le
projet de construire un centre fé-
déral d'homologation des auto-
mobiles à Boesingen dans le can-
ton de Fribourg.

Tragique imprudence
(ATS). - Les Brandons de
Payerne, qui sont le plus grand
carnaval de la Romandie protes-
tante, ont attiré près de 20 000 per-
sonnes depuis vendredi, avec un
point culminant lors du grand cor-
tège d'hier après-midi. La fête
s'achèvera aujourd'hui par le dé-
filé des « tumulus » (société occul-
te) et la nuit des « chineuses»
(femmes masquées qui font le tour
des pintes).

Huitante-cinq groupes, chars et
fanfares, au total, ont composé les
trois cortèges : celui des écoles et
des douze musiques invitées (ve-
nues d'Allemagne, de France et de

de neige en atterrissant sur l'aéro-
drome de Wangen-Lachen (SZ).

Une porte-parole de l'école
d'aviation de Buttwil a expliqué
hier à AP qu'un Cessna 172; vrai-
semblablement à court de carbu-
rant, avait dû se poser en catastro-
phe sur le Hirzel près de Zurich.
Les deux occupants de l'appareil,
qui a été complètement détruit,
sont légèrement blessés. Ils ont été
transportés à l'hôpital où ils sont
en observation, a précisé la porte-
parole. Cet accident s'est produit
au cours d'un vol privé.

Samedi toujours, un Piper L4 a
été endommagé lors d'une ma-
nœuvre d'atterrissage sur l'aéro-
port de Wangen-Lachen (SZ). La
machine qui roulait sur la piste a
heurté un mur de neige. Le pilote
n'a cependant pas été blessé. Il re-
venait du Tessin et avait décidé de
se poser à Wangen-Lachen avant
de repartir vers Buttwil.

Week-end de rêve sur les pistes...
mais pas sur les routes
ZURICH-GENÈVE (AP). - Le
dernier week-end de février aura
été magnifique et ensoleillé sur les
pistes enneigées à souhait qui ont
été prises d'assaut par de nom-
breux skieurs. Le trafic en revan-
che a été difficile sur les routes el-
les aussi très fréquentées. Cinq
personnes au moins y ont perdu la
vie durant le week-end.

Les traditionnels ralentisse-
ments se sont formés samedi le
long du lac de Walenstadt et sur la
N9 à l'entrée du Valais. Comme
les vacances de neige se termi-
naient dans douze cantons ainsi
que dans plusieurs départements
français limitrophes, beaucoup de
skieurs se sont retrouvés ensemble
sur la route des retours.

Hier en revanche, le trafic, bien
que dense, a été plus fluide. La
Centrale d'information routière
ACS-TCS de Genève redoutait ce-
pendant des bouchons pour la fin
de la journée, n a fait très beau sur
les pistes et les gens y sont restés le
plus longtemps possible, précisait-
on à Genève.

CONSEIL D'ETAT ARGOVIEN
Le Parti socialiste
perd son deuxième siège
AARAU (ATS). - Le radical
Victor Rickenbach, de Baden,
a remporté le second tour des
élections au Conseil d'Etat ar-
govien. Maire de Baden et pré-
sident du Grand Conseil, il a
recueilli 41 325 voix contre
23 456 voix à sa concurrente, la
conseillère nationale Ursula
Mauch, représentante du Parti
socialiste. La participation
électorale s'est élevée à 22,8 %.

Le Parti socialiste perd ainsi
le second siège qu'il détenait
au gouvernement depuis 1965.
L'Exécutif cantonal argovien
se compose actuellement de
deux radicaux, d'un démocra-
te-chrétien, d'un socialiste et
d'un démocrate du centre.

L'élection de M. Victor
Rickenbach permet aux radi-
caux de reprendre le siège que
les socialistes leur avaient ravi
en 1965. Le maire de Baden
remplacera à la tête du Dépar-
tement de l'intérieur le socialis-
te Louis Lang (Baden) qui ne
s'était pas représenté.

Le nouveau conseiller d'Etat
a été plébiscité dans neuf des
onze districts du canton d'Ar-
govie. Sa rivale socialiste ne l'a
dépassé que dans les deux dis-
tricts de Zofingue et de Rhein-
felden. Dans ce dernier, des

Suisse), le cortège nocturne avec
chars éclairés de samedi et, enfin,
le cortège carnavalesque d'hier,
animé par trente-deux groupes
costumés et humoristiques, par un
temps splendide.

Dans le Pays, de Vaud, le car-
naval a pris le nom de « brandons »
à cause des grands feux de joie
que l'on allume encore dans quel- par la mort accidentelle d'un spec-
ques villages et de l'embrasement tateur. Un saisonnier italien de 22
du Bonhomme Hiver. La fête la ans, travaillant à Payerne et à la
plus connue est celle de Payerne veille de regagner son pays, est
qui, après avoir été interdite en monté sur un wagon pour mieux
1865, a connu une véritable renais- voir passer le cortège et est entré
sance et a atteint en 1985 un re- en contact avec une ligne électri-
cord de participation, battant celui que. Il a été foudroyé. Sa famille
de 1984 (on avait compté 18 000 n'ayant pu encore erre informée,
spectateurs l'an passé). Un mysté- son identité n'a pas été communi-
rieux « Comité des masqués » fait quée par la police cantonale vau-
revivre ainsi une tradition païenne, doise.

UNE SUISSE SANS ARMÉE
Lancement d
SOLEURE (ATS). -Le Groupe
pour une Suisse sans armée a
donné hier le feu vert au lan-
cement de l'initiative pour la
suppression de l'armée. La
campagne démarrera le 21
mars. «Le début du printemps
est un bon symbole pour le re-
nouveau que veut instaurer no-
tre initiative», a déclaré M. Ro-
ger Knobel, un porte-parole de
ce groupe.

L'énoncé du nouvel article 8
de la Constitution fédérale que
propose cette initiative est for t
simple : «La Suisse n'a pas
d'armée.» La décision de tan-
cer cette initiative qui est en

Quatre personnes ont pourtant
perdu la vie durant le week-end
sur les routes de Suisse dont trois
dans le seul canton d'Argovie.
Dans la nuit de vendredi à samedi,
un jeune automobiliste de 21 ans,
Raffael Stauble, de Mohlin (AG),
a été tué lors d'une collision fron-
tale près de Frick (AG). Walter
Meyer, 25 ans, de Wohlen (AG) et
Kurt Brunner, 22 ans, de Villmer-
gen (AG), ont aussi trouvé la mort
sur la route de Wohlenschwil
(AG). Leur voiture a dérapé au
cours d'une manoeuvre de dépas-
sement. Elle a été coupée en deux
après avoir heurté un arbre. Hier
matin, vers 7 h 45, une piétonne a
été renversée par une voiture entre
Mauren et Weinfelden (TG). Pro-
jetée à plusieurs mètres, la femme
dont la police n'a pas communiqué
l'identité, a été tuée sur le coup.
Un jeune home de 21 ans, Gabriel
Barbey, de Neuchâtel, s'est tué au-
dessus de Neuchâtel hier vers
4 h 30 alors qu'il redescendait de
Chaumont. Après avoir mordu la
bordure de neige, son véhicule a

voix se sont probablement por-
tées sur le nom de Mme Ursula
Mauch en raison de son oppo-
sition à la centrale nucléaire de
Kaiseraugst.

Pour ce deuxième tour, les
électeurs argoviens disposaient
d'une réelle alternative. D'une
part, M. Rickenbach, représen-
tant d'un parti de droite, parti-
san de l'économie de marché et
venant d'une région riche du
point de vue économique.
D'autre part, Mme Mauch qui
s'est signalée par son engage-
ment écologique et qui aurait
pu être «une femme au gou-
vernement». Opposée aux cen-
trales nucléaires, la candidate
n'a pas obtenu le soutien d'un
canton grand producteur
d'électricité.

Avec une participation élec-
torale légèrement supérieure
(25,2 %), les conseillers d'Etat
Kurt Lareida (rad.), Ulrich Sie-
grist (UDC), Hans Jorg Huber
(d.c.) et Arthur Schmid (soc.)
avaient été confirmés dans
leurs fonctions le 20 janvier,
lors du premier tour. Il man-
quait 219 voix à M.
Rickenbach pour obtenir la
majorité absolue alors que
l'écart était d'environ 12 000
voix pour Mme Mauch.

a Payerne
qui célèbre la mort de l'hiver et le
réveil de la nature. On fête aussi
les Brandons à Moudon, à Yver-
don et dans d'autres bourgs vau-
dois.

Spectateur électrocuté
Le grand cortège de Payerne, di-

manche après-midi, a été endeuillé

une initiative!
discussion depuis 1982 a été
prise à une large majorité, a en-
core indiqué M. Knobel; 99
participants à la réunion ont
dit «oui », deux ont dit « non »
et cinq se sont abstenus.

Au début de ce mois, les Jeu-
nes Socialistes avaient recom-
mandé au groupe de reporter le
lancement de l'initiativp Ils
craignent qu'un échec dt Me
campagne ne renforce encore
l'armée. Aussi, souhaitent-ils
poursuivre l'information en fa-
veur d'une Suisse sans armée et
de renvoyer provisoire ment
l 'initiative.

fini sa course contre un arbre. Le
jeune homme est décédé peu après
son admission à l'hôpital.

• LE NOIRMONT (ATS). - Le
feu s'est déclaré samedi peu après
22 heures dans la toiture d'une fer-
mê  au Noirmont (JU). Grâce à
l'intervention rapide des sapeurs-
pompiers locaux, l'incendie a pu
être rapidement circonscrit. Une
famille avec un enfant habitant
dans Fappartement sis sous le toit
a été évacuée, ainsi qu'un ouvrier
agricole portugais, locataire d'une
chambre.

• COIRE-SCHWYTZ (ATS). -
Une femme âgée de 29 ans est
morte samedi soir dans un incen-
die à Coire. Dans le seul canton de
Schwyz, trois incendies se sont
produits ce week-end. Ils ont fait
d'importants dégâts mais pas de
victimes.
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DÉTOURNEMENT D'UN AVION LIBANAIS A BEYROUTH

Le pirate
BEYROUTH (ATS/AFP). - Une personne a été tuée et treize
autres ont été blessées samedi, lors du détournement d'un avion
de la compagnie libanaise Middle East Airlines (MEA) qui effec-
tuait la liaison entre Beyrouth et Paris. Le pirate de l'air, Douraid
Hassan, inspecteur de la sûreté générale libanaise, s'est rendu sa-
medi à 16 h 55 locales (15 h 55 HEC) aux autorités de l'aéroport
de Beyrouth, peu après l'atterrissage de l'appareil qui s'était
auparavant posé par deux fois sur l'aéroport de Larnaca à Chypre.

Alors que les 104 passagers du
vol Beyrouth - Paris venaient de
s'installer dans l'avion, l'inspecteur
de la sûreté, qui était en uniforme,
est monté à bord et a affirmé à
l'équipage qu'il venait procéder à
une arrestation.

Il était 11 h 10 HEC quand brus-
quement les toboggans de secours
ont été installés sur deux portes de
l'appareil et que les passagers ont
commencé à quitter l'avion par
cette voie.

Les soldats libanais, ainsi que
des miliciens du mouvement chiite
Amal qui se trouvaient sur la piste
après avoir accompagné à bord de
l'avion M. Akef Haidar, chef du

MALI
Un Suisse
parmi les
victimes-»»¦ mm ——* —m M M « «... ——— ——— f

BAMAKO (ATS/Reuter). - Qua-
torze étrangers, parmi lesquels au
moins un Français et un Suisse, fi-
gurent parmi les 51 victimes de la
catastrophe aérienne qui s'est pro-
duite vendredi près de la ville his-
torique de Tombouctou, dans le
nord du Mali, indiquait-on samedi
de source malienne autorisée.

Cinquante-deux personnes, et
non 51 comme on le croyait la
veille, se trouvaient à bord de l'An-
tonov 24 d'Air Mali qui s'est écrasé
peu après le décollage à destina-
tion de Bamako, la capitale, à 1000
km au sud.

Parmi les 14 étrangers à bord fi-
guraient six touristes - trois Amé-
ricains, un Français, un Britanni-
que et un Suisse. Les huit autres
seraient, dit-on de même source,
des responsables d'organisations
de secours de diverses nationalités.

On se refuse de même source à
donner l'identité des victimes tant
que leurs proches n'auront pas été
prévenus.

Le seul survivant, un Malien, est
toujours hospitalisé dans un état
grave.

LETTRE DE SIBERIE
2000 détenus affamés
MOSCOU (ATS/AFP). - Le camp
UK-272/40, près d'Irkoutsk en Si-
bérie, compte quelque 2000 déte-
nus «affamés » et «maintenus en-
tre la vie et la mort» par de mai-
gres rations alimentaires, affirme
un dissident soviétique dans une
lettre à sa famille dont une copie
est parvenue samedi à l'AFP à
Moscou.

Le camp est privé d'eau potable
et les prisonniers en sont réduits à
boire l'eau des chaudières, écrit le
dissident Zakhar Zunchein dans
cette missive qui date de la semai-
ne dernière.

Pas de grève
au Vatican
ROME (KIPA). - Il n'y aura
pas de grève générale de vingt-
quatre heures au Vatican mar-
di. Le comité des quelque 1700
membres de l'«Association des
employés laïcs du Vatican »
(ADLV) a décidé samedi, après
une rencontre de deux heures
et demie avec le cardinal secré-
taire d'Etat Agostino Casaroli,
d'annuler le mot d'ordre de grè-
ve. Le cardinal a en ef fet  pro-
mis aux laïcs à l'issue des né-
gociations de samedi de s 'en-
gager personnellement pour
que leurs revendications soient
prises en compte à « quelques
restrictions près ».

Une délégation de l'ADLV
rencontrera ses employeurs au-
jourd'hui au palais San Callis-
to dans le quartier romain du
Trastevere pour négocier les
modalités d'application. La dé-
légation des « employeurs» des
laïcs du Vatican sera conduite
par Mgr Jan Schotte, vice-pré-
sident de la commision ponti-
ficale justice et paix.

de Pair est inspecteur

Ce qu'il reste de l'un des toboggans de l'appareil

L'accord
rejeté par

TEL AVIV (ATS/Reuter) . - M.
Yitzhak Shamir, ministre israélien
des Affaires étrangères, a déclaré
hier matin . que le récent accord
jordano-palestinien «n 'offrait au-
cune ouverture pour la cause de la
paix au Proche-Orient ».

Le chef de la diplomatie israé-
lienne a fait cette déclaration juste

Zakhar Zunchein, un ingénieur
de 34 ans de Riga (Lettonie), a été
condamné en juin dernier à trois
ans de détention pour «diffusion
d'informations antisoviétiques». D
avait été arrêté trois mois aupara-
vant après avoir manifesté à Mos-
cou dans le but d'obtenir un visa
d'émigration pour Israël. Il a été
frappé dé six mois d'isolement par
les autorités du camp pour avoir
observé une grève de la faim de
dix jours et informé par lettre sa
famille de ses conditions de déten-
tion, indique-t-on de source dissi-
dente.

Dans le camp, écrit-il, le froid et
l'insalubrité sont «insupporta-
bles»: les murs de la salle d'eau
sont couverts de glace, le chauf-
fage est souvent en panne, les cel-
lules sont «pleines de poux et
d'immondices», le linge des pri-
sonniers n'est changé qu'une fois
toutes les trois semaines et les dé-
tenus n'ont à leur disposition
«qu'une cuillère pour cinq».

Les prisonniers, écrit-il encore,
sont invités à s'engager par écrit à
collaborer avec les autorités car-
cérales et, en cas de refus, ils sont
systématiquement affectés au
«quartier des homosexuels».

• MOSCOU (ATS/Reuter). - Un
millier de baleines blanches ont
été libérées par un brise-glaces so-
viétique des icebergs du détroit de
Bering, où elles se trouvaient blo-
quées depuis sept semaines.

• PARIS (ATS/Reuter). - L'at-
tentat à la bombe contre le maga-
sin de la chaîne britannique Marks
and Spencer, près de l'Opéra à Pa-
ris, a fait un mort, un chef maga-
sinier, M. Léonard Rochas, qui a
succombé samedi à ses blessures à
l'hôpital.

Dieux autres blessés graves ont
également été hospitalisés. Une
quinzaine d'autres personnes bles-
sées légèrement ont reçu des soins
sur place.

bureau politique d'Amal qui figu-
rait parmi les passagers, ont alors
commencé à tirer sur l'appareil et
le pilote a mis en marche les mo-
teurs.

Les derniers passagers qui se
trouvaient sur le toboggan ont été
pris dans le souffle des réacteurs et
un homme, projeté contre un mur,

jordano-palesti nien LE «MAîTRE» A PARLE.
Yitzhak Shamir
avant son départ de Tel Aviv pour
une tournée européenne qui le
conduira à Paris, Bonn et La
Haye.

Il a indiqué que l'accord conclu
par M. Yasser Arafat et le roi Hus-
sein de Jordanie contenait trois
éléments « inacceptables », préci-
sant que l'Etat d'Israël refusait de
participer à des pourparlers avec
l'OLP, rejetait l'organisation d'une
conférence internationale sur le
Proche-Orient et s'opposait à l'éta-
blissement d'un Etat palestinien.

M. Abba Eban, ancien ministre
des Affaires étrangères et actuel

L'Ethiopie
accuse
Israël
ADDIS ABEBA (AP). - Le
Gouvernement éthiopien ac-
cuse Israël d'avoir «enlevé » les
juifs éthiopiens, les falashas,
lors du pont aérien monté par
l'Etat hébreu en novembre der-
nier, affirmant en outre que
ceux-ci ne sont pas juifs.

Dans un communiqué publié
hier par le journal gouverne-
mental Ethiopian Herald, le
Ministère des affaires étrangè-
res « demande à la communau-
té internationale de décider Is-
raël à répondre favorablement
à la demande éthiopienne pour
le rapatriement immédiat et en
ordre des citoyens enlevés».

L'Ethiopie affirme qu'Israël
a « agi avec la connivence du
Soudan qui a reçu 1000 dollars
pour chaque personne donnée
à l'Etat juif.

«C'est un très grave affront
à l'opinion publique que d'in-
voquer la famine et la séche-
resse actuelle en Ethiopie com-
me excuses pour l'enlèvement
massif des falashas. L'opéra-
tion toute entière évoque la re-
naissance de la traite des escla-
ves.

• VARSOVIE (ATS/AFP). - La
direction nationale des nouveaux
syndicats (officiels-OPZZ) a fer-
mement rejeté samedi les proposi-
tions gouvernementales des haus-
ses des prix alimentaires prévues
prochainement, et a demandé leur
étalement dans le temps, a annon-
cé la télévision polonaise.

de sûreté
a été tué alors que treize autres
personnes ont été blessées.

Une voiture de la MEA où se
trouvaient des soldats libanais a
tenté de bloquer le passage à
l'avion, mais l'appareil a pu néan-
moins décoller avec ses deux por-
tes ouvertes.

Le commandant de bord a alors
fait savoir à la tour de contrôle que
l'aile gauche de l'avion et un réser-
voir avaient été touchés. Le pirate,
pour sa part, indiquait que ses exi-
gences étaient déposées au départ
des passagers dans un cahier ré-
servé aux fonctionnaires de la sû-
reté.

Dans ce texte manuscrit, M.
Hassan demandait notamment
une révision du système des pro-
motions à la sûreté générale et exi-
geait la satisfaction d'un certain
nombre de revendications salaria-
les.

L'avion s'est alors dirigé vers
Larnaca (Chypre) où il s'est posé
pour la première fois à 13 heures
HEC. Au cours de cette brève es-
cale, l'ingénieur de bord a réussi à
sauter hors de l'appareil. Un quart
d'heure plus tard, l'avion redécol-
lait pour se reposer à nouveau peu
après sur l'aéroport chypriote.

A 13 h 50 HËC, l'avion repartait
en direction de Beyrouth où il se
posait à 15 h 40 HEC. Aussitôt, M.
Akram Chayeb, secrétaire parti-
culier de M. Walid Joumblatt,
principal dirigeant de la commu-
nauté druze libanaise et ministre
des Transports, entamait des né-
gociations avec le pirate de l'air et
réussissait à le convaincre de se
rendre.

Douraid Hassan, qui est de con-
fession druze, est alors parti à bord
d'une voiture où se trouvaient des
miliciens du Parti socialiste pro-
gressiste (PSP, druze) en direction
de la montagne libanaise toute
proche.

président de la commission aux
Affaires étrangères de la Knesset,
a pour sa part déclaré que l'accord
présentait « une ouverture étroite
mais si étroite qu'elle est diffici-
lement perceptible ».

Il a ajouté que le texte n'était
guère différent des précédentes
propositions de. l'OLP car il ne
mentionnait pas la résolution 242
de l'ONU sur la reconnaissance de
l'Etat d'Israël. « Certains disent
que la résolution est implicitement
acceptée mais, après 37 ans d'exis-
tence, nous n'avons pas besoin
d'une reconnaissance implicite de
la résolution, mais d'une recon-
naissance explicite d'Israël. »

Martin Bangemann succède a H.D. Genscher
à la présidence du parti libéral (FDP)
SARREBRUCK (ATS/AFP). - Le
ministre ouest-allemand de l'Eco-
nomie, M. Martin Bangemann, a
été élu nouveau président du Parti
libéral samedi par le congrès du
FDP. Candidat unique, il a obtenu
352 voix sur 395 et succède au mi-
nistre des Affaires étrangères, M.
Hans-Dietrich Genscher.

Ce libéral de droite, 51 ans, avo-
cat de formation, est ministre de
l'Economie depuis juin 1984, date
de la démission de M. Otto
Lambsdorff impliqué dans l'affai-
re de pots-de-vin du holding Flick
distribués aux partis politiques
contre des exonérations fiscales.

Sa carrière politique a commen-
cé en 1969 au poste de chef adjoint
du Parti libéral du Bade-Wurtem-
berg. En 1972, il est élu député au
Parlement fédéral à Bonn, avant
d'entrer en 1973 au Parlement eu-
ropéen.

En 1975, son amitié avec Hans-
Dietrich Genscher contribue à le
faire choisir comme secrétaire gé-
néral du FDP. Mais il quitte ce
poste après moins d'un an, se
brouille avec M. Genscher qui re-
jette à ce moment-là toute alliance
des libéraux avec les chrétiens-dé-
mocrates. La disgrâce de M. Ban-
gemann lui fait perdre en 1978 son
poste de chef du FDP du Bade-
Wurtemberg, date à partir de la-
quelle il décide de se consacrer
quasi exclusivement aux affaires
européennes.

En 1979, il est tête de liste du
FDP aux premières élections di-
rectes au Parlement européen et

TCHERNENKO
L'apparition selon saint Marx!

Tchernenko a été vu 1 Après
cinquante-neuf jours de dis-
parition, le numéro un du
Kremlin a été montré par la
Télévision soviétique : un bul-
letin dans la main droite et
deux gorilles pour qu'il ne s'af-
fale pas sur l'urne des élections
du Parlement de la Fédération
de Russie.

Tchernenko a réussi l'exploit
de lever la main, de recevoir un
bouquet de fleurs rouges et de
prononcer ce discours désor-
mais célèbre pour un secrétaire
général du Parti communiste
soviétique : « Bon» !...

L'oraison abrégée de Cons-
tantin a suffi pour déclencher
la fébrile passion des télévi-
sions occidentales: «Oh ! il a
bougé ! Oh ! il a dit un mot ! Le

\ brave homme, il a dit : boni...»
Et tout le monde de parler

«TOUS DES NULLITES*
MADRID (ATS/Reuter). - Tous
les artistes modernes sont des nul-
lités, tout juste capables d'accro-
cher leurs tableaux à l'envers, af-
firme sans ambages Salvador Dali
dans une interview publiée hier à
Madrid par le quotidien El Pais.

Le peintre surréaliste espagnol,
âgé de 80 ans, ne mâche pas ses
mots : «Pablo Picasso et Juan Gris
sont les seuls peintres qui m'inté-
ressent. Les autres sont des nulli-
tés», assène-t-il. Pour ajouter aus-
sitôt, non sans coquetterie: «J e
suis le seul peintre avec qui Picas-
so ait travaillé. »

Ses critiques ne sont pas réser-
vées aux seuls artistes espagnols,
et Dali décoche aussi ses flèches
au pays de Renoir et de Monet :

préside le groupe libéral à Stras-
bourg. Mais la déroute des libé-
raux ouest-allemands aux élec-
tions européennes de juin 1984
(4,8% des voix seulement, alors
qu'il en faut 5% pour être repré-
senté) lui fait perdre son siège.

Ironie du sort, M. Bangemann
reprend la direction du FDP des
mains de Hans-Dietrich Genscher
alors que les libéraux gouvernent
depuis deux ans, comme il l'avait
toujours souhaité, avec les chré-
tiens-démocrates du chancelier
Helmut Kohi.

M. Bangemann prend ses nou-
velles fonctions à un moment où le
FDP traverse une crise sans pré-

Martin Bangemann.

d'«apparition» , comme pour la
Vierge Marie. Si «saint Marx»
l'avait vu à la télé, il serait
même devenu croyant 1

En fait, l'apparition de
Tchernenko est peut-être bien
physique mais elle n'est en tout
cas pas publique. Personne ne
sait où ces images ont été tour-
nées, ni quand, ni par qui.
Tchernenko serait déjà mort
que les Soviétiques continue-
raient à nous diffuser des films
pour nous prouver qu'il serait
encore vivant 1

La question à se poser est de
savoir pourquoi les Russes se
fatiguent tellement à nous faire
croire des choses insensées.
Tchernenko n'est certainement
{>as encore mort, mais le fait de
e faire ressusciter des décom-

bres de sa maladie juste pour
Suelques secondes de téîévi-

on vise à démontrer que l'Oc-
cident se trompe dans ses éva-
luations, qu'il reste à la merci
des informations que l'URSS
veut bien lui fournir et que la
tête du Soviet suprême n'est
pas si décomposée que le mon-
de libre le prétend.

Le marxisme-léninisme re-
pose sur le mensonge : ça fait
partie des vérités de base du
communisme soviétique. Les
Russes démentiront jusqu'au
dernier souffle de Tchernenko
ses incapacités actuelles à di-
riger l'Union soviétique. La
machine étatique n'admet pas
de « ratés». Cest mauvais pour
le mécanisme et pour l'idéolo-
gie du totalitarisme tout-puis-
sant. Alors il faut montrer le
chef au peuple comme le dra-
peau aux armées. L'opium,' en
URSS, ce n'est pas fait pour les
malades 1 Hervé Valette

«La France n'a jamais eu de bons
peintres», et s 'est d'ailleurs très
bien « débrouillée sans eux », dit-il

Les Britanniques ne sont pas
mieux lotis : pour Dali, les artistes
pré-raphaélites d'outre-Manche
n'étaient que des illustrateurs lit-
téraires. Les Russes ? C'est bien
simple : il n'y a jamais eu un seul
peintre dans leur pays.

Il s 'agit de la première interview
du « maître » depuis près de deux
ans. El Pais note que sa célèbre
moustache penche bien un peu
d'un côté, et que ses mains trem-
blent, mais qu 'il a repris du poids
depuis l'incendie qui avait détruit
sa chambre à coucher le 30 août
dernier.

cèdent. Le FDP se place actuel-
lement en quatrième position der-
rière les chrétiens-démocrates
(CDU-CSU) du chancelier Kohi,
les sociaux-démocrates (SPD) de
M. Willy Brandt, et les « verts ».

M. Bangemann va devoir très
vite prouver s'il est capable de fai-
re remonter la pente à son parti,
confronté à trois élections capita-
les en Sarre et à Berlin le 10 mars
et en Rhénanie-Westphalie le 12
mai. En cas d'échec libéral dans
ces trois tests, la coalition conser-
vatrice-libérale à Bonn se trouve-
rait, de l'avis général, dangereu-
sement compromise.
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Saanen: le combiné à Thomas Burgler comme en 1984
Lùthy : retour en forme et le titre du spécial!

Valais: Délèze 4e, Rey 5e et Julen 6e...
Dimanche plus encore que samedi Jacques Luthy affi-
chait la sérénité de l'homme tranquille. Son passage
dans le Saanenland jurait avec sa traversée du désert.
Rejeté de l'équipe suisse pour absence de résultats pro-
bants la saison dernière, il rongeait son frein. Ses six
abandons en spécial ou en géant de la coupe du monde
cet hiver soulignaient son désarroi. Et soudain, comme
par enchantement le Fribourgeois effectue en l'espace de
deux jours un retour impressionnant lui permettant de sa-
vourer une certaine revanche.

Battu uniquement par Burgler en géant et redevenu le

r— /-z -̂— r̂
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g_Ŵ L̂ i-î  spécial

Jacques Mariéthoz
numéro un en spécial (favorisé par son dossard 1) comme en 1982 et 1983, Luthy se
trouve à nouveau à ia croisée des chemins. Il quitte les épreuves de la coupe d'Europe
pour venir battre l'élite helvétique. Il s'en retournera parmi les «petits» pour obtenir
l'entrée parmi les 30 premiers dossards de la coupe du monde-

Une fois de plus, la suite de sa carrière prendra la tournure qu'il voudra bien lui don-
ner. S'il a le courage de modeler son avenir sportif au sérieux, il a les moyens de nous
étonner encore parmi l'élite mondiale. Mais voilà à force d'y croire à son immense ta-
lent... l'entourage y croit de moins en moins.

Laissons l'avenir à sa place pour rendre justice à Jacques Luthy. Il s'est plié aux exi-
gences de la coupe d'Europe et il nous revient bonifié. C'est l'essentiel. Hier à Gstaad
sa classe, son style et son efficacité ont rendu au ski suisse une partition qui manquait
à son répertoire.

suisse marquer un nouveau départ pour le technicien roPuisse ce titre de champion
tnand de Charmey.

lalaisans :
départ réussi !

