
Initiative sur les vacances
Le 17 octobre 1978, l'Union Chambres fédérales ont ouvert

syndicale et le Parti socialiste la voie à un retrait de l'initiative,
suisses lancent une initiative po- en tenant compte des principales
pulaire pour «une extension de exigences posées en 1978. L'USS
la durée des vacances payées», a refusé ce retrait, au mépris de
Les initiants, par voie constitu- certaines déclarations faites au
tionnelle, demandent que tous Parlement. Elle a estimé que
les travailleurs aient quatre se- « les avantages d'une bataille
maines de vacances par an au menée dépassaient de loin le ris-
moins et cinq semaines au moins que d'une bataille perdue». Elle
jusqu'à l'âge de 20 ans et à partir recherche donc une épreuve de
de la 40e année. Les cantons force,
peuvent décider des réglemen- Au nom de quels arguments?

ATTEINTE A LA POLITIQUE
CONTRACTUELLE

tarions plus avantageuses. Ces Pour introduire une égalité de
dispositions s'appliquent aussi traitement entre les salariés des
aux employés du secteur public. entreprises privées et ceux des

Le 7 octobre 1983, les Cham- administrations publiques, pour
bres fédérales recommandent le lutter contre le chômage, pour
rejet de l'initiative. En décem- offrir une cinquième semaine de
bre, elles acceptent une modifi- vacances payées dès l'âge de 40
cation du Code des obligations ans.
qui prévoit dorénavant :

L'initiative limite la souverai-
- Quatre semaines de vacances neté des cantons qui, dans la

pour tous. procédure de consultation, ont
massivement rejeté des normes

- Cinq semaines pour les jeunes fédérales impératives. Ils préfè-
de moins de vingt ans. rent, et les communes aussi, leur

liberté au «sucre» des prescrip-
Ces dispositions sont entrées tions supplémentaires, à condi-

en vigueur le 1er juillet 1984. tion qu'elles soient plus favora-
Par leurs propositions, les blés aux salariés.

Grand Conseil : séance constitutive
Le lundi 18 mars prochain se tiendra la séance san pourra-t-il récolter, l'espace d'un matin, ce que ront également leur deuxième vice-président. Celui-ci

constitutive du Grand Conseil. Passées les élections, tant d'autres attendent, tout le temps d'une législatu- sera choisi parmi la deputation démocrate-chrétienne
enregistrés les succès ou les échecs, l'heure n'est en re : une audience certaine. du district de Sierre (c'est la règle du tour),
effet plus aux congratulations ni aux regrets, mais au Lors de cette séance, les députés - qui auront préa- Cette séance constitutive du lundi 18 mars se ter-
travail et au concret. lablement subi l'examen de la commission de valida- minera sur ces élections... dans l'attente de la session

Cette séance constitutive sera présidée par M. Gé- tion - procéderont à Passermentation des cinq con- de mai qui supposera, déjà, une connaissance des
raid Jordan, puisque le député socialiste a cette autre seillers d'Etat, anciens et nouveaux. Ensuite de quoi, dossiers. Surtout pour les 57 nouveaux députés qui
caractéristique d'être le doyen d'âge (61 ans) des re- ils éliront leur président et leur vice-présidente, soit ont désormais le redoutable honneur d'aller au-delà
présentants du peuple. Ainsi, le Parti socialiste valai- M. Maurice Copt et Mlle Monique Paccolat. Ils éli- de la salle des pas perdus. Roger Germanier

Depuis bien des années, le constructeur suisse Franco Sbarro
compte parmi les grands animateurs du Salon de l'auto de Ge-
nève qui, pour la 55e fois, ouvrira ses portes ce matin, en présen-
ce du président de la Confédération.

Cette Challenge (notre photo), c'est un véritable pied-de-nez
au climat helvétique actuel, emprunt de défaitisme et de statisme
« éclairé». Une ligne cunéiforme sans concession, un moteur
Mercedes double turbo de 350 chevaux, une électronique omni-

superflue et inopportune
Le « tOUt-à l'Etat » ne8 r U .faut laisser aux partenai-__, *, _ _ *%__ __ M __ *___ reg S0CiauXj ie soin d'aller au-

Qui ne souhaite pas lutter delà, après négociations, en te-
contre le chômage? Encore faut- nant compte de chaque situa-
il le faire avec des moyens adé- tion. Ce qui fut fait jusqu'à
quats. Le traitement social du maintenant avec succès. Par son
chômage n'apporte pas les résul- initiative, l'USS rigidifie les rap-
tats escomptés. Sur le marché du ports sociaux, transpose un pro-
travail, il n'existe pas une corres- blême conventionnel sur le plan
pondance automatique entre constitutionnel. Pourquoi sortir
l'offre et la demande. La ein- les droits minimaux aux vacan-
quième semaine pour les plus de ces - que personne ne conteste -
40 ans ne créera pas de nou- du droit de travail et les ancrer

veaux postes, sauf quelques ra- dans notre charte fondamenta-
res exceptions, mais provoquera le? L'USS veut-elle ainsi déman-
certainement un nouvel effort de teler notre régime des conven-
rationalisation. tions collectives? Qu'elle se sou-

Le coût estimé de cette ein- vienne qu'on n'attaque pas im-
quième semaine entraîne une punément une politique qui a
augmentation de salaire réel porté ses fruits !
d'environ 2%. Certaines entre- Le « tout-à-1'Etat » que com-
prises pâtiraient de cette nouvel- porte l'initiative socialo-syndi-
le charge, venant après tant caliste remet en question le droit
d'autres, et devraient peut-être collectif et des rapports sociaux
envisager des licenciements. harmonieux parce que négociés.

Une diminution du temps de La nouvelle réglementation en
travail doit être modulée, adap- vigueur depuis le 1er juillet 1984
tée aux conditions particulières est bonne et rend inutile Pinitia-
des entreprises. Elle est suppor- rive à laquelle U faut opposer un
table lorsqu'elle correspond à un non catégorique,
accroissement de productivité.

La base fixée - quatre semai- Hermann Pellegrini

présente (tableau de bord digital, rétro-caméras faisant office de
rétroviseur, etc.), des roues à doubles pneus : la dernière-née de
Sbarro nous entraîne dans un bienfaisant tourbillon futuriste et
esthétique...

Malgré ledit climat helvétique actuel, cette réalisation insolen-
te constitue finalement une bonne illustration de ce qu'est ce 55e
Salon de Genève, placé avec combien d'à-propos sous le slogan :
«De progrès en progrès. » Qu'y verra-t-on? Des catalyseurs, bien

NOTRE CAHIER SPÉCIAL

LES BOURSES D'ETUDES

L'AFFAIRE DE QUI?
« La Confédération peut et une organisation adéqua-

accorder aux cantons des tes. Les subventions accor-
subventions pour leurs dé- dées ont produit un effet
penses en faveur de bourses salutaire ; Confédération et
d'études et d'autres aides fi- cantons contribuent depuis
nancières à l'instruction. » deux décennies au paie-
Cet article a été introduit ment de bourses d'études
dans la Constitution fédé- pour les élèves des écoles
raie en 1963. Pour quelles supérieures, des collèges,
raisons ? des écoles normales, des

Parce qu'à cette époque, instituts préparant à un mi-
tant dans l'économie privée nistère ecclésiastique, des
que dans les administra- écoles pour les professions
tions, le recrutement de artistiques, de service so-
personnel qualifié était dif- cial, de personnel paramé-
ficile. Le système des bour- dical, ainsi que des établis-
ses étant peu développé, il sements de formation pro-
est apparu nécessaire d'en- fessionnelle. / ~̂N
courager les cantons à met- ( 2 Jtre sur pied une législation O. de Cry \______X
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sûr, mais aussi une foule de nouveautés, de modifications, d'in-
novations révélatrices du dynamisme réconfortant - et parfois
ahurissant - de l'industrie automobile mondiale.



dotations fédérales du io mars Nouvelle répartition des tâches
c "_ J

OUI au ravivage des compétences cantonales
Le 10 mars, le peuple et les

cantons sont appelés a se pro-
noncer sur le premier paquet de
la nouvelle répartition des tâ-
ches entre la Confédération et
les cantons. Si le premier aspect
qui saute aux yeux est la charge
financière pour les cantons, ce
n'est pas là le plus important
puisque Berne reprend d'autres
tâches à son compte. En fait,
l'idée maîtresse de toute l'opé-
ration est d'ordre politique. D
s'agit de restituer aux cantons
un certain nombre de compé-
tences afin de renforcer notre
fédéralisme qui s'émousse au
profit de la centralisation.

Au cours, de ces dernières dé-
cennies un nombre toujours
plus grand de tâches ont été
données à l'Etat, laissant ainsi
«maman Confédération» distri-
buer des prestations de tous or-
dres. Les cantons ont perdu de
leur pouvoir juridique et dans
certains domaines, ils en arri-
vent à exécuter les ordres de
Berne. C'est bien connu, qui
paie, commande. Pour désen-
chevêtrer progressivement tâ-
ches et compétences le Gouver-

VOTATIONS FÉDÉRALES 1 f mH i f JW f̂ "~3
§ PU 10 MARS j Ë J fc,̂ JÉt̂ X Ĵ
Fédération des JDC du Valais romand: 2 OUI et 2 NON

Le comité des jeunesses démo-
crates-chrétiennes du Valais ro-
mand s'est prononcé dans sa der-
nière séance, sur les objets des vo-
tations fédérales du 10 mars pro-
chain.

Il accepte la suppression des
subventions fédérales à l'instruc- modification constitutionnelle
tion primaire. Cet article, en effet, conserve évidemment la compé-
a joué pleinement son rôle au dé- tence de la Confédération dans le
but du siècle mais il ne se justifie domaine législatif en ce qui con-
plus aujourd'hui puisque les can-
tons ont compris et assumé leurs
responsabilités en la matière.

Les JDC acceptent également la
suppression de l'obligation incom-
bant à la Confédération d'allouer
des subventions dans le domaine
de la santé publique. Ces subsides
étaient prévus pour financer les la-
boratoires cantonaux, le contrôle
des denrées alimentaires et diffé-
rentes mesures prophylactiques.

NON a une faute contre notre jeunesse
En 1963, les cantons et le peuple suisse votaient Part. 27 quater à l'esprit, à la veille de ce scrutin,
de la Constitution permettant ainsi à la Confédération d'accorder notre c°^trjbutioJJ. en tant <lu.e
aux cantons des subventions pour leurs dépenses en faveur de cant°n faible, a l'essor economi-
bourses d'études et d'autres aiJes financières  ̂l'instruction. . _^t̂ £%£%?!%

. souvent obligés de quitter leur lieu
Ceci nous permet de recevoir cnre un montant additionnel a ce je formation pour trouver du tra-

plus de 2 millions de francs par chapitre des bourses lors de la dis- van ailleurs. Ainsi les régions qui
année. Car pour 100 francs de cussion du budget 1985 ; il n'y a ies reçoivent, souvent les cantons
bourses que reçoit un apprenti ou donc pas d'illusions à se faire : riches du triangle d'or, bénéficient
un étudiant valaisan, 60 francs nous ne sauvegarderons l'acquis directement des efforts et des sa-
viennent de Berne et 40 francs de qu'en refusant la suppression de crifices consentis par les citoyens
Sion, alors même que seul le Va- l'aide fédérale. et ja collectivité valaisanne. De ce
lais est compétent pour fixer les Et cela est important à savoir. fajtj ies subsides fédéraux doivent
critères d'attribution et les mon- En 1983, nous comptions 1327 être perçus comme un facteur de
tants octroyés. Et ces subsides boursiers. 432 étaient fils (ou filles) rééquilibrage, une juste compen-
pourraient être plus élevés si seu- d'ouvriers ; 281 fils d'employés ; sation de l'effort que nous fournis-
lement notre canton voulait se 161 de pères décédés ; 104 de pa- sons nous-mêmes. Et il ne serait
montrer plus généreux et ne pas rents séparés; 80 enfants d'agri- pas raisonnable aujourd'hui de
rester dans le peloton de queue en culteurs ; 66 enfants de retraités ; vouloir s'en priver,
matière de bourses. 59 enfants d'indépendants ; 48 en- Voua quelques raisons qui jus-

Or le 10 mars, nous devrons dire fants d'invalides ; 40 enfants de tifient pleinement un NON à l'ar-
si oui ou non nous voulons suppri- commerçants ; 34 cas spéciaux et rêté fédéral sur les subsides de for-
mer ces subsides fédéraux de for:
mation, car c'est bien de suppres-
sion dont il s'agit et non pas d'un
transfert de compétence de la
Confédération aux cantons comme
le prétend mensongèrement le
PDC du district de Monthey entre
autres.

Or, ces subsides de formation
sont d'une importance capitale ; ils
permettent à des jeunes d'entre-
prendre une formation qualifiée
ou supérieure, indépendamment
de l'origine sociale, de l'origine
géographique ou du sexe ; ils éta-
blissent une certaine égalité des
chances et contribuent à la démo-
cratisation des études.

Vouloir aujourd'hui se priver de
cette aide fédérale porterait pré-
judice à de nombreux jeunes : car
on le sait, notre canton économi-
quement et financièrement faible
ne fera pas le même effort si ces
deux millions sont supprimés. M.
Genoud l'a dit au Conseil des
Etats, le gouvernement l'a fait sa-
voir à Sion : on portera l'accent sur
les prêts plutôt que sur les bourses,
ce qui n'est de loin pas la même
prestation pour le boursier. De
plus, le Parlement a refusé d'ins-

nement le Parlement ont pré-
paré une nouvelle répartition
des tâches qui revêt davantage
la forme d'un correctif que
d'une modification fondamen-
tale du système. Le premier pa-
quet soumis au peuple propose
trois révisions constitutionnel-
les :

la suppression des subven- En effet, il n'y a pas de raisons
tions pour l'instruction pri- pour que les cantons ne remplis-
maire ; sent pas leur devoir envers les
la suppression des subven- jeunes puisque le renforcement
tions pour la santé publique ; de la péréquation financière et
la suppression des subsides de le paiement de l'AVS par la
formation. Confédération déchargera les
D s'agit de trois domaines, où

de tout temps les cantons ont eu
leur mot à dire, ils leur appar-
tiennent. Le premier représente
la fin d'une subvention de
1,7 million sur les 5,5 milliards
que les cantons dépensent pour
l'enseignement primaire. Le
deuxième retire 1 million versé
pour le contrôle des aliments. Le
troisième enlève 70 millions sm
8 milliards dépensés annuelle-
ment par les cantons pour l'en-
seignement (bourses d'études).
C'est sur ce dernier point que la
controverse s'est développée, re-

Les grands travaux ont déjà été ef-
fectués de sorte que la Berne fé-
dérale ne dépense plus qu'un mil-
lion par an pour cette aide. Les
cantons exercent donc pleinement
cette responsabilité d'exécuter la
loi fédérale en la matière. Cette

cerne les denrées alimentaires et
les objets ménagers ou usuels dès
qu'ils mettent en danger la vie ou
la santé.

Le comité refuse la suppression
des subsides fédéraux à la forma-
tion. Cette matière constitue le
gros morceau du premier paquet
de la nouvelle répartition des tâ-
ches entre Confédération et can-
tons puisque quelque 70 millions
seront supprimés des comptes fé-

22 fils d'enseignants. Pour favori-
ser ces jeunes de milieux modes-
tes, il est essentiel de recevoir une
aide. C'est un élément indispen-
sable pour leur permettre d'acqué-
rir une bonne formation et surtout
en une période de difficultés éco-
nomiques, de mutations techno-
logiques très rapides et profondes,
on ne saurait prendre des mesures
contraires aux besoins des indivi-
dus et aussi aux besoins du pays.
Car un jeune sans formation, au-
jourd'hui, sera sans doute un jeune
sans emploi demain.

Et faut-il le rappeler à ceux qui
prétendent défendre la famille que
l'octroi de subsides de formation
est un élément très important de la
politique familiale. C'est en effet
une aide directe à la famille pen-
dant la phase où elle assume les
charges économiques les plus éle-
vées ; c'est une aide à l'enfant qui
peut poursuivre sa formation sans
porter préjudice aux autres mem-
bres de la famille, et c'est aussi,
parfois, une aide à un parent, à un
adulte, pour une deuxième forma-
tion permettant d'échapper au
chômage.

Enfin, il faut aussi avoir présent

présentants des partis, des étu-
diants et des enseignants crai-
gnent que la suppression des
subsides fédéraux de formation
porte préjudice aux jeunes.
Mais, les directeurs de l'instruc-
tion publique se sont engagés à
ne pas réduire les bourses accor-
dées aux étudiants et apprentis.

cantons.
Ce premier train de mesures

de la nouvelle répartition des tâ-
ches est une chance pour les
cantons de raviver leur auto-
nomie, de renforcer le fédéralis-
me, Il permettra une exécution
plus efficace des tâches de
l'Etat. Sachant qu'ils sont en-
core maîtres chez eux les can-
tons ont accepté le principe de
la répartition des tâches lors des
travaux préliminaires, on peut
donc leur faire confiance et dire
OUI le 10 mars.

Monique Pichonnaz

déraux. Ces chiffres servent à vétique. Il est là pour permettre de
prouver qu'il s'agit avant tout respecter au mieux les particulari-
d'une affaire financière. Il existe tés locales et cantonales. Le main-
actuellement de grandes disparités tien ou la suppression de ces sub-
entre les montants moyens des sides n'altère aucunement ce prin-
bourses suivant les cantons. La cipe puisque la décision d'attribu-
part de la Confédération oscille tion est et demeure la compétence
entre 20 et . 60%. Si de telles diffé- des cantons,
rences existent avec un système Le comité cantonal rejette éga-
qui justement a été introduit pour Cernent l'initiative sur les vacances,
pallier les difficultés de finance- Les exigences de ce texte ont déjà
ment, celles-ci ne peuvent que
s'accroître lorsque les subventions
fédérales seront supprimées. La
qualité de la formation et la pos-
sibilité d'y accéder sont d'une im-
portance primordiale pour un pays
et son économie. Il n'est donc pas
possible de s'engager par simple
souci pécuniaire sur des voies in-
certaines.

Le fédéralisme est un principe
essentiel de notre démocratie hel-

mation. Françoise Vannay Pour le comité :
conseillère nationale N. Buttet, prés.

Initiative sur les vacances

EXCESSIVE
Les nouvelles dispositions du

Code des obligations, entrées en
vigueur le 1er juillet 1984, pré-
voient un minimum de 4 semaines
de vacances pour tous les travail-
leurs et de 5 semaines pour les
adolescents.

L'initiative de l'Union syndicale
suisse veut offrir une cinquième
semaine de vacances à tous les tra-
vailleurs dès l'âge de 40 ans. Pour
l'agriculture, l'initiative va trop
loin. Si elle était acceptée, elle
pourrait se retourner contre les
travailleurs plus âgés.

En effet , cette catégorie d'em-
ployés constitue déjà une charge
très lourde pour de nombreux em-
ployeurs par l'introduction de la
prévoyance professionnelle obli-
gatoire.

LES BOURSES D'ÉTUDES

ete introduites dans une modifica-
tion du Code des obligations à
l'exception de la cinquième semai-
ne de vacances pour les travail-
leurs âgés de 40 ans et plus. Nous
regrettons dès lors que les initiants
n'aient pas tenu leur promesse de
retirer l'initiative puisque la gran-
de partie de leurs revendications
ont été satisfaites par les Cham-
bres fédérales. On peut, en cette
matière, parler à juste titre de fé-
déralisme. En effet , le contexte ju-
ridique suisse permet aux parte-
naires sociaux d'élaborer des con-
ventions collectives extensibles à
une branche et à une région. Cel-
les-ci tiennent parfaitement comp-
te des aspirations particulières et
des problèmes concernant les gens
les lieux et la profession. Elles
jouent donc un rôle fondamental
dans l'harmonie sociale de notre
pays ; la paix du travail en est
l'exemple le plus marquant. Nous
devons, par conséquent, éviter
d'édicter des dispositions trop as-
treignantes et contraignantes pour
certaines branches, mesures qui
exclueraient toute matière à né-
gociation. Le peuple suisse est
conscient de ce problème. Le rejet
de. l'initiative ne signifierait donc
pas le refus d'augmenter la durée
des vacances ou de modifier le
temps de travail, mais bien plus la
volonté de laisser aux syndicats et
au patronat le soins d'aménager
leurs relations de travail selon les
principes de liberté et de respect
mutuel.