Pour la deuxième fols le Va-
\.is s'est battu sans sa garde
royale. Lorsque Zurbriggen et
Gaspoz manquent à l'appel,
lorsque Julen n'est plus Julen,
l'AVCS offre beaucoup d'es-
poirs mais moins d'efficacité.
C'est tout à fait dans l'ordre des
choses. _

retour de Burgler mais II aurait Thomas Burgler quitte le Saa-
dû battre Fahner dont les quali- nenland avec autant de satlsfac-
tés de descendeurs sont plus tion que Lenzerheide l'année
évidentes que celles de slalo- dernière. Il a défendu avec suc-
meur. ces ses titres en géant et au

A défaut de titre et de médail- combiné,
les le tir groupé au bilan final de ____________
Délèze, Rey et Julen apporte
une belle satisfaction au ski va-
laisan.

Burgler
comme en 1984Dans les disciplines techni-

ques, Jean-Daniel Délèze a
fonctionné comme porte-dra-
peau des «viennent-ensulte» .
Après avoir décroché la médail-
le de bronze en géant, Il partit
également à la tête du comman-
do valaisan pour s'approprier
celle du spécial. A ml-chemln, à
l'heure du premier bilan II s'Ins-
tallait à la troisième place à
1"34 de Lùthy et à 13 centièmes
seulement du «descendeur»
Fahner. A ce moment-là le
skieur de Salins était appuyé
par Schmidhalter (Se à 1"50) et
par Rey (7e à 1 "87).

Les choses se présentaient
bien pour les Valaisans. Délèze
perdit finalement sa deuxième
médaille. Il ne pouvait éviter le

Après sa victoire écrasante
en géant, Thomas Burgler pro-
grammait deux autres médailles
d'or, celle du spécial et celle du
combiné. Sur une piste qui se
creusait au rythme de chaque
passage Burgler (dossard 15)
se rendit immédiatement comp-
te qu'il n'avait aucune chance
de transformer le spécial en un
nouveau morceau de bravoure.

Et pourtant il s'en approcha
de 75 centièmes. Au prix du
meilleur temps de la seconde
manche (6e le matin II partit en
6e position sur le second par-
cours) le champion suisse de
géant devint le dauphin de Jac-
ques Lùthy.

NOS MINI-INTERVIEWS
• Jacques Lùthy. - «En coupe d'Europe je me sens mieux.
Je suis quelqu'un et lorsque je  ne marche pas bien on ne me
dit pas de rentrer à la maison.

Non je ne voudrais pas faire la tournée outre-Atlantique.
Mon but est de récolter les points nécessaires pour obtenir un
meilleur dossard de déparé en coupe du monde. Je crois sin-
cèrement pouvoir revenir parmi les meilleurs la saison pro-
chaine.

J'apprécie le goût de la victoire car il y a longtemps que
cela ne m'était plus arrivé. »

Didier Bonvin: un premier bilan
Chef des skieurs alpins valaisans Didier Bonvin a dressé un

bref bilan à la fin de ces championnats suisses: «Lorsque
Zurbriggen et Gaspoz manquent à l'appel et que Julen reste
discret l'A VCS n 'est plus l'A VCS dans de telles compétitions.

Cependant malgré ce gros handicap, malgré l'absence de
ces locomotives, les autres promesses valaisannes se sont
exprimées. Chez les techniciens Délèze, Roduit, Schmidhal-
ter, Rey etc.. ont joué le jeu à merveille.

Dans le spécial, les jeunes n'avaient aucune chance de fai-
re mieux sur une piste qui prenait des allures de cauchemar à
mesure que la course avançait.

Par contre la descente et le géant ont démontré que la re-
lève existait au sein de notre association. On peut par exem-
ple se référer à la performance de Steve Locher, sélectionné
pour les championnats du monde juniors.

Il faut également relever que pour plusieurs coureurs ces
rencontres nationales représentaient leurs premières compé-

L titions de la saison. D'autre part certains candidats ont voulu
1 offrir l'impossible et aller au-delà de leur valeur. Ils se sont

«plantés» et leur contre-performance rime avec déception.
Toutefois pour les juger définitivement il faudra attendre le bi-
lan d'ensemble de la saison.

Notre unique médaille n'a pas un goût amer. Il faut tenir
compte en plus de nos places d'honneur et de nos deux ab-
sents de marque ». J. Mariéthoz

. : . deln) à 10"96. 20. Peter Muller (Adliswil) à 11 "32. Classement
. .. .  . des Valaisans: 21. Anthamatten à 12"09. 44. Chanton à 25"07.
L6S QGrnÏGrS Cl3SS©m©ntS 47' lmDoden a 26"10. Tous les autres Valaisans ont été éliminés.

135 partants, 48 classés.
' : ' 1re manche (dénivellation 175 m, 71 portes par Ueli Hasler): 1.

Luthy 55"92. 2. Fahner à 1 "21. 3. Délèze à 1 "34. 4. Oehrli à 1 "42.
Slalom messieurs des championnats suisses à Gstaad : 1. Jac- 5. Claude-Alain Schmidhalter à 1"50. 6. Burgler à 1"61. 7. Rey à

ques Lùthy (Charmey) 1'50"37. 2. Thomas Burgler (Rickenbach) 1"83. 8. Martin Hangl à 1"89. 9. Luc Genolet à 2"06. 10. Julen à
à 0"75. 3. Bernahrd Fahner (Hasliberg) à 0"94. 4. Jean-Daniel 2"19. A notamment été éliminé: Paul Frommelt (Lie).
Délèze (Nendaz) à 1"25. 5. Jean-Jacques Rey (Ayent) à 1"71. 6. 2e manche (66 portes par Sepp Caduff): 1. Burgler 53"58. 2.
Max Julen (Zermatt) à 2"02. 7. Gustav Oehrli (Lauenen) à 2"21. Fahner à 0"59. 3. Julen à 0"69. 4. Rey à 0"70. 5. Délèze à 0"77.
8. Hans Pieren (Adelboden) à 3"16. 9. Philippe Schuler (Bùrglen) 6. Lùthy à 0"86. 7. Pieren à 1"62. 8. Oehrli à 1"65. 9. Kùnzi à
à 7"77. 10. Olivier Kùnzi (Adelboden) à 8"37. 11. Jakob Rhyner 3"24. 10. Schuler à 3"35. Ont notamment été éliminés: Genolet,
(Elm) à 8"47. 12. Rolf Bodenwinkler (Davos) à 9"04. 13. Werner Schmidhalter et Hangl.
Marti (Elm) à 9"05. 14. Franco Bonzani (Pfâffikon) à 9"56. 15. • Combiné: 1. Burgler 23,61 points. 2. Fahner 62,80. 3. Oehrli
Eric Dubosson (Val-d'Illiez) à 9"78. 16. Stefan Grunder (Adel- 64,50. 4. Marti 94,84. 5. Muller 105,096. 6. Grunder 121,08. 7.
boden) à 10"22. 17. Philippe Grichting (Loèche-les-Bains) à Bonzani 133,89. 8. Dubosson 146,16. 9. Kalin 150,83. 10. Mahrer
10"25. 18. Francis Pernet (Zurich) à 10"91.19. Urs Kalin (Einsie- 151,66.
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gauche à droite: Thomas Burgler (2e), Jacques Luthy (cham-Le trio du slalom spécial, de
pion) et Bernard Fahner (3e).
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Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13-Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A.
026/2 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey S.A., 025/71 21 61 - Sierre: A. Zwissig
Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Algie: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25 - Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 36 42 53 - Ayent: Garage Widhorn, G. Dussex, 38 14 76 - Bex :
Garage de la Croisée, 63 18 59-Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage le Relais, 88 26 52 -Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70 - Martigny-
Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94- Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit , 41 22 28 et 41 48 18-Orsières : Garage Arlettaz
Frères,411 40-Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33-Sion: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24-Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

MTB OFFRES ET I
|LU/_ DEMANDES D'EMPLOIS J

Dame âgée, bien portante phy- ¦«ûiM'tiear.tar.tsiquement, habitant Sion, cher- represeniaril

dame de compagnie
capable de tenir le ménage et
donner des soins élémentaires.
Age requis: 50 à 60 ans.
Bonne rémunération.
Logement gratuit à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-68197 à
Publicitas, 1951 Sion.

Maison valaisanne engage un

comptable qualifié
Profil:
- âge: 30 à40 ans;
- initiative, esprit d'organisation;
- allemand parlé et écrit;
- expérience vente et production;
- pratique de ia gestion des débiteurs, de la tréso-

rerie, du contentieux et du personnel ;
- connaissances en informatique.

Prière de présenter les offres de service avec curri-
culum vitae, références et prétentions de salaire
sous chiffre G 36-578492 à Publicitas, 1951 Sion.

1

PUBLICITAS
? 027/21 2 1 1 1

L'Ecole Montani à Slon cherche I _».<..«»..«•«..
d'urgence Respectes
,. . la naturesecrétaire ¦—==—*?sJ

Important grossiste en matériel
électrotechnique cherche

indépendant
introduit auprès des installa-
teurs électriciens et industries
du Valais pour la diffusion de
notre assortiment et produits ex-
clusifs.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre M 36-48455 à Publi-
citas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

Calé-restaurant
à Sion
cherche

culsinier(ère)
de 9 à 14 heures.

Congé samedi et di-
manche.

Tél. 027/22 53 92.
36-1287
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expérimentée
bilingue français-allemand, avec
si possible bonnes connaissan-
ces d'anglais et d'italien.

I
S'adresser à l'Ecole Montani
Tél. 027/22 55 60. 36-3810

Ecole de langues à Sion
cherche

professeur d'allemand
qualifié
16 à 20 heures par semaine.

Faire offre sous chiffre P 36-
578249 à Publicitas, 1951 Sion.

Atelier d'architecture Christian
Beck, rue des Anges 8, Monthey
cherche

une secrétaire

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Téi. 027/71 66 86. 36-68180
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o° ° Rendex-tious à Manpower

charpentier
mécanicien (poids lourds)
mécaniciens

àyM

*i&
(mécanique générale)

manœuvres (Bas-vaiais)

MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

8k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
** „ _ tél. 025/712212
^ t 1950 Sion, avenue Mayennets 5,
d ^ _ tél. 027/2205 95

Entreprise du Valais central cherche

contremaîtres
et chefs d'équipe

en génie civil et routes.

Nous demandons :
- plusieurs années de pratique
- âge: 28 à 35 ans
- permis de conduire
- sachant travailler d'une manière in-

dépendante
- bon organisateur de chantier
- bonne conduite du personnel.

Nous offrons:
- poste stable et d'avenir
- bonne ambiance de travail
- possibilité d'approfondir ses connais-

sances
- salaire selon capacités.

Faire offre avec curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre Z 36-578444 à Publi-
citas, 1951 Sion. '
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Urgent, nous cherchons r*

• 1 installateur sanitaire
• 2 monteurs chauffage
• 2 ferblantiers couvreurs
• 1 ferblantier atelier
• 3 serruriers
• 2 mécaniciens

(mécanique générale)

• 2 tourneurs fraiseurs
• 1 monteur électricien

(stable)

Suisses ou permis B ou C.
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarini.
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

wmmmmmmmmiimmmmmmmrrssT ^—mmmmmmmmmmmm.

Les entreprises suisses ont besoin de VOUS
Elles cherchent des collaborateurs capables de travailler avec des
ordinateurs. Assurez-vous un travail varié, bien rémunéré et surtout
durable. Complétez maintenant votre formation.

Un cours de programmeur-analyste peut changer votre vie.
Demandez notre documentation complète au 027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

Employeurs toutes professions
Rationalisez vos salaires grâce au

TRAVAIL TEMPORAIRE
0CIT S.A.

vous offre une gamme complète d'employés qualifiés.

S'adresser aux 2 17 55 et 2 44 06
Rue des Neuvilles 1,1920 Martigny

36-90111
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Jacques Lùthy, de la 8e place
à la médaille d'argent...
Ecrasé sous le poids de la classe de Thomas Burgler, le géant ne laissait que deux pla-
ces à repourvoir sur le podium. Il restait une médaille d'argent et une de bronze pour
assouvir les ambitions des 138 autres concurrents... Le médaillé de bronze du com-
biné de Bormio avait déjà emballé la plus belle avant midi. Il avait rejeté au loin Marti (à
1"68) et le trio valaisan S. Roduit (à 1"71), Délèze (à 2"26) et Schmidhalter (à 2"27). En
l'absence de Zurbriggen et Gaspoz les «grands» étalent repoussés eux aussi à des
distances inquiétantes: Hangl à 2"39 et Julen à 3"26. Burgler skia à la Stenmark de la
grande époque et humilia également tout son monde sur le second parcours. Tant et si
bien que ses deux dauphins Jacques Luthy et Jean-Daniel Délèze comptabilisent un
retard total de 3"09 et 3"19!M Derrière, l'impuissance suivait la même courbe... Tho-
mas Burgler conservait son titre avec le sourire. Samedi il était vraiment le géant du
géant!
Le trio valaisan

Jacques Luthy demeure un cas.
Lorsqu'il se sent «enterré » il se
relève, un léger sourire énigmati-
que au coin des lèvres. En ces
moments-là il se rebiffe contre
tout le monde, lui y compris. Il se
fait violence pour remuer son im-
mense talent. Cela nous valut son
incroyable retour. Sur le second
parcours il troqua ses skis de
géant contre ceux du spécial. Ce
changement n'explique pas à lui
seul son passage du 8e rang (en
matinée) à la médaille d'argent à
l'heure du café...

En stimulant son talent à la cra-
vache le • Fribourgeois montait
pour la 9e fois depuis 1979 sur un
podium des «Suisses ». Trois fois
il atteignit la plus haute marche en
79 (combiné), 82 et 83 (spécial).
Jacques Luthy c'est aussi le ba-
roudeur de la coupe du monde
depuis 1978. Il collectionne huit
podiums mais aucune victoire. Es-
;,#rons que la prochaine saison il
jtmblera enfin cette case...~ A l'heure où les anciens les
«abandonnnent» les espoirs va- Le 6e et le 7e ran9 obtenus par
laisans n'ont pas déçu. En se met- ,es deux sympathiques et talen-
tant à trois (Délèze 24 ans, Roduit tueux Stéphane Roduit et Claude-
22 et Schmidhalter 21) ils ont of- Alain Schmidhalter font honneur
fert la médaille de bronze du au Valais. L'un comme l'autre
géant à l'AVCS. La troisième pia- pouvait également prétendre
ce sur le podium, entre les mains monter sur le podium samedi au
de Stéphane Roduit à la fin de la terme de la première manche,
première manche, passa autour Leur tour viendra....
du cou de Jean-Daniel Délèze.

C'était sympathique mais on ne
pouvait s'empêcher de penser
aux dixièmes de secondes perdus

Les succès conquis sur les
pistes de coupe du monde n'ont
pas forcément d'échos au ni-
veau des championnats natio-
naux. Maria Walliser pourrait
vous en dire un bout sur le sujet.
Jusqu'ici, la Saint-Galloise avait,
en effet , souvent connu les hon-
neurs de la plus haute marche
du podium dans des épreuve de
coupe du monde mais sans ja-
mais trouver le répondant atten-
du lors des grands rendez-vous
nationaux. Aux quatre succès
conquis au plus haut niveau à
Megève, Sarajevo et Val-d'Isère
en 1983 et à Verbier en janvier
1984, elle n'avait répondu, par
exemple, que par cinq deuxiè-
mes places et trois troisièmes

CLASSEMENT
Géant féminin (305 m de dénivellation, 39 et 38 portes pla-
cées par Paul-Henri Francey et Markus Murmann): 1. Maria
Walliser (Mosnang) 2'18"06 (1'10"06 + V08"00). 2. Michela
Figini (Prato) à 0"76 (V 10"78 + Y 08"04). 3. Heidi Zurbrig-
gen (Saas-Almagell) à 1"15 (1'10"85 + 1'08"36). 4. Erika
Hess (Grafenort) à 1"40 (1'11"14 + 1'08"32). 5. Marielle Stu-
der (Visperterminen) à 1"54 (1'10"83 + 1'08"77). 6. Régula
Betschart (Muotathal) à 3"36 (1'12"48 + 1'08"94). 7. Brigitte
Oertli (Egg) à 3"59. 8. Christine von Grûnigen (Schônried) à
3"95. 9. Heidi Zeller (Siegriswil) à 4"18. 10. Angelika van der
Kraats (Hol-Davos) à 4"59. 11. Corinne Schmidhauser (Zolli-
kofen) à 4 "77. 12. Clalre-Llse Maître (Evolène) à 5"56.13. Pa-
tricia Kastle (Le Mont) à 5"61.14. Petra Bernet (Gommiswald)
à 5"65. 15. Chantai Boumissen (Hérémence) à 5"75. Puis les
Valaisannes: 17. Heidi Andenmatten (Saas-Grund) à 5"80. 20.
Sandra Bovier (Vex) à 7"62. 21. Françoise Guinnard (Verbier)
à 7"64. 24. Véronique Uldry (Lausanne/SC Sion) à 8"41. 25.
Nathalie Bressoud (Vionnaz) à 8"65. 27. Corinne Bressoud
(Saint-Maurice) à 9"63. 28. Gisela Stoffel (Visperterminen) à
10". 38. Murielle Bourban (Nendaz) à 12"77. 47. Sophie Bru-
chez (Bagnes) à 16"31. Ont été éliminées : Catherine Andeer
(Verbier) et Sara Valloton (Leytron).

Jacques Mariéthoz

par le skieur du SC Salins sur les
100 derniers mètres du premier
parcours. Une poussée de bâtons
«dans le vide», une position en
recherche de vitesse perturbée
et... s'envole la médaille d'argent
pour 10 centièmes !

Vingtième en 1984 (à 5"48 du
vainqueur), troisième en 1985 (à
3"19) au géant: la progression et
le premier podium «suisse » de
Jean-Daniel Délèze nous réjouis-
sent. Il était temps qu'il franchisse
ce pas tant attendu.

Slalom géant de Saanen: 1.
Thomas Burgler (Rickenbach)

places lors des championnats
suisses. Depuis samedi, heureu-
sement, le trou a été bouché, la
lacune définitivement comblée.

«Je n'étais pas à proprement
parler obnubilée par l'absence
de titres nationaux mais j'avoue
que je commençais à m'impa-
tienter quelque peu » reconnais-
sait la skieuse de Mosnang dans
l'aire d'arrivée. «Après ma con-
tre-performance de vendredi en
descente, je tenais de plus à
prouver que j'étais toujours par-
mi les meilleures. Cette victoire
va me faire maintenant beau-
coup de bien dans la perspec-
tive des prochaines courses de
coupe du monde».

2' 30"45. 2. Jacques Lùthy (Char-
mey) à 3"09. 3. Jean-Daniel Dé-
lèze (Salins) à 3"19. 4. Werner
Marti (Elm) à 3"21. 5. Martin
Hangl (Samnaun) à 3"31. 6. Sté-
phane Roduit (Ovronnaz) à 3"34.
7. Claude-Alain Schmidhalter
(Brigue) à 3"67. 8. Franz Heinzer
(Rickenbach) à 4"11. 9. Hans Pie-
ren (Adelboden) à 4"25. 10. Max
Julen (Zermatt) à 4"77.11. Daniel
Mahrer (Parpan) à 5"68. 12. Gus-
tav Oehrli (Lauenen) à 5"71. 13.
Peter Muller (Adliswil) à 5"87. 14.
Bernhard Fahner (Hasliberg) à
6"69. 15. Martin Knori (Zweisim-
men) à 6"73. Classement des Va-
laisans: 18. Grichting Ph. à 7"87.
25. Berra à 8"75. 26. Dubosson à
8"84. 31. Rey à 10"82. 35. Mento
à 11 "83. 36. Pfammatter à 11 "88.
37. Bourban à 11 "99. 39. Locher
(né en 1967, sélectionné et parti
hier pour les championnats du
monde juniors à Jasna en Tché-
coslovaquie) à 12"34. 40. O. Ro-

• duit à 13"09. 42. Kelly à 13"23. 49.
Lochmatter à 14"93. 54. Antha-
matten à 16"24. 55. Mariéthoz à
16"55. 57. Héritier à 16"64. 61.
Grichting Ch. à 17"18. 86. Farquet
à 20"93. 89. Glassey à 21 "05. 94.
Zurbriggen Patrick à 21 "93. 95.
Gasser à 22"02. 101. Besse à
23"11. 103. Morisod à 23"17.106.
Chanton à 23"84. 110. Imboden à
24"77. 111. Heinzmann à 25"07.
113. Maye à 27"94.

Abandons: Genolet, Chabloz
Lauber, Bender, Perraudin.

139 coureurs au départ
115 classés.

A LA RÉGULIÈRE
Cette victoire, Maria Walliser

l'a obtenue à la régulière, devant
toute l'élite suisse du slalom
géant. Certes, on conviendra

L Gérard Joris 
^

qu'elle a été sensiblement facili-
tée par la chute de Vreni Schnei-
der dans la seconde manche -
la Glaronnaise occupait le 2e
rang au terme de la première
manche à quinze centièmes de
la Saint-Galloise - mais la res-
triction n'enlève strictement rien
à son mérite. Victorieuse cette
année des géants de Maribor et
de Mégève, Michela Figini, par
exemple, a dû se contenter de la
2e place à 76 centièmes de Ma-
ria Walliser. Tenante du titre,
Erika Hess, pour sa part, a été
reléguée à la 4e place a 1"40,
devancée qu'elle a encore été
par la jeune Valaisanne Heidi
Zurbriggen. «Aujourd'hui, j'ai
connu une nouvelle fois une
bonne journée » confiait la
skieuse de Saas-Almagell après
la course. « Même si j'ai légè-
rement mieux skié sur le deuxiè-
me tracé, je ne crois pas que je
pouvais tellement mieux. Venant
vingt-quatre heures après ma 3e
place de la descente, cette nou-
velle médaille de bronze me

Un Valaisan sur le podium du slalom géant, de gauche à droite: Jacques Luthi (2e), Thomas
Burgler (champion) et Jean-Daniel Délèze (3e). (Bélino AP)

NOS MINI-INTERVIEWS
• Thomas Burgler: «Je ne pensais pas skier de ma-
nière aussi parfaite sur le premier parcours. Je suis en
forme mais tout de même... Après midi je  suis descen-
du en skiant léger sachant que mon avance me per-
mettait une telle attitude. Finalement je suis un peu
déçu... pour les jeunes. En m'imposant sur les deux
parcours avec une telle avance ils n'amélioreront pas
leurs points FIS. »

• Jacques Lûthy : «Dans la seconde manche j'ai pris
mes skis de slalom et je  me suis senti parfaitement à
l'aise. Vous ne m'avez pas beaucoup vu cette saison.
J'ai changé mon matériel et intensifié ma préparation
physique. On remarquera mieux le résultat la saison
prochaine. Je crois fermement que je suis capable de
revenir au premier plan. Pour l'instant, je poursuis ma
progression en coupe d'Europe en attendant la sai-
son 1985-1986. »
• Jean-Daniel Délèze: «Avant la course je ne rêvais
pas d'une place sur le podium. Après la première
manche j 'ai commencé à y croire. J'ai donc continué
d'attaquer sans commettre de fautes. Contrairement

comble. Sincèrement, avant de
venir ici, je ne m'attendais pas à
pareille fête ».

VALAIS: TROIS NOUVELLES
MÉDAILLES

La fête fut effectivement pour
Heidi Zurbriggen mais aussi
pour le Valais. Samedi, à Arosa,
la délégation valaisanne, en ef-
fet, a été une fois encore l'une
des plus en vues de la journée.
Comme la veille en descente,
elle a récolté trois médailles. 3e
du classement global, Heidi Zur-

briggen a également enlevé la
médaille d'or dans la catégorie
des juniors. 15e, Chantai Bour-
nissen, pour sa part, a terminé
3e dans cette même catégorie.

Cette nouvelle bonne perfor-
mance des deux jeunes espoirs
du ski suisse n'est d'ailleurs pas
demeurée sans prolongement.
5e à 1 "54 de Maria Walliser , Ma-
rielle Studer complète un bilan
d'ensemble encore relevé par la
12e place de Claire-Lise Maître.
Il n'est, en fait, guère que Cathe-
rine Andeer à n'avoir pas tout à

_̂

Tout sourire, les trois meilleures du géant, de gauche à droite: Michela Figini (2e), Maria
Walliser (championne) et Heidi Zurbriggen (3e). (Bélino AP)

aux apparences (pas de résultats en janvier, la poisse
et la perte de confiance) j 'ai progressé par. rapport à
la dernière saison. Le fait d'avoir suivi intensément et
pour la première fois toute la préparation (été et au-
tomne) avec l'équipe nationale A explique mon amé-
lioration. J'ai aussi pu m'entraîner sérieusement du-
rant plus de deux semaines avant ces championnats.
Cette médaille doit être une prime à l'encouragement
pour moi.»
• Max Julen : « Je sais que tout le monde attend plus
de moi en tant que médaillé olympique. Le même phé-
nomène touche par exemple Bill Johnson, l'Américain
vainqueur de la descente de Sarajevo. SI je  connais-
sais les causes de ma baisse de régime je  pourrais
agir en conséquence. Malheureusement je  ne m'ex-
plique pas ce qui m'arrive. Je suis en parfaite santé, je
m 'entraîne avec tout le sérieux nécessaire, j ' utilise le
même matériel et je  n'ai rien changé dans ma manière
de skier». A ses côtés son frère et serviceman Franz
intervient pour conclure: «Il n 'existe qu'un seul re-
mède... continuer de lutter pour revenir au premier
plan!» J. Mariéthoz

fait répondu à l'attente au terme
de cette deuxième épreuve des
championnats suisses. Eliminée
dans la première manche déjà,
la Verbiéraine n'a pas pu effacer
sa contre-performance de la
descente. «J'ai trop voulu atta-
quer» expliquait-elle après la
course. « Mais il fallait bien ten-
ter quelque chose. De toute fa-
çon, pour moi, ce n'est pas très
grave. Ce qui comptera, ce sera
d'être présente lors des prochai-
nes courses de coupe du mon-
de» .

PI *
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Dans nos restoroutes, notre
clientèle a l'habitude d'être ser-
vie d'une manière aimable et ra-
pide. Notre nouveau(elle)

chef de service junior
doit donc non seulement pos-
séder des connaissances pro-
fessionnelles, mais il doit éga-
lement connaître les règles de
l'hospitalité.
Si vous vous sentez attiré par ce
poste à responsabilités, n'hési-
tez pas à contacter Marc Brug-
ger, directeur du MOEVENPICK,
YVORNE.

Tél. 025/26 5616

Movenpick Yvorne
Relais du Chablais
case postale
1860 Aigle

employée de maison
sachant cuisiner, aimant les en-
fants.
Nourrie et logée. Références
exigées.
Suissesse ou permis valable.
Tél. 022/49 99 68 ou 93 31 31.

18-1308

Restaurant du Centre sportif à
Verbier cherche

serveur ou serveuse
qualifié(e).

Entrée tout de suite.

Tél. 026/7 76 01. 36-68138

employée de station
pour caisse auto-shop, location voitu-
res
Horaires : 13 h -19 h lundi au samedi.
Permis conduire nécessaire.

Garage du Nord S.A.
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13. 36-2831
Mary Lee Cosmetics Suisses cherche
pour toutes régions

dames
pour vente à temps partiel.
Travail libre.

Tél. 027/31 35 82. 22-2870
SION
cherchons Machiniste

femme l9rae>
rip mpnariP Suisse, avec permis,UC IIlBliai JG cherche emploi, ré-

gion Martigny-Sierre.
deux fois par semai-
ne, demi-journée. Entrée mi-mars.

Faire offre sous chif- Tél. 028/23 4618
fre C 36-300535 à Pu- (On parle français).
blicitas. 1951 Sion. 36-300534

DANCING-DISCOTHÈQUE
BRASILIA, SION
cherche
une personne comme

• aide de direction
(homme ou dame, âge min. 30
ans) dynamique, ayant le sens
de l'organisation et aimant le
contact avec la clientèle

• 1 serveuse de bar
Bonne présentation.

Entrée en service: à convenir.

Tél. 027/31 37 07
heures de bureau 35-1220

Vous êtes un fort vendeur et,
tout en restant indépendant,
vous désirez réaliser un revenu
dépassant très largement la
moyenne.
Alors, vous êtes I'

agent libre
que nous cherchons pour pro-
poser nos vins de haute qualité
à la clientèle particulière. Gains
importants pour personne mo-
tivée par un travail intéressant
dans un secteur passionnant.
La préférence sera donnée à un
homme d'expérience pouvant
justifier d'un bon portefeuille-
clients.

Prendre contact par tél. au
021 /23 49 45 ou par écrit, case
postale 3830,1002 Lausanne.

r__K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sierre, Lamberson 14 AYENT-LUC

local commercial lmm ver9er-Fleuri
rez-de-chaussée, libre début avril. A louer
Prlx:Fr. 550.-+ Fr. 90.-.
Pour tous renseignements : appartement
Régie Antille, route de Sion 4, 3 pièces
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33 ¦ „„, Loyer favorable.

36-200
^̂̂ ¦¦ MH-~~~~~_J Libre dès le

ou à convenir.

r ^
A remettre tout de suite, dans
station valaisanne renommée

magasin de sports
d'environ 150 m2/, dépositaire de
grandes marques.

Important chiffre d'affaires.
Long bail

Les offres, y compris celles d'in-
termédiaires, sont à adresser
sous chiffre C 36-67974 à Publi-
citas, 1951 Sion.

h , à

A louer dans petit immeuble à
Wissigen, Sion

appartements 4V_ pièces
construction soignée, 2 salles
d'eau, cuisine avec lave-vaissel-
le, surface brute env. 123 m2 à
partir de Fr. 950.- par mois +
charges, possibilité box indivi-
duel pour voiture.