L'AFFAIRE DE QUI?
Cuita H» i _> nramiA.- nana I l'aptitude à bénéficier des subsides soumis, disent ses partisans, c'estaune oe ia première page | de formanon et je fixer des règles mettre fin à une telle anomalie,

permettant de déterminer quel c'est permettre l'élaboration de
Ce régime de subsides de for- canton est compétent pour en ver- nouvelles normes plus équitables,

mation fonctionne aujourd'hui de ser dans tel ou tel cas. c'est rendre aux cantons leur plei-
façon satisfaisante. De l'avis du Objectivement, il est difficile de ne souveraineté en matière d'ins-
Conseil fédéral et de la majorité du nier le bien-fondé des arguments traction publique. Bien au contrai-
Parlement, les cantons ont la ca- favorables à une modification des re, rétorquent

^ 
les opposants, c'est

pacité et la volonté politique d'as- dispositions actuelles. Et pourtant, un pas en arrière inacceptable, une
sumer eux-mêmes les tâches qui l'opposition a été forte dès les pre- entrave à la démocratisation des
leur incombent dans ce domaine, miers débats parlementaires; elle études.
Ce qui doit surtout être amélioré, divise maintenant l'opinion publi- Les citoyens des cantons pauvres
c'est l'harmonisation formelle et que. Les opposants manifestent se trouvent vraiment placés devant
aussi matérielle des divers systè- une certaine méfiance quant à la un dilemme. Il eût mieux valu leur
mes appliqués par les cantons. On volonté des cantons d'assumer offrir un choix entre d'autres alter-
constate en effet que les subven- leurs responsabilités en matière de natives et ne pas insérer une telle
tions actuelles ne contribuent nul- bourses ; ils craignent une remise consultation pendant l'année con-
lement à une diminution des dis- en cause des acquis sociaux, une sacrée à la jeunesse ,
parités, puisque certains cantons accentuation des disparités régio- Ce dont nous sommes cependant
bénéficiaires d'un taux de partici- nales et sociales, une aggravation persuadés, c'est que, quel que soit
pation fédérale élevé versent les
bourses les plus faibles.
Pour remédier efficacement à cet-
te anomalie, il nous est proposé
d'accepter la suppression de cette
manne qui n'atteint pas son but et
d'attribuer à la Confédération une
compétence d'un autre ordre. Elle
aurait le droit, en vertu d'une loi-
cadre, d'énoncer des principes sur

Leur accorder des vacances sup-
plémentaires ne manquerait pas
d'exercer une certaine pression sur
leur salaire et même sur leur place
de travail.

La nouvelle réglementation ne
vaudrait que des inconvénients à
l'agriculteur. La prolongation des
vacances entraînerait des frais plus
élevés dans les différentes bran-
ches de l'économie, relançant ainsi
la spirale des prix et des salaires.

Pour le monde agricole, l'initia-
tive sur les vacances est excessive ;
la Chambre valaisanne d'agricul-
ture invite les agriculteurs à se ren-
dre aux urnes le 10 mars et à y dé-
poser un NON convaincu.

Chambre valaisanne
d'agriculture

des difficultés pour les cantons à
faible capacité financière.
Aujourd'hui, dans des situations
similaires de fortune et de revenu,
un étudiant obtient à Genève une
bourse de 12 940 francs, en Valais
de 400 francs. Et pourtant, la sub-
vention dont bénéficie Genève est
de 20 %, celle du Valais de 60 %.
Accepter le projet qui nous est

Non a l'initiative
sur les vacances

Le 10 mars, nous nous pronon-
cerons sur l'initiative « pour une
extension de la durée des vacances
payées », qui a réuni 122 888 signa-
tures (Valais : 3143) dans les an-
nées 1978-1979. Ne manquant pas

. d'attrait lorsqu'elle fut lancée, cet-
te initiative n'en soulève pas moins
des questions de principes. Le co-
mité de la Fédération économique
lui oppose un NON catégorique.

Le 1" juillet 1984 est entrée en
vigueur la modification du Code
des obligations qui va largement
dans le sens de l'initiative. Les tra-
vailleurs ont maintenant au moins
quatre semaines de vacances et
cinq jusqu'à l'âge de 20 ans révo-
lus. Par rapport à la situation ac-
tuelle, les deux nouveautés se-
raient la cinquième semaine dès
40 ans et l'extension des normes
fédérales au secteur public.
L'avantage serait relativement mi-
nime, étant donné que de nom-
breuses conventions collectives
prévoient déjà cinq semaines pour
les salariés de plus de 50 ans et
que la fonction publique n'est pas
en retard dans ce domaine.

Si là question de la durée des
vacances n'est pas capitale en soi,
reste la proposition de transposer
un problème typiquement conven-
tionnel sur le plan constitutionnel !
L'avis du comité de la FEV sur ce
point est formel : la voie adoptée
par les initiants est inadéquate et
contribue à vider les conventions
collectives de leur contenu. Or, à
force de tout vouloir régler par
l'Etat, que restera-t-il de la com-
pétence des partenaires sociaux ?

D.c. du Haut et du Bas-Valais
ne soyez plus dupes !

Vous avez donné des mil-
liers de voix à M. Comby, donc
au Parti radical et vous n'avez
rien reçu en retour, comme
toujours du reste. Au contrai-
re, on attaque durement notre
parti, nos autorités, nos can-
didats. En bon français, c'est
proprement de l'ingratitude,
presque du fanatisme.

Il est temps de prendre cons-
cience de notre force et de réa-
gir vigoureusement car notre
parti, malgré les attaques fé-
roces de toutes les oppositions
réunies, est sorti victorieux au
Grand Conseil et cela depuis
plus de cent ans déjà.

lé résultat du scrutin, le Valais,
avec ou sans subsides fédéraux,
honorera ses obligations en faveur
des jeunes générations. Le senti-
ment de solidarité lui tient à cœur ;
au-dessus planera pourtant tou-
jours la fierté de s'en sortir en tou-
tes circonstances, tout seul s'il le
faut.

O. de Crv

Malgré son aspect insignifiant,
l'initiative sur les vacances créerait
tout de même des difficultés à cer-
tains secteurs de notre économie,
surtout dans l'agriculture. Nos en-
treprises ne sont en effet pas en
mesure de supporter uniformé-
ment une augmentation de la du-
rée des vacances qui se traduirait
par un accroissement des coûts de
2%. Cela d'autant plus que cette
charge supplémentaire viendrait
s'ajouter à d'autres mesures prises
ces derniers temps sur le plan so-
cial (LAA, 2" pilier, etc.).

Lors de sa séance, le comité de
la FEV a également examiné les
autres objets soumis au scrutin po-
pulaire. Sur le principe, il est fa-
vorable à une nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération
et les cantons. Cette manière de
procéder répond aux soucis de ra-
tionalisation et va dans le sens
d'un renforcement de notre sys-
tème fédéraliste. La FEV souhaite
toutefois que le report des compé-
tences sur les collectivités inférieu-
res s'accompagne également d'un
transfert des recettes publiques.
Sans quoi toute cette opération ris-
que de n'être qu'un marché de du-
pes, étant donné qu'il faudra trou-
ver ailleurs les moyens pour finan-
cer les nouvelles tâches des can-
tons. Pour toutes ces raisons et vu
le caractère plutôt politique de ces
propositions, le comité de la FEV
préfère s'abstenir de prendre posi-
tion sur ces objets.

Fédération économique
du Valais

C'est là la preuve éclatante
et irréfutable d'une bonne ges-
tion des affaires de ce canton.
Les radicaux, malgré leur slo-
gan « du cran et du cœur », il y
a longtemps qu'ils ont perdu la
majorité dans tous les cantons
suisses. Voilà la réalité des
faits.

D.c. du Haut et du Bas-Va-
lais, serrons les rangs avec dis-
cipline et dans un élan magni-
fique complétons notre victoi-
re en votant massivement pour
nos seuls candidats MM. Hans
Wyer et Richard Gertschen
qui ont fait leurs preuves dans
les affaires de ce canton.

Des d.c. clairvoyants



Pour l'unité du canton, votez
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Peu de gens savent être vieux.
La Rochefoucauld

Un menu
Pamplemousse
Boudin grillé au four
Pommes fruits
Crème anglaise
Biscuit de Savoie

Le plat du jour
Biscuit de Savoie

Préparation: 20 minutes ; cuis-
son: 40 à 45 minutes à four doux.
Pour huit personnes : 6 gros œufs,
150 g de sucre en poudre, 50 g de
farine, 50 g de fécule de pomme de
terre, 1 zeste râpé de citron, 20 g de
beurre, 20 g de sucre en poudre.

Séparer les blancs des jaunes
d'œufs. Travailler longuement les
jaunes, avec une pincée de sel et
de sucre. Le mélange doit être ex-
trêmement onctueux et mousseux.
Ajouter la farine tamisée, puis la fé-
cule et le zeste râpé. Battre en nei-
ge ferme les blancs d'œufs. Incor-
porer à la pâte 2 cuillerées de
blancs battus, et remuer énergique-
ment pour la liquéfier. Faire glisser
ensuite toute la masse des blancs
d'œufs sur la pâte et mélanger dé-
licatement, à la cuiller de bois, en
enrobant de façon à conserver au
mélange légèreté et fermeté. Verser
dans un moule à manqué, de 26 cm
de diamètre, préalablement beurré
et saupoudré de sucre. En tombant,
la pâte qui est coulante mais non li-
quide forme un «ruban » caracté-
ristique. Faire cuire sans attendre à
four modéré plutôt doux. Pour véri-
fier la cuisson avant de retirer du
four, piquer une aiguille métallique
ou une brochette au centre du gâ-
teau: elle doit ressortir sèche. Dé-
mouler à la sortie du four en retour-
nant le moule sur une grille.

Ces proportions sont celles de
très anciennes recettes savoyardes.
Il en existe de nombreuses varian-
tes. Le biscuit de Savoie, gâteau
très léger, non gras, accompagne
bien tous les entremets et crème,
ou salades de fruits.

Trucs pratiques
Pour éplucher facilement les gous-

ses d'ail: quelquefois, vous avez des
amicuites a éplucher des gousses
u an. menu utrut. upeicuiuil , tîui ___.«__
légèrement les récalcitrantes à l'aide
du plat de la lame du couteau. Vous
verrez, vous n'aurez plus de problè-
me.

Des lainages souples: Lorsque
vous lavez vos lainages, vous êtes
surprise souvent de ce que ceux-ci ne

soient pas souples. Versez une cuil-
lerée à soupe de vinaigre d'alcool
dans la dernière eau de rinçage. Vous
verrez, c'est très efficace.

Du vert-de-gris sur du cuivre an-
cien: si vous avez fait l'acquisition
d'un objet en cuivre à la salle des ven-
tes et que celui-ci porte des taches de
vert-de-gris, faites un mélange de vi-
naigre d'alcool et de sel de cuisine.
Frottez-en énergiquement l'objet à ra-
viver et rincez-le.

Votre beauté
L'œuf au service de votre teint

L'œuf offre de multiples ressources
pour les soins du visage. Il permet en
outre à celles qui n'ont pas les
moyens de fréquenter les instituts de
beauté, de préparer elles-mêmes des
masques qui font merveille pour effa-
cer les rides ou tout au moins éviter
qu'elles s'accentuent, mais il faut
l'employer différemment, suivant la
qualité de votre peau.

Voici trois recettes de masque par-
mi lesquelles vous pourrez choisir:

SI vous avez la peau grasse: pre-
nez un blanc d'œuf que vous battez
en neige ferme, en y ajoutant peu à
peu le jus d'un demi-citron. Appliquez
régulièrement sur tout le visage. Res-
tez ainsi 25 minutes, si possible éten-
due, les yeux fermés.

SI vous avez la peau normale: ni
trop sèche, ni trop grasse, utilisez le
jaune d'œuf cru que vous étendez de
la même manière que le blanc et lais-
sez sécher.

Enfin, si vous avez la peau très sè-
che: adoptez le masque suivant qui
est antirides et tonifiant. Prenez un
jaune d'œuf frais, battez-le dans un
bol. Ajoutez goutte à goutte un peu
d'huile d'olive et continuez à battre
comme pour faire une mayonnaise.
Lorsque le jaune aura pris la consis-
tance d'une crème, ajoutez un peu de
jus de citron, mélangez et appliquez
sur le visage, en massant du bout des
doigts, de bas en haut, pendant quel-
ques minutes.

Ces masques doivent tous être ap-
pliqués de préférence le soir; après
être restée ainsi étendue, les yeux fer-
més pendant 25 minutes environ, rin-
cez à l'eau tiède adoucie d'une pin-
cée de borate de soude. Lavez enfin
le visage avec du lait d'amande ou du
concombre avant de vous coucher.
Vous aurez le lendemain matin une
peau douce unie où les rides seront
atténuées. Vous pouvez renouveler ce
traitement une fois par mois environ
ou, par exemple, la veille du jour où
vous désirez sortir et être en beauté.
Mais jamais le jour même, votre vi-
sage sera en effet plus net et plus re-
posé le lendemain.

Dicton
Même si tout mars il pleuvait
Et que tout le monde criait
_ Tout est noyé tout est perdu »
Il n 'aurait encore pas assez plu

Tigrille

— Oh pourquoi le serais-tu ? Tu avais deviné dès le début.
Egan ne répliqua pas. C'était Howard qui les avait séparés

mais, sans lui, il y en aurait eu un autre, Egan le savait à
présent.

Ils avaient pratiquement vécu ensemble durant trois ans
et Egan considérait comme certain un prochain mariage
légal. Pour la première fois, il restait en poste assez long-
temps pour se lier avec une femme. Ses parents qui rési-
daient à Pontiac dans le Michigan étaient ravis, eux qui
rêvaient depuis des années d'avoir des petits-enfants. Mais
bientôt, comme Egan, ils s'étonnèrent. Quand Egan en
effet abordait le sujet , Joan se contentait d'ironiser en riant
sans répondre.

Egan s'aperçut qu'il était le seul dans leur cercle d'amis
à ignorer qu'elle couchait avec Howard Simpson — entre
autres. Il se sentit furieux, grotesque, bafoué. Cette histoire
tomba au même moment que l'accusation d'activités illé-
gales portée contre le FBI, d'où l'effervescence. D'un seul
coup, ce qui avait constitué l'univers d'Egan bascula. Lui
qui menait ce qu'il considérait comme une existence équili-
brée et sensée, il constatait que l'apparence était à tous
points de vue trompeuse.

Plus surprenant encore —si Joan ne voulait pas renoncer
à Howard et à sa liberté en faveur d'autres hommes, elle
tenait par-dessus tout à garder Egan. Elle lui proposa même
d'habiter avec elle — et Howard.

Franchement, Michael, tu l'adoreras. Tu peux aussi

Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare, 026/2 29 20. Monthey : M. Galletti, place de Tiibingen 1
025/71 38 24. Sierre: C. Plaschy, 027/55 17 09. Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21
027/22 13 07

lui confier tes intérêts financiers, il y fera merveille
— J'en suis convaincu !
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— Allons, chéri, ne boude pas. Le monde a changé,
Michael, on n'est plus à Pontiac en 1930 ! Les êtres ont
besoin d'avoir plus d'une liaison. Ça marcherait, j'en suis
sûre !

— Ce n'est pas mon style.
— Oh... ce n est pas du tout ce que je voulais dire ! Tu as

mal saisi, je ne faisais pas allusion à un véritable ménage
à trois, je te connais trop bien pour cela... Encore que ce
salaud de Howard en serait bien capable ! rectifia-t-elle en
grinçant. Tu sais qu'il t 'a beaucoup admiré sur ces photos
Polaroid que nous avions faites ?

Egan alors piqua sa rogne — ces photos étaient purement
intimes, selon lui, célébrant en quelque sorte la sensualité
de leur couple.

— Hé, Michael... tu es toujours au bout du fil ? s'écria
la jeune femme, la voix étonnamment jeune.

— Oui.
— Je regrette que tu aies quitté Los Angeles. Je vais te

raconter un truc follement drôle, tu m'écoutes ?... Ça n'a
plus jamais été agréable avec Howard depuis ton départ .
Comment expliques-tu cela ?

— Tu aimes la diversité.
— Ne sois pas vulgaire. La vérité est que Howard ne fait

pas le poids. Il est beau, certes, et quand tu étais là, je ne lui
réclamais rien d'autre. C'est insensé, non ? A suivre
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Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Du rififi chez les stripteaseUses
NEW YORK 2 HEURES DU MATIN
Manhattan la nuit... un monde trouble, fas-
cinant, inquiétant

. . ; ; : I PAQIWO
5>1£Sin-g ;'j  027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
Cela s'appelle le charme: on y prend un plai-
sir extrême! (M.-F. Leclère)
PAROLES ET MUSIQUE
Catherine Deneuve, Christophe Lambert, Ri-
chard Anconina, Jacques Perrin

~1 LE CASINO
mUf. , :̂ ,;-, 027/41 27 64
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Ce soir à 21 h-16 ans
NOTRE HISTOIRE
Un petit chef-d'œuvre de tendresse et de co-
casserie de Bertrand Blier, avec Nathalie
Baye et Alain Delon

Attftlie LE CRISTAL
bnflnj j 027/411112

Matinée à 17 h à 21 h-16 ans
CODENAME WILDGEESE
Les oies sauvages N" 2
V.o. angl. s.-t. fr.-all.
Une superproduction de A.-E. Dawson avec
Lewis Collins, Karl Malden, Klaus Kinsky, Er-
nest Borgsine
Nocturne à 21 h -18 ans
LAURA LES OMBRES DE L'ÉTÉ
Un film merveilleusement erotique de David
Hamilton avec Dominique Sanda

SION j 027 -2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -16 ans
LES RUES DE FEU
de Walter Hill
Un rock fiction, de la musique à vous couper
le souffle
A22h-18ans
EN PLEIN CAUCHEMAR
Terreur nocturne pour spectateurs avertis

niaue

radio
Du 1*' au 30 mars

ïm^ l'orchestre PANTERA
f HUA *~ fP anime vos soirées

[N^CIAMBiHlrl Vendredi 8 mars

LJMB OLD-TIME
t̂a r̂i en costume d'époque libre.

______ Récompense à chaque costume.
Transport gratuit de Sierre ou Sion (ou villages environnants), pour réservations 027/414175
Tous les mercredis: DISCO, les vendredis: OLD-TIME

••*
RESTAURANT «U BONNE FOURCHETTE» restauration chaude de 11 h à 24 h
Spécialités : Filet de poulain - Steak tartare - Fondues

Unique

~F7r 'I__¥__ wDATA

• manche de brosse maniable
• meilleur arrondi des soies
• élimination parfaite

de la plaque dentaire
• massage doux de la

tl.lt Qf L*
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-""" ECHEANCE

Dépensez moins...
CHAUFFEZ PLUS...

I. 

Une approche révolutionnaire dans l'art
de se chauffer.