Tél. 027/22 00 44
36-68207

r A Martigny

APPARIE M E NTS TOUT CONFORT

• 2 pièces, salle de bains (42 m2)
cave, parc Fr. 83 800.-

• 2 pièces, cuisine, salle de bains, terrasse (80 m2)
cave, parc Fr. 151 200.-

Excellent investissement

City immobilier
Léman 23, Martigny, 026/2 41 21

' 36-1138 
^

A vendre, Cité Aldrin, Sierre m 027/3617 80.
36-68101

appartement 2XA pièces
Fr. 75 000.-. SIERRE

Tél. 027/65 24 20. 36-300533 Avendre

appartement
41/z pièces
Echange possible
contre studio ou
2-plèces.

Prix Fr. 200 000.-.

Tél. 027/55 30 36
le soir.

36-435201

MA louer
Il à Martigny
I Av. du Grand-
t Saint-Bernard j ]

I chambre
II meublée. Il

Nous vendons, en ville de Sion
(av. Pratifiori - à proximité av. de
la Gare), dans immeuble rési-
dentiel et commercial à cons-
truire
- surfaces commerciales

en rez-de-chaussée
-surfaces pour bureaux,

cabinets médicaux
(évent. en association), etc.

-appartements
214/5 pièces

Prise de possession: fin 1986.
Prix de vente:
dès Fr. 3450.-/m2.

Pour tous renseignements, écri-
re sous chiffre W 36-578412 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons ,.„ .._.sommeliers(ères) I En 4 heUies. UH6 VRAIE*
RUSS IBAIGNOIRE NEUVE
telier avec permis ~ 

ggpg ^m  ̂|9 VÔtie !
Agence Alpha, La solution économique par pose d'une coque
Rie d'Evian 16,1860 Aigle. acryl sur mesure dans votre ancienne baignoire.
Tél. 025/26 31 88. * Sans comparaison avec une simple réparation

22-16967 comme le réémaillage. Doc Gratuite: SANITECH
C.P. 519. 3960 SIERRE. 027/55 90 58. J. Amos

Jeune homme terml- 
 ̂nant son apprentis- _¦ ^_sage de dessinateur —¦-------¦ CIOM

en génie civil en juin, î? Vfj » .-. ,_.„,,„„
de nationalité anglai- H V Rue Ch.-Berchtold 20-22

rlôciro Irsiunillor Dans immeuble centre ville, proche des
UBs.re travailler magasins et des écoles, appartements
en Suisse de
romande 4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C, dès
pour une durée d'une ¦*."»»-. + charaes' disponible immé-
année diatementannee- 4 PIECES, hall, cuisine, bains/W.-C, Fr.
Pour plus de rensei- 880.- + charges, (1.4.1985)
gnements p0ur visiter: tél. 027/22 00 83.
Tél. 026/2 44 26 Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
entre midi et 14_h Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

villa en construction
composée de 3 chambres à cou-
cher et bureau, salon-salle à
manger avec cheminée, galerie
intérieure, 2 salles d'eau, cuisi-
ne, buanderie, chauffage pompe
à chaleur.
Fr. 445 000.-.

— Agence Pierre JACQUOD
/|T\ Rue du Rhône 12
/ / T y \ 1950 Sion
I >5̂  \ I Tél. 027/23 21 56
\I Q y (demandez M. Aymon)
X  ̂ ,_  ̂ 36-225

maison d'habitation
(bois-pierre) de 2 étages à restaurer
Chalais
grande maison XVIIIe
avec beaucoup de caractère + gran-
ge-écurie à restaurer
Miège
demi-maison
d'habitation
(partie supérieure) avec cave, combles
aménageables + jardin.

Pour tous renseignements : Agence im-
mobilière A. Eggs & Cie, rue de Villa 1,
3960 Sierre. Tél. 027/55 33 55. 36-266

SION
A louer près de la poste et de la gare

appartements
de grand standing
2'/2 pces Fr. 750.-sans charges
31/2 pees attiques

Fr. 1100.- sans charges
41/2 pees attique

Fr. 1300.-sans charges.
Les loggias sont équipées de verrières.
Chaque appartement possède sa ma-
chine à laver le linge et à sécher.

Pour renseignements:
Tél. 027/2214 68 de 14 h à 18 h.

36-2026

A vendre dans le bourg médiéval de
Loèche-Ville

maison de maître
récente 9-10 pièces
Vue étendue sur la vallée du Rhône.
Vente aux étrangers autorisée.
Prix demandé Fr. 1 000 000.-.

Pour tous renseignements : Agence im-
mobilière A. Eggs & Cie, rue de Villa 1,
3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55. 36-266

immeuble ancien à rénover
Adresser offres à:
SACOTEC S.A., entreprise générale
Bureau d'architecture, rue de Lausan-
ne 54,1950 Slon.
Tél. 027/22 44 00.

36-4610

A louer à Slon
près de la gare.

appartement
4 pièces
Loyer Fr. 1100-
+ charges.
Libre tout de suite.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273

Publicitas
nii/qi 41 ilV i . l l  IH £1 ¦ I

¦ ¦

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom , 

Rue et N° . : ¦

Cherche à louer dans
les environs de Sion
(en plaine)

petit
appartement
dans maison.

Tél. 027/31 29 97
(heures des repas)

36-300542

A vendre à Saxon
vigne
Gamay
en plein rendement,
grande surface, ex-
cellente situation.
Fr. 47.-le m".
Ecrire sous chiffre
89-45372 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
pi. du Midi 27, 1950
Sion.

N° postal et localité

Pays 
D Changement définitif ¦
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦

obligatoires) ¦
(mettre une x dans la case désirée) H

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 
Construction
Rénovation
Entreprise générale
bureau d'architecture

SACOTEC S.A.
Rue de Lausanne 54
SION
Tél. 027/22 44 00

Recherche de ter-
rains. Avant-projets et
devis sans engage-
ment.
Toutes formalités, re-
cherche de crédit,
etc.

36-4610

N° postal et localité

Pays 

Changement valable 

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

A vendre ïJ^V VÉHICULES AUTOMOBILES

à Vétroz --*-- ;

2 parcelles
de 1000 m
pour villa, très bonne
situation.

Ecrire sous chiffre
E 36-578484 à Publi-
citas, 1951 Sion.

J'ACHETE pjA'J ÎLVi
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des nesFalconSierre
téh027S5oo64

Subaru 4 WD marron
1979, 75 000 km, expertisée
Fr. 5300.-

B. BRUTTIN - 027/31 36 01
44-1238

A vendre
à Martigny

41/2-pièces
cheminée, garage,
jardin.

Tél. 021/81 4814
le soir.

22-300717
URGENT

Avendre Je vends

Cervia Renault 41 Renault 16 TL
Knff Ĥ rïSÏ ; FVÏBOO

™*" expertisée, traitementtements de vacances r '- ODUU- da châssis aver niri-indépendants, dans _ cIs d̂  rechanàevilla privée, plage pri- Opel pnLs'été-hîve^^urvee' Kadett 1200 Jantes' radio-casset-

Tél. 021 /25 70 60. 1978, Fr. 3500- Fr. 2500.-à discuter.
22-300441 *

VW Golf Tél. 027/41 42 25
KJ^I VIMICULE..UIOIIO.ILH ]' GTi heures des repas.

A vnnrirfi 198°. 90 00° kmA venare 5 vitesses, Fr. 8500.- •

Opel Manta
Sport
1980, vert métallisé,
en option : jantes
sport + P 7, phares
longue portée, anti-
brouillard, siège ba-
quet Sparco, 4 haut-
parleurs.

Tél. 027/55 92 92
(heures de bureau).

36-2660

VW Golf
GTi
VW Golf 100 occasions
GTi b̂ * Fr. 2500.-
1981, 65 000 km expertisées, crédit,
5 vitesses, garantie: 3 mois, à
Fr. 10 500.- l'essai : 2 mois.

r., j  Garage
rOrO ARC-EN-CIEL
Sierra 2,0 GL *"**}~v
1983,70 000 km T6L 021/34 63 «»¦.„.
Fr. 9000- —

Mercedes Achète
?9?3° F? !oCo°-upé to«*es voitures
Véhicules en parfait expertisées ou non
état, expertisés. (épave exclue).

AchetéOccasion rare mci ucuca Achète280 C|coupé toutes voitures
Citroën
ne 0<3 Véhicules en partait expertisées ou non
UO lo état, expertisés. (épave exclue).

1975, état de neuf, Tél. 027/86 36 03 ou Garage Delta
45 000 km garantis. 86 44 60 â!o27/22 34 69.miai-soir. 38-2670

DS 23
1975, état de neuf, Tél. 027/86 36 03 ou
45 000 km garantis. 86 44 60

midi-soir.
Prix Fr. 15 000.-. 36-67933

Faire offre sous chif- 
fre H 36-68027 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Subaru 4 WD jaune
1979,70 000 km, expertisée
Fr. 6200.-

B. BRUTTIN- 027/31 36 01
44-1238

Super occasion

Daihatsu
Taft F 50
diesel 4x4, état im-
peccable.

Facilités de paiement.

Tél. 027/23 47 76.
36-2950

Fiat
4 X 4
Fiat Panda, 4 roues
motrices.

Valeur neuve
Fr. 13 640-
à céder avec impor-
tant rabais.

Tél. 025/81 1516.
36-68163
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Passation de pouvoir et pre-
mier titre national pour Maria
Walliser , samedi, au terme du
slalom géant. Passation de pou-
voir encore et premier titre na-
tional pour Corinne Schmidhau-
ser, hier, lors du spécial. Les
jours se sont donc suivis et...
ressemblés pour les filles en-
gagées, durant cette semaine,
dans ces compétitions nationa-
les féminines d'Arosa. Ils au-
raient même pu se ressembler
encore davantage si Michela Fi-
gini avait déclenché, vendredi,
lors de la descente, le portillon
de départ deux petits millièmes
de seconde plus tôt. Mais on ne
reviendra pas sur ce détail, fina-
lement sans importance, puis-
que tout est finalement, et heu-
reusement, rentré dans l'ordre.

Première victoire importante
donc et surtout premier titre na-
tional pour la jeune Corinne
Schmidhauser (21 ans le 30 mai
prochain). Une victoire qui entre
d'ailleurs parfaitement dans l'or-
dre logique des choses. Depuis
le début de la saison, on avait
eu, en effet, à plusieurs reprises
déjà l'occasion de mesurer l'im-
mense talent de la Bernoise.
Tant aux Mayens-de-Riddes, où
elle avait gagné deux slaloms
FIS juste avant de partir pour les
championnats du monde, qu'à
Bormio proprement dit (2e chro-
no de la 2e manche et 8e du
classement final), elle avait
prouvé son indiscutable valeur
en spécial. Sa victoire à Arosa,
devant des filles comme Vreni
Schneider (2e), Brigitte Oertli
(3e), Brigitte Gadient (4e) ou Eri-
ka Hess (5e) ne constitue donc
en aucun cas une surprise. «Au-

Les championnats
à l'étranger
• Canada. - A Sunshlne. Dames,
descente: 1. Laurie Graham
1' 24"88. 2. Karen Stemmle
1' 25"14. 3. Liisa Savijarvi V 25"72.
- A Whlstler Mountain. Messieurs,
slalom géant: 1. Michael Brown (EU)
V 24"58. 2. Hans Edblad 1' 24"93.
3. Jim Read 1' 25"01.
• RFA. A Garmlsch-Partenklrchen.
Dames, slalom: 1. Maria Beck-Epple
87"69. 2. Traudl Hacher 88"30. 3.
Renate Lazak 89"04. - Messieurs,
slalom géant: 1. Hans Stuffer
2' 16"57. 2. Peter Namberger
2" 17"99. 3. Josef Schick 2' 18"77.
• Autriche. A Eben-Fllzmoos. Mes-
sieurs, slalom géant: 1. Guido Hin-
terseer 2' 29"76. 2. Hubert Strolz
2' 29"85. 3. Helmut Mayer 2' 29"95.
- Dames, slalom: 1. Ida Ladstatter
105"90. 2. Anita Wachter 107"75. 3.
Caroline Béer 107"81.
• Yougoslavie à Krvavec. Dames,
géant: 1. Andreja Leskovsek 2'
03"98. 2. Anja Zavadlav à 0"34. 3.
Mateja Svet (You) à 0"46.

jourd'hui, je savais que le titre
était à ma portée. C'est peut-être
ce qui explique la nervosité qui
m'habitait durant la première
manche», avouait la skieuse de
Zollikofen après la course. «Sur
le 2e parcours, en revanche, je
me suis totalement libérée et je
crois que j'ai pratiquement réus-
si un sans-faute, ce qui m'a per-
mis de revenir sur Vreni Schnei-
der et de fêter mon premier titre
national ».

Dans la deuxième
manche

Comme à Bormio, où elle
avait enchanté les spectateurs
italiens en signant le 2e temps
de la manche, c'est sur le

> Gérard Joris j

deuxième tracé que Corinne
Schmidhauser a forgé cette vic-
toire. Quatrième seulement au
terme de la première manche à
trente centièmes de Vreni
Schneider, la Bernoise, grâce à
un deuxième parcours très pur,
a retourné aisément la situation
par la suite. «J'ai attaqué, parce
que c'était la seule chose qui me
restait à faire » confiait encore la
nouvelle championne de Suisse.
«Cela m'a réussi».

Au classement final, en effet,

Une petite médaille l'année
dernière au combiné (2e place
de Catherine Andeer), deux cet-
te année (2es places de Heidi
Zurbriggen en descente et en
géant) sans compter les quatre
(deux d'or, une d'argent et une
de bronze) conquises par les ju-
niors, plusieurs places parmi les
quinze premières : le bilan des
championnats suisses féminins
qui se sont achevés; hier, à Aro-
sa, est indiscutablement un des
plus positifs de ces dix dernières
années. Depuis la retraite de
Bernadette Zurbriggen - elle
avait offert le dernier titre au Va-
lais en 1979 à Saanen - le dra-
peau aux treize étoiles n'avait,
en fait , jamais été aussi sollicité
que cette année dans les Gri-
sons.

Au moment où les skieuses
s'apprêtaient à quitter la station
grisonne pour d'autres deux et
surtout d'autres compétitions,
c'est à Benno Mooser, chef
technique de l'AVCS, que nous
avons demandé dé dresser un
bref bilan de ces championnats
suisses féminins. «Depuis quel-
ques années, nous vivions effec-
tivement un peu dans l'ombre
des autres délégations. En fait,
nous attendions de pouvoir rem-
placer Bernadette Zurbriggen, la
dernière a avoir conquis un titre
de championne suisse. Je crois
que nous sommes gentiment en
train de sortir du trou. Grâce au
travail de nos entraîneurs et à
l'apport précieux de ceux qui

LES CLASSEMENTS
Slalom (165 m de dénivellation, 58 et 61 portes disposées par Philippe

Chevallier et Jacques Reymond): 1. Corinne Schmidhauser (Zollikofen) 1'
42"84 (51 "39 + 51 "45). 2. Vreni Schneider (Elm) à 0"37 (51 "09 + 52"12). 3.
Brigitte Oertli (Egg) à 0"48 (51 "28 + 52"04). 4. Brigitte Gadient (Flums) à 1 "13
(51 "31 + 52"66). 5. Erika Hess (Grafenort) à 1"27 (51 "72 + 52"39). 6. Christi-
ne von Grùnigen (Schônried) à 2"44 (52"36 + 52"92). 7. Maria Walliser (Mos-
nang) à 3"91. 8. Heldl Andematten (Saas-Grund) à 4"06. 9. Monika Hess (Gra-
fenort) à 4"59. 10. Françoise Gulnnard (Verbier) à 4"78.11. Catherine Andeer
(Verbier) à 5"02. 12. Béatrice Gafner (Beatenberg) à 6"82. 13. Marina Wicki
(Chàtel-Saint-Denis) à 8"07. 14. Clalre-Llse Maître (Evolène) à 8"37. 15. Na-
thalie Bressoud (Torgon) à 9"35. Puis les Valaisannes: Gisela Stoffel (Vlsper-
termlnen) à 12"63. 26. Murielle Bourban (Nendaz) à 15"99. Ont été éliminées:
Marielle Studer (Visperterminen), Sandra Bovier (Vex), Sophie Bruchez (Ba-
gnes), Véronique Uldry (Lausanne-SC Slon), Sara Valloton (Leytron) et Co-
rinne Bressoud (Saint-Maurice).

1re manche: 1. Schneider 51"09. 2. Oertli à 0"19. 3. Gadient à 0"22. 4.
Schmidhauser à 0"30. 5. E. Hess à 0"63. 6. Walliser à 1"15. 2e manche: 1.
Schmidhauser 51 "45. 2. Oertli à 0"59. 3. Schneider à 0"67. 4. E. Hess à 0"94.
5. Gadient à 1 "21. 6. von Griinigen à 1 "47.
• Combiné: 1. Oertli 38,82. 2. Walliser 44,80. 3. Gadient 88,23. 4. Schmidhau-
ser 91,24. 5. Clalre-Llse Maître 148,92. 6. Elisabeth Giger 169,26. 7. Marlies
Spescha 177,82. 8. Nathalie Bressoud 197,53.9. Gisela Stoffel 212,80.10. Jea-
nette Rominger 252,64.

Corinne Schmidhauser précé-
dait cette fois dans l'ordre Vreni
Schneider de 37 centièmes, Bri-
gitte Oertli de 48 centièmes et
Brigitte Gadient, la tenante du ti-
tre, de 1"13. Erika Hess, 5e,
concédait, elle, 1"27.

Valais : cinq sur quinze!
A Arosa, le Valais aura tenu

jusqu'au bout. Deux fois sur le
podium grâce à Heidi Zurbrig-
gen en descente et en géant, il
n'a, certes, pas pu rééditer le
même exploit, hier, au terme de
la dernière épreuve au program-
me mais son résultat d'ensem-
ble, compte tenu de l'absence
de Zurbriggen et de Boumissen,
parties pour les « mondiaux» ju-
niors de Jasna, surtout, demeu-
re remarquable. En classant
cinq filles parmi les quinze pre-
mières (Andenmatten 8e, Guin-
nard 10e, Andeer, 11e, Maître
14e et Nathalie Bressoud 15e),
la délégation valaisanne a même
réussi son meilleur résultat d'en-
semble de ces championnats.
La palme, cette fois, est revenue
à Heidi Andenmatten. 8e de la
première manche à 1 "84 de Vre-
ni Schneider, la Haut-Valaisan-
ne a conservé son rang sur le
deuxième parcours pour termi-
ner finalement à 4"06. «Ça va,
ce n'est pas trop» confiait-elle
dans l'aire d'arrivée. « Malgré
tout, je ne suis pas totalement
satisfaite de ma course. Dans la
première manche, j'ai dormi.
Puis, quand je me suis réveillée,
sur le deuxième parcours, c'a
été pour commettre une grosse
faute. A un moment donné, je
me suis même retrouvée tota-
lement en travers de ia piste ».

œuvrent au niveau de la FSS,
nos filles ne cessent, en effet, de
progresser. Les résultats d'en-
semble réalisés ici à Arosa prou- .
vent que nous sommes sur la
bonne voie. Six médailles, dont
deux en élite et quatre en ju-
niors, c'est très exactement ce
que nous avions programmé. En
descente, nous ne pouvions
guère attendre plus. La médaille
de Heidi Zurbriggen est un ex-
cellent résultat. Si Catherine An-
deer avait répété vendredi sa
course de jeudi, nous aurions
été encore meilleurs.

En géant, nous avons une
nouvelle fois récolté la médaille
de bronze grâce à Heidi Zurbrig-
gen. De plus, nous avons classé
quatre filles parmi les quinze
premières et neuf parmi les
vingt-cinq. C'est un résultat ex-
trêmement positif qui prouve la
valeur d'ensemble de notrevaleur d'ensemble de notre
équipe.

En spécial enfin, nous clas-
sons cinq filles parmi les quinze
premières. Compte tenu de l'ab-
sence de Heidi Zurbriggen et de
Chantai Boumissen, je crois que
c'est tout à fait honnête. Cela
correspond à la valeur actuelle
de notre équipe en slalom.

Comme on le voit, le bilan var
laisan de ces championnats
suisses est, à mon avis, très po-
sitif. Il est surtout réjouissant
pour l'avenir. Dans une ou deux
années, si la progression se
poursuit, nous serons redouta-
bles. » G. Joris

Trio inédit au slalom spécial, de gauche à droite: Vreni Schneider (2e), Corinne Schmidhau-
ser (championne) et Brigitte Oertli (3e). (Bélino AP)

Evi Kratzer a signé une nouvelle
performance étonnante: la meilleure
spécialiste helvétique de ces trois
dernières années a en effet obtenu à
Syktavkar, en Sibérie, son meilleur
résultat au niveau de la coupe du
monde. La Grisonne a pris la deuxiè-
me place d'un 20 kilomètres, battue
seulement par la «vieille dame» du
ski nordique soviétique, Raissa Sme-
tanina. Cette dernière n'a précédé la
Suissesse que de 8"2. C'est en défi-

COUPE DU MONDE NORDIQUE FÉMININE

Evi Kratzer, vers la consécration !
--

VOL A SKIS, COUPE DU MONDE
VICTOIRE NORVÉGIENNE

Le Norvégien Ole-Gunnar Fidjes-
toel, spécialiste des grands trem-
plins, a pris la tête de l'épreuve de
vol à skis d'Harrachov (Tch), comp-
tant pour la coupe du monde de
saut, à l'issue de la première journée.
Avec des bonds de 166 et 171 m
(trois manches étaient disputées, les
deux meilleures entraient en ligne de
compte), il a réalisé deux des plus
longs sauts de la journée. Seuls les
frères polonais Piotr et Tadeusz Fi-
jas, avec 168 et 169 m lors de la troi-
sième manche, l'ont inquiété du
point de vue de la distance, mais
leurs autres résultats étaient nette-
ment inférieurs.

Le classement: 1. Ole-Gunnar Fid-
jestoel (Nor) 366,5 points (166 + 171
m). 2. Miran Tepes (You) 362 (164 +
165). 3. Jiri Parma (Tch/154 + 162),
Thorn Pedersen (Nor/150 + 173) et

nitive ce qui aura manqué à Evi Krat-
zer (24 ans) pour trouver la consé-
cration en inscrivant son nom au pal-
marès d'une épreuve de coupe du
monde, au classement de laquelle
elle figure désormais au cinquième
rang, avec 84 points.

• Fond 20 km de Syktavkar: 1.
Raissa Smetanina (URSS) 1 h
4'17"7; 2. Evi Kratzer (S) à 8"2; 3.
Iraida Kliagina (URSS) à 30"7; 4.

Tadeusz Fijas (Pol/139 + 169) 345.
6. Frantisek Pustka (Tch) 344,5 (150
+ 171). 7. Franz Wiegele (Aut) 331,5
(150 + 159). 8. Manfred Deckert
(RDA/147 + 158) et Steinar Braaten
(Nor/151 + 156) 329. 10. Matjiaz 2a-

. gar (You) 328 (146 + 163).
' © Renvoi à Harrachov. - Le jury a
annulé dimanche la seconde journée
de l'épreuve de vol à skis qui devait
avoir lieu à Harrachov, en Tchécos-
lovaquie, et comptant pour la coupe
du monde, en raison du vent qui
soufflait de 5 à 8 m/s avec des rafa-
les de neige.
• Classement de la coupe du mon-
de après 14 épreuves: 1. Matti Nyk-
ànen (Fin) 144 points. 2. Andréas
Felder (Aut) et Ernst Vettori (Aut)
137. 4. Jens Weissflog (RDA) 131. 5.
Jiri Parma (Tch) 102. 6. Klaus Ost-
wald (RDA) 85.

Lioubov Simiatova (URSS) à 38"1 ; 5.
Anfissa Romanova (URSS) à 40"8.
• Les positions en coupe du mon-
de: 1. Grete Nykkelmo (No) 120
points; 2. Anette Boe (No) 116; 3. An-
fissa Romanova (URSS) 91 ; 4. Raiss-
sa Smetanina (URSS) 85; 5. Evi Krat-
zer (S) 84; 6. Brit Pettersen (No) 81.

• Combiné nordique: Lors de la
sixième épreuve de la coupe du
monde du combiné nordique, le Nor-
végien Geir Andersen a pris sa re-
vanche. A Leningrad, Andersen a
battu l'Allemand de l'Ouest Hermann
Weinbruch, son vainqueur lors des
championnats du monde de Seefeld.

En URSS, Andersen a remporté
son quatrième succès en coupe du
monde. Au classement général, il
possède une avance de 28 points sur
Weinbruch.
• Biatholon. Les championnats du
monde juniors. - A Egg am Etzel, les
Soviétiques ont fêté une double vic-
toire dans les 10 km des champion-
nats du monde juniors. Par contre,
dans le 5 km féminin, ils ont été bat-
tus par la Norvégienne Sanna Grôn-
lig. Les juniors suisses pour leur part
n'ont pas échappé aux dernières pla-
ces du classement.

LA WORLDLOPPET

Braa vainqueur à Cable
Le Norvégien Oddvar Braa a rem-

porté à Cable (Wisconsin) la 13e édi-
tion de l'American Birkebeiner,
épreuve longue de 48 kilomètres
comptant pour la Worldloppet. A
cinq kilomètres de l'arrivée, Braa se
trouvait en quatrième position. Il en-
tama alors un sprint éperdu et réussit
à dépasser finalement les leaders,
dont le Suisse Paul Grùnenfelder (4e
finalement), à 1,5 kilomètre de l'arri-
vée.

Messieurs: 1. Oddvar Braa (No)
2 h 7'35"; 2. Walter Mayer (Aut) à
4"; 3. Pal Sjulstad (Su) à 5"; 4. Paul
Grùnenfelder (S) à 7"; 5. Dan Simo-
neau (EU) à 25".

Worldloppet (4 épreuves): 1. Oer-
jan Blomquist (Su) 71 points; 2. Lars
Frykberg (Su) 69; 3. Ola Hassis (Su)
61 ; 4. Bengt Hassis (Su) 58; 5. Hans
Persson (Su) 55.

Dames: 1. Muffy Ritz (EU)
2 h 40'30"; 2. Beth Paxon (EU) à
18"; 3. Sharon Firth (Can) à 4'16".
Puis: 6. Gaby Schless-Andersen (S)
à 20'16".

• Victoire de Sandoz en Autriche. -
Le Jurassien Daniel Sandoz (25 ans)
a remporté une épreuve sur 30 km à
Saalfelden, près de Salzbourg, en
faisant valoir sa maîtrise du pas Sii-
tonen. Seuls 22 concurrents sur 82
ont terminé cette course ultra-rapide,
puisque le skieur de la Chaux-du-Mi-
lieu s'est imposé en moins de 1 h
17'! Chez les dames (10 km), Martina
Schônbachler a manqué la victoire
pour trente secondes.
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Hans Hiltebrand termine au troisième rang
Le championnat d'Europe de bob à quatre, le der-

nier grand-rendez vous de la saison, a tourné à l'avan-
tage des Suisses. Tenant du titre, Silvio Giobellina,
qui avait failli être éliminé dans les sélections inter-
nes, s'est imposé devant l'Allemand de l'Est Wolfgang
Hoppe, auteur du meilleur temps dans les deux man-
ches de dimanche. La médaille de bronze est revenue
au Zurichois Hans Hiltebrand.

Après leur remarquable comportement dans les
deux manches de samedi, les Suisses avaient tout à
craindre du réchauffement de la température inter-
venu dimanche. Si Giobellina a pu conserver 63 cen-
tièmes d'avance sur Hoppe, Hiltebrand, qui ne dispo-
sait pas de patins aussi performants que Hoppe pour
une température aussi douce, a finalement concédé
18 centièmes au double champion olympique de Sa-
rajevo.

Champion d'Europe l'an dernier à Igls, où la concurrence
n'était pas aussi relevée que ce week-end, Silvio Giobellina
avait pris une option décisive sur le titre dans la première
manche déjà. Avec un temps de 1'05"09, le Vaudois battait
son propre record de la piste de 1"57, établi en janvier au
championnat suisse. Dimanche, «Giobi » a réalisé une troi-
sième manche de qualité, ne concédant que 10 centièmes à
Hoppe. Dans les deuxième et quatrième manches, le Vau-
dois n'a pas négocié à la perfection le « Devil's Dyke Cor-
ner», égarant là quelques centièmes. L'avantage qu'il pos-
sédait sur Hoppe à l'issue des deux premières manches, 85
centièmes, représentait pour Giobellina une marge de sécu-
rité appréciable.

I PATINAGE DE VITESSE 1

Les championnats du monde de sprint
Aux championnats du monde de sprint, à Heerenveen (Ho), le

Canadien Gaétan Boucher, détenteur du titre, doit faire face a une
résistance plus opiniâtre qu'attendu de la part du Soviétique Igor Che-
lesovsky. Après les deux disciplines de la première journée, le Sovié-
tique mène en effet avec 75,765 points, devant Boucher (76,280) et
l'Américain Dan Jansen (76,590).

Chez les dames, la Polonaise Erwin Rys-Ferenc (2e avec 83,970
points), s'est immiscée au sein de l'hégémonie est-allemande, repré-
sentée par Christa Rothenburger (1re, 83,190), Andrea Schône (3e,
84,480) et Angela Stahnke (4e, 84,510).v : )

Championnat du monde des mi-lourds

Facile victoire de Spinks
Le redoutable frappeur américain Michael Spinks, champion du monde des

poids mi-lourds (titre unifié), n'a pas fait traîner les choses, à Atlantic City
(New Jersey), où il s'est imposé en sept minutes (k.-o. au troisième round d'un
combat prévu en douze reprises), face à son compatriote David Sears. Spinks
défendait pour la dixième fois son titre mondial des mi-lourds, qu'il détient de-
puis 1981. A Atlantic City, la victoire du champion olympique des poids
moyens en 1976 à Montréal, qui demeure invaincu en 26 combats, a été la
plus facile.

Sears s'était pourtant défendu vaillamment dans les deux premières repri-
ses, qu'il avait enlevées de peu grâce à sa boxe plus agressive. Toutefois, dès
le début du troisième round, Spinks passait la vitesse supérieure et le résultat
ne se faisait pas attendre. Sur un percutant direct du droit plongeant, décoché
de plein fouet à la face par le tenant du titre, Sears était expédié au tapis. Il se
relevait péniblement au compte de «8» , mais il titubait sur ses jambes et en-
caissait alors une grêle de coups à la face et au corps. L'arbitre Larry Hazzard
jugeait alors plus prudent de s'interposer et de mettre un terme à la punition
de Sears, 1 '02" après le début de la troisième reprise.

Ne trouvant plus d'adversaire à sa hauteur chez les poids mi-lourds, Spinks
a laissé entendre après le combat qu'il tentera peut être sa chance chez les
poids lourds. Quant à David Sears, il a subi là la première défaite de sa carriè-
re professionnelle, contre 16 victoires et un nul.

Un champion d'Europe vainqueur
L'Irlandais du Nord Barry McGuigan, champion d'Europe des poids plume, a
battu le Porto-Ricain Juan Laporte, aux points en dix reprises, au cours d'un
combat qui s'est tenu à Belfast. Cette victoire, très importante face à l'ancien
champion du monde WBC de la catégorie, doit désormais lui ouvrir les portes
d'un championnat du monde. Les résultats :
• Atlantic City (New Jersey). - Championnat du monde des poids mi-lourds
(12 x 3): Michael Spinks (EU) bat David Sears (EU) k.-o. au 3e round.
• Belfast. - Poids plume (10x3): Barry McGuigan (Irl) bat Juan Laporte (PR)
aux points.
• Londres. - Championnat britannique des poids mouche (12 x 3): Hugh
Russell bat Charlie Brown par arrêt de l'arbitre au 12e round.

LA REUNION DE CHAVANNES

Quatrième victoire pour Martelli
A Chavannes-près-Renens, pour son quatrième combat dans les rangs pro-

fessionnels, Mauro Martelli a obtenu sa quatrième victoire. Opposé au néo-
professionnel tunisien Pacha Klai , l'Italo-Lausannois s'est en effet imposé aux
points, en six rounds. Dès la troisième reprise, Martelli a assez nettement
dominé un rival qui lui a toutefois donné une excellente réplique.

Dans le deuxième combat professionnel de la soirée, Antonio Torsello n'a
pas réussi son come-back. L'Italien de Renens, absent des rings durant deux
ans, a subi la loi du Marocain Abdelkader Marbi, celui-là même qui avait battu
quinze jours plus tôt Michel Giroud, sur blessure, à Gaillard. Marbi cette fois
l'a emporté par abandon au huitième round.

Les résultats:
Welters (6 x 3): Mauro Martelli (Lausanne) bat Pacha Klai (Tun) aux points.
Welters (8 x 3): Abdelkader Marbi (Mar) bat Antonio Torsello (Renens)

abandon au 8e round.

Haltérophilie: deux Romands en évidence en RDA
Le Jurassien Dimitri Lab et le Fribourgeois Jean-Marie Werro ont réalisé

d'excellentes performances dans le traditionnel tournoi des pays de l'Est, dis-
puté à Messen en RDA.

Dans les 75 kg, Lab a pris la sixième place en battant trols records suisses
juniors, 145 kg et 150 à l'épaulé-jeté et 262,5 au total.

Pour sa part, Werro a pris la quatrième place dans la catégorie des 110 kg,
avec un total de 355 kg, à 5 kg de son record national.

A l'image de Giobellina, Hans Hiltebrand a affiché une très
belle régularité. Mais le vétéran de l'équipe de Suisse, qui a
dû monter d'autres patins que ceux utilisés samedi, n'a rien
pu faire face au retour de Wolfgang Hoppe lors de la deuxiè-
me journée. Cette fois, le retard concédé sur le pilote de la
RDA dans les temps de départ, un dixième, se révélait impos-
sible à.combler.

Handicapé sur le plan du matériel, Erich Schârer a pris la
septième place à 2"47 de Giobellina. Si le Zurichois n'a pas
totalement convaincu sur le plan du pilotage, il a obtenu des
temps de départ remarquables, démontrant ainsi la parfaite
condition physique de son équipage. Seuls les Soviétiques
Skrastinch et Batarags et l'Italien Wolf se sont montrés plus
rapide que Schârer sur les cinquante premiers mètres.

Troisième après les deux manches de samedi, Alex Wolf a
pris la quatrième place. A la recherche d'une médaille depuis
1969, les Italiens tiennent avec ce Tyrolien du Sud un pilote
d'avenir. Le second bob de la «Squada Azzurra » piloté par
Marco Bellodis a été disqualifié dans la troisième manche en
raison de la chute d'un des trois passagers.

Entraîné par le Suisse René Stadler, l'Américain Jeff Jost
ne regrettera pas son déplacement dans les Grisons. Avec
sa huitième place, il a remporté la coupe du monde de bob à
quatre et le classement du combiné des pilotes.

LES RÉSULTATS

Championnat d'Europe de bob à quatre: 1. Silvio Giobel-
lina - Heinz Stettler - Urs Salzmann - Rico Freiermuth (S)
4'23"13. 2. Wolfgang Hoppe - Roland Wetzig - Ingo Voge -
Dietmar Schauerhammer (RDA) à 0"63. 3. Hans Hiltebrand -
Meinrad Muller - Ralph Ott - Urs Leuthold (S) à 0"91. 4. Alex
Wolf - Pasquale Gesuito - Georg Beikircher - Stefano Ticci
(lt) à 1 "24. 5. Peter Kienast - Franz Siegl - Christian Mark -
Gerhard Redl (Aut) à 1 "41. 6. Detelf Richter - Dietmar Jerke -
Mathias Legler - Steffen Grummt (RDA) \ 1"76. 7. Erich
Schârer - Heinrich Notter - Erwin Fassbind - André Kiser (S)
à 2"47. 8. Jeff Jost - Tom Barnes - Joseph Brown - George
Earl McNeil (EU) à 2"58. 9. Franz Paulweber - Horst Tutzer -
Robert Herz - Gunter Kaspar (Aut) à 3"55. 10. Matthias Trùb-
ner - Jôrg Stalla - Volker Dietrich - Bodo Ferl (RDA) à 3"56.
23 bobs au départ, 22 classés.

1re manche: 1. Giobellina 1'05"09 (départ 5"16) record de la piste, ancien
par Giobellina en 1'06"66. 2. Hiltebrand 1'05"50 (5"23). 3. Wolf 1'05"56
(5"08). 4. Hoppe V05"61 (5"12). 5. Kienast 1'05"71 (5"16). 6. Jost V05"72

Trois meilleures performances mondiales battues par les Américaines Va-
lérie Brisco-Hooks (22"95 au 220 yards) et Diane Dixon (52"20 au 440 yards),
ainsi que par le marcheur James Heiring (12'7"5 aux deux miles) : tel est le
maigre bilan des championnats des Etats-Unis en salle, qui ont eu lieu au Ma-
dlson Square Garden de New York, devant 15 000 spectateurs. Côté suisse,
Pierre Délèze, complètement hors de forme (il vient de renoncer aux cham-
pionnats d'Europe en salle), a abandonné dans le mile tandis que Doriane
Lambelet a pris la quatrième place du 880 yards, en 2'06"80, un «chrono» as-
sez proche de sa meilleure performance réussie le week-end dernier
(2'05"03).

Valérie Brisco-Hooks, triple championne olympique à Los Angeles (200 m,
400 m et relais 4 x 400 m), avait préféré s'aligner dans le 220 yards, plutôt
qu'aborder une nouvelle confrontation avec Diane Dixon sur 440 yards. Elle
n'a pas eu tort, puisqu'elle a réussi à améliorer (par deux fols) la meilleure per-
formance mondiale détenue en 23"25 par sa compatriote Sandra Cheesebo-
rough, depuis février 1982. Valérie Brisco-Hooks a en effet d'abord réalisé
23"08 en demi-finale, puis 22"95, quelques heures plus tard, en finale.

De son côté, Diane Dixon a imité sa coéquipière du relais 4 x 400 m de Los
Angeles. Elle a d'abord éclipsé... Valérie Brisco-Hooks (52"99 en février 1984)
en remportant sa série en 52"77, suivi d'un remarquable 52"20 en finale. En-
fin, dans le deux miles marche, l'Américain James Heiring, en 12'07"5, a amé-
lioré de près de quatre secondes sa propre meilleure performance mondiale,
qu'il avait réussie l'an dernier, à New York déjà.

I pc réQiiltatc 1'12"48. 1000 y: 1. Edwin Koech
Le* resuiim» (Kenj 2'07"17; 2. Ray Brown

Messieurs. 60 y: 1. Albert Lawren- 2'07"80; 3. James Igohe (Tan)
ce 6"16; 2. Emmit King 6"16; 3. Har- 2'08"78. Mlle: 1. Sydney Marée
vey Glance 6"19. 440 y: 1. Antonio 3'54"98; 2. Jim Spivey 3'57"08; 3.
McKay 47"90; 2. Walter McKoy jjm McKeon 3'58"36; Pierre Délèze
47"98; 3. Kenneth Lowery 48"30. 600 (S) a abandonné. Trols miles: 1.
y: 1. Elvis Forde 1'09"05; 2. Anthony Doug Padilla 12'57"15; 2. Eamonn
Tufariello 1'09"24; 3. Ray Armstead Coghlan (Irl) 12'59"56; 3. John Trea-

Patrick Sjôberg: objectif 2,45 m!
Le Suédois Patrick Sjôberg (20 ans), qui a porté à Berlin-Ouest la meilleure

performance mondiale en salle du saut en hauteur à 2,38 m, ne manque pas
de confiance en lui: «Jusqu'à 2,45 m, je crois pouvoir tout réussir», assure-
t-ll. En attendant de passer la barre des 2,40 m, ce qui, de l'avis des spécialis-
tes, n'est qu'une question de temps, le jeune Suédois se rapproche Inexora-
blement du Chinois Zhu Jlan Hua. Un seul centimètre le sépare désormais du
record du monde en plein air de Zhu (2,39), établi lui aussi en RFA, au mois
de Juin dernier. Après la médaille d'argent obtenue à Los Angeles, derrière
Dietmar Môgenburg, ces 2,38 m ne constituent qu'une étape pour ce grand
Jeune homme blond de 1,99 m, dont les cheveux tombent sur les épaules.
Sjôberg a franchi 2,38 m à son troisième essai, avant d'arrêter le concours,
devant 1600 spectateurs enthousiastes, habitués chaque année à voir tomber
des records, puisque l'Allemand de l'Ouest Carlo Thrânhardt leur avait offert
2,37 m, alors meilleure performance mondiale, l'an dernier.

2.39 m pour Môgenburg !
Le Suédois Patrick Sjoeberg n'aura guère gardé plus de vingt

quatre heures sa meilleure performance mondiale du saut en hau-
teur (2,38 m à Berlin). Hier soir, l'Allemand de l'Ouest Dietmar
Môgenburg l'a, en effet, améliorée d'un centimètre, en réussissant
2,39 m, à Cologne, et toujours en salle. 2,39 m, c'est aussi la mar-
que du record du monde officiel, propriété du Chinois Zhu Jianhua,
depuis le 10 Juin 1984, à Eberstadt (RFA).

JÊ—*OA \ *f*

Les nouveaux champions d'Europe, de gauche à droite:
Rico Freiermuth, Heinz Stettler, portant Silvio Giobellina
et Urs Salzmann. (Bélino AP)

(5"31). 7. Richter 1'05"85 (5"16). 8. Schârer 1"05"90 (5"09). 9. Paulweber
1 '06"09 (5"19). 10. Trubner 1 '06"19 (5"23).

2e manche: 1. Giobellina 1"05"35 (5"19). 2. Wolf 1 05"60 (5"08). 3. Hilte-
brand 1'05"64 (5"24). 4. Hoppe V05"68 (5"16). 5. Kienast 1'05"69 (5"17). 6.
Richter 1'05"72 (5"15). 7. Jost 1'05"97 (5"25). 8. Schërer 1'06"01 (5"08). 9.
Trubner 1 '06"20 (5"27). 10. Paulweber 1 '06"46 (5"19).

3e manche: 1. Hoppe 1'06"00 (5"14). 2. Giobellina 1"06"10 (5"20). 3. Hil-
tebrand 1"06"25 (5"23). 4. Wolf 1"06"34 (5"09). 5. Richter 1'06"37 (5"14). 6.
Kienast 1'06"44 (5"14). 7. Schârer 1'06"75 (5"09). 8. Trubner 1'06"79 (5"25).
9. Jost 1 '06"98 (5"24). 10. Paulweber 1 '06"99 (5"23).

4e manche: 1. Hoppe 1'06 "47 (5"12). 2. Giobellina 1"06"59 (5"22). 3. HII->
tebrand 1"06"65 (5"24). 4. Kienast 1'06"70 (5"12). 5. Wolf 1'06"87 (5"07). 6.fe^
Schërer 1W94 (5"12). 7. Richter 1 '06"95 (5"16). 8. Jost 1 '07"04 (5"28). 9.
Paulweber 1 '07"14 (5"25). 10. Trubner 1 '07"51 (5"26).

Classement final de la coupe du monde de bob à quatre: 1. Jost 47 points.
2. Phipps-Thorne-Bredin-Cearns (GB) 43. 3. Giobellina 37.4. Hiltebrand 37. 5.
Paulweber 35.6. Richter 34. 36 équipes classées.

Combiné des pilotes (deux et quatre): 1. Jost 84. 2. Phipps et Fischer (RFA)
83.4. Hiltebrand 74.5. Richter 69. 6. Trubner 67. 7. Giobellina 58.55 classés.

cy (Irl) 13'07"24. elle-même 23"08 en demi-finales); 2.
60 y haies: 1. Greg Foster 6"85; 2. Florence Griffit 23"38; 3. Grâce Jack-

Henry Andrade 6"99; 3. Roger King- son (Jam) 24"00. 440 y: 1. Diane Di-
dom 7"06. Deux miles marche: 1. Ja- xon 52"20 (MPM, ancienne par elle-
mes Heiring 12'07"5 (MPM, ancienne même 52"77 en séries); 2. Andrea
12'11 "21 par lui-même); 2 Tim Lewis Thomas 53"45; 3. Charmaine Crooks
12'26"5; 3. Gary Morgan 12'39"8. (Can) 54"31. 880 y: 1. Cristina Coja-

Longueur: 1. Mike Conley 8 m 22; caru (Rou) 2'04"15; 2. Irina Podya-
2. Larry MyricksSm 11; 3. Jason Gri- tovskaya (URSS) 2'04"73; 3. Rose
mes 7 m 85. Hauteur: 1. Jim Howard Monday 2'05"12; 4. Doriane Lambe-
2 m 34 (MPA égalée); 2. Dennis Le- let (S) 2'06"80. Mlle: 1. Doina Melin-
wis 2 m 30; 3. Dwight Stones 2 m 25. te (Rou) 4'37"0; 2. Fita Lovin (Rou)
Triple saut: 1. Mike Conley 17 m 40; 4'38"12; 3. Ravilya Agletdinova
2. Joseph Taiwo (Nig) 16 m 49; 3. Ro- (URSS) 4'39"56. Deux miles: 1. Ca-
bert Cannon 16 m 45. Perche: 1. thy Branta 9'40"54; 2. Maricicia Pui-
Doug Lytle 5 m 61 ; 2. Dave Kenwor- ca (Rou) 9'41 "60; 3. Lynn Jennings
thy 5 m 51; 3. Jeff Buckingham 5 m 9'48"53. 60 y haies: 1. Candy Young
41; Constantin Volkov (URSS) sans 7"57; 2. Sharon Danville (GB) 7"63;
essai valable. Poids: 1. Scott Lof- 3. Patricia Davis (Can) 7"65.
quisf 20 m 70; 2. Kevin Akins 20 m
69; 3. Art McDermott (Can) 18 m 86. Longueur: 1. Carol Lewis 6 m 59-
Marteau à poignée: 1. Jud Logan 22 2. Vali lonescu (Rou) 6 m 50; 3 Do-
m 74; 2. Matt Mileham (GB) 22 m 42; rothy Scott 6 m 36; 4. Anisoara Cus-
3. Walter Ciofani (Fr) 21 m 94. mir-Stanciu (Rou) 6 m 15. Hauteur:

Dames. 60 y: 1. Alice Brown 6"56; 1. Coleen Sommer 1 m 95; 2. Debbie
2. Brenda Cliete 6"80; 3. Jennifer In- Brill (Can) 1 m 92; 3. Joni Huntley 1
nis (Guy) 6"90. 220 y: 1. Valérie Bris- m 86. Poids: 1. Bonnie Dasse 18 m
co-Hooks 22"95 (MPM, ancienne par 44; 2. Régina Cavanaugh 16 m 75.

Sandra Gasser qualifiée
pour Athènes

Troisième sur 800 m, dans le temps de 2' 05"41 (meilleure performance per-
sonnelle en salle), la Bernoise Sandra Gasser (23 ans) a obtenu à Stuttgart sa
qualification pour les championnats d'Europe d'Athènes. A la salle Hans-Mar-
tin-Schleyer, devant 2000 spectateurs, la Suissesse a été battue de 1 "15 par la
Hollandaise Elly van Hulst. Peter Wirz s'est en revanche imposé au sprint sur
1500 m,en 3' 40"20.

Sur le plan international, les meilleures performances du meeting ont été
enregistrées au lancer du poids, grâce à deux Tchécoslovaques. Sur le plan
masculin, Remigius Machura, l'un des rivaux de Gûnthôr, a obtenu 21,28 m,
cependant que sa compatriote Helena Fibingerova projetait son engin à
21,23 m.

Les meilleurs résultats.
Messieurs. - 60 m : 1. Ronald Desruelles (Bel) 6"64. 2. Christian Haas (RFA)

6"68. 3. Ernest Obeng (Gha) 6"70. 4. Bruno Marie-Rose (Fra) 6"70. Stefan
Burkart éliminé en série avec 6"85.200 m : 1. Ralf Lùbke (RFA) 21 "06. 1500 m :
1. Peter Wirz (S) 3' 40"20. 2. Andréas Baranski (RFA) 3' 40"60. 60 m haies : 1 .
Carlos Sala (Esp) 7"78. 2. Romuald Gigiel (Pol) 7"83. Puis: 4. Pablo Cassina
(S) 8"08 (8"01 en série). Hauteur: 3. Sandro Meyer (S) 2,05. Triple saut: 1.
Christo Markov (Bul) 16,65. Poids: 1. Remigius Machura (Tch) 21,28. 2. Giorgi
Janev (Bul) 20,02. M.

Dames.-60 m: 1. Elzbieta Tomczak (Pol) 7"25. 2. Els Vader (Hol) 7"28. 800 §k
m: 1. Elly van Hulst (Hol) 2' 04"26. Puis: 3. Sandra Gasser (S) 2' 05"41. 60 m^
haies: 1. Ginka Zagortcheva (Bul) 8"00. Poids: 1. Helena Fibingerova (Tch)
21,23.

• Yokohama. - Maratahco-relals féminin par équipes: 1. URSS (Bondar-
chuk, Smeknova, Tsukhlo Ivanova. SoKolova, Bondarenko) 2 h 18'27". 2.
Canada à 1'51". 3. Grande-Bretagne à 2'58". 4. Chine à 3'56". 5. Etats-Unis à
4'57". 6. Roumanie à 6'43".
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Dans la galerie marchande

du 25 février au 2 mars
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Dès le 4 mars

grand marche
de plantes vertes

Désintoxication
des

Fumeurs
A. Gunzinger

Guérisseur
Rue de Bienne 103

2540 Granges (SO)

| ROCK I
Rock traditionnel et éléments
de rock acrobatique
10 leçons de 1 h 15 Fr. 98-

I DANSES |
\ DE SALON I

Valses anglaise et viennoise
tango, samba, pasodoble, char
leston, disco, jive (rock-disco)
etc.
10 leçons de 1 h 15 Fr. 98.-

Nouvelles séries de cours
le 1er mars

| Réservez votre place!

J

SIon 027/2213 81 I
Martigny 026/ 2 72 71 I
Sierre (dès 18 h) 027/55 21 37 |

j. Monthey (dès 18 h) 025/71 3313.

école-club >
V migros /

MARIAGES

Monsieur 40 ans,
sympa, svelte, sportif ,
désire rencontrer
dame
30 à 45 ans
sportive, bien physi-
quement, libre après-
midi.
Discrétion assurée.

Faire offre avec photo
et numéro de télépho-
ne sous chiffre D 36-
68187 à Publicitas,
1951 Sion.

Amitiés,
rencontres
Ne restez pas

seul(e)
Contactez-nous

Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
«Admis par la CNA»

Richardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne
Tél. 021/22 01 37 22-3142

un 1 ^ 
vy/ r 11 uiiL/n r-»j

— .

Fondue ~m_r
Gerber / SIO
prête à l'emploi m
4 portions m m

800 g ¦ ¦
\ J

^
R'Z M 1-Comet 1 /n
le riz qui ne
risque pas d'être
trop cuit I ¦

paquet 900 g ¦ ¦
s J

^

lessive JI I Ji
complète | È I ¦ w

Vz kg gratuit MLm—M
5,5 kg !

s >

Wy 1] Jmè. | il [^ L̂-

Arkina
minérale
maxi ¦

bout. 1,51

160

Service conseil du 26 février au 9 mars

Smckers
Bounty
multipack
3 pièces 180 g

A .

|wega W.-C. fiec
détartrant Mtlmlliquide, âW ****
au parfum F̂
rafraîchissant ^__m m

700 ml L̂M M

' l J

Un VRAI 
 ̂

} ,i, Vl^nL-^â
quotidien  ̂ fflraTnfflTBaa

«Bien s'habiller commence par les dessous
Puis-je vous conseiller?»

'^*" ' ' t T* * • T~\ T~V • â¥ •"! 1 ̂  1 _ J1 r 1̂  • "1--»--—•—»—————————— Virginie ue uomemco, conseillère nioae cnez inumpn

Des autres traitements pour: l'obésité, la
boulimie, la nervosité, les maux de tête de
toutes sortes, les dépressions, les problè-
mes conjugaux et sexuels, les inhibitions,
les troubles'circulatoires, l'énurésie,
l'asthme, les angoisses, la crainte des exa-
mens, l'accoutumance du tabac et l'alcool.

Tous les jeudis
à Hôtel Duc Bertold, Fribourg
de 16-20 heures.
Seulement avec rendez-vous.
(Traitement individuel.)

Pour résoudre le problème
de l'Incontinence
Pour hommes, femmes, entants, culottes et slips
pour l'incontinence, avec poches pour mettre
les couches ou la garniture, protection complète
assurée, tailles de 4 à 20 ans, adultes du 36 au
54. Documentation discrète à Hygatex, case
postale 349C, 1211 Genève 3 Rive.

18-302641

I N T E R  N A T I O

SION



Le football suisse en assemblée
Regards vers le Mexique 1986

Samedi après-midi s'est tenue à Berne l'as-
semblée ordinaire de l'ASF, qui se réunit cha-
que deux ans. Préalablement, le matin, les trois
sections avaient tenu séance séparément afin
de préparer la réunion centrale. Présidée par
M. Heinrich Rôthlisberger, de Muttenz, cette
assemblée fut liquidée en moins de deux heu-
res, en présence de nombreux invités, prési-
dents d'associations-sœurs du sport suisse.
L'ambiance de cette séance fut des plus cal-
mes, les délégués ayant retrouvé leur esprit de
collaboration. La partie administrative (rap-
ports différents d'activité portant sur les deux
années 1982-1983, 1983-1984, ne souleva au-
cune remarque, l'approbation fut faite au pas
de charge. Il en fut de même au point des élec-
tions du comité central et de ses diverses com-
missions. C'est par acclamations que le prési-
dent central sortant, Heinrich Rôthlisberger, fut
réélu pour un mandat de deux ans. Seul M.
Francis Sauvain, démissionnaire, fut remplacé
par M. Marcel Bourquenez, de Boncourt, pro-
posé par la première ligue. Ainsi le comité cen-
tral aura le visage suivant: M. Heinrich Rôthlis-
berger, président; MM. Freddy Rumo (LN),
Guido Cornelia (1re ligue), Robert Gut (ZUS),
font partie d'office et représentent les trois sec-
tions; M. Amilcare Berra, trésorier central;
membres : MM. Marcel Jordan, (ancien), Mar-
cel Bourquenez, (nouveau) et Marcel Mathier,
(ancien); M. Fritz Muller, reste à la tête de la
commission technique.

LES REGARDS VERS LE MEXIQUE
Dans son rapport, le président Rôthlisberger

s'est félicité de la bonne tenue de notre équipe
nationale. Tout sera mis en œuvre pour obtenir
la qualification pour le Mexique en 1986. D'au-
tre part, il souligna que l'ASF envisageait de
créer son propre centre sportif à Neuchâtel.
Fait heureux, une équipe suisse amateurs par-
ticipera aux éliminatoires en vue des prochains
Jeux olympiques de Séoul en 1988, selon des
modalités à définir avec la FIFA. Cette idée est
fort réjouissante, car il y a de nombreuses an-
nées que la Suisse ne prenait plus part à de tel-
les compétitions. Mais actuellement, tous les
regards sont tournés en direction du Mexique.
Le Valais, aura d'ailleurs l'occasion de voir à
l'œuvre l'équipe nationale dans une confron-
tation amicale avec la Tchécoslovaquie, le mer-
credi 27 mars prochain à Sion.

Importantes décisions à la LN
¦ ¦ -M 

¦ "* - jClMnii riAWun U^UAî iu  ̂cnaiiy^i
Le matin, les trois sections s'étaient réunies (anciennement deux), dans le championnat

séparément. Si du coté de la 1re ligue et de la des Espoirs. Puis le nouveau règlement con-
ZUS, il n'y eu rien de transcendant à signaler, cernant la délivrance de licence de la LN a été
par contre au sein de l'assemblée extraordinai-
re de la Ligue nationale, deux faits importants
furent évoqués. Tout d'abord, le président
Freddy Rumo, dans son exposé traça les lignes
de force de l'activité de la LN. «Notre football
est en pleine mutation et en mouvement. Je si-
tuerai en trois points nos objectifs : 1. Les ma-
gnifiques prestations de notre équipe natio-
nale; nous sommes sur la bonne voie et avons
des raisons d'espérer une participation à la
coupe du monde au Mexique en 1986. Nous
avons reconstitué un environnement autour de
notre équipe par un support moral et un apport
financier appréciable, après avoir pu régulari-
ser le sponsoring; 2. Nous nous sommes oc-
cupés des jeunes pour la mise sur pied du
championnat des Espoirs-LNC. Nous avons
rendu cette compétition plus attrayante du
point de vue financier, et nous pourrons en-
core l'améliorer à l'avenir; 3. Dans les deux ans
à venir, nous devons doter l'ASF de nouvelles
structures, avec une refonte fondamentale. Je
lance un appel à toutes les forces dynamiques
pour solliciter l'enthousiasme général, afin
d'atteindre les objectifs que nous nous som-
mes fixés ».

Puis les délégués acceptèrent ensuite quel-
ques modifications aux statuts, notamment cel-
le qui entrera en vigueur immédiatement soit
de pouvoir changer trois joueurs de champ

SPORT-TOTO /
Colonne gagnante FIFAl DBS ffe diSClïl1linati0n

2 1 1 X 1 X X 2 X X 1 2 1  ¦ T ¦-.
TOTO-X chez les arbitres

4 - 6 - 9- 1 0 - 1o -  32 l o  commission ries arbitres rie la FIFA nrésidée nar Harni- o - 3 - i u - i o -.j-e La commission des arbitres de la FIFA, présidée par Harry
Numéro complémentaire : 29. H- Cavan (Irl), s'est prononcée contre tous types de discri-

mination contre les femmes, en matière d'arbitrage, à l'oc-
PARI MUTUEL ROMAND casion de sa réunion de Zurich, tenue en la présence de

Ordre d'arrivée de la course ^°a° Havelange, président de la FIFA Avant de prendre une
française de Vïncennes- décision formelle en la matière, la FIFA veut évaluer les ex-

périences des associations qui utilisent déjà des arbitres fé-
1 7 - 6 - 1 3 - 1 8 - 5 - 2 - 1  minins.
Ordre d'arrivée de la course La demande du groupe de qualification Océanie concer-

en^eo JL Q^int uJitV 
nant 

''e™0' d'arbitres européens aux matches de qualifica-suisse ae aami-iviornz. tJon a reçu une réponse posj tjve de la commission. Il a éga-
2 - 3 - 1 6 - 7  lement été décidé d'utiliser au tour final de 1986, à Mexico,

r\ M A> &* A i 36 arD'tres et deux juges de touche. L'Autrichien Erich Li-
Ordre d arrivée de la course nemayr s'est vu décerner l'insigne spécial de la FIFA pourde samedi â Enghien : ses mérites lors de compétitions internationales de la FIFA.
4 - 2 - 1 0 - 8 - 1 8 - 9 - 7  En 1986, l'International Football Association Board, res-

ponsable des lois du jeu, fêtera son centième anniversaire.
LES RAPPORTS A cette occasion, la FIFA organisera des festivités, qui se
TVI« n.H„ „„„„„. , dérouleront à Zurich, du 9 au 11 mai. Enfin, à l'occasion des
iqi7fr 7«5 

cagnonp. séances du comité d'organisation de la coupe du monde
Quarto - Ordre caonotte- des Jur1iors en URSS (24 août-7 septembre) et du tournoi
?7« fr n* OrHrc ÀiH&ranl n* mondial des moins de seize ans en Chine (31 juillet-11 août),
anotte 677 fr 55 ' la FIFA a pris acte avec satisfaction que l'état des préparatifs
Loto. - 7 points cagnotte - ' est tel que le déroulement harmonieux de ces compétitions
2875 fr. 40 6 points, cagnotte: est assuré.
380 fr. 40. 5 points : 14 fr. 25. .
Quinto. - Cagnotte : 13 501 fr. 45. V

Me Freddy Rumo, vice-président , félicite
M. Heinrich Rôthlisberger , réélu par ac-
clamations à la présidence. (Photo ASL)

DE NOMBREUSES DISTINCTIONS
Il fallut une bonne heure pour récompenser

les personnalités et les clubs méritants. Grass-
hopper et Servette furent à l'honneur pour leur
titre de champion et de coupe. De plus, Grass-
hopper se vit attribuer la coupe Eicher, pour la
meilleure prestation d'ensemble de son club.
Le FC Martigny, champion de LNB en 1982-
1983 et le FC Schaffhouse, champion en 1983-
1984 reçurent également une distinction, tout
comme le FC Lucerne, champion des Inter-A 1,
et le FC Sion pour sa participation à la finale
suisse. Avant de mettre un terme à cette séan-
ce, le président central eut le plaisir de propo-
ser plusieurs personnalités en tant que mem-
bres d'honneur de l'ASF. Il s'agit de MM. Mar-
cel Jordan, Chêne-Bourg; Francis Sauvain,
Morges; Harry Thommen, Bâle; Ferdinand
Schmutz, Berne; Francesco Flum, Kùssnacht
et Hans Wïedemann, Bâle. Des Valaisans furent
également à l'honneur. MM. Christian Jacquod
et René Mathieu reçurent le mérite d'argent de
l'ASF pour cinq ans d'activité.