* EFFICACITÉ Puissance 20 000 Kcal/h
• ESTHÉTIQUE S'intègre parfaitement

à toutes les cheminées
• FIABILITÉ Fonte monobloc et cuivre
Marmite chaudière Innover
Agent exclusif pour le Valais

GEVAL
1872 TROISTORRENTS Tél. 025/77 24 54— 

ARLEQUIN
OlUH j 027/22 32 42

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
LES ROIS DU GAG
Le dernier film de Claude Zidi avec Michel
Serrault, Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
PAROLES ET MUSIQUE
Un film d'Elie Chouraqui avec Catherine De-
neuve, Christophe Lambert, Richard Anco-
nina et Jacques Perrin
Un excellent moment de cinéma
A voir absolument

1»TM»UV I CORSO
¦PPtiJWifl j 026/2 26 22

Jusqu'à samedi, ce soir à 20 h et dimanche à
14h30 et 20 h30-18ans
Bonjour les soucis, bienvenue des dégâts I
L'ÉTÉ DU BAC
Frais, pétillant, joyeusement coquin...
Jusqu'à samedi à 22 h -18 ans
Lorsque les rues de Los Angeles devien-
nent...
LES RUES DE L'ENFER
où régnent la violence et le sexe

ETOILE
WlMlflHlItl j 026/2 21 54

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le film qui a enthousiasmé les critiques du
Festival de Venise 1984
MARIA'S LOVERS
d'Andrei Konchalovsky avec Nastassia Kins-
ki, John Savage et Robert Mitchum
l..'.'..l.. _v . .. — ——: — ;

1tlWPIW& | 025/65 26 86
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le film de l'année I
AMADEUS
Le chef-d'œuvre de Milos Forman

lUKUTUEV H M0NTHE0L0
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Deux heures de gags et de rire avec Claude
Brasseur et Daniel Auteuil dans
PALACE
La comédie explosive de E. Molinaro

P̂ lP Iil I 025/71 22 
61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Du tout grand cinéma!
La terrifiante vision de George Orwell portée
à l'écran
Richard Burton, John Hurt
1984
Ce film mérite la mention de film de l'année I

\ IMEV • ': REX
025/63 21 77

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Le comique qui fait fureur...
PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
Une pléiade d'acteurs
Dès 12 ans

Unique
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En Mondovision de Tokyo. 18-30 Karussell 18.05 Le village dans les nuages ________M________________ _ t
Voir TV Suisse alémanique 19.00 Actualités régionales 18.25 MinIJoumal 17.00 Télévision régionale
„„„ .. ,,,, „„ 19.30 Téléjoumal 18.40 HulL ça suffit! 17.02 Le club des puces.
12.00 Midl-publlc Sports 22. Vive la mariée I (2) 1712 Dynastie 18 00 Ser

Une émission dïnforma- 20.05 Les 75 ans 19.15 Anagram vice  ̂is  ̂Ma|n.
ions et de détente. 12.15 de Franz Schnyder 19.40 Cocoricocoboy ,enan, «/ |us ,ard 1851La croix dans le cœur. FRS: Das Klno der Nation 20.00 Le Journal a la une Foncouverte 19 10 Inf 312.00, 12.30 et 13.00 Fias- Un film de Christoph Kuhn. 20.35 Au nom de tous les miens 1915 Actualités réaiona-

hes du téléjoumal. Un jeu, Avec des extraits de films 5. Le temps de l'insurrec- i.. ' 1Q,Q M_.n_.7in_. r__nin-
etc. suisses de 1940-1968, et: tion. D'après le livre écrit 

 ̂

1939 
Ma

9azine 
ré

9'°-
13.25 La chambre des dames (3) Franz Schnyder, Christoph par Martin Gray et Max 1955 Lucky Luke14.20 (2) Nicole Kûhn, Peter Wyssbrod Galk\,Av*c: i"fSu" F

8" 20.05 Les Jeux de 20 heures
Elle a 22 ans, elle file et 21.45 Téléjournal not, Mâcha Méril, Helen ' .
teint la laine. Elle semble 21.55 Aujourd'hui à Berne Hugues, etc. 20.35 llll 3V6_Tlf liriCf

tdreumonde
â9e etd un au" 22.05 Zeitspiegel 21.35 Les jeudis nommé Godin

_ _ '__ _ _ _ °_ '̂ 8er'l_ e _ * Der s,off' aus dem De- rip l'infrirmatinn un téléfilm de Paui-Louis15.00 (2) A bon entendeur pressionen sind». Un film UC I HllUllllallUII Martin. Avec: Jean-Fran-
16.00 Petites annonces de Ro|, Gunter sur ,es dé. l",ov'?ion- N|9S"a: le choc is Garreaudi Cécile Vas-16.10. (2) Escapades pressions nerveuses oo „ ?" Pé

l
trol

l
e
i sort, Cécile Magnet, etc.

.,__ _._. ^inique Cosandey 22.50 Sports ™« ^T
èr8 22.05 Soir3

«55 P?Utes annonce8 Fanage artistique 23.15 Etoiles à la une 22.35 Histoires de trains
] _ __ n .» 

|az2 
~. 24.00 Bulletln-Télétexte L'Pnfallt 22M Prélude à la nuit17.35 Petites annonces t_ Glllall!

17:50 TBéîeîôumea1 _K.t_ l.Kll ^e 'a haute mer B_______n2_____l
1755 

Babl^ettes 9 00 TV scolaire COUll «10 3̂06 *LLEMA
rt
GN
,
E 1- " 

^
4
ri°°(

Pa-
18.10 Sherlock Holmes (4) Sma  ̂le monde arabe au- tn^

_ _ _

3
_ _ _ _

3' 15?° ,VJ
d,én

0tf"
18.35 De A Jusqu'à Z 

Omar^ 
le 

monde arabe au 
^̂ —mmmmr ^̂ m te 16.00 Téléjournal. 16.10 Ex-

18.55 Journal romand 10 00- 0 20 Reorlse ¦nHlTlM pédit.ons au royaume des ani-
19 15 Dodu Dodo ( _ (__ n __ __ : VriT_\  ̂. 

_̂___________ u_ui_K_____________m maux. 16.55 Images à écouter.
130 ï_ _ . __*!. 

] 
|°° Konllesensemb.. 6-45 Té.ématln 17.50 Té.éjourna.

^
1 aoo Program-1 16.05 Revoyons-les ensemble 

Journaux d'information., à mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.10 (1)TempS Siée Téléfilm 7°00 7

a
30e

d
t8

n
Ô0

matiOnS * 20.20 Patinage artistique. 2045.
' _ L idole Drisee. leietlim Une femme seule <211 Comment on achète des ache-

oresent ^f3,̂ "»63 10I0 «ArlM teurs- 21-30 Bei Bi°- 23 °°Le fait
•f TV „ àl'Adrlatlque ".30 AJAnUope 

 ̂ 23 3Q Jatm  ̂, QQ_
Destination vieillesse Voyage ethnographique 1 ¦•" ~*nuope i 05 Télélournal
Un reportage d'Yvan Da- dans les Apennins du Nord 12.00 Mldl InformaUons __ 7___ _̂___,_ _ ' «« ,,,,„
lain et Corinne Chaponnlè- 17.45 TV Jeunesse ,„„„ ,M,été_ w^T. ? J'oô 7 , .•
re 18 45 Télélournal 12.08 L'académie des 9 Vidéotexte. 16.00 Informations.

21.20 Dynastie (65) 19.00 LequoUdlen 12.45 Antenne2midi 16.05 Affaire des parents. 16.35
22.10 Téléjoumal 20.00 Téléjoumal 13-30 Les amours des années 50 Die Hohlenkinder. 17.00 Informa-

22.25 Spécial session 20.30 TTT „ _,, Les scorplonnes (6) tions régionales. 17.15 L'Illustré-
22.35 Nocturne: Silvia: les entretiens du Dr 13-45 Aujourd'hui la vie Télé. 17.50 Tom et Jerry. 18.20

Cycle cinéma soviétique 1 Elisabeth Kubler-Ross 14.50 Patinage artistique tin himmlisches Vergnugen.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 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 dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fêta : 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. Coure: «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 socia) 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.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
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 el
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque 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 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service Jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 191
dont traités 161
en hausse 96
en baisse 31
inchangés 34
Cours payés 641

Tendance générale ferme
bancaires bien soutenues
financières fermes
assurances soutenues
industrielles fermes
chimiques fermes
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrang. à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS : meilleure.

Carrefour gagne 30 points à
197 et Moët Hennessy pour-
suit sa hausse en gagnant 25
points à 1960.

FRANCFORT : en hausse.
Après les bénéfices de la veil-
le, le marché allemand retrou-
ve son soufflé. Siemens gagne
3 points à 550.50. Les bancai-
res sont plus fermes. L'indice
gagne 4.70 points à 1201.80.

AMSTERDAM : ferme.
ANPG +0.60 point à 204.80.
Philips Gloeilampen +1 point
à 63.80 et Elsevier +2.20
points à 114.70.

BRUXELLES : soutenue.
La cote belge gagne légère-
ment du terrain, dans des
échanges assez animés.

MILAN : en hausse.
Les grands titres reprennent
du terrain. Fiat +70 points à
2890, Pirelli Spa +25 points à
2210.

LONDRES: en hausse.
L'indice FT gagne 11.50
points à 993.

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 fêtes:
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 4, ma 5: du Nord 23 47 37; me 6. je 7: Ma-
choud 22 12 34 ; ve 8 : Buchs 22 10 30.
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 Slon. - Cen-
tra 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'enfant». - 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 tes 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 nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 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 1018.
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 a 20 h 30. rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 el
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 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuil
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Voeffray 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 :de9h30à11 h 30 et 14 h à 1B 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 Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les sbirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours ;

5%% CPC Int. Inc. 1985-1995-
2045, au prix d'émission de 100%
plus 0.3% de droit de timbre, délai
de souscription jusqu'au 7 mars
1985 à midi ;

6% Banque mondiale 1985-1995,
au prix d'émission de 100%, délai
de souscription jusqu'au 8 mars
1985 à midi ;

6% National Australie Bank
1985-1993, au prix d'émission de
100 V4% plus 0,3%, délai de sous-
cription jusqu'au 8 mars 1985 à
midi.