Deux tours d'horloge furent donc nécessai-
res pour puiser un ordre du jour traditionnel
qui ne suscita aucune discussion. Le football
suisse a retrouvé son calme, et c'est bien ainsi.

PEB

adopté et sera déjà appliqué pour la prochaine
saison 1985-1986. C'est dire que les clubs de-
vront fournir un plan comptable détaillé d'ici au
début d'avril 1985.

VERS UN DEUXIÈME ÉTRANGER
En fin de séance il fut procédé à un vote

consultatif pour la proposition du FC Lugano,
concernant l'admission, d'un deuxième étran-
ger dès.la saison prochaine. Notons que cette
dernière avait déjà été proposée par le FC
Sion. Au vote, par 23 voix, et 9 oppositions, la
proposition a été acceptée pour l'ensemble de
la LN. Elle sera déposée sur le bureau du Con-
seil de l'association qui se réunira le 20 avril
prochain. Selon les propos de Me Rumo, il
semble que cette fois, cette proposition devrait
passer la rampe, car la section 1 re ligue n'y est
plus opposée. Alors, peut-être que la Suisse ré-
trograde, s'alignera enfin avec les pays limitro-
phes dès la saison prochaine. Affaire à suivre-

Avant de mettre un point final à cette séan-
ce, le président Rumo proposa de nommer
membres d'honneur de la LN, MM. Marcel Jor-
dan et Ferdinand Schmutz, et de donner la mé-
daille d'or à M. Walter Frischknecht, ce qui fut
accepté par acclamations.

PEB

Bordeaux
creuse l'écart

Bordeaux a peut-être pris samedi
soir une option définitive sur le titre
de champion de France. Vainqueurs
à Marseille, les Girondins comptent
dorénavant une avance de sept
points sur Nantes, battu à Auxerre.

A Marseille devant plus de 40 000
spectateurs, les Bordelais, qui enre-
gistraient enfin les grands débuts du
Portugais Fernando Chalana, éloi-
gné des terrains depuis huit mois, se
sont imposés grâce à un but inscrit
par le défendeur Léonard Specht à la
47e minute, avant de connaître une
fin de match fort difficile.

En déplacement à Auxerre, Nantes
a perdu ses dernières illusions. Au-
xerre, qui restait sur deux défaites,
l'a emporté à l'issue d'une rencontre
fort houleuse. Les Auxerrois ont ins-
crit le but de la victoire en fin de
match par Roger Boli, le frère aine de
Basile, un but dont la validité a été
longuement contestée par les Nan-
tais. Mais en première mi-temps, un
premier goal auxerrois, marqué par
Patrice Garande, avait été annulé par
l'arbitre.

Enfin, Toulouse respire. A Rouen,
les Toulousains ont fait un grand pas
vers le maintien. La formation de
Jeandupeux s'est imposée 2-0, avec
des buts de Stopyra et Ferratge.
• FRANCE. - Championnat de 1re
division, 26e Journée: Metz - Toulon
1-0. Marseille - Bordeaux 0-1. Auxer-
re - Nantes 1-0. Tours - Brest 1-1. Ra-
cing Paris - Monaco 0-1. Lens - Lille
2-0. Bastia - Paris Saint-Germain 1-2.
Rouen - Toulouse 0-2. Sochaux -
Nancy et Strasbourg - Laval ont été
renvoyés.

Le classement: 1. Bordeaux
26/43. 2. Nantes 25/36. 3. Auxerre
25/32. 4. Toulon 26/31. 5. Metz
25/29. 6. Monaco et Brest 25/28. 8.
Lens 25/27. 9. Paris Saint-Germain
25/24. 10. Bastia 25/23. 11. Toulou-
se 25/22. 12. Laval 23/21. 13. Mar-
seille, Sochaux et Nancy 24/21. 16.
Lille 25/21. 17. Strasbourg 22/17.
18. Rouen 24/17. 19. Tours 25/17.
20. Racing Paris 24/13.

• ANGLETERRE. - Championnat
de première division, 28e Journée:
Arsenal - Manchester United 0-1. Co-
ventry - Chelsea 1-0. Leicester City -
Everton 1-2. Liverpool - Stoke City
2-0. Newcastle - Luton Town 1-0.
Nottingham Forest - Southampton
2-0. Queen's Park Rangers - Sunder-
land 1-0. West Bromwich Albion -

En Suisse, on peaufine avant la reprise

NE Xamax - Sion 3-3 (0-3)
Neuchâtel Xamax: Engel, Gi-

vens, Thévenaz, Forestier, Bian-
chi, Perret, Kuffer, Mata, Zaugg,
Luthi, Jacobacci. Entraîneur:
Gress.

Slon: Pittier, Karlen, Fournier,
Balet, Valentini, Lopez, Tachet,
Bouderbala, Bonvin, Mauron,
Cina. Entraîneur: Donzé.

Arbitre: M. Gaschoud, de
Rolle.

Buts: Cina (18e), Bouderbala
(35e et 37e), Jacobacci (51e,
55e et 61e).

Notes: stade oe semeres,
dont la pelouse est déblayée de
neige à part une bande de huit
mètres de large sur toute la lon-
gueur du terrain. Temps frais
mais ensoleillé, agréable. 600
spectateurs. Neuchâtel Xamax
sans Salvi, opéré à un genou et
Elsener, victime d'une chute à
l'entraînement la veille. Sion,
sans Sarrasin, blessé depuis la
tournée à l'île Maurice.

Changements: Mettiez pour
Luthi (46e), Piffaretti pour Mau-
ron (62e), Moret pour Tachet
(84e). Coups de coin : Neuchâtel
Xamax - Sion 9-5 ( 2-1 ).

Miroir à deux faces que ce
match vivant, intéressant jus-
qu'au bout. Alors que la premiè-
re mi-temps permit aux Sédu-
nois de faire cavalier seul, grâce
à leur meilleure organisation,
leur excellente occupation du
terrain et surtout à leur oppor-
tunisme, la seconde fut marquée
par le réveil des Neuchâtelois
qui égalisèrent en dix minutes
au début de cette seconde pé-
riode.

Malgré l'état du terrain, légè-
rement gelé au début puis de
plus en plus glissant, les deux
adversaires réussirent d'excel-
lents mouvements qui ravirent
d'aise un public sevré de foot-
ball depuis presque trois mois.

Sion, sous la régie d'un excel-
lent Bouderbala, mit souvent la
défense neuchâteloise en diffi-
culté, mais Givens, parfait au dé-
but, s'opposa avec classe aux
attaquants valaisans. Mauron
(11e) faillit ouvrir la marque,

Matches amicaux
en Suisse

Karlsruhe - Saint-Gall 4-0 (2-0).
Schaffhouse - VfB Stuttgart 0-4 (0-2).
Red Star - Baden 2-2 (1-1). Neuchâ-
tel Xamax - Slon 3-3 (0-3). A Gordo-
la: Bellinzone - Bâle 0-2 (0-1). A
Courtemaîche: La Chaux-de-Fonds -
Granges 2-0 (0-0).

Tottenham Hotspur 0-1. West Ham
United - Aston Villa 1-2. Norwich City
- Sheffield Wednesday et Watford -
Ipswich Town renvoyés.

Le classement: 1. Everton 26/55.
2. Tottenham 26/51. 3. Manchester
United 27/48. 4. Nottingham Forest
26/45. 5. Liverpool 27/45. 6. Arsenal
et Southampton 27/43.

Coupe de la League, demi-finale
aller: Ipswich Town - Norwich City
1-0.
• RDA. - Championnat de l'OberlI-
ga, 15e journée: Hansa Rostock -
Vorwaerts Francfort 1-3. Motor Suhl -
Cari Zeiss lena 2-2. Dynamo Berlin -
Chemie Leipzig 5-1. Dynamo Dresde
- Wismut Aue 3-1. Karl Marx Stadt -
Stahl Riesa 2-0. Lokomotiv Leipzig -
Magdebourg 2-1. Stahl Brandenburg
- Rot-Weiss Erfurt 0-2.

Le classement: 1. Dynamo Berlin
26. 2. Dynamo Dresde 23. 3. Loko-
motiv Leipzig 22. 4. Magdebourg et
Wismut Aue 18.
• HONG KONG. - Eliminatoire de la
coupe du monde. Zone asiatique.
Groupe 4 A: Hong Kong - Brune! 8-0
(3-0). - Classement: 1. Hong Kong
2/3 (8-0). 2. Chine 2/3 (4-0). 3. Ma-
cao 2/2 (2-4). 4. Brunei 2/0 (0-10).
• SINGAPOUR. - Eliminatoire de la
coupe du monde. Zone asiatique.
Groupe 4 B: Singapour - Japon 1-3
(1 -1 ). - Classement: 1. Japon 11l (3-
1 ). 2. Corée du Nord 1/1 (1-1). 3. Sin-
gapour 2/1 (2-4).
• KHARTOUM. - Eliminatoire de la
Coupe du monde. Zone africaine.
Match aller du 2e tour: Soudan - Li-
bye 0-0. Le match retour aura lieu le
8 mars.
• ECOSSE. - Championnat de pre-
mière division, 28e Journée: Celtic
Glasgow - Aberdeen 2-0. Dundee
United - Dumbarton 4-0. Hearts -
Glasgow Rangers 2-0. Morton - Dun-
dee FC 0-1. St-Mirren - Hinbernian
2-1.

Le classement: 1. Aberdeen
27/42. 2. Celtic 25/37. 3. Dundee
United 25/31. 4. Glasgow Rangers
27/31.
• YOUGOSLAVIE. - Championnat
de 1re division, 19e Journée: Vardar
Skopje - Vojvodina Novi Sad 0-0. Is-
kra Bugojno - Etoile Rouge Belgrade
2-1. Vêlez Mostar - Sutjeska 2-0. Sa-
rajevo - Rijeka 1-0. Radnicki Nis - Di-
namo Vinkovcl 1-0. Osijek - Sloboda
Tuzla 1-0. Pristina - Zeljeznicar Sa-
rajevo 2-0. Buducnost Titograd - Di-
namo Zagreb 1 -1. Partizan Belgrade
- Hajduk Split 4-1. Le classement: 1.
Sarajevo 27. 2. Hajduk 24. 3. Zeljet-
nicar et Partizan 22. 5. Vardar 21.

mais son tir frôla le poteau. Ce
n'était que partie remise puis-
que le même Mauron, échappé
sur la droite, adressait un centre
précis que Cina exploita parfai-
tement. Bouderbala réalisa un
numéro en soliste pour obtenir
le deuxième but et deux minutes
plus tard, le Marocain frappait
des 25 mètres un tir vicieux à ras
de terre qu'Engel ne pouvait dé-
vier. Durant ce temps, Pittier et
sa défense passaient un après-
midi tranquille tant l'attaque
neuchâteloise était inexistante.

Après le repos, Luthi disparut
et les hommes de Gress dicr
talent la partition. L'insaisissable
Jacobacci surgissait de partout
et obtenait un parfait «coup de
chapeau » en dix minutes.

Le championnat suisse
A trois journées de la fin, Uni Lausanne est d'ores et déjà assuré de conser-

ver le titre de champion suisse féminin qu'il avait remporté l'an dernier. Les
Lausannoises ne peuvent en effet plus être rejointes par les Bâloises d'Uni
Bâle. Chez les messieurs par contre, la course-poursuite de Chênois derrière
Leysin, qui compte deux points d'avance, se poursuit. Dans le bas du clas-
sement, les chances de Bienne de se sauver de la relégation sont devenues
quasi nulles. Les résultats du week-end:

Messieurs. - LNA. Tour final: Chênois - Uni Lausanne 3-0 (15-8, 15-13 . 15-
5). Leysin - Seminar Lucerne 3-1 (17-15,15-12,12-15,15-11 ).

Classement (18 matches): 1. Leysin 32 (50-11). 2. Chênois 30 (48-16). 3. Uni
Lausanne 20 (34-37). 4. Seminar Lucerne 18 (34-34). - Tour de relégation i
Bienne - Genève Elite 2-3 (15-12,15-9, 6-15, 6-15,12-15). Uni Bâle - Voléro Zu-
rich 3-0 (15-6, 15-9,15-4). - Classement (18 matches) : 1. Uni Bâle 18 (35-35).
2. Genève Elite 18 (31-36). 3. Voléro Zurich 6 (17-48). 4. Bienne 2 (21-53).

LNB. Groupe Ouest: Uni Lausanne - Montreux 3-2. Colombier - VBC Berne
3-0. Morat - Spiez 0-3. Soleure - Kôniz 2-3. Aeschi - Tramelan 3-0.

Classement (16 matches): 1. Kôniz 30 (47-13). 2. Colombier 28 (45-18). 3.
Morat 22 (37-22). 4. Spiez 20 (36-23).

Dames. - LNA. Tour final : Uni Lausanne - BTV Lucerne 3-1 (15-11,15-7,10-
15, 15-8). Uni Bâle - Bienne 3-0 (15-13, 15-6, 15-6). - Classement (18 mat-
ches): 1. Uni Lausanne 36 (54-6). 2. Uni Bâle 30 (48-17). 3. Bienne 20 (36-34).
4. BTV Lucerne 14 (30-25). - Tour de relégation: Carouge - VB Bâle 3-2 (15-
11, 15-8, 13-15, 12-15, 15-5). Spada Academica - VBC Berne 3-0 (16-14, 15-6,
15-11). - Classement (18 matches): 1. Carouge 18 (29-41). 2. Spada Acade-
mica 10 (26-44). 3. VB Bâle 10 (23-41 ). 4. VBC Berne 6 (20-48).

LNB. Groupe Ouest: Gatt - Kôniz 3-2. Montreux - Genève Elite 1-3. Moudon
- Bienne 3-0. Colombier - VBC Lausanne 0-3. Uni Berne - Marly 3-0. - Clas-
sement (16 matches): 1. Moudon 30 (46-16). 2. Uni Berne 26 (42-21). 3. VBC
Lausanne 24 (40-20). 4. Gatt 24 (37-23).

Pierre-Alain Dufaux en forme &
A une semaine des championnats d'Europe de tir à air comprimé (10 mè-

tres), Pierre-Alain Dufaux a démontré une forme remarquable, dans le cadre
d'un match international Suisse - Italie, à Zurich-Schwamendingen. Le Fri-
bourgeois, qui est âgé de 30 ans, a en effet amélioré de deux points son re-
cord de Suisse, qu'il avait fixé à 590 points quinze jours plus tôt à Munich, en
le portant à 592. Ce total de 592 est supérieur de deux points à l'actuel record
du monde, oui appartient au Norvéqien Harald Stenvaag depuis 1982.

• ITALIE. - Championnat de série
A, 20e journée: Ascoli - Avellino 2-2.
Cremonese - Atalanta 0-0. Fiorentina
- Sampdoria 0-3. Inter - Torino 1-1.
Juventus - Verona 1-1. Napoli - Lazio
4-0. Roma - Milan 0-1. Udinese -
Como 4-1. Le classement: 1. Verona
29. 2. Inter 28. 3. Torino 26. 4. Samp-
doria et Milan 25. 6. Juventus et
Roma 23.

• LISBONNE. - Championnat d'Eu-
rope «moins de 21 ans». Groupe 2:
Portugal - RFA 2-1 (1-0). - Le clas-
sement: 1. Suède 3/3 (2-2). 2. Por-
tugal 4/3 (3-4). 3. Tchécoslovaquie
1/2 (1-0). 4. RFA 2/2 (2-2).

LE CHAMPIONNAT
DES ETATS- UNIS EN SALLE

Cosmos New York
renonce

Le club de Cosmos New York , en
proie à de graves difficultés financiè-
res, a officiellement annoncé qu'il re-
nonçait à disputer les quatre mat-
ches restant à son calendrier pour le
championnat des Etats-Unis en salle
de la MISL (Major Indoor Soccer
League). L'ex-avant-centre italo-
américain du Cosmos, Giorgio Chi-
naglia, qui est actuellement le prési-
dent du club new yorkais, a par ail-
leurs infirmé les rumeurs persistan-
tes, qui circulent depuis huit jours et
selon lesquelles le Cosmos ne pren-
drait pas part au championnat prin-
temps-été de la NASL (North Améri-
cain Soccer League), et, partant,
cesserait toute activité.

« D'une manière ou d'une autre, le
Cosmos continuera à exister cette
année », a déclaré un autre haut di-
rigeant de l'équipe new yorkaise, qui
a demandé à conserver l'anonymat.
« Nous en saurons plus quant à notre
avenir dans le courant de la semaine
prochaine, lorsque la NASL se réu-
nira en séance pleinière », a-t-il pour-
suivi. «Mais le Cosmos continuera à
fonctionner cette saison, même si le
championnat de la NASL est suppri-
mé. Au pis aller, nous disputerons
des matches amicaux internationaux,
contre des formations étrangères ».

La décision du Cosmos de se reti-
rer du championnat de la MISL était
prévue. Le club new-yorkais, qui a
seulement gagné 11 de ses 33 mat-
ches en championnat, n'a en effet
enregistré qu'une très faible
moyenne de 4181 spectateurs à do-
micile, et accuse en outre un déficit
de 1 500 000 dollars.

Poursuivant .sur sa lancée,
Neuchâtel Xamax réalisait de
belles attaques par une jouerie
soudain retrouvée. Si Mata fut
près, par deux fois, de battre en-
core Pittier, Engel, de son côté,
dut sortir de sa réserve sur un
violent tir de Tachet (76e) et un
envoi de Moret (85e).

La parité est méritée, chacun
domina une mi-temps. Mais la
manière, pour une reprise, fut
fort agréable. Sédunois et Neu-
châtelois paraissent au point
pour poursuivre avec panache
le second tour du championnat,
qui débutera samedi à Saint-
Gall, pour la formation de Donzé
et à la Maladière face à Wettin-
gen pour les hommes de Gress.

c w&Dsr
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BE S/enne.fburing-Garage Hugo 

Gnàgi , 032/25 55 25; Garage R.Misteli + Sohn, 032/41 31 64; Prèles: Garage des 3 Sap ins SA, 032/852385;  Tavannes: Autosport; Roches:
t—"O dUtjl ILr fcJo ¦aSE.^ml continue de se développer 1 Garage Jean Zwahlen , 032/93 22 66; FR Sèvaz/Estavayer-le-Lac: Sovcars S.A., 037/63 31 95; G/visiez: Garage André Marti , 037/26 41 81; Posieux: Garage Jean -Pierre Kaser ,

037/311010; GE Carouge: Garage du Bout-du-Monde, Marcel Willemin, 022/462271; Champel: Centre Automobile Marignac, 022/462777; Garage Jimenez&Loukili,
Genève: Parking des Alpes S.A., 022/31 31 20; Garage Galan, 022/28 58 73; Meyrin: Gerimpex S.A.. 022/82 11 81; Onex: Gerimpex S.A., 022/92 66 20; Plan les Ouates: Garage du Parc, 022/71 21 61; Versoix: Centre Automobiles, José Espinosa, 022/55 52 22;
JU Porrentruy: Garage Roland Affolter, 066/66 44 47; NE La Chaux-de-Fonds:Garagede\'Ouest. 039/26 50 85/6; St. fî/a/se.Tsapp Automobiles, 038/33 50 77; Villiers: Garage des Sapins, E.Mougin-Perrenoud, 038/53 2017; VD CWss/ewGarageAutopac Crissier SA.
021/34 00 55; Garage Andalousie, 021/35 2412: Savigny: Garage La-Claie-aux-Moines, 021/97 18 80; Lausanne: Alain Allemand, 021/23 05 23; Garage Arturo Giangrande, 021/22 42 78; Garage de Longeraie, 021/23 02 95; Romanel: Garage Autorama Romanel ,
021/35 06 76; Ollon: Garage Oppliger Frères SA, 025/39 21 91; S/sn/î/A/yon. Garage de l'Autoroute, 022/61 09 31/2; Vevey: Lem Car S.A., 021/51 02 58; Yverdon: L.Lodari, Garage St. Roch. 024/21 70 62; Suc/iy: Garage Daniel Henry, 024/4118 47; VS G/is/Brig: Walter
Seematter, Sport-Garage, 028/23 28 07; Martigny: Cesare Facchinetti , 026/2 69 94; Muraz: Garage Oppliger Frères SA., 025/7177 66; Pont de la Morge: Garage du Mont d'Orge, 027/36 37 00
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DU 25 FEVRIER AU 9 MARS

GRANDE
EXPOSITION

FLORALE

PRENOM

FONCTION

ACTIVITE

LAUSANNE-CHABLAIS

CURRICULUM VITAE D'UN NOUVEAU POSTE

VOS POINTS
JMf l Nn |in FORTS
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TOUS TEMPS. ttSi ANNONCES DIVERSES manuscrites avec documents usuels et photo,

ch. du Chêne 5, 1020 Renens.
I—«««.••••••••••••••••••»•«.».»•«•»••------------- »¦—_ Une annonce

signée
PUBLICITAS

TOUTES ROUTES
TOUTES ROUES.
FIAT PANDA MDS

Revenir
à

l'essentiel

K A  L'IMPRIMERIE CORBAZ S.A.
I\/J à Montreux

k̂ ^lSSl souhaite repourvoir le poste de

chef du service de comptabilité
à l'occasion de la prochaine retraite du titulaire actuel.

Age idéal : 35 à 45 ans.
La personne que nous cherchons devrait être à même de prendre la
responsabilité des secteurs administratif et comptable de l'entreprise (y
compris comptabilité analytique et contrôle budgétaire).

Notre entreprise est constituée par un groupe de 4 sociétés et occupe
180 personnes.

Nous demandons:
- excellente formation en comptabilité et en gestion complétée par plu-

sieurs années de pratique
- connaissance des problèmes informatiques
- personne ayant déjà assumé des responsabilités de commandement,

capable de prendre en main les problèmes administratifs, compta-
bles, financiers et l'encadrement du personnel administratif

- bonnes connaissances de l'allemand et, si possible, du suisse alle-
mand.

Nous offrons:
- poste à responsabilités, dépendant directement de la direction gé-

nérale de l'entreprise, qui connaît un développement constant
- salaire en rapport avec les exigences du poste
- caisse de pension et avantages sociaux
- début d'activité à convenir.

La discrétion la plus abolue est garantie.

Nous prions les intéressés de bien vouloir présenter leurs offres de ser-
vices manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de références
et prétentions de salaire à la direction de l'Imprimerie CORBAZ S.A.,
avenue des Planches 22,1820 Montreux.
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MDS

OUVERTES TOUS LES SOIRS DE 22H.A3H.

SUPER-SHOW avec son nou-
veau disque «Break it Out»

^̂ «[̂  ̂H B ^* ~*°* i

au DILLAN'S à Monthey
Mardi 26 février, à 22 heures
au SPHINX à Martigny
Mercredi 27 février, à 22 heures

143.343.323

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

F— _ *

kà.' \M%trIk Profitez de cette occasion
Wk M pour offrir vos produits et

services à nos lecteurs et
lectrices
(plus de 112 000)

55*

Salon de l'auto PUBLICITAS SION
+ accessoires 027/21 21 11, interne 32 ou

^̂ ^m%-__ r_K 33 est à votre service pour
VI6I16V6 tous renseignements.

7-17 mars 1985 $ Palexpo

quelqu'un bénéficie d'un «Procréait»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
I

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

rapide
simple
discret

| Tel 027-23 50 23 I2^M^|

COOP LAUSANNE - CHABLAIS

Centre Coop de Bex

Gérant
Animation et motivation d' une
équipe de vente , planification
du travail , respect de la qua-
lité, développement du chiffre
d' affaires , gestion des assor-
timents.
Exp érience dans le secteur de
la distribution, dynamique ,
sens des responsabilités , es-
prit d'initiative.
Formation interne , évolution
de carrière possible selon les
capacités , garantie d' un emploi
stable , avantages sociaux.
personnel attend vos offres
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f Sierre:
un point précieux
LNA, tour final

Bienne - Arosa 2-5 (2-1, 0-3
0-1). Davos - Kloten 9-7 (4-2, 4-2
1-3). Lugano - Fribourg 10-1 (4-0
3-1,3-0).
CLASSEMENT
1. Davos 9 8 1 0  241-145 38
2. Lugano 9 7 0 2 182-139 32
3. Arosa 9 4 0 5 176-149 27
4. Kloten 9 3 0 6 184-149 21
5. Fribourg 9 2 0 7 140-179 20
6. Bienne 9 2 1 6  153-173 18

Par les chiffres
• DAVOS - KLOTEN 9-7

(4-2,4-2, 1-3)
Patinoire de Davos. 3500 spec-

tateurs. Arbitres : Gôtte, Kunz et
Stalder. - Buts: 1re Wager 0-1.
4e Paganini 1-1. 6e Mongrain 1-2.
12e Reto Muller 2-2. 18e Triulzi
3-2. 19e Sergio Soguel 4-2. 21e
Morf 4-3. 25e Reto Muller 5-3.
25e Baumann 5-4. 34e Wilson
6-4. 35e Wilson 7-4. 40e Paganini
8-4. 44e Uebersax 8-5. 48e Peter
Schlagenhauf 8-6. 49e Wager
8-7. 57e Jacques Soguel 9-7. -
Pénalités: 4 x 2' de part et d'au-
tre. - Note: Davos sans Weber
(blessé).
• LUGANO - FRIBOURG 10-1

(4-0,3-1,3-0)
Resega. 4000 spectateurs. Ar-

bitres: Brunner, Hôltschi et We-
ber. - Buts: 2e Eggimann 1-0. 8e
Lôrtscher 2-0. 8e Luthi 3-0. 19e
Lôrtscher 4-0.28e Waltin 5-0. 30e
Von Gunten 6-0. 36e Richter 6-1.
39e Lôrtscher 7-1. 45e Kiefer 8-1.
58e Mirra 9-1. 58e Kaufmann 10-
1. - Pénalités: 4 x 2 '  contre Lu-
gano, 5 x 2 '  contre Gottéron. -
Note: Lugano sans Conte, Got-
téron sans Gagnon.
• BIENNE-AROSA 2-5

(2-1, 0-3, 0-1)
Patinoire de Bienne. 2445

spectateurs. Arbitres: Suter,
Brugger et Clémençon. - Buts:
4e Poulin 1-0. 6e Kohler 2-0. 19e
Malinowski 2-1. 23e Dekumbis
2-2. 25e Neininger 2-3. 28e Mattli
2-4. 49e Lindemann 2-5. - Péna-
lités: 1x2 '  plus 5' (Lautenschla-
ger) plus 10' (Poulin) contre
Bienne, 2x2'  plus 5' (Cunti) con-
tre Arosa. - Note: Bienne sans
Niederer ni Weber (blessés), Aro-
sa sans Patt.

Promotion-relégation
Ambri-Piotta - Olten 6-1 (1-0,

0-1, 5-0). Langnau - Coire 6-2
(2-0, 2-1, 2-1). Zoug - Sierre 5-5
(2-2,1-1, 2-2). CP Zurich - Berne
'10-6(5-3,2-1,3-2).
CLASSEMENT
1. CP Zurich* 11 9 0 2 69-40 18
2. Ambri-Piotta* 118 0 3 66-37 16
3. Sierre 11 6 2 3 52-45 14
4. Olten 116 1 4  44-46 13
5. Zoug 114 1 6  37-59 9
6. Berne 1 1 4  0 7 43-53 8
7. Langnau 113 17 33-47 7
8. Coire 11 1 1 9 32-49 3
• = promus en LNA.

• CP Zurich - Berne
10-6 (5-32-13-2)
Hallenstadion. 6200 specta-

teurs. Arbitres: Frey, Kaul, Jetzer.
Buts: 3e Hepp 0-1. 5e Bowman
0-2. 8e Sturzenegger 1-2. 12e
Geiger 2-2. 13e Lauber 2-3. 13e
Hamilton 3-3. 14e Trumpler 4-3.
19e Durst 5-3. 21e Geiger 6-3.
34e Lappert 6-4. 36e Hamilton
7-4. 42e Lauber 7-5. 49e Hamil-
ton 8-5. 51e Waidacher 9-5. 53e
Paie 10-5. 58e Bowman 10-6. Pé-
nalités: 7 x 2 '  contre Zurich, 4 x
2' plus 1 x 10' (Boucher) contre
Berne.