MARCHE DES CHANGES
Le dollar évolue toujours à de

hauts niveaux et continue à pro-
gresser. Toutefois, on remarque
une certaine nervosité sur la for-
mation du cours de cette devise. Le
yen japonais, pour sa part, reste fer-
me lui aussi, alors que l'on observe
peu de changement parmi les mon-
naies européennes.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans grands changements en dol-

lars l'once ; toutefois, par kilo en
francs suisses, les cours sont un peu
meilleurs. L'or cotait 285 - 288 dol-
lars l'once, soit 26 900 - 27 200
francs le kilo et l'argent 5.55 - 5.70
dollars l'once, soit 525 - 540 francs
le kilo, ceci en cours de séance et à
titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
La fermeté qui caractérise les

marchés suisses depuis deux séan-
ces déjà continue à influencer la
formation des cours chez nous.

Le volume des échanges est im-
portant avec 641 cours payés et
l'ensemble de la cote reste très bien
disposé.

Les «vedettes » de la séance se
trouvent dans le secteur des indus-
trielles avec les actions au porteur
de Globus, de Ciba-Geigy, de Nes-
tlé, de BBC ainsi que des titres no-
minatifs de la Sulzer.

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 â 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.
Chàteauneuf-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
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
§ion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, inlirmière, chemin Surfrète 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 â 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 gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43. Association valaisanne des locataires. - Per-
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).
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. BEX
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro- __.__J___.I_ 

-• -,>.-.-- ,,-.!„ -¦_. .-.___¦___. u - . i
main et musée de l'Automobile. Exposition Ber- "#**'" ,* l? ,V_ _ C e de Se",Ce' ~ H°P"a

nard Cathelin jusqu'au 14 avril. Tous les jours, Su B_ 7 _î ? . _,-,._, ...,
sauf le lundi, de 13 h 30 à 18 h. Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordonnan-
Disco Nlght « Sphinx ». - Tél. (026) 2 88 18, ou- UA„II _.I __ a__ TAI ««„
vert tousles soirs de 22hà3h.  SK ™ R̂ IJI n„ 117
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert ^"̂ '̂ ..L? T_ïï „?," V '" . ,„__ o. u A _ u c.,mA in t...rf A.,.. .,. hn-i.. serv ce du feu. — Té. numéro 118.
_ ._ _ _ _!_!. _ [ __] ._ __ __ . _ _ __,.,_ _  P». Taxlphone. -Service jour et nuit. tél. 71 1717.
_ _ _ _ _ _ _ __?mf S  n*, IQ h ?_.?___%_tk<~ **"*** *> Be«- - R"é du Signal, dimanche demanence le mard dès 19 h (Messageries). 14 à 16 h ou sur demande au (025) 6314 16.
AMIE. - (Association martigneraine pour I inté- v '
gration et l'entraide). Besoin d'un coup de a|A| p
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, -P%IW-L.C
c.c.p. 19-13081-0. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
CAS. - Dimanche 10 mars sortie fond nordique, d'Aigle, tél. 26 15 11.
Jura ou vallée Conches. Départ 7 h 30, place du Police. Téléphone N° 117.
Manoir. Saint-Joseph: sortie annulée. Nouveau Ambulance. -26 27 18.
programme r* Jacquy Berguerand, tél. prof. Service du feu. -Téléphone N" 118.
2 88 83, privé 2 57 65. Assemblée vendredi 15
mars à 20 h 30 Motel. VIEGE
C A IMT .M AllRIft F Pharmacie de service. -Burlet 46 23 12.
w_P%II» * ¦"** W-falw--- Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- et les jours de fête, tél. N" 111.
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé . tél . 65 12 12. BRIGUEPharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. —"_ m _m^_ v -___.
65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Guntern 23 15 15.
Ambulance. '- Tél (025) 71 62 62 et (026) Service social pour les handicapés physiques
0 04 17. et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26_ _ .  ,u. fit p* . fl'. 7* .Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end », ,1 ,. _.. _.. _ , _ _ _ _ . _ ¦
»t ipe ini iro rio fêtp tel 111 Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,

_ _ _ ?,_ _ _ _ _ __ _ _ ._t J _ i. HI.IH-1 _ _ _ _ __ Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 etServ ce médico-social du district. - Hospice 23 62 46 Naters ,é| 23 80 42Saint-Jacques tél. 65 23 33 Dé ôt de funèbres. - André Lambrig-
Garderie d enfants. - Du lundi au vendredi de ger, tél. 23 73 37.
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri- Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.
maire. Association valaisanne des locataires. - Per-
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Les porteur et le bon de Schind-
ler ainsi que les porteur de Jacobs
Suchard, dans le secteur des finan-
cières, ont aussi traversé une phase
intéressante.

De ce fait, l'indice général de la
SBS termine la séance au niveau de
438.20, soit en hausse de 3 points.

Les titres du secteur des obliga-
tions n'ont pas particulièrement
brillé dans l'optique d'une évolu-
tion incertaine des taux d'intérêt
sur les marchés des capitaux.

CHANGES - BILLETS
France 27.— 29.—
Angleterre 2.97 3.17
USA 2.87 2.97
Belgique 4.10 4.35
Hollande 74.— 76.—
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 12.10 12.35
Espagne 1.43 1.63
Grèce 1.75 2.15
Canada 2.02 2.12
Suède 29.25 31.25
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.90 85.70
Autriche 12.08 12.20
Belgique 4.18 4.28
Espagne 1.52 1.56
USA 2.9075 2.9375
France 27.60 28.30
Angleterre 3.06 3.11
Italie 0.136 0.1385
Portugal 1.545 1.585
Suède 29.80 30.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 900.- 27 200
Plaquette (100 g) 2 690.- 2 730
Vreneli 157.- 167
Napoléon 157.- 167
Souverain (Elis.) 195.- 205
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 520- 540

Samaritains. - Depot 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
6512 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 6511 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).
«Ecrivains suisses alémaniques d'aujour-
d'hui » jusqu'au 30 mars.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30.18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ils, 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. - Tél. (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. Réunion 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 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 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 (0251
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-

manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 5.3.85 6.3.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 102 d
Gornergratbahn 1150 d 1130 d
Swissair port. 1180 1175
Swissair nom. 900 904
UBS 3685 3700
SBS 367 369
Crédit Suisse 2415 2410
BPS 1490 1490
Elektrowatt 2695 2710
Holderb. port 778 779
Interfood port. 6325 6350
Motor-Colum. 875 895
Oerlik.-BUhrle 1505 1500
C'Réass. p. 9600 9600
W'thur-Ass. p. 4250 4230
Zurich-Ass. p. 20650 2Ù650
Brown-Bov. p. 1740 1775
Ciba-Geigy p. 3050 3120
Ciba-Geigy n. 1290 1310
Fischer port. 765 773
Jelmoli 1970 1980
Héro 3740 3750
Landis & Gyr 1700 1710
Losinger 390 390
Globus port. 4100 4300
Nestlé port. 6540 6600
Nestlé nom. 3395 3410
Sandoz port. 8125 8075
Sandoz nom. 2750 2790
Alusuisse port. 905 920
Alusuisse nom. 316 330
Sulzer nom. 1850 1900
Allemagne
AEG 97 97.50
BASF 180 180
Bayer 183.50 185.50
Daimler-Benz 575 593
Commerzbank 139.50 141.50
Deutsche Bank 360 360
Dresdner Bank 163.50 164
Hoechst 179 178.50
Siemens 470 470
VW 169.50 172
USA
Amer. Express 125.50 126
Béatrice Foods 87.50 89
Gillette 169 170
MMM 244 245.50
Pacific Gas 49.75 50.50
Philip Morris 273.50 271.50
Phillips Petr. 143.50 143
Schlumberger 121.50 119

La pleine lune importune
Nord des Alpes, Valais, Grisons : stratus sur le Plateau,

sinon assez beau. Environ 2 degrés à l'aube - (—3 en Valais si
la pleine lune se montre) et cet après-midi proche de 8 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : couvert et précipitations jusque
vers la mi-journée. Il fera environ 10 degrés à basse altitude.

Evolution probable jusqu'à lundi. Au nord : des stratus
matinaux et de la bise sur le Plateau, sinon en général ensoleillé
et plus doux en montagne. Au sud : bien ensoleillé dès samedi.

A Sion hier : couverture nuageuse devenant assez mince et
laissant voir un soleil pâle, pluie inattendue en soirée, 6 degrés.
-A 13 heures : —5 (très nuageux) au Sentis, 5 (très nuageux) à
Berne, Zurich, Genève et (pluie) à Locamo, 8 (très nuageux) à
Bâle, 2 (brouillard) à Amsterdam, 3 (brouillard) à Bruxelles, 8
(beau) à Paris, 11 (pluie) à Nice, 13 (très nuageux) à Palma, 15
(très nuageux) à Rome et (beau) à Palerme, 16 (beau) à Athènes.

La neige fraîche en janvier 1985 (suite) : Samedan 76 cm,
Davos 69, Fahy 58, Lucerne 56, Zurich 49, Wynau 47, Zermatt
et Kloten 42, Bâle et Claris 36, Coire 33, Viège 24, Genève 22,
Aigle 21, Lausanne 19, Neuchâtel 18, Sion 17, Scuol 15 cm.

JL Action
lll de carême

HABITER LA TERRE
Ne ferme pas ta porte à l'étranger. Tu risquerais de la
fermer sur l'ange du Seigneur. Sur l'ange du Seigneur
venu te visiter. Sur l'ange du Seigneur qui passe dans ta
vie. Noël ColombierL 

5.3.85 6.3.85
AKZO 83 84.50
Bull 15.75 16.50
Courtaulds 4.85 4.85
De Beers port. 14.50 14.50
ICI 26.50 26.75
Philips 47.50 48.25
Royal Dutch 153.50 154.50
Unilever 259 263
Hoogovens 47 47.50

BOURSES EUROPÉENNES
5.3.85 6.3.85

Air Liquide FF 634 —
Au Printemps 200 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 52 54
Montedison 1465 1488
Olivetti priv. 5760 5860
Pirelli 2185 2210
Karstadt DM 218.50 218.50
Gevaert FB 4330 4125

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 622.50 632.50
Anfos 1 150.50 151.50
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2595 2615
Foncipars 2 1290 1300
Intervalor 90.25 91.25
Japan Portfolio 881.50 891.50
Swissvalor 283.75 285.75
Universal Bond 84.50 85.50
Universal Fund 123 124
Swissfonds 1 535 550
AMCA 45.75 46
Bond Invest 67.75 68
Canac 148.50 150
Espac 84 84.75
Eurit 200 200.50
Fonsa 131.50 132
Germac 131.50 133
Globinvest 104.50 105
Helvetinvest 99.25 99.75
Pacific-Invest 215 216
Safit 480 487
Simma 196.50 197
Canada-Immob. — —Canasec 870 880
CS-Fonds-Bds 73.50 74.50
CS-Fonds-Int. 106 108

BOURSE DE NEW YORK
5.3.85 6.3.85

Alcan 27% 27%
Amax 17% 17
ATT 21% 21%
Black & Decker 17% 16%
Boeing Co 65% 64%
Burroughs 63% 62
Canada Pac. 45% 44%
Carterpillar 32% 31%
Coca Cola 65% 65%
Control Data 35% 35%
Down Chemical 29% 29%
Du Pont Nem. 53% 53%
Eastman Kodak 70 69%
Exxon 49% 48%
Ford Motor 45% 44%
Gen. Electric 63% 63%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 79% 78%
Gen. Tel. 43% 42%
Gulf Oil — —
Good Year 28 27%
Honeywell 64 63%
IBM 135 132%
Int. Paper 49% 49%
ITT 32% 33%
Litton 69% 68%
Mobil Oil 30 % 29%
Nat. Distiller 25% 26%
NCR 29% 29%
Pepsi Cola 49 48%
Sperry Rand 51% 50%
Standard Oil 62% 63%
Texaco 35% 35%
US Steel 28% 27%
Technologies 43% 43%
Xerox 45% 45%

Utilities 148.18 (+ 0.21)
Transport 622.23 (- 6.20)
Dow Jones 1280.30 (-11.50)

Energie-Valor 167.75 169.75
Swissimmob. 1265 1270
Ussec 1025 1040
Automat.-F. 129.50 130.50
Eurac 379 380
Intermobilf. 115.50 116.50
Pharmafonds 271.50 272.50
Poly-Bond int. 77.30 78.40
Siat 63 1260 1270
Valca 93 94.50
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UN VENDEUR QUALIFIE
d'excellente présentation, parlant cou-
ramment le français et l'anglais et ayant
le sens des responsabilités ainsi que l'ex-
périence de la vente dans le commerce
de luxe. La connaissance d'une troisième
langue serait appréciée.

Suisse ou avec autorisation de travail va-
lable.

Faire offres à
PATEK PHILIPPE SA

41, rue du Rhône
1211 Genève 3, tél.. 022/200366

(2pF_X)DML
cherche

un chauffeur
au bénéfice d'un permis poids lourds.

Entrée en fonctions dès que possible ou
à convenir.

Les offres sont à adresser à

\a_ i____ __
^̂ _r Cuisines et armoires

1916 Salnt-Plerre-de-Clages
Tél. 027/86 31 65.

36-5246

MISE AU CONCOURS
La Commune de Monthey met au concours les pos-
tes suivants:

- secrétaire (dame)
au service de l'administration générale

- secrétaire (dame)
dont l'activité serait partagée entre plusieurs
services.

Conditions:
- diplôme d'une école de commerce officielle ou

certificat d'apprentissage d'employée d'adminis-
tration ou de commerce, ou formation jugée équi-
valente

- bonnes aptitudes en français, dactylographie et
sténographie

- être de nationalité suisse
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à

Monthey.
Traitement: selon qualifications et statuts du per-
sonnel.
Date d'entrée en fonctions: 1" mai 1985 ou date à
convenir.
Il est possible d'obtenir tous renseignements au su-
jet de ces postes auprès du chef du personnel com-
munal.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, certi-
ficats et liste de références sont à adresser à l'ad-
ministration communale, 1870 Monthey, jusqu'au 15
mars 1985.
Monthey, le 28 février 1985. L'Administration

36-59

TECHNOMAG S.A. - SION
Nous engageons pour compléter notre équipe

un magasinier expérimenté
un magasinier bilingue
(français-allemand).

Candidats avec expérience en mécanique.

Pour tous renseignements :
Tél. 027/22 08 50 de 7 h 30 à 9 h
(M. Krautli).

36-68378

Placette Monthey
et Sierre,
essence normale
Fr. 1.16
essencecsscnuc ^̂  KManor-Super 99
Fr. 1.19 I—— 

Route du Grand-Saint-Bernard, I !
cherche pour tout de suite ou à Ohpf rip VPïltPconvenir \«ri id uc «viiic

de votre région "
omMmnlîn -^nft Nous vendons, sur adresses, à clients
OUII I lwllt__V_ rCo privés et entreprises , des collections de

livres à succès. Nous offrons un bon
nourries, logées. salaire à dame ou monsieur capable.
Entrée à convenir. Revue Mondiale S.A.
Salaire à discuter. Case 

^^mitV^ 
BMr

nourries, logées.
Entrée à convenir.
Salaire à discuter.

Tél. 026/4 14 15. 36-68723

Aisa - Automation industrielle S.A.
Nous sommes une entreprise dynamique et
fabriquons des machines pour emballages
distribuées dans le monde entier et cherchons

monteur en automatique
(formation électronique)

pour notre département électrique.

Nous proposons des tâches variées com-
prenant:
- mise en service en nos ateliers
- contrôle et dépannage de nos électro-

niques
- montage de prototypes
- câblage de petites séries.

Pour de plus amples renseignements veuillez
téléphoner.

Faire offre par écrit ou par téléphone à:
Alsa, Automation Industrielle S.A.
1896 Vouvry - Tél. 025/81 10 41

22-16791

PUBLICITAS
£7 027/21 2111

<Silverlook>,
100% coton.
La pelote à 100 g = 175 mètres
9 coloris mode.

_ \zs
_*»*_ %£ &>¦**
_W____*»*.

Sommelière
cherche
place
dans café ou bar
à Martigny.

Tél. 026/2 74 67
(entre 18 et 20 h).

36-4001B8

Famille grecque
2 enfants, cherche
pour tout de suite

jeune fille
au pair

S'adressera:
Xaris Campanls
Sykelianou 16
NEO PSIHICO
Athènes, Grèce
Tél. 00301/67 10 324
dès 17 h.

36-300631

lotus 1000
La couture-tonic

_____[=^\ \ls_ _ _ ]
COUTURE OVERLOCK _ __ % _ _ _ Vœ

l AnMl
ZIGZAG ET fc frvV ¦
ZIGZAG ÉTROIT Wj ĥ vX

AAAA
1 ' rÂZjTl POINT CACHÉ
POINT DE I '"»' I éLASTIQUE
SURFILAGE

BOUTONNIèRE
AUTOMATIQUE

Martigny: Centre de couture et de repassage Elna, rue
du Collège 2, tél. 026/2 77 67. Monthey : La Placette, tél.
025/71 85 40. Sierre: Radiomoderne-Télévision S.A.,
avenue du Général-Guisan 29, tél. 027/5512 27. Slon:
Centre de couture et de repassage Elna, avenue du Midi
8, tél. 027/22 71 70.



Michel Serrault, lorgnant du côté de La cage aux folles

Les rois du gag
Film de Claude Zidi, avec Michel Serrault, Thierry Lhermitte,
Gérard Jugnot, Mâcha Méril.

Claude Zidi vient à peine comédie évolue aussi, phé-
d'obtenir trois césars (et non nomènes de société obligent,
oscars comme nous l'avons L'histoire, ici, est très simple,
malencontreusement titré Deux gagmen inspirés «grat-
dans notre édition de lundi) - tent » pour sortir de l'anony-
meilleur film, meilleur réali- mat. Pendant ce temps, Gaë-
sateur, meilleur montage - tan, célèbre pour une émis-
pour Les Ripoux que sort son sion de télévision qui bat tous
tput dernier, Les rois du gag. les taux d'écoute, perd son
C'est ce qui s'appelle soigner éminence grise. Il faut donc
sa pub... Entre parenthèses, il immédiatement le remplacer.
est heureux que la profession
récompense enfin le cinéma
populaire, celui qui, en fin de
compte, rallie tous les publics.
On se souvient que l'année
dernière, Francis Veber, avec
son excellent divertissement
Les compères avait injuste-
ment loupé le coche. Bref ,
fermons la parenthèse...

Depuis une bonne quinzai-
ne d'années, Zidi fait du ci-
néma de divertissement sans
prétention, utilisant les gros-
ses ficelles du genre. A une ou
deux exceptions près, tous ont
enregistré des records d'en-
trées sans précédent (La cour-
se à l'échalote, L'aile ou la
cuisse, par exemple). On en
voulait donc un peu à Zidi,
d'autant que ses films étaient
marqués du sceau d'une cer-
taine facilité (pour ne pas dire
d'une facilité certaine). Le ton
a quelque peu changé l'an
dernier, avec Les Ripoux où,
tout en restant drôle, Zidi
nous livrait une comédie de
mœurs où le comique s'était
nettement allégé et affiné.

Avec Les rois du gag, il res-
sort une artillerie plus lourde,
sans retomber dans le comi-
que épais qui, heureusement,
tend à passer de mode. Car la

Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot, Les rois du gag

C'est ainsi qu'il va rencontrer
et engager les deux rigolos de
génie. Dès lors, Zidi s'en don-
ne à cœur joie. Le film ne sera
plus qu'une succession de
trouvailles visuelles habile-
ment montées et enchaînées,
soulignées par des dialogues
percutants. Cible de choix : la
publicité, les shows télévisés à
la Benny Hill, le cinéma et ses
pseudo-créateurs tyranniques
et narcissiques. Même la Nuit
des césars - ô comble de l'ir-
respect - est gentiment griffée
au passage. Bref, Zidi, com-
plètement déchaîné, égratigne
sans retenue, puissamment
aidé par des interprètes en
pleine forme : Michel Serrault
(qui se parodie lui-même en
lorgnant du côté de la Cage
aux f ol les) ,  Thierry Lhermitte
à qui le comique sied déci-
dément bien et Gérard Jugnot
le roi du gag. Les rois du gag,
malgré les dix dernières mi-
nutes un peu longuettes, est
une série d'oeillades plus ou
moins appuyées au show-biz
absolument hi-Ia-ran-tes. Et
comme l'on ne rit plus beau-
coup au cinéma, on se doit de
ne pas manquer une occasion
aussi salubre. Françoise

Sion, cinéma Arlequin

me film, Fellini a fait appel à
ses deux acteurs de prédilec-
tion, Giulietta Masina et Mar-
cello Mastroianni. Ils joueront
le rôle des deux anciens dan-
seurs de claquettes, qu 'une
émission de télévision très po-
pulaire réunit sur un plateau
quarante ans après.