• Langnau - Coire
6-2(2-02-12-1)
llfis. 3536 spectateurs. Arbi-

tres: Stauffer, Zimmermann,
Ramseier. Buts: 9e Moser 1-0.
10e Pigeon 2-0. 29e Leblanc 2-1.
31e Horisberger 3-1. 33e Moser
4-1. 49e Leblanc 4-2. 49e Nichol-
son 5-2. 55e Nicholson 6-2. Pé-
nalités: 5 x 2 '  contre Langnau,
4x2 '  contre Coire.

• Ambri Piotta - Olten
6-1(1-01-1 5-0)

Valascia. 5800 spectateurs. Ar-
bitres: Schiau, Moreno, Pahud.
Buts: 8e McCourt 1-0. 38e Muller
1-1. 41e McCourt 2-1. 43e Frits-
che 3-1. 48e Laurence 4-1. 56e
Jaks 5-1. 58e Laurence 6-1. Pé-
nalités: 2x2 '  contre Ambri, 4x2 '
contre Olten. Notes: Ambri sans
Jorns, Griga, Benno Celio ni Bob
Martin (blessés), mais avec Fran-
sioli et Kôlliker. Michel Martin
(blessé) n'a pas joué le troisième
tiers-temps.

Tour de relégation
Bâle - Rapperswil-Jona 3-5 (1-

1,1-0,1-4). Herisau - GE Servette
3-5 (0-1,3-0, 0-4). Viège - Duben-
dorf 6-12 (2-4,1-6,3-2). Wetzikon
- Langenthal 8-5 (4-0,3-2,1-3).
CLASSEMENT
1. Dubendorf 37 20 1 16 251-213 41
2. Rapperswil 37 18 5 14 191-156 41
3. GE Servette 37 17 4 16 162-155 38
4. .Bâle 37 16 5 16 200-190 37
5. Herisau 37 13 8 16 195-208 34
6. Langenthal * 37 11 2 24 172-258 24
7. Wetzikon ' 37 9 2 26 147-252 20
8. Viège * 37 6 1 30 131-261 13
* Relégués en 1 re ligue.
Finales première ligue

Saint-Moritz - Ajoie 2-6 (1-1,
1-3, 0-2). Grlndelwald - Martigny
3-7 (1-3,0-3,2-1).
CLASSEMENT
1. Ajoie 2 2 0 0 16 -64
2. Lausanne 1 1 0  0 5-3 2
3. Martigny 2 1 0 1 10- 8 2
4. Saint-Moritz 1 0  0 1 2-6 0
5. Grindelwald 2 0 0 2 7-17 0

PROMOTION EN LNB: GRINDELWALD - MARTIGNY 3-7

Le coup de poker

Zoug: Raber; Stadler, Casalini; Wyss ; Hertner, Hager;
Jensen, Hlinka, Capeder ; Zehner, Christoffel, Neuenschwan-
der; Amsler , Tschanz, Quirici ; Schàdler. Entraîneur: Franti-
sek Dum.

Sierre: Schlâfli; Arnold, Marengere ; J.-L. Locher, Wyssen ;
Rotzer, Mathier, Bagnoud; Métivier, Lotscher, Massy ; Ts-
cherrig, Rouiller, Robert ; Ecœur. Entraîneur: Normand
Dubé.

Buts: 2'30 Rouiller, Tscherrig 0-1; 6'10 Jensen, Stadler
1-1 ; 6'59 Christoffel, Neuenschwander 2-1 ; 14'08 Marengere,
Lotscher 2-2; 23'36 Hlinka (pénalité Rotzer) 3-2; 37'04 Méti-
vier (pénalité Wyssen) 3-3; 47'21 Capeder, Jensen 4-3; 48*53
Massy, Lotscher (pénalité Christoffel) 4-4; 58'39 Christoffel,
Neuenschwander 5-4; 59"40 J.-L. Locher, Métivier (gardien
Schlâfli sorti) 5-5.

Pénalités : 4 x 2 '  contre Zoug (Hager, Hertner, Stadler, Ch-
ristoffel); 5 x 2 '  contre Sierre (Rotzer, Marengere, Wyssen,
Tscherrig, Massy)
. Notes: patinoire du « Herti ». 2770 spectateurs. Au EVZ
Fâh est annoncé malade, tandis qu'à Sierre sont absents Lo-
cher blessé, Wayne Thompson, étranger surnuméraire et
Aldo Zenhausern qui en plus de sa blessure a été touché par
le malheur, sa mère étant décédée vendredi matin.

Tirs au buts: 33-34 (7-10, 13-10,13-14). Fait spécial : 59'13
sortie du gardien Schlâfli pour un joueur de champ.

Dans ce match de l'espoir en
majuscules pour Sierre et en
pointillé pour Zoug les puristes
en ont été pour leurs frais. Il y
avait trop de tension de part et
d'autre pour soigner le détail. La
forme de course-poursuite qu'il
prit obligea les adversaires à se
soucier d'abord de ne pas per-
dre pied en se laissant distan-
cer. Incontestablement les Zou-
gois étaient survoltés et, de
plus, moins éprouvés que Sierre
au niveau physique. Il est en ef-
fet moins ardu d'une semaine à
l'autre de se faire battre à l'AII-
mend de Berne sans trop de
gloire, de «se coucher» prati-
quement face à Zurich et de bat-
tre un Coire démobilisé. Sierre
au contraire «cravacha» contre
les Grisons, arracha de haute
lutte un point à Langnau et mit
Ambri à ia raison en se dépen-
sant sans compter. Donc le
match fut heurté presque de
bout en bout et tant Zoug que
Sierre ont eu de la peine et s'en
sont donné...

Grlndelwald: Schiller; Snell,
Nigg; Weibel, Holzer; Baimer,
Hidber, D. Messer; Bula, Zeder,
Bischoff; B. Kormann, Grogg,
Kampf ; A. Kormann, H. Messer.
Entraîneur: Ted Snell

Martigny; Michellod; Galley,
Zuchuat ; Udriot, Frezza; Zwah-
len, Giroud; Pillet, Martel, M.
Schwab; Locher, Pochon, Mon-
net ; N. Schwab, Baumann, Ga-
gnon. Entraîneur: Bill Udriot.

Buts: 2e Baumann (Gagnon)
0-1 ; 6e Zeder 1-1 (2' à Locher)
12e Pochon (Monnet) 1-2; 18e
Galley 1-3; 25e Gagnon (Bau-
mann) 1-4; 36e Pillet (M. Sch-
wab) (2' à Kaempf), 1-5; 36e Pil-
let (Martel) 1-6; 46e Weibel 2-6;
49e A. Kormann (Weibel) 3-6;
58e Pillet (Zuchuat) 3-7.

Notes: patinoire du centre
sportif: 1200 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Vôgtlin, Schocher et
Tarn. Grindelwald sans Schlap-
bach blessé. Pénalités: 4 x 2 '
contre Grindelwald et 6 x 2' plus
1x10' (Zwahlen pour avoir frap-
pé avec la pointe de la canne)
contre Martigny.

Gilbert Udriot a tenté un gros
coup de poker samedi soir sur la
patinoire du centre sportif. En

Michellod (à droite) et Martigny

Equitable...
Rencontré, comme par ha-

sard, Normand Dubé seul dans
ses pensées derrière la patinoire
après le match ce fut presque
un: «No comment!» qui fut sa
réponse à notre première ques-
tion, mais de constater aussi
que, compte tenu de l'effectif à
disposition, ce match nul était
équitable. Bon, voilà pour l'en-
traîneur de Sierrei Et revenons à
la rencontre. Avec l'ouverture
de la marque par Rouiller on se
laissait à croire que selon une
petite tradition d'une dizaine de
matches Sierre allait gagner. La
réaction zougoise fut d'emblée
cinglante et en moins d'une mi-
nute, 49 secondes exactement.
Jensen et Christoffel donnaient
l'avantage à l'adversaire et le
chasse-croisé s'installa pour du-
rer jusqu'à la fin. Il eut pu pren-
dre une autre tournure si le puck
lobé de J.-L. Locher était tombé
derrière Raber et non sur le filet
horizontal... Sierre était en jeu

choisissant d'évoluer à trois
blocs complets, ce qui est extrê-
mement rare en hockey sur gla-
ce, il a voulu redonner une cer-
taine cohésion à son équipe et
surtout provoquer ce choc psy-
chologique dont ses hommes
avaient tant besoin après la dé-
faite de jeudi. Eh bien, le coup
de poker a réussi I D'une part, le
come-back surprenant de Gil-
bert Udriot en défense a donné
une assise certaine aux lignes
arrières octoduriennes, d'autre
part, le jeu de relance et la co- (expulsions simultanées de Gal-
hésion générale se sont trouvés ley et de Zwahlen), ils ne durent
nettement favorisés par le sys- qu'aux exploits répétés de leur
tème des trois blocs complets. gardien Michellod de ne pas

concéder de but pendant ce
-«4 '*¦ *¦ temps d'infériorité numérique.
COnCrétlSatlOn Snell, Hidber, Nigg, Kampf se

brisèrent tous dans ce deuxième
Conséquence directe de ce tiers sur la vaillance du gardien

renouveau, un nombre supé- martignerain, une nouvelle fois
rieur d'occasions de buts et un très à son aise et peut-être aussi
jeu défensif beaucoup mieux secouru par la chance en certai-
équilibré, qui a empêché Grin- nés occasions. Un exemple: 28e
delwald de placer ses fameuses ' minute, tir sur la transversale de
accélérations. Au contraire, Snell, retour du puck, cafouilla-
c'est Martigny qui a rapidement ge, violente reprise à bout por-
pris le large grâce à quelques tant de Kâmpf et arrêt du... mas-
magnifiques réussites signées que par Michellod. La baraka,
Baumann, Pochon, Gagnon et tout simplement!
Pillet trois fois.

les deux points de l'espoir
(Photo Bussien-arch.)

d Udriot .

Le Valaisan Tscherrig clame sa joie, le but vient d'être marqué par Rouiller (à terre) malgré le
retour des défenseurs Tschanz et Wyss. (Bélino AP)

de puissance à 21 secondes de
la fin du premier tiers. Parlons-
en maintenant de ce jeu de puis-
sance qui n'eut pas l'efficacité
de jeudi passé et particulière-
ment aux deux occasions de la
première période. Si Martin
Lotscher, qui fut le meilleur Sier-
rois, l'explique par des réactions
émoussées par la fatigue ac-
cumulée et la présence en face
de Hlinka et Jensen, nous irons
un peu plus loin dans cette ana-
lyse. Elle nous donne à penser
que Daniel Métivier trop fantas-
que dans ses placements dés-
organisa fondamentalement cet-
te « mécanique» de précision. A
l'actif de Danny sa rupture vic-
torieuse sur grossière erreur de
Hager pour,le 3-3 mais en pha-

Cet envol rapide fut incontes-
tablement favorisé par deux bé-
vues monumentales du gardien
Schiller, qui décidément restera
toujours un portier fantasque,
capable du meilleur comme du
pire et cela en l'espace de quel-
ques minutes.

Mais avant de creuser l'écart
en fin de deuxième tiers, les Oc-
toduriens ont passé des mo-
ments pénibles, à la limite du
tragique. Contraints d'évoluer
pendant 1 "30 à trois contre cinq

Gérald Métroz

ses défensives on l'a vu peiner
et de la part d'un « pro» il aurait
dû mieux soigner ses passes, en
général.

Composer, composer...
C'est durant le tiers médian

que cet impératif auquel est lié
Normand Dubé fut à notre avis
le plus évident. Des dix chan-
gements que nous avons notés,
deux seulement présentèrent le
même alignement. Ce n'est
qu'une constatation car l'entraî-
neur des Sierrois se voit obligé
de lancer sur ia glace des
joueurs en mesure de tenir une
place. Fort heureusement pour
lui il est arrivé à un certain équi-
libre. Mais malgré tout les Valai-
sans après le but de Hlinka qui
«fit » toute la patinoire pour aller
battre Schlaefli pour le 3 à 2 ne
furent pas toujours et de loin à
la noce. Ils eurent à «geler» les
pénalités de Rotzer, de Maren-
gere et de Wyssen et avec des
Zougois qui en voulaient la cho-
se ne fut pas très facile dans son
ensemble. Il y eut certes un Oli-
vier Mathier seul devant Raber,
un essai dangereux de Lotscher
et ce fut un peu tout, mais enfin
on entamait la dernière période
à égalité...

... et Zoug perd un point
C'est d'abord Hlinka qui se

présente seul devant Schlâfli et
qui tire à côté, c'est «un
poteau» du même Hlinka que
Christoffel et Jensen interprè-
tent pour le 4-3. Un peu « léger »
pour le joueur tchèque, Mathier
servi par Métivier a de nouveau

3e tiers pénible
Menés 6-1 à la reprise de l'ul-

time période, les Bernois jetè-
rent alors toutes leurs dernières
forces dans la bataille. Alors
qu'à la fin du deuxième tiers on
les croyait moribonds, deux buts
de Weibel et de Kormann al-
laient leur redonner espoir. Les
dix dernières minutes furent en
effet harassantes pour les visi-
teurs. Michellod, débordé de tra-
vail, en profita une fois de plus
pour dévoiler toute la panoplie
du parfait petit gardien, jusqu'à
ce que Pillet, sur un contre ron-
dement mené, n'abatte définiti-
vement l'ours bernois (58e).

C'en était fait de Grindelwald,
Bill Udriot avait gagné son pari
et Martigny le droit de montrer
que pour lui rien n'était jamais
perdu.

une chance mais l'angle était
bien fermé... La pénalité de Ch-
ristoffel permet à Massy - Lots-
cher de rétablir la parité. Puis
Tscherrig et Massy vont «chauf-
fer le banc»... Métivier perd en
chemin une rondelle de rupture,
Sierre temporise, dégage à qui
mieux mieux, un point est un
point... Christoffel tire, rebond et
Stadler oblige Schlâfli à un arrêt
déterminant. Zoug est déchaîné
pour aboutir à prendre l'avanta-
ge du 5-4. Il reste 81 secondes
de jeu. Schlâfli sort et à 20 se-
condes de la fin Sierre gagne
son point. Tout comme Lotscher
avait vu Marengere libre pour
l'égalisation du premier, c'est
Métivier qui voit Jean-louis Lo-
cher à la ligne bleue et le lancer
frappé- croisé du défenseur
convalescent trouve la lucarne
de la cage de Râber... et c'est
fini ! i

Martin Lotscher et Zoug
« Nous nous attendions à

souffrir car cet adversaire nous
a posé des problèmes à chaque
coup. Hlinka est à mon avis le
meilleur étranger de Suisse et
lorsqu'il trouve Jensen ou vice
versa, c'est le but. Ce qui par
contre m'a déplu, c'est que
Zoug confond virilité et méchan-
ceté. Ses arrières frappent, ac-
crochent sans arrêt et notre tra-
vail d'attaquant s'en trouve sin-
gulièrement compliqué. Zoug
c'est du passé, il nous faut faire
le plus rapidement possible en-
core un point et nous serons au
bout de nos peines. » Dont acte.

nep.
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Nous cherchons jeune

Nnlls ,h n̂nC nn„f0^im_ menuisier-ébénisteNous cherchons pour entrée im- •¦«»¦ *-+n *i t t^i—
médiate ou à convenir

aimant le contact pour visiter les
LinfLinP^ «;prTPtair«a- architectes et la clientèle et par-Ulliunej bCCreiaire- ticiper éga|ement à des travaux
Comptable en atelier .

éventuellement à mi-temps. S'adresser à Michel Porcellana,Age minimum 30 ans. menuiserie agencement
1920 Martigny

Faire offres a M. B. Wehrli Tél. 026/2 21 14
Hôtel de l'Etrier, Crans. 36-90117

Jr%

RÉPUBLIQUE ET ma) CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRASLVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• Si vous

- une activité professionnelle - êtes de nationalité suisse
pleine d'intérêt - avez entre 20 ans (femmes 19 ans

- un travail varié et bien rétribué et demi) et 27 ans au maximum
- un horaire hebdomadaire le 31 mars 1986

de 41 heures - êtes incorporé dans l'élite
- des soins médicaux gratuits (hommes)
- les uniformes à la charge - jouissez d'une bonne santé

de l'Etat - mesurez 170 cm au minimum
- la retraite après 30 ans (femmes 160 cm)

de service - avez une bonne instruction

devenez

GENDARMES
MENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat
15 avril 1985 chargé du Département de Justice

et police:
Guy FONTANET

, >£_ -
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.
Nom: Prénom: 
Adresse: 

Localité: N° postal : 
A retourner au plus vite au
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - rue de la Fontenette 18, 1227 Carouge. NF 2
18-2154

1. Radio 2. Toit ouvrant\
tout ce que pour perme ttre au soleil de baignerI antenne peut ]e bd interieur! <
capter, cette \

En matière d'équipement , elle ne s'en laisse pas remontrer! Et en matière de performances non plus:
elle a toujours été la première de sa classe, avec ses 1000 cm3, ses 50 ch, ses 150 km/h chrono, ses
5 vitesses et ses 4,2 1/100km (à 90 km/h, norme ECE)! Profitez de cette offre unique:

* 4
Votre concessionnaire SUZUKI vous attend pour un esssai:

Brig: Garage Central, Gebr. Heldner - Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller - Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier - Monthey:
Garage du Vieux-Pont, B. Cupelin, rue Reconfière 1 - Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale - Riddes: A. Michaud, route du
Simplon -Slon: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65

Bandes
décora-
tives
Afin que personne
ne prenne votre
SUZUKI SWIFT
GLS pour une
voiture comme
les autres!

SUZUKI SWIFT 1.0 (sans plomb o.k.) fr. 11'250
+ 1 et 3 (radio, lecteur de cassettes,

haut-parleurs) fr. 660
+ 2 (toit ouvrant) fr. 450
+ 4 (bandes décoratives) fr. 120
+ 5 (calandre avec phares à iode) tr. 370

SUZUKI SWIFT 1.0 GLS
maintenant seulement fr. 11'250
Votre gain: fr. l'600

WV 'HHIW Financement avantageux
[p_ ^p _\ „ Prêta Paiement par acomptes Leasing
•Un AH. Str.ici.' discret t: rapide

MM

W\/V) Monteur électricien
Equipe dynamique cherche renfort d urgence.
Prestations sociales exemplaires. Conditions:

certificat de fin d'apprentissage.
>eS pro*-

Appelez M. Kammer: i'rinieZ aV
 ̂«T ^ÊAdia intérim S.A. Inten» 1 T W

Av. J.-J. Rousseau 2 , / /## . M  ¦ 1 f -. ?_.aassu, ///ff ^à^ 0
Secrétaire
avec quelques an- Société établie à Sion engagenées d'expérience
cherche

programmeur ou
A?rtifln. Pr°9rammeur
à Martigny analyste
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CYCLOCROSS A VOLKETSWIL

Les battus se rebiffent !
Les battus des championnats du monde de Munich ont pris

une éclatante revanche à l'occasion du cyclocross de Vol-
ketswil: le Belge Roland Liboton, dixième en RFA à la suite
d'un saut de chaîne, s'est en effet imposé avec V07" d'avan-
ce sur le Vaudois Pascal Richard, victime d'une crevaison aux
«mondiaux». Le champion du monde professionnel Klaus-
Peter Thaler a pris la 3e place, à 1'19", devant Claude Miche-
ly, Sepp Kuriger, Beat Schumacher et Bruno d'Arsié.

Se projetant en tête dès le deuxième tour, Liboton accrois-
sait ensuite constamment son avantage sur Richard, long-
temps seul à la deuxième place. Rejoint par Thaler et Michely,
puis Kuriger un peu plus tard, le Romand lâchait définitive-
ment ses rivaux dans la huitième boucle. Les Hollandais Hen-
nie Stamsnijder et Adrie Van der Poel n'étaient pas au départ,
de même qu'Erwin Lienhard.
• Cat. A: 1. Roland Liboton (Be), 22 km en 1 h 05'54". 2.
Pascal Richard (S) à 1'07". 3. Klaus-Peter Thaler (RFA) à
1'19". 4. Claude Michely (Lux) à V25". 5. Sepp Kuriger (S) à
1*44". 6. Beat Schumacher (S) à 1*59". 7. Bruno d'Arsié (S) à
2'25". 8. Paul De Brauwer (Be) à 2'44". 9. Milos Fisera (Tch) à
2'53". 10. Rainier Groenendaal (Ho) à 3'03".
• Cat. B: 1. Urs Guller (Sulz), 15,4 km en 47'13". 2. Christian
Vontobel (Ruti) à 0"24. 3. Beat Wabel (Wetzikon) à 0"53.
• Cat. C: 1. Michael Rich (RFA), 11 km en 35'38".

Tour du Haut-Var
Vainqueur du Tour de l'Ave-

nir 1984, le Lyonnais Charly
Mottet, de l'équipe Renault de
Cyrille Guimard, a remporté au
sprint le Tour du Haut-Var, en
France, devant son compa-
gnon d'échappée, Eric Cari-
toux, gagnant du Tour d'Es-
pagne.

Ce dernier a protesté vai-
nement: Mottet l'a, en effet,
«tassé » nettement à deux re-
prises, dans son sprint. A noter,
la bonne 10e place du Neuchâ-
telois, Jean-Mary Grezet, 2e du
sprint du peloton, dans une ar-
rivée qui était jugée en côte.

Cette course a aussi démon-
tré, une nouvelle fois, la valeur
du cyclisme du Nouveau-Mon-
de»: le Canadien Steve Bauer,
vice- champion olympique et
médaillé de bronze aux cham-
pionnats du monde profession-
nels, a remporté le sprint des
premiers poursuivants.
• Tour du Haut-Var (Fr, 185
km). 1. Charly Mottet (Fr)
5 h 21'14". 2. Eric Caritoux (Fr)
même temps. 3. Steve Bauer

û«(Can) à 6". 4. Pedro Munoz
f (Esp). 5. Stephen Roche (Irl). 6.

Pascal Simon (Fr). 7. Robert
Millar (GB). 8. François Lemar-
chand (Fr). 9. Robert Forrest
(Fr) à 33". 10. Jean-Mary Gre-
zet (S).

Freuler et Glaus
battus par un neo-pro

Le néo-professionnel italien
Stefano Allocchio a empêché
un doublé helvétique lors de la
première épreuve de la Semai-
ne du cyclisme qui se déroule
en Sicile. Au sprint, à l'issue
des 161 km menant de Castel-
lamare del Golf à Palerme, le
Transalpin, âgé de 23 ans, a
précédé Urs Freuler et Gilbert
Glaus.

Allochio était seulement cen-
sé «tirer» le sprint pour son
coéquipier Silestro Milani,
mais, lorsqu'il vit Freuler dé-
marrer, il prit sa roue et le pas-
sa de justesse sur la ligne.
Moins de chance en revanche
pour le Schaffhousois Stefan
Maurer, impliqué dans une
chute massive avec notamment
Laurent Fignon. Cependant
que le Français s'en tirait sans

• AUTOMOBILISME. Victoire
de Biasion au rallye de la Cos-
ta Brava. - Les Italiens Mas-
simo Biasion et Siverio, sur
une Lancia 37, ont remporté la
33e édition du rallye de la Cos-
ta Brava, comptant pour le
championnat d'Europe de la
spécialité.

La domination du tandem ita-
lien a été totale, de même que
celle des Lancia 37, qui occu-
pent les quatre premières pla-
ces du classement.

• HIPPISME. Le week-end de
Melliger. - Bonne fin de semai-
ne hollandaise pour le cavalier
suisse Willi Melliger. Montant
Beethoven, il franchissait 2,25
m à la puissance, l'emportant
devant les Autrichiens Thomas
Friihmann et Hugo Simon, et
avec sa seconde monture, The
Crack (qui l'est), il a remporté
un second succès devant Mal-
colm Pyrah, le Britannique
(saut S/A). Mais le saut coupe
du monde est revenu au Bri-
tannique Harvey Smith, sur
Technology, devant Pauls
Schockemôhle (Deister), alors
que Willi Melliger, avec Bee-
thoven, a terminé 6e.

• JUDO. L'Europe bat l'Asie
4-3. - A Paris, devant 10 000
spectateurs, une sélection
d'Europe a battu son homolo-
gue asiatique par 4 victoires à
3. Dans la sélection du Vieux-
Continent figuraient trois Fran-
çais, dont Angelo Parisi, qui a
annoncé qu'il abandonnait la
compétition, deux Autrichiens

mal, le Suisse devait être trans-
porté à l'hôpital, souffrant vrai-
semblablement d'une blessure
à la colonne vertébrale.

Victoire pour
Jésus Bianco Villar

L'Espagnol Jésus Bianco Vil-
lar, grâce à sa victoire dans
l'étape décisive de montagne
samedi, a remporté le Tour de
la Région de Valence avec une
petite seconde d'avance sur le
Hollandais Frits Pirard et 10 sur
Sean Kelly, vainqueur au sprint
de la dernière étape disputée
sur 60 km dans les rues de Va-
lence.

Niki Rûttimann termine à la
sixième place du classement
général à 42 secondes du vain-
queur et juste derrière son lea-
der de La Vie Claire, l'Améri-
cain Greg Lemond. Bernard Hi-
nault, malade, avait abandonné
l'épreuve dans la première éta-
pe.

Van der Poel enlève
le Grand Prix de Cannes

Le Hollandais Adri Van der
Poel a remporté le 54e Grand
Prix de Cannes, disputé sur un
parcours de 145 km. Van der
Poel, vice-champion du monde
de cyclocross depuis quinze
jours, s'est imposé au sprint,
devant le Français Frédéric Vi-
chot et l'Australien Alan Peiper,
à une moyenne de 39,269
km/h.

La coupe du monde
de demi-fond
à Danny Clark

A la Westfalenhalle de Dort-
mund, devant 5000 specta-
teurs, l'Australien Danny Clark
s'est brillamment imposé dans
la coupe du monde de demi-
fond. Pour la deuxième course
de sa carrière dans la spécialité
(I), le coureur des Antipodes a
littéralement déclassé ses ad-
veraires, dont le champion du
monde Horst Schutz (RFA) -
troisième derrière le Belge
Tourné - qui fut doublé à deux
reprises. Les Suisses Max Hur-
zelèr et Walter Baumgartner
n'avaient pu passer le cap des
éliminatoires.

et un Soviétique, Yougoslave
et Italien.

Pour la 3e place, la sélection
panaméricaine a battu l'Afri-
que par 6-1.

• MOTOCYCLISME. Victoire
de Michaud. - Le Français
Thierry Michaud a remporté le
Grand Prix d'Espagne de trial,
à Lerida, devant Steve Saun-
ders (GB) et Eddy Lejeune
(Be), le champion du monde
en titre. Il s'agissait de la 1re
épreuve du championnat du
monde 1985.

• UNIVERSIADES. Dernière
journée. - La dernière journée
des Universiades, à Bellunio,
en Italie, à livré les verdicts sui-
vants : en patinage artistique, la
Japonaise Juri Osawa l'a em-
porté devant les Américaines
Debbie Wells et Deborah Tuc-
ker. Chez les messieurs, la vic-
toire est revenue au Chinois
Zhang Shuhin, également de-
vant deux Américains, Robert
Rosenbluth et David Jamieson.

En patinage de vitesse, Bec-
ky Mane (EU, dames) et Louis
Grenier (Can, messieurs) l'ont
emporté sur 500 m, Zhan
Huanli (Chi) et Danny Kah
(Aus) sur 3000 m, alors que les
deux relais (3x1000 m pour
les dames ; 5 x 1000 m pour les
messieurs) sont revenus au
Canada.

En ski, le combiné est revenu
au Tchèque Pavel Pokobrads-
ky, devant Ivano Marzola (lt) et
et le Suisse Renaud Môschler.

Portugal: Bento; Joao Pinto,
Lima Pereira (78e Sousa), Euri-
co, Inacio; Joao Magalhaes,
Carlos Manuel, Pacheco, André
(46e Diamantino); Gomes, Futre.

RFA: Schumacher; Herget;
Berthold, Jakobs, Frontzeck;
Matthâus, Briegel, Magath, Fal-
kenmayer; Llttbarski, Voiler.

Buts: 28e Llttbarski 0-1. 37e
Voiler 0-2. 56e Diamantino 1-2.

Notes: Lisbonne, 60 000
spectateurs. Arbitre : Casarin
(lt). La RFA sans Rummenigge,
K.H. Fôrster et Thon (grippés).

Avertissements à Eurico et
Berthold (fautes) et Futre (man-
que de sportivité).

Grâce à une première mi-
temps Impressionnante, la RFA a
réussi à s'Imposer à Lisbonne,
dans un match du groupe élimi-
natoire 2 en vue de la coupe du
monde 1986 au Mexique, battant
le Portugal par 2-1 (mi-temps
2-0), grâce à des buts de Lltt-
barski et de Voiler, alors que
Diamantino avait réduit le score
pour le Portugal.

La RFA détient toujours un re-
cord peu ordinaire: jamais en-
core, l'Allemagne de l'Ouest ne
s'est inclinée dans un match éli-
minatoire de la coupe du monde!
Lisbonne était le 33e match dis-
puté par les Allemands dans ce
cadre.

Le coach national Franz Bec-
kenbauer devait pourtant renon-
cer aux services de Kalle Rum-
menigge, de Karl-Helnz Fôrster
et aussi du meilleur de la «garde
montante», Olaf Thon, celui-là
même qui l'avait sorti d'un mau-
vais pas à Malte («petite» victoi-
re par 3-2). Comme toute l'équi-
pe, Ils avaient contracté une
grippe lors du camp d'entraî-
nement de l'Algarve. Alors, que
les autres titulaires ont pu être
rétablis à temps, les deux avants
et le stoppeur ont dû déclarer
forfait.

Après un début très prudent,
de part et d'autre, l'Allemagne
frappait à deux reprises en l'es-
pace de neuf minutes (28e Lltt-
barski 0-1, 37e Voiler 0-2). Dès
lors, la deuxième mi-temps ne
représentait pour les deux équi-
pes qu'une course-poursuite et
contre le temps, les Portugais at-
taquant frénétiquement , les Al-
lemands se débattant le plus

Championnats suisses de curling

Zermatt : deux victoires
A Berne se sont déroulés les cinq

premiers tours du championnat suis-
se. La surprise est venue des trois
défaites du grand favori Lausanne
Ouchy (skip Jtirg Tanner), déjà ga-
gnant de cinq tournois importants
cette saison. Stâfa, Blauweiss Zurich
et Olten se sont fait les auteurs de
cette série. Ce qui ne veut pas dire
que les Lausannois soient d'ores et
déjà éliminés. Sixièmes actuellement,
ils ont encore la possibilité de se
classer parmi les quatre premiers de
leur groupe qualifiés pour le tour fi-
nal dès mercredi. Et puis, Tanner et
Cie ont tout de même battu Duben-
dorf (Attinger), le champion d'Euro-
pe, par 8-5. Demain se dérouleront
les éventuels tie breaks entre équi-
pes à égalité.
• GROUPE A. Classement après
cinq des sept tours: 1. Dubendorf,
Olten, Blauweiss, Wasserturm et
cinq aes sepi rours: i. uuoenaon, Finale places 1-2: Berne Egghôlzli
Olten, Blauweiss, Wasserturm et (Franziska Jôhr, Barbara Meier, Bar-Stafa 6. 6. Lausanne-Ouchy et Soleu- bara Meyer, skip Erika Muller)'- Bien-
- 

4A~2?~lmçL  ̂ * „ ne Sporting (Daisy Schmutz, Bettina
•,.GR°V,P,E ,B- ,1er '?ur: .?re.rne Muzzulini, Christine Krieg, skip Ni-Mutze (Wyler) - Soleure Wengi (Dick) c0|e Brechbuhl) 8-7 après 2 ends9-8, CC Bienne (Galley) - Aarau (Mo- supp|. _ Finale places 3-4 : Berne da-ser) 6-4, Zurich Greystone (Danlell) - mes (Kathrin Peterhans, Ingrid Thu-Zermatt (Biner) 9-6 Urdorf (Lips) - |in, Ursula Schlapbach, SusannZurichi Zurichberg (Saager) 5-3. - 2e Schlupbach) - Zurich Dolder (JosyIour: Zermatt - Zurichberg 6-5, Ur- Eugster, Alice Naef, Susanne Luch-dorf - Greystone 4-2, Wengi - Aarau Sjnger, skip Elsbeth Brùgger) 13-2. -10-5, Bienne - Mutze 7-3. - 3e tour: Demi-finales: Berne Egghôlzli - Ber-Greystone - Aarau 6-4, Zurichberg - ne dames 13-2. Bienne Sporting -Mutze 6-4, Zermatt - Bienne 4-3 Zurich Dolder 7-4a.e.s. Urdorf - Wengi 6-5 a.e.s. - 4e Les classements des groupes éll-lour: Urdort - Zermatt 7-2, Bienne - mlnatolres. Groupe A: 1. BerneWengi 8-2, Greystone - Zurichberg Egghôlzli 6 points. 2. Bienne Spor-8-2, Aarau - Mutze 6-4 - 5e tour: ting 6. 3. Genève I 6. 4. Dubendorf 4.Greystone - Mutze 6-1, Zurichberg - 5. Urdorf 4. 6. Lausanne Beau-Ri-
A,artU li. , c° " enne 6"°' Wen" va9e 4- " GrouP« B : 1 • Zurich DolderOl - Zermatt 7-5. o o Porno Hamac fi t UUallieollon C

Classement Intermédiaire: 1. Ur-
dorf 10. 2. Greystone 8. 3. Bienne 6.
4. Wengi, Zermatt et Zurichberg 4. 7.
Mutze et Aarau 2.

Urdorf d'ores et déjà qualifié pour
la phase finale qui débutera mercredi.

Berne Egghôlzli
à nouveau au pouvoir J^I^ẐZ -̂

B
^Après une année d'interruption, le places 1-2: Stâfa (Pascal Jeanneret,

règne de Berne Egghôlzli sur le eur- Dani Bugmann, Andréas Stûblng,
ling féminin helvétique a repris à Peter Grendelmeler) - Zermatt (Fré-
l'occasion des championnats suisses dérlc Perren, Joseph Taugwalder,
de Lausanne. Franziska Jôhr, Bar- Diego Perren, Donat Perren) 7-1 (8
bara Meier, Barbara Meyer et le skip ends). - Finale places 3-4: Bienne
Erika Muller, qui s'étaient imposées (skip Daniel Muller) - Wallisellen (skip
en 1982 et 1983, ont en effet fêté leur Roger Keller) 9-2. - Finale places
troisième succès en quatre ans. 5-6: Zermatt (Hauser) - Soleure

Dans une finale haletante de près (Schwaller) 6-5 après 2 ends supplé-
de trois heures, le Bernoises, cham- mentaires.

Voiler (à droite) s 'envole. Comme l'Allemagne. Bento (à gauche) et les Portugais, eux, vont
connaître la chute. (Reuter)

souvent dans leurs propres seize
mètres.

En même temps que Torres
faisait entrer un attaquant sup-
plémentaire (Diamantino, qui
réalisera le but), Franz Becken-
bauer donna ordre à Briegel de
reculer d'un cran et de Jouer
«second libero» devant l'excel-
lent Herget. Du côté allemand,
les nouveaux, Frontzeck, Ber-
thold et Falkenmayer, parais-
saient débordés. C'est encore le
«vieux», Félix Magath, pourtant
très discuté, qui portait sa for-
mation à bout de bras en secon-
de période. Appliqué, le régis-
seur habituel s'avérait le meilleur
défenseur allemand en seconde
période.

Côté portugais, Jalme Pache-
co était le plus entreprenant. Sur
ce plan, Il domina son vis-à-vis
Magath. Mais, ce dernier enfin

Championnat suisse
juniors à Zurich:
Zermatt vice-champion

discipliné, les Allemands au-
raient mauvaise grâce de lui re-
procher son manque d'Initiative,
qui était sûrement Issu du plan
de bataille d'un Beckenbauer
guère audacieux tactiquement
parlant. Môme si le Portugal n'a
marqué qu'une seule fols, ce
n'est pas en attaque, mais en dé-
fense qu'il faut chercher les rai-
sons de sa défaite. Eurico et
Lima Pereira peinaient énor-

pionnes du monde 1983, ont battu
les inattendues Biennoises du Spor-
ting par 8-7. La décision semblait fai-
te après le quatrième end, Berne
Egghôlzli menant 5-2 après un coup
de trois. Les Seelandaises, battues
11-2 par le même adversaire dans le
tour préliminaire, remontèrent toute-
fois à 6-6 avant de s'incliner d'une
pierre après deux ends supplémen-
taires.

Les Bernoises d'Egghô|zli sont
ainsi qualifiées pour représenter la
Suisse lors des championnats du
monde, qui se dérouleront du 17 au
23 mars à Jônkôpping, en Suède.
Quant aux détentrices du titre de
Wetzikon, complètement hors de for-
me, elles n'ont même pas passé le
cap du tour préliminaire.

Les résultats.

8. 2. Berne dames 6. 3. Wallisellen 6
4. Wetzikon 4. 5. Genève II 4. 5. Bien
ne dames 2.

CROSS: les «suisses» à Cortaillod

Lafranchi: deuxième titre
Déjà vainqueur en 1983 à

Rapperswil, le Bernois Bruno
Lafranchi a fêté son second titre
national de cross à Cortaillod-
Planeyse. Une attaque à deux ki-
lomètres du but a permis au re-
cordman de Suisse du marathon
de se débarrasser des ses der-
niers rivaux, Werner Meier, Mar-
kus Hacksteiner et Marius Has-
ler.

Derrière lui, Meier a enlevé la
médaille d'argent , dix ans après
sa seule victoire, et Hacksteiner
- dont le frère Daniel s'est im-
posé chez les juniors - le bron-
ze. Markus Ryffel et Pierre Dé-
lèze, tous deux aux Etats- Unis,
étaient absents, cependant que
Roland Hertner , détenteur du ti-
tre, à peine remis d'une grippe,
ne s'est classé que 61e.

Chez les dames, Cornelia
Bur '¦ l'a logiquement emporté,
s'imposant ainsi pour la dixième
fois consécutive! La Bien noise
Martine Oppliger- Bouchonneau
fut comme prévu la seule adver-
saire réelle de la Saint- Galloise,
mais elle ne put guère nourrir
d'espoirs de victoire. Le rythme
imposé en début de course par
les deux principales favorites fit
immédiatement lâcher prise aux
autres concurrentes, puis, après
un peu plus de deux kilomètres,
Cornelia Burki accéléra et s'en
fut vers sa 34e consécration au
plan national. Quant à l'ex-Fran-
çaise, elle dut se contenter, sur
les six kilomètres restants, de li-
miter les dégâts.
• MESSIEURS. 1. Bruno La-
franchi (Berne) les 12,455 km en
40'24"7. 2. Werner Meier (Birch-
wil) 40'28"3. 3. Markus Hacks-

LSHG : Ligue suisse de hockey
...grotesque

Vers un nouveau scandale
Décidément, la Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) se

distingue en ce mois de février. Le responsable des convoca-
tions, Denis-Michel Keller (Sonceboz), avait tout simplement
oublié de nommer deux arbitres de ligue nationale pour le
match aller du barrage contre la relégation en deuxième ligue,
qui opposait Uzwil à Neuchâtel...

Cette rencontre a donc débuté avec vingt minutes de re-
tard, le temps de trouver en catastrophe un arbitre capable de
diriger les débats en la personne d'Alex Eggimann (Gossau)
et deux arbitres assistants . Battu 3-2, Neuchâtel a déposé un
protêt à la suite de cet incident.

Le match retour aura lieu mardi à Neuchâtel.
Barrage contre la relégation en 2ème ligue:
Match aller: Uzwil - Neuchâtel 3-2 (1-2 0-0 2-0).

mément contre Voiler et Llttbars-
ki, et le gardien Bento porte une
part de responsabilité sur le se-
cond but des visiteurs.

• LISBONNE. - Eliminatoires
de la CM 86, gr. 2: Portugal -
RFA 1-2 (0-2). Le classement: 1.
RFA 3-6 (7-3). 2. Portugal 5-6 (8-
7). 3. Suède 4-4 (7-4). 4. Tché-
coslovaquie 2-2 (5-2). 5. Malte
4-0 (3-14).

teiner (Windisch) 40'28"7. 4.
Marius Hasler (Guin) 40'31"6. 5.
Jean-Pierre Berset (Belfaux)
40'49"7. 6. Othmar Schoop
(Steinach) 40'51 "8. 7. Kai Jenkel
(Berne) 40'54"2. 8. Kurt Hùrst
(Berne) 41 '03"8. 9. Martin Wol-
fer (Zurich) 41'07"1. 10. Marco
Rapp (Bellinzone) 41'19"9. '
• DAMES. 1. Cornelia Burki
(Jona) les 5,455 km en 19'52"1.
2. Martine Oppliger-Bouchon-
neau (Bienne) 20'16"4. 3. Daria
Nauer (Windisch) 20'58"3. 4.
Isabella Morettl (Lugano)
21'10"1. 5. Marie-Christine Du-
cret (Vevey) 21'23"5. 6. Barbara
Bendler (Baden) 21 '27"6.
• JUNIORS. 1. Daniel Hackstei-
ner (Windisch) les 8,455 km en
28'55"4. 2. Gabriele Mazzi (As-
cona) 29'11 "3. 3. Sébastien Epi-
ney (Sierre) 29'15"3.
• JUNIORS FILLES. 1. Gaby
Capraro (Sarnen) les 4,455 km
en 17'26"1. 2. Ursula Schwab
(Baden) 17'30"0. 3. Jeanne-Ma-
rie Pipoz (Couvet) 17'51 "5.

Deux équipes suisses
Contrairement à son habitu-

de, la Suisse enverra deux équi-
pes nationales aux champion-
nats du monde de cross à Lis-
bonne, le 24 mars prochain.

En effet, pour la première fois,
une équipe féminine sera ali-
gnée. Ce, bien entendu, en vue
d'expériences à amasser dans la
perspective des « mondiaux »
1986, qui se dérouleront à Cor-
taillod.

C'est au soir d'un cross du
10 mars, à Clusone, en Italie,
que tombera le couperet des sé-
lections.



Tennis: le premier tournoi international de Verbier a bien vécu

BORG SOURIT AU SOLEIL
. ; A

Le carré d'as. De gauche à droite, les organisateurs Polli et Ce week-end, le Valais eut son central. Une sacrée allure
Bruchez, les finalistes Borg et Nastase. pour un sacré boulot...

lée en huit ans de fond de
court, accoucha de gestes
spectaculaires. Pour exem-
ple, on vous citera les
échanges en demi-volées,

tase, c'est le rêve réalisé, le ainsi eu pour son argent, année). Le charme, ce
tennis champagnisé, le Heureusement... week-end, fut latino-amérl-
coup de raquette magique, caln.
l'amour de l'humour, le Marathnn-ÏPtshow même au froid. Entre mfll flHIU " lcu" nu r_,_ €!& S V Dartistes, protagonistes donc Heureusement, oui, car « ' , ""
d'une finale peut-être bien on est bien obligé de vous Le premier tournoi Inter-
historique là-haut sur la redire qu'il n'y eut que trols national de Verbier - l'ad-
montagne, le dialogue ne joueurs, trols vrais profes- jectlf premier signifie donc
pouvait qu'être subtil et lé- slonnels sur les quatre pré- qu'il sera suivi d'un deuxiè-
ché comme une photo d'Ha- sents. Car Panatta, comme me, selon Pierre-Alain Bru-
milton. La victoire de Borg, Capri, c'est fini 1 Deux amor- chez - a vécu. Et plutôt
plus ou moins attendue ne «es et trols services: contrat bien. Quelques temps
serait-ce qu en regard des non rempli pour Adriano à morts, c'est vrai (merci Pa-
dlx printemps qui les sépa- qU| on aurait logiquement natta...), mais surtout des
rent, fait bien dans le pay- dû refuser la douche. Mais temps forts. Côté court et
sage verblérain. Quatre- basta! Ne tirons pas sur une aussi côté jardln-Alba, sol-
vingt six minutes de plaisir ambulance. Et applaudis- rée officielle oblige, avec
et de suspense, 7-5 au pre- sons plutôt l'admirable cou- Nastase serveur de rouge
mier set, tie-break au se- rage de l'Argentin naturalisé sans double faute...
cond, 10-8 au bout de ces au Pérou, cet Arraya super- Voilà. Sur le plateau deprolongations durant les- sympa, trop poli (comme dl- vedettes, Borg a souri auquelles Nastase ne mit pas ra.t Roland) lorsqu'il «lais- soleil artificiel du centre

ti Refaire mon entrée dans
le circuit? Sait-on Jamais, si
cela va très bien à Verbier!»
Voici trols semaines, lors de
la conférence de presse de
ce tournoi international, le
Suédois de Monte-Carlo
avait fait cette déclaration
fracassante. Boutade, évi-
demment, de la part de
Bjorn Borg. Regrets, peut-
être, pour les observateurs
très intéressés qui ont dé-
couvert un joueur en forme

r 1

TEXTE
CH. MICHELLOD
PHOTOS
A. BUSSIEN

L : J

physiquement et qui travail-
le désormais avec filet, tac au tec superbe qu'on
_ ... „ pense souvent réservé auxComme es artistes, quoi! seu|es parties de double.Ceux qui savent jusqu'où
aller trop loin. Lisez par-là Faut dire, précision utile,
que le premier vainqueur de que son Roumain d'adver-
la compétition bagnarde n'a saire ne s'est pas contenté
pas craint, samedi soir, de de «miauler» comme le
monter souvent à l'aborda- chat noir qu'il glissa entre le
ge. Cette attitude, qui tran- sérieux d'Arraya le bien-
cha nettement avec l'idée aimé et l'impotence de Ba-
même qu'il nous avait dlstll- bar-Panatta. Oui, (lie Nas-

a proiii irois canes oe man- se» un set à Panatta, avant sportif. On a aimé. Verbierche: le succès du monu- de l'exécuter en haussant le aussi. Les courageux or-
m<i2lr e s

1
act«u»

l
donc

1P
as a ton rythmique (4-6,6-1, 6-1). ganisateurs méritaient bien¦a légère. Le public, lui, en a PaD|jto des Andes, mara- un vainqueur de cette trem-

thon-jet vendredi, sourire pe. «A star is Bjorn» ver-

BJÛRN BORG: du style, son style. Verbier a le champion qu'il mériteI

SUR D'AUTRES COURTS...

Pablo Arraya
le bien-aimé

«pub dentaire» naturel et
éternel, modeste comme
pompom, à la carrière en-
core devant lui (24 ans cette

La Quinta
après Delray Beach

Les Américains Larry Stefanski
et David Pâte s'affronteront en fi-
nale du tournoi du Grand Prix de
La Quinta (Californie), doté de
375 000 dollars. En demi-finales,
Stefanki a en effet battu son
compatriote Greg Holmes (N° 14)
en trois sets, tandis que Pâte pre-
nait le meilleur sur le Tchéco-
slovaque Libor Pimek (N° 9), en
deux manches. C'est la deuxiè-
me fois d'affilée, en huit jours,
après Delray Beach, que deux
joueurs qui ne sont pas têtes de
série seront opposés dans une fi-
nale du Grand Prix. Le vainqueur
de la rencontre de La Quinta tou-
chera la coquette somme de
51 000 dollars. Quant au Suisse
Heinz Gûnthardt, il continue à
«faire son beurre* en double.
Une semaine après avoir gagné à
Delray Beach avec l'Américaine
Martina Navratilova, en double
mixte, le Zurichois, avec son par-
tenaire habituel, le Hongrois Ba-
lazs Taroczy, s'est qualifié pour
la finale de ce tournoi de La
Quinta.

A Toronto par contre, dans un
autre tournoi du Grand Prix doté
de 200 000 dollars, la logique a
été respectée: tête de série nu-
méro un, le Suédois Anders Jar-
ryd affrontera le Sud-Africain Ke-
vin Curren (N° 3) en finale. Jarryd
s'est débarassé en demi-finales
du Polonais Wojtek Fibak, non
sans avoir connu quelques diffi-
cultés, tandis que Curren battait
pour la première fois de sa car-
rière, en deux manches sèches,
l'Américain Eliot Teltscher.

Chez les dames, le tournoi du
Grand Prix d'Oakland (Califor-
nie), doté de 150 000 dollars, li-
vrera en finale une confrontation
entre l'Américaine Chris Lloyd et
la Tchécoslovaque Hana Mandli-
kova. Cette dernière a éliminé sa
compatriote Helena Sukova tan-
dis que Chris Lloyd prenait le
meilleur sur une autre Américai-
ne, Zina Garrison. Les résultats:
• LA QUINTA (Californie).
Tournoi masculin du Grand Prix
(375 000 dollars). Simple mes-

Temps mort, version Nastase. fi y eut, en fait, beaucoup plus
de temps forts...

année). Le charme, ce "̂""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

sion treize étoiles: on se ré-
jouit déjà du remake qui
sortira... l'année prochaine.
C'est tout vous dire!

sieurs, demi-finales: David Pâte
(EU) bat Libor Pimek (Tch) 7-6
6-4. Larry Stefanki (EU) bat Greg
Holmes (EU) 6-2 4-6 6-3. Double
messieurs, demi-finales: Heinz
Gùnthardt-Balazs Taroczy (S-
Hon) battent Pavel Slozll-Tomas
Smid (Tch) 6-4 6-4. Robert Se-
guso-Ken Flach (EU) battent
Henri Leconte-Sandy Mayer (Fr-
EU) 7-6 6-4.
• TORONTO. Tournoi masculin
du Grand Prix (200 000 dollars).
Simple messieurs, demi-finales:
Kevin Curren (AS) bat Eliot Telts-
cher (EU) 6-3 6-3. Anders Jarryd
(Su) bat Wojtek Fibak (Pol) 4-6
6-4 6-3. Double messieurs, demi-
finales: Peter Fleming - Anders
Jarryd (EU-Su) battent Mike
DePalmer - Sammy Giammalva
(EU) 6-3 6-4. Glenn Layendecker
- Glenn Michibata (EU-Can) bat-
tent Eliot Teltscher - Steve Meis-
ter (EU) 6-1 6-4.
• OAKLAND (Californie). Tour-
noi féminin du Grand Prix
(150 000 dollars). Simple dames,
demi-finales: Hana Mandlikova
(Tch) bat Helena Sukova (Tch)
6-4 6-0. Chris Lloyd (EU) bat Zina
Garrison (EU) 6-3 6-2. Double
dames, demi-finales: Hana Man-
dlikova - Wendy Turnbull (Tch-
Aus) battent Claudia Kohde-
Kilsch - Helena Sukova (RFA-
Tch) 5-7 7-5 6-3.
• VINA DEL MAR. Tournoi sa-
tellite (25 000 dollars). Simple
messieurs, demi-Anales: Hans
Gildemeister (Chi) bat Marck Bu-
cley (EU) 6-1 6-1. Pedro Rebol-
ledo (Chi) bat Billy Nealon (EU)
6-2 6-2.

COUPE DAVIS
Polémique au Chili

Hans Gildemeister et Ricardo
Acuna, titulaires de l'équipe de
Chili appelée à rencontrer la
Suède au premier tour du groupe
mondial de la coupe Davis, ont
critiqué la désignation de leur
équipier Alvaro Fillol, par son frè-
re, Jaime Fillol, capitaine de la
sélection.

« La désignation d'Alvaro est il-
logique, car le prestige du tennis
chilien est en jeu», a affirmé Gil-

demeister, regrettant l'éviction
de son partenaire de double, Be-
lus Prajoux.

Pour sa part, Acuna a déclaré
qu'«Alvaro Fillol manque d'ex-
périence et de solidité ».

Prajoux, de son côté, a assuré
que «tant que Jaime Fillol serait
le capitaine de l'équipe chilienne
de coupe Davis, je ne participerai
à aucune rencontre avec le Chi-
li». Prajoux se voit ainsi éliminé
de l'équipe pour la seconde fois
au profit d'Alvaro Fillol.

Pour le capitaine de la sélec-
tion, la désignation des joueurs
pour la formation de coupe Da-
vis, qui 'comprend aussi Pedro
Rebolledo, est essentiellement
fonction de leur classement ATP
(Alvaro Fillol est classé 246e,
Prajoux 495e).

Les juniors suisses
battus

A Bùren, les juniors suisses
ont échoué pour la qualification
pour la coupe d'hiver. Après une
nette victoire sur la Pologne, les
Suisses ont été battus 3-2 par la
Tchécoslovaquie. La décision est
tombée à l'issue du double, Kor-
da - Suk l'emportant 6-4 6-2 sur
Hertzog - Neuenschwander.

Suisse - Pologne 4-1. Tché-
coslovaquie - Pologne 3-2. Suis-
se - Tchécoslovaquie 2-3. Le
classement: 1. Tchécoslovaquie
2-4. 2. Suisse 2-2. 3. Pologne
2-0. La Tchécoslovaquie quali-
fiée pour la finale en Italie en
mars.

• Suisse - Pologne 4-1: Rolf
Hertzog bat Marek Kacziynki 6-3
6-1. Gilles Neuenschwander bat
Wojciechz Jamoroz 6-3 6-2.
Neuenschwander bat Kaczynki
6-1 6-2. Hertzog bat Jamoroz 7-6
6-4. Jamoroz - Tomasz Darc-
zynski battent Hertzog - Richard
Farda 7-6 7-6.
• Suisse - Tchécoslovaquie 2-3.
Hertzog bat Cyril Suk 4-6 6-2 6-2.
Petr Korda bat Farda 7-5 7-6.
Korda bat Hertzog 1-6 6-3 6-3.
Farda bat Suk 6-4 7-6. Korda -
Suk battent Hertzog - Neuensch-
wander 6-4 6-2.
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Mobilier ancien, style, pendules,
matériel ferroviaire HO, etc.

Votre matériel
de cuisine et de service

cash à l'emporter
marmites, casseroles alu et porcelaine, verrerie,
inox, poêles, bain-marie, couverts, platerie,
bacs divers, louches, etc. etc.

SPÉCIALISTES A VOTRE DISPOSITION

CENTRE MAGRO ^̂ ^4/UVRIER/SION ROCHE VD ^̂ J^
027/31 28 53 021/60 32 21 Jw»L

¦- «««««««««l A

VENTE AUX ENCHÈRES
Jeudi 28 février de 9 à 12 h et dès 14 h

Visite: 1 h avant la vente
Foyer du Théâtre, av. du Théâtre 12, Lausanne

(1 er étage)
Parquez à Bellefontaine, à 200 m

Pour le compte de successions diverses, le soussi-
gné est chargé de vendre aux enchères : mobilier
ancien (1900): commode arbalète XVIIIe, 1 paire co-
lonnes LS XVI, petit pupitre, étagère, bahuts, rusti-
que; XIXe : argentier acajou; anglais: chiffonnier, vi-
trine, secrétaire ; LS.Ph: commodes, miroirs, chif-
fonnier, canapé, fauteuil; Nap. III: table à jeux, chai-
ses, semainier, vitrine, etc. ; 1900 bonheur du jour:
Ls.XV, Ls.XVI marqueté, salle à manger H.Il, lits bois
peint LsXVI, armoire 2 portes, bahut sculpté, cam-
phre-table, chaises Ls.XIII, paires de tables conso-
les LsXV, Ls.XVI; commodes Ls.XV 1920: armoires
à glace, secrétaire, etc.
Tableaux, gravures : Erni, le Coq, signé; G. Vernet
1841; lithos Moscou, Paris par Bowyer, Johnston,
Hotstein; gravures russes : soldats, scène village;
huile A. Volkoff ; huile de I. Stutz; huile, 100/63 cm,
nu, etc. Nombreuses gravures diverses.
Pendules, dès 14 h: bronze LsXV, Monbro, Paris;
avec balancier au mercure Koly, Marseille; Regula-
tor N.Y; neuchâteloise fin XVIIIe; Empire, bronze
doré; de cheminée a/garniture ; Napoléon III, etc.
Divers, en alternance dès 9 h : lustres-plafonniers à
pendeloques style; lustre Ls.XV, Hollande, ete; lam-
pes chevet Ls.XVI ; bougeoirs ; théière Victoria, ar-
gent; divers couverts argentés ; objets étain ; nom-
breux bibelots.
Important matériel ferroviaire, vente dès 17 h: Mar-
klin (locos, wagons, rails, caténaires) ; tramways
Hamo; modèles Rivarossi, etc.
Conditions: paiement comptant, sans garantie, en-
lèvement immédiat.
Vente à tout prix, quelques articles à prix minima,
échute2%.
Chargé de vente: Daniel Beney, commissaire-pri-
seur, av. Avant-Poste 7, 1005 Lausanne, téléphone
021 /22 28 64.

l̂ adettVo«ure de Vannée'̂

BJrWIBI
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 5 mars
Délai: dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

N'oubliez pas de participer au concours
«Place du Midi»

36-5216

Traction avant. Moteurs OHC. 1.3 (68 ch). 1.6 iM automatique. Technique de pointe. Equipemenl :•:•
(90 ch). L6 diesel (54 ch). 4 ou 5 vitesses ou ijjgji complet. Prête pour un galop d'essai! ;•;:

Garage Atlas Sierre sa
! Route du Simplon 75 - 3960 Sierre - Tél. 027/55 87 01

:;MM: SOUS-DISTRIBUTEURS
Wy» Garage des Orzlères S.A., Montana 027/41 13 38 CDF^EI "& II& -S¦ yy - Garage Laurent Tschopp, Chippis 027/551299 FIAB/(  l î f  ET PROGRES :-: -

La nouvelle génération Upel. Le N l en buisse

AHI
La bonne

heure !
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ANTi -RADARpuDiicnas
027/21 2111 ô) pour véhicules et bateaux, radiotélé-

D) piione, récepteur multibandes, pour
ô) l'exportation. MAGRO S
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BATTERIES
Qualité suisse,

PRIX DISCOUNT
Montage gratuit - Ouvert le samedi

ïigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

ti
ci

(El

Acheteur : R.K. Electronic Case
postale 400501 D - 5000 Koln 40
Tél : 0049 / 221 486 855 ou / 221
482 999

EXPORT CATALOGUE SFr. 5.-
Autotéléphone, CB radio, répondeur,
antivol, alarme,.. Capot Kit 190 E...
On parle français, allemand et italien.

Gasser
de luxe

m _ _ _ _ _ ëJ g] g] _ g) gj g) _ _ gi n
A vendre

phOtOCOpieur heure I
Sharpfax 770 MONTRES

QUARTZFormats A4 et A3.

Fr.2000.-.

Tél. 027/22 44 00.
36-4610

et mécan.
Prix dingues
Av. de Tour-

billon 38
SION

en direct
Fabrication
allemande

A\/p7_\/rki le oi locï A————— Tous les mercredisMVW VUUb dUbbl j M  de 16-20 heures
hoenin t\' ix\t\—0 M à Hôtel du Grand-Quai
UCOUIII UdlUCf 1920 Martigny

Mm W^  ̂iià»Ammï (avec ou sans rendez-vous)
Je conseille en matière de: la bouli- „
mie, la nervosité, les maux de tête Renseignements:
de toutes sortes, les problèmes con- Wr Lu - ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux, les inhibitions, les *$$0 Wt Sa 09-12 h
angoisses, ia crainie des examens, ^̂ î ^̂ . Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. r̂  gÊk H. U. Gerber, Magnétopathe
Le conseil a distance est aussi \ < }  JSU Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). ( < Wk 4600 Olten

.22 80 ,̂h^w ŝz

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette



de la perfection Canon

TITZE

UNE OFFRE DE

COMMUNIQUE
AUX PORTEURS

DE VERRES DE CONTACT

POUR QUOI
MES VERRES DE CONTACT

CHEZ TITZE
Parce que je sais que TITZE
a 20 années d'expériences
dans l'adaptation des verres
de contact.

Parce que je sais que TITZÉ
est régulièrement en
contact avec les plus grands
spécialistes suisses.

Parce que je sais que TITZÉ
adapte des verres de contact
pour le bien de mes yeux
d'une façon individuelle
et scientifi que.

Parce qu 'à
je peux lui confie r mon bien le plus précieux

"MES YE UX ".

Alors f aites comme moi...

VéÊm* AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer
à Martigny nous vendons

A louer à Sion, dans immeuble A ,ouer à slon p|ace de ,a Meu.neuf, rue de lEnvol nière

Studios appartement 5 pièces
2, 3, 4, 6 DCGS Libre dès le 1" juin.

, Fr. 700.- plus charges.
Date d'entrée: 1er juillet ou à En duplex, dans villa jumelée,
convenir. avec jardin.

Pour traiter: Agence immobilière Pour visiter: Régie J. Pellet, rue
Armand Favre, Sion. des Cèdres 2, Sion
Tél. 027/22 34 64; Tél. 027/22 16 94.

Vivre mieux
chez soi !

—iJ-HABITAT
CARDIN 85

Palais de Beaulieu • Lausanne
SHtëïl du 23 février au 3 mars
dèa a personnes et 37 km

3 Salons Simultanés Profitez aussi de visiter à Beaulieu
le 27e Salon des Vacances et Camping & Caravaning '85

2 parcelles4Vz-pièces
pour villasgarage.

Tél. 021/81 4814
le soir.

22-300716

d' env. 750 m2, équipées à Fr. 115.-/
m2. Situation tranquille et ensoleillée.

HOME+FOYERMartigny cherche

locallOCal HAUS+HERD/HOME+FOYER
30, Av. Gén. Guisan, 3960 Sierre

50 m2, centre ville, m 027 55 90 85 (bureau)
avenue de la Gare. Tél. 027 36 41 74

(privé: A. Lerjen , dès 19.00 h)
Tél. 021 /39 55 67.

22-350635

_ t m i 
^Les uipii»

Le petit qui
devient grand

COP!$Occ^S

<9*j>
Le plus grand
des petits.

Désormais, \û
ils sont trois.
Et parmi eux,
celui qui
vous convient

• A l'achat, exigez la garantie Canon-
Copybaby d'origine

• Livraison avec Copymodule de 3000
copies indu

# Service technique assuré par nos
quatre techniciens

E CHOISIRAI

Parce que je sais que TITZE
expérimente toujours
les meilleures techniques
de verres de contact.
Parce que je sais que chez
TITZE, je peux m'infor-
mer et essayer des verres
de contact sans obligation
d'achat.
Parce que je sais que dans
quelques années, TITZÉ
sera toujours là pour assu-
rer le service et l'entretien
de mes verres de contact.

Sion
A vendre, directement du propriétaire

splendide duplex en attique
Salon spacieux avec poutraison apparente, 3 salles
d'eau, grande loggia avec vitrage amovible permet-
tant son utilisation en toute saison, solarium pano-
ramique privé sur le toit de l'immeuble.
Finitions au gré du preneur.
Fr. 2940.- le mètre carré. A

A louer à Sion, rue des Vergers £ Monthey6
immeuble

bureaux commerciaux locatif
O pieCeS environ 5400 m3.

Rendement 5,5%
Libres tout de suite.

-¦-.r, n~-, ,„~ -.« „„ Faire offres sous chif
Tél. 027/22 50 60. 36-211 fre G 35-68026 à Pu
— blicitas. 1951 Sion.

Le plus petit

ORGANISATION DE BUREAU
¦ ROUTE DE SON A - 396D SIERRE
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COURS INTENSIFS \
DE FORMATION '

i PROFESSIONNELLE

Un bagage précieux pour la vie grâce à
un enseignement efficace dans un cadre
sympathique.

Ecole pour professions
commerciales :
administration-commerce-tourisme
Cours à plein temps pour jeunes gens et
jeunes filles durant 10 mois. Formation
commerciale complète avec l'Informati-
que, le traitement de texte, l'Introduction
au monde du travail, le français, l'alle-
mand, l'anglais et la formation de bu-
reau.
Ecole préparant aux activités dans les
postes, chemins de fer, douanes, assu-
rances, banques, hôtels, tourisme, ad-
ministrations et bureaux. Formation avec
diplôme final.
Cours à Martigny de septembre à juin.
Coût Fr. 490-par mois.

Ecole de secrétaire
Cours à plein temps durant 10 mois. For-
mation complète de secrétariat avec
dactylographie, sténographie, corres-
pondance commerciale, traitement de
texte sur ordinateur, allemand, organi-
sation pratique de bureau.
Formation avec diplôme.
Cours de septembre à juin à Martigny.
Coût Fr. 420- par mois
Renseignements et Inscriptions
Martigny 026/ 2 72 71

école-clubV migros J
Où que vous soyez

Respectez
la nature!

*̂ MADAME *~\ T?A j. r^ • ± '
Un contrôle régulier de votre EAudl COUpC CXlStC 3USS1 611 ¥61810 11
poids est indispensable à la
lutte contre l'obésité

La balance
ije tronpzpas!
Faites faire une analyse gratuite au

rant
Maigrir fait plaisir

avec la méthoder MTP
(méthode thermophysicale

sans médicaments)

Salon Bellefit
Avenue de France 40, Sion
h. Tél. 027/23 42 56 —

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

Jeudi 28 février 1985
de9hà12het dès14h

(visite dès 8 h)
à la salle des Remparts

La Tour-de-Peilz
Parcage des voitures, préau du collège à 50 mètres.

Le soussigné vendra pour cause de décès et de tiers les articles
suivants:

MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE
1 secrétaire Ls-Philippe à doussine en noyer, 1 petite table Ls XVI , 1
table ronde anglaise 110 cm, 4 chaises Ls XV rembourrées, 1 fau-
teuil Ls-Philippe, 1 commode Ls-Philippe, 2 canapés Ls-Philippe, 1
paire de chaises Ls-Philippe, 1 petit bureau Ls XVI, 1 petite armoire
d'angle, 1 secrétaire espagnol, 1 table ronde Ls-Philippe à volets, 1
vitrine 1900, 1 salle à manger rétro très belle, 1 chambre à coucher
1900,1 salle à manger style français sculptée avec 6 chaises, 1 table
et 1 buffet , 2 salons velours de Gênes, etc.

TAPIS D'ORIENT
18 pièces à savoir: Shiraz, Balouch, Héris, Mobarakeh, Bakhtiar
Nasrabat, Sarouk, Afshar.

4 fusils de chasse, très beaux, anciens, 1 fusil Weterli , 1 carabine
Weterli , 2 fusils allemands, 2 pistolets 18°, 5 sabres, épées suisse et
de marine.

BIBELOTS ET DIVERS
1 collection d'assiettes hollandaises, statuettes, pendules, miroirs,
verrerie, faïences, 1 dîner Weedwood, dentelles, 1 lampadaire fer
forgé, cuivres, tableaux, 2 jougs, 1 collier de cheval, 1 service de toi-
lette en pâte de verre, livres, 1 machine à laver la vaisselle, 1 machi-
ne à coudre, aspirateur, etc.

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.

Chargé de vente:
Gérald Jotterand, commlssalre-prlseur
1814 La Tour-de-Pellz , 0 021 /54 2719 ou 51 22 12

Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles
à prix minima, échute 2%. Vente sans garantie.

LQ nouveau coupe AUUI
AudiCoupéC, 90 ch déjà pour fr.21950
L'Audi Coupé C.
De tout temps, le coupé Audi a occupé
une place en vue dans la parade des auto-
mobiles élégantes. Et voici que vous pou-
vez déjà vous offrir pour fr.21950.- ce
coupé dynamique et spacieux, à cinq
places confortables. Avec son moteur de
1,8 litre (90 ch), sa boîte à 5 vitesses et sa
traction avant, il se prête à une conduite

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ^^^WW\̂  ̂
Importateur officiel 

des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres ¦Çf*iiln['nl«*7B Audi et VW

de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse W^ 
mm mm Jm et les 570 partenaires VA.G.

et au Liechtenstein ^L -̂ ^J 5116 Schinznach Bad

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

aussi sportive que l'est son apparence. A
son style soigné s'ajoute un équipement
de grand confort. Et il vous offre tous les
plaisirs du volant à un prix étonnamment
avantageux.

Le nouveau coupé GT.
En version sport, le coupé Audi possède
un moteur à injection performant de

Eîur 
vos B̂

ions fiscales 
^

w^QA S.A.
t Rue de Lausanne 25,1950 Sion i
L Tél. 027/22 96 28 à

\ Aff. traitée par AM
i
^̂

André Praz
^̂

DE MENUS
(pour midi et soir)

Lundi 25 février
Chapon du roi désossé
aux epinards
Sauce suprême
Riz au safran Fr. 15,

• •*Mardi 26 février
Choucroute garnie Fr. 18

• ••
Mercredi 27 février
Bœuf gros sel Fr. 13
Jeudi 28 février
Escalope Normande
Pâtes fraîches maison Fr. 16

• ••
Et tous les jours

grand choix à la carte
• •*

r

2.2 litres et 136 ch. Sa ligne au dessin [̂ eui||ez me faire parvenj r wtre
résolument sportif présente des carac- | documentation en couleurs sur la
téristiques de voiture de rallye: grand ¦ nouvelle Audi Coupé
spoiler avant souple et tabliers avant et ! Prénom
arrière, couleur de la carrosserie, spoiler I-
arrière et pare-chocs enveloppant. En |N°JI! 
un mot, c'est le sport et le confort sous la i Adresse 
plus belle forme. ,____* 

.NP,localité 
Pour fr.27980.-. «¦»U 

prjère de découper et d'expédjer à
^Uppr I AMAG, 5116 Schinznach Bad

ARMES

quattro a traction intégrale permanente

36001

Une européenne
Championne du monde des rallyes

(f SERVICE-CONSEILS %
H= m

MAX FACTOR
Cette semaine... au RAYON PARFUMERIE

COLORFAST de MAX FACTOR, le maquillage longue durée
pour l'éclat de votre beauté

I -"•««"? m'__
m ¦

KL

iif
j

KSBP̂ l̂i

~& "COLORFAST
PASTELLEZ VOTRE MAQUILLAGE DU PRINTEMPS 85... avec les
«NOUVEAUX PASTELS », clairs, frais, élégants, créés par

MAX FACTOR
Une conseillère en vente se tient à votre disposition, afin de vous don-
ner toutes les astuces d'un maquillage en harmonie avec votre person-
nalité... et le souffle printanier 851
Un ravissant cadeau est offert à chaque client pour tout achat MAX
FACTOR dès Fr. 30.4

#S!5B!B! ^̂
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦M I ' ' r . ¦ i . i i ¦ i i ¦ ¦ . . ¦¦ , . 
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La dernière
inconnue levée

La dernière Inconnue a été levée
lors de la 18e et dernière Journée
du tour préliminaire du champion-
nat de LNA. En s'imposant respec-
tivement face à SF Lausanne (94-
85) et à Vernier (80-91), Pully et
Monthey ont assuré leur participa-
tion aux play-offs pour le titre.
Nyon, battu de deux points à Lu-
gano, n'a ainsi pas de regrets à
avoir: même en cas de victoire, les
Nyonnais seraient restés en des-
sous de la barre fatidique en raison
des confrontations directes.

• LNA. - 18e et dernière journée
du tour préliminaire: Slon • Cham-
pel 76-96 (36-49). Pully - SF Lau-
sanne 94-85 (47-44). Fribourg
Olympic - Vevey 97-93 (52-50). Lu-
gano - Nyon 86-84 (47-41). Vernier -
Monthey 80-91 (43- 36).

LE CLASSEMENT FINAL
1. Vevey * 18 16 2 + 211 32
2. Fribourg Ol. * 18 14 4 + 157 26
3. Pully * 18 12 6 + 160 + 11 24
4. Monthey * 18 12 8 + 16 - 11 24

5. Nyon 18 11 7 + 80 22
6. Lugano 18 7 11 - 70 14
7. SFLausanne 18 6 12 - 148 12
8. Slon 18 5 13 - 112 10
9. Vernier 18 4 14 - 121 8

10. Champel 18 3 15 - 173 6
• qualifiés pour les play-offs

• PULLY-SF LAUSANNE 94-85
(47-44)
Collège Arnold Reymond. 800

spectateurs. Arbitres: Busset et
Caillon.

Pully: Reynolds (37), Luginbuhl
(7), Pelli, Reichen (12), Stockalper
(28), Wells (10).

SF Lausanne : Girard (4), Tcher-
rig (1), Porchet, Mani (8), Zôllner
(16), Delbrassine (15), Spiegel (4),
Ferguson (7), Knuckles (30).

• FRIBOURG OLYMPIC-
VEVEY 97-93 (52-50)
Collège de Sainte-Croix. 2400

spectateurs. Arbitres: Bendayan et
Verly.

Fribourg Olympic: D. Hayoz,
Zahno (12), Bâtes (30), Alt , Dousse
(4), Brown (33), Zali (18).

Vevey: Boylan (22), Stockalper
(29), Etter (5), Ruckstuhl (6), Angs-
tadt(27), Girod (4).

• LUGANO - NYON 86-84
(47-41)
Gerra. 250 spectateurs. Arbitres:

Philippoz et Roagna.
Lugano: Scubla (12), Rotta (2),

Negrinotti, S. Ciotti (6), M. Ciotti (6),
Thomas (29), Johnson (24), Cedras-
chi (7).

Nyon: Charlet (3), Martin (39),
Nusbaumer (2), Bûcher (6), Nuss-
baumer, Briachetti (12), Odems
(22).

Les statistiques
• Marqueurs étrangère: 1. Knuc-
kles (SF Lausanne) 31,8. 2. Rey-
nolds (Pully) 30,6. 3. Bâtes (Fri-
bourg) 29,5. 4. T. Martin (Nyon)
28,9. 5. Thomas (Lugano) 28,4. 6.
Brown (Fribourg) 27,2. 7. Wickman
(Champel) 26,9. 8. Harris (Lausan-
ne) 26,8. 9. Johnson (Lugano) 25,6.
10. Colquitt (Vernier) 25,3.
• Marqueurs suisses: 1. D. Stoc-
kalkper (Vevey) 27,8. 2. M. Stockal-
per (Pully) 21,1. 3. Cossettini (Ver-
nier) 17,8. 4. Reichen (Pully) 15. 5.
R. Lenggenhager (Champel) 14,6.
• Tirs étrangers: 1. Edmonds
(Monthey) 67 %. 2. Angstadt (Ve-
vey) 66 %. 3. Reynolds (Pully) 63 %.
4. Brown (Fribourg) 61 %. 5. Tho-
mas (Lugano) 60 %.
• Tirs suisses: 1. D. Stockalper
(Vevey) 66 %. 2. M. Stockalper (Pul-
ly) 62 %. 3. Frachebourg (Slon)
60 %.
• Lancers-francs étrangers: 1.
Boylan (Vevey) 95 %. 2. Evans
(Champel) 91 %. 3. Edmonds (Mon-
they) 88 %. 4. Harris (Lausanne)
87 %. 5. Wickman (Champel) 84 %.
• Lancers-francs suisses: 1. D.
Stockalper (Vevey) 91 %. 2. Buffat
(Monthey) 83 %. 3. M. Stockalper
(Pully) 82 %.
• Rebonds: 1. Angstadt (Vevey)
18,8. 2. Hood (Slon) 15,2. 3. Stich
(Slon) 14,9. 4. Martin (Nyon) 14. 5.
Thomas (Lugano) et Wells (Pully)
13. Puis: Ruckstuhl (Vevey) 11,7.
Nusbaumer (Nyon) 7. Spiegel (Lau-
sanne) 5,3.

LNB
19e journée

Reussbuhl - Beauregard 70-82
(41-32). Lemanla Morges - SAM
Massagno 70-104 (34-49). Stade
Français - Birsfelden 93-87. Marly -
Chêne renvoyé au 13 mars. Viganel-
lo - Lucerne 85-83 (44-50). Meyrin -
Bellinzone 123-90 (53-20). Union
Neuchâtel - Martigny 67-72 (29-40).

Le classement: 1. SAM Massa-
gno 20-34 (+ 257). 2. Stade Fran-
çais 19-30 (+ 110). 3. Viganello 19-
28 (+ 14). 4. Chêne 18-22 (+ 156).
5. Martigny 19-22 (+ 121). 6. Meyrin
19-20 (+ 43). 7. Beauregard 19-18
(+ 6/+ 4). 8. Union Neuchâtel 19-
18 (- 50/0). 9. Lucerne 19-16 (-
104/+ 1). 10. Bellinzone 19-16 (-
92/-1 ). 11. Birsfelden 20-16 (53). 12.
Reussbuhl 19-14 (- 61). 13. Lémania
Morges 19-8 (- 217). 14. Marly 18-4
(-210).

V LIGUE
17e journée:

Cossonay - Renens 86-76. STB
Berne - Oberwil 118-85. Barbengo -
Vacallo 68-69. Fédérale - Lausanne
Ville 93-86. Bernex - Frauenfeld 77-
69.

Le classement: 1. Cossonay 17-
30 (+ 201 /+ 8). 2. STB Berne 17-30
(+ 150/- 8). 3. Vacallo 17- 26 (+
114). 4. Renens 17-22 (+ 100/+ 2).
5. Fédérale 17-22 (+ 111/- 2). 6.
Wetzikon 16-18 (+ 124). 7. Barben-
go 17-16 (- 58). 8. Lausanne Ville
17-14 (+ 9). 9. Frauenfeld 17-12 (+
26). 10. Bernex 17-8 ( - 161). 11.
Birsfelden 16-2 (- 385). 12. Oberwil
17-2 (- 291).

Coupe de Suisse
féminine

Demi-finales: Pully - Nyon 87- 63
(44-38); Fémina Berne - Baden 85-
72 (40-35). Finale: Pully - Femlna
Berne, le 20 avril aux Vernets, à Ge-
nève.

VERNIER: Zimmerli 1 (0/0 aux tirs, 0/1 aux lancers-francs). Bùnz-
li 0 (0/2, 0/0). Cossetini 16 (8/19, 0/0). Deblue 6 (3/11, 0/ 0). Battis-
toni 9 (4/10, 0/0). Colquitt 31 (14/24, 3/5). Billingy 17 (7/17, 3/6).

MONTHEY: Reed 24 (11/21, 2/4). Buffat 11 (3/10, 4/4). Grau 0
(0/1). Decartes 14 (7/12). Frei 0 (0/6). Givel 2 (1/1). Edmonds 40
(17/24,6/6).

Salle du Lignon. 400 spectateurs. Arbitres : Pasteris et Marelli.
Un tir à 3 points pour Battistoni

Saisi par le doute pendant
plus d'une mi-temps, Monthey a
logiquement obtenu son visa
pour les play-offs en s'imposant
de 11 points à Vernier. Face à
un adversaire qui lutte match
après match pour sa survie, les
Valalsans sont passés tout près
de la défaite, une défaite qui
n'aurait, somme toute, pas porté
à conséquence après le revers
essuyé par Nyon à Lugano.

Mené de 7 points à la pause,
Monthey a forcé la décision grâ-
ce à l'adresse diabolique de
Sterling Edmonds dans les vingt
dernières minute de Jeu. Avec
10 tirs réussis sur 11 tentés,
l'entraîneur-joueur a fait «ex-
ploser», à lui tout seul, la zone
3-2 des Genevois.

A l'Image de Jean-Pierre Frei,
méconnaissable samedi, les Va-
lalsans ont longtemps souffert
d'une trop grande nervosité.
Une semaine après un derby
fort Indécis, Monthey a abordé
cette ultime rencontre du tour
préliminaire la peur au ventre.

Jean-François Buffat a per-
du un minimum de balles
réalisant ainsi un sans-faute.

(Photo Bussien)

SION: Reichenbach 0 (0 tir réussi sur 1), Cavin 2 (1-2), Genin 11
(5-11), Mabillard D. 16 (4-10, 8 lancers francs sur 8), Tavernier 3 (1-
3, 1-2), Mabillard J.-P. 8 (4-6), Frachebourg 2 (1-2), Stich 22 (8-14,
6-6), Hood (6-14). Entraîneur: Etienne Mudry.

30 tirs dont 1 à 3 points réussis sur 67, 44% et 15 points pour 16
lancers francs, 93%.

Cinq majeur: Cavin, les frères Mabillard, Stich et Hood.
CHAMPEL: Zorzoli 4 (2-4, 0-1), Lenggenhager B. 4 (2-2,0-1), Mar-

tin 17 (8-16,1-1), Evans 20 (5-9, 10-11), Fellay 18 (8-13, 2-2), Leng-
genhager R. 14 (6-7, 2-2), Vine 13 (6-9, 1-2), Adler 4 (2-5), Brandt 2
(0-1,2-3). Entraîneur: Maurice Monnier.

39 tirs réussis sur 66, 59% et 18 points pour 23 lancers francs,
78%.

Cinq majeur: Zorzoli, Martin, Evans, Fellay et Vine.
Notes: salle des Creusets, 400 spectateurs. Arbitrage de MM. Lee-

man et Petoud qui sifflèrent 28 fautes contre Sion et 22 contre
Champel. Sortis pour 5 fautes : Mabillard J.-P. (33e) et Vine (34e). A
Sion manque Mariéthod, blessé vendredi à l'entraînement.

Evolution du score: 5e 8-6, 10e 16-20, 15e 26-35, 25e 50-61, 30e
60-69, 35e 62-84.

Il y a des matches qu'on ne
peut pas, qu'on ne doit pas per-
dre. Cette stupide défaite valai-
sanne peut avoir des répercus-
sions bien négatives; sur un
plan comptable, elle prive
l'équipe de 2 points précieux,
attendus et bienvenus, mais
surtout elle conduit les Valal-
sans dans les affres du doute à
la veille d'un tour de relégation
qui s'annonce maintenant plus
que délicat.

Slon ne fut Jamais pleinement
dans la partie. On sentait l'équi-
pe sans Influx, sans motivation
et sans cœur: les nerfs à fleur
de peau, la maladresse au bout
des doigts et les Jambes lour-
des. En fait, les Joueurs d'Etien-
ne Mudry n'ont fait Illusion que
l'espace de 8 minutes, 16-12,
moment que choisit Monnier
pour falre entrer Roland Leng-
genhager. Le match alors bas-
cula: un score partiel de 13-0
pour les visiteurs. C'était le pre-
mier des blancs sédunois. En

et Buffat.

Les «blancs» de Frei et la sortie
de Descartes après 5 minutes
seulement, le front ouvert après
un choc avec Billingy, accen-
tuaient encore la crispation.
Malgré le retour de Descartes,
Monthey connaissait une fin de
première période fort difficile. A
la pause, l'écart se montait à
sept points en faveur des Ge-
nevois.

Après le repos, le réveil de
Sterling Edmonds remettait les
pendules à l'heure. Avec une
réussite maximale dans ses
shoots - Il devait manquer son
premier tir à sa... neuvième ten-
tative - l'entraîneur montheysan
relançait son équipe. Après 24
minutes, Monthey ne comptait
plus qu'une longueur de retard
(51-50). Les Valaisans ne de-
vaient connaître qu'une seule
alerte Jusqu'à la fin du match, à
la 29e minute lorsque Vernier
avait repris trois points d'avan-
ce (63- 60). Mais un temps mort
fort opportun permettait aux
Montheysans d'endiguer l'en-
volée des Genevois. Dans les
dix dernières minutes, Monthey
a mené le match à sa guise pour
terminer en roue libre.

Avec Sterling Edmonds, Pa-
trick Descartes a tenu un rôle
prépondérant dans cette ren-
contre. Malgré son choc avec
Billingy, il a affiché un tranchant
remarquable dans la raquette
adverse. Auteur de 14 points, Il
a gagné son duel à distance
avec Sargan Cossettini, étran-
gement discret après le repos. A
Genève,. Jean-François Buffat a
confirmé. Le «playmaker» mon-
theysan a commis un sans-fau-
te, perdant un minimum de bal-
les.

Sur le plan tactique, Monthey
a su tirer les leçons d'une pre-
mière mi-temps en demi-teinte.
En effet, Colquitt, le meilleur

seconde période, Ils faisaient
«mieux» encore. Alors que
Champel semblait prenable, 4
fautes sanctionnées à Vine et
Fellay, Slon, retrouvé, revenait à
60-67. Pour la première fois du
match, les Joueurs sédunois se
battaient, en voulaient; enfin Ils
Jouaient au basket. Mais quand
tout semblait encore possible,
Ils sombrèrent corps et âme:
17-0 pour Champel en 5 minu-
tes: une débâcle, une exécu-
tion. Samedi c'était vraiment
Jeûne et abstinence question
spectacle, un basket de carême.

Les Sédunois ont bien peu
d'excuses à falre valoir. Bien
sûr, Stich était blessé, Il Jouait à
50%; pourtant II fut de loin le
meilleur de son équipe. Com-
prenne qui pourra. Et l'absence
de «Cho-Che» Mariéthod ne
peut pas expliquer la totale in-
suffisance du Jeu valaisan: dis-
tribution catastrophique, sché-
mas et systèmes d'attaque ou-
bliés, le règne de la confusion,

Avec ses 40 points, Edmonds (à droite) a littéralement porté son équipe à la porte des
play-offs. (Photo Bussien)

marqueur vemlolan, a été pris ou Grau. Une mesure qui expll- Genevois pour trouver des Dé-
pendant toute la seconde pérlo- que en partie les problèmes sitions de tir correctes,
de en «box-and-one» par Frei rencontrés en attaque par les Laurent Ducret

du désordre et de l'Inefficacité.
Et quand, de plus, Slon perd
son principal atout, sa rage de
vaincre et son esprit collectif, Il
ne reste plus grand-chose. Il est
quand marne Inquiétant que,
dans un match de cette impor-
tance, l'équipe n'arrive pas à se
motiver, à trouver les ressour-
ces morales nécessaires pour
surmonter la malchance et l'ad-
versité. Hood Joua bien en des-
sous de sa valeur, attendant
plus de 11 minutes pour Inscrire
son premier panier. Les Joueurs
furent bien effacés, manquant
totalement de clairvoyance, de
culot, n'osant pas ou mal. Seul
Dominique Mabillard sauva son
match mais il ne pouvait à lui
seul sauver le navire.

Pourtant Champel n'avait rien
d'un épouvantai), d'une équipe
inaccessible, à l'image de Mar-
tin totalement absent, zéro
point, en seconde période. La
formation du bout du lac valait
plus par ses individualités que
par un véritable Jeu d'équipe.
Mais on discernait chez les Ge-
nevois plus de volonté et de dé-
termination. Dès qu'ils eurent
Jaugé l'insigne faiblesse de
leurs adversaires valaisans, ils
ont cru et lutté pour une victoire
Jusqu'alors presque Inespérée.

La lutte contre la relégation
est aujourd'hui relancée et c'est
Sion qui en fait les frais. Il aurait
peut-être été préférable de se
priver de Stich, ses coéquipiers
se montrant plus motivés et
plus combatifs et, dans le pire
des cas, Slon aurait eu une ex-
cuse à falre valoir; ou bien, ten-
ter d'engager un autre Améri-
cain apportant l'éventuel déclic
phychologique. On le sait, Slon
se sent mal à l'aise à domicile

(question de public peut-être) et Espérons seulement que le
très emprunté dans les rencon- carême sédunois ne dure pas
très importantes mais samedi il quarante Jours, sinon au Heu de
fut tout slmpleent indigne de sa résurrection c'est une reléga-
raputation. tion qu'il faudra annoncer. JMD

' 1

La commission de la ligue nationale A a établi les calen-
driers pour les tours finals du championnat suisse. Voici ces
calendriers:

Tour final pour le titre
2 mars : Monthey - Vevey, Pully - Fribourg Olympic
6 mars : Vevey - Pully (5 mars), Fribourg Olympic - Monthey
9 mars : Fribourg Olympic - Vevey, Monthey - Pully

16 mars: Vevey - Monthey, Fribourg Olympic - Pully
23 mars: Pully - Vevey, Monthey - Fribourg Olympic
30 mars : Vevey - Fribourg Olympic, Pully - Monthey
3 avril : 1 er tour playoff (aller) : 4e -1 er, 3e - 2e

13 avril : 1 er tour playoff (retour) : 1 er - 4e, 2e - 3e
17 avril: 1er tour playoff (év. 3e match): 1er - 4e, 2e - 3e
27 avril : 2e tour playoff (aller)
4 mai : 2e tour playoff (retour)
8 mai : 2e tour playoff (ev. 3e match)

Tour de relégation
2 mars: Vernier - Lugano, SF Lausanne - Slon WB, Nyon -
Champel

6 mars: Slon WB - Vernier, Lugano - Nyon, Champel - SF
Lausanne

9 mars : Vernier - Champel, Lugano - Slon WB, Nyon - SF
Lausanne

16 mars : SF Lausanne - Vernier, Champel - Lugano, Sion WB
- Nyon

23 mars : Vernier - Nyon, Lugano - SF Lausanne, Slon WB -
Champel

30 mars : Lugano - Vernier, Slon WB - SF Lausanne, Champel
- Nyon

3 avril : Vernier - Slon WB, Nyon - Lugano, SF Lausanne -
Champel

13 avril : Champel - Vernier, Sion WB - Lugano, SF Lausanne - "31
Nyon

27 avril : Vernier - SF Lausanne, Lugano - Champel, Nyon -
Slon WB

4 mai: Nyon - Vernier, SF Lausanne - Lugano, Champel -
Sion WB
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