«De même que la via Veneto
était le lieu central de La Dolce
Vita, de même un studio de té-
lévision est un décor idéal pour
jeter un coup d'œil sur les gens
et les événements actuels », a
déclaré le réalisateur italien
lors d'une récente conférence de
presse.

Julietta Masina qui joua les *™*r
à
e
épan

rôles p rincipaux de deux chefs-
d'œuvre de Fellini, Les nuits de _,auhl<»Cabiria et La ada, revient au ci- z\ ,
néma après vingt ans d'absence, combiné
dans le rôle de Ginger Rogers, petite
une ancienne danseuse de cla- commode
quelles devenue commerçante.

Très bas prix.
Mastroianni vient d'achever

le tournage des Maccheroni,
d'Ettore Scola avec Jack Lem-
mon. Fellini lui a demandé de
perdre très vite huit kilos pour
tenir le rôle de Fred Astaire, aux
traits anguleux, devenu un ven-
deur d'encyclopédies. Mas-
troianni jouait déjà un rôle prin-
cipal dans La Dolce Vita et
Huit et demi.

«Le fait que Fred et Ginger
ne sont plus tout jeunes m'aide-
ra à retrouver mes souvenirs,
qui formeront un contraste avec
le monde et les nouvelles idées
des jeunes », dit Fellini en sou-
riant.

Le budget du fi lm s 'élève à
4,5 millions de dollars (13 mil-
lions de francs), dont un sixiè-
me est financé par la RAI, la
Radio Télévision italienne, en
échange du tournage dans les
studios de la Cineccita à Rome.

L'action se déroule dans un
studio de télévision, où toute

Encore et toujours
Paroles et musique

La dernière œuvrette d'Elie Chouraqui ou l'histoire
d'une amitié troublée par une romance peu crédible. Une
musique (de Michel Legrand) et des paroles un peu vaines
pour un fi lm qui ne laissera pas un souvenir impérissable.
Sierre (Casino)
Sion (Capitole)

Maria's lovers
Andrei Konchalovsky pose le problème du difficile équi-

libre à établir entre Vamour-sentiments et l'amour charnel.
Une technique bien maîtrisée et, surtout, une Nastassja
Kinski stupéfiante de fraîcheur et de naturel; bref, une
toute grande actrice.
Martigny (Etoile)

Amadeus
Le césar du meilleur fi lm étranger a ete justement attri-

bué au chef-d' œuvre de Milos Forman. Le génial - mais
immature - Mozart vu à travers le regard de Salieri, torturé
et fasciné par tant de talent. De toute beauté.
Saint-Maurice (Zoom)

Palace
Le dernier Molinaro oscille sans cesse entre la panche co-
médie (ce qu 'il aurait dû être) et le film dramatique. Résul-
tat : une œuvre hybride sans intérêt où même les acteurs ne
parviennent pas à sauver grand-chose.
Monthey (Montheolo)

1984
Le célèbre roman de Georges Orwell, écrit en 1948, trans-
posé à l'écran en 1984. Ou comment l'écrivain « visionnai-
re » imaginait cette f in de siècle. Film austère, ne laissant
pas la moindre pénétration de l'espoir, 1984 est monté
comme une sorte de film futuriste à rebours. Hallucinant.
Monthey (Plaza) Françoise

Fellini tourne son nouveau f i l m  « Ginger et Fred»
ROME (AP). -En dép it du titre, une f ouie de savants, d'artistes Fellini affirme que son film demande le réalisateur. «La té-
ne vous attendez pas à voir dan- et de politiciens, de sportifs, de ne sera pas une attaque ni une lévision fait désormais partie de
ser Ginger Rogers et Fred Astai- chanteurs et de jolies femmes caricature contre la télévision. notre vie comme l'électricité ou
re dans le dernier film de Fede- viennent faire leur apparition , . le f eu- Pourquoi la combattre ?
rico Fellini consacré à la vie des sur j e plateau en même temps " Comment pourrait-on faire Nous devons essayer seulement
deux danseurs : Ginger et Fred. aue Ginger Rogers et Fred As- une parodie de quelque chose de la maîtriser à l 'instar d'un

,. ' .. tmr_ qui est en soi déjà parodique? », phénomène naturel. »
Pour tourner son dix-neuvie- lu"K -

A vendre

table
+ 6 chaises
Henri II
bureau double
en bois
fauteuils,
banc, chaises
Florentin
Bas prix.

Tél. 027/22 90 56.
36-68683

BUREAU D'EMPLOI

fOVKQMi?) ms
J.É5 ?LVS DE 40AM5

NE S0NT PAô
ENâAûÉS / ,_*

Menaces sur l'emploi et
les travailleurs
1984: Nouvelles charges d'assurance-accidents et revision i

du CO sur la durée des vacances = +3% /
1985: Introduction du 2e piller obligatoire = +4% (
1986: Initiative sur les vacances /

Tél. 026/2 31 57.
36-40O191

A vendre
Meubles anciens du
Valais.
Armoire, vaisselier,
secrétaire, table,
chaises, rouet, ba-
huts.

Tél. 027/81 12 42.
36-68459

OH!
Le Bonheur! ) encore une fois = + 2%
vendez Et demain? Nos entreprises, pliant sous le poids croissant des

lesupertiu! / charges sociales, pourront-elles créer les nouveaux
Achetez / emplois dont le pays a besoin?
toutcfoccasionl \ 

^«^.̂ m »

°̂7
U*.SION I NON le 10 mars à l'initiative sur les vacances

I (Comité valaisan contre l'initiative sur les vacances)

Les rues de f eu
Un film de Walter Hill, avec Diane Lane, Michael Paré, Rick
Moranis, Amy Madigan.

La musique n'adoucit pas
toujours les mœurs. Preuve en
est ce western urbain archi-
mauvais et, de surcroît, hyper-
violent, signé Walter Hill
(Warriors, 48 Heures). Ce der-
nier avoue d'ailleurs sans trop
de gêne que les motivations
psychologiques des personna-
ges et l'histoire importent
moins que la façon dont c'est
raconté. Donc efficacité avant
tout. C'est ce qui caractérise
Les rues de feu où vous cher-
cherez en vain la moindre par-
celle de scénario. Il s'agit
d'une «fable rock'n roll » si-
tuée «en d'autres temps, en
d'autres lieux », peu importe,
d'ailleurs, pourvu que l'on ne
s'y trouve jamais. Une star du
rock est enlevée par une bande
de loubards fous furieux. Son
imprésario offre une récom-
pense substantielle à qui lui ra-
mènera la belle Ellen. Une es-
pèce de loup solitaire n'ayant
pas froid aux yeux - en l'oc-
currence l'ex-petit ami de la
chanteuse - se présente, aidé

Diane Lane, la star rock, et Michael Paré

par un pote pas ordinaire,
c'est-à-dire une femme pas fai-
ble pour un sou. Cet argument
plutôt maigrichon sert, dès
lors, de prétexte à toute une
série de combats de rue pour
révoltés en mal de guérilla,
dans un décor de zone indus-
trielle désaffectée. Les bandes
rivales s'affronteront par lea-
ders interposés à coups de
poing, de gueules et de mail-
lets.

Une mise en scène enlevée,
un montage habile, une inter-
prétation honorable ne suffi-
sent, hélas, pas à masquer la
bêtise du contenu, que souli-
gnent encore des dialogues
d'une nullité confondante. De
plus, la présence trop rare de
la chanteuse, Diane Lane,
nous frustre un brin. Il ne faut
donc pas s'attendre à voir,
dans Les rues de feu un film
musical. Alors, un bon conseil :
restez chez vous et écoutez le
disque rock de votre choix...

Françoise
Sion, cinéma Lux
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Un cours de programmeur-analyste Cobol peut
vous ouvrir les portes d'une des nombreuses
entreprises suisses qui cherchent du personnel
qualifié. Demandez documentation gratuite à
ORGESTIC S.A. Slon 027/23 25 70

GIOVANOLA FRÈRES S.A.
Constructions métalliques et mécaniques

cherche

2 mécaniciens
tourneurs, fraiseurs au bénéfice d'un certificat
de capacité et ayant quelques années de pra-
tique.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous
envoyer votre offre de service complète à
l'adresse ci-dessous:

GIOVANOLA FRÈRES S.A.
Case postale 271

1870 MONTHEY (VS)

Pour tout renseignement:
Tél. 025/70 81 11, interne 330.

143.151.455

r '
Cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
Bon salaire.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 23 75
36-1291 J

sommelière

Cherche

dessinateur
en
bâtiment

Tél. 027/36 16 08

Cherche

étrangère acceptée.

Se présenter à:
Hôtel Cheminot, Monthey
Tél. 025/71 22 08. 36-66646

RÉPUBLIQUE ET

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

une activité professionnelle
pleine d'intérêt
un travail varié et bien rétribué
un horaire hebdomadaire
de 41 heures
des soins médicaux gratuits
les uniformes à la charge
de l'Etat
la retraite après 30 ans
de service

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription

15 avril 1985

X»_
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

un emploi stable

Oranges _
sanguines M
IVIoro #1

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

W027
2T2111

Café-Restaurant
de l'Union, à Saint
Germain, Savièse
cherche

fille
de cuisine
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 027/2513 47.
36-300641

Dame
cherche emploi
comme

sommelière

CANTON DE GENÈVE

Libre dès fin avril.

Tél. 027/55 91 74
dès 20 h.

36-435236

w_rr TO-MU LYI

vous offre

• SI vous
- êtes de nationalité suisse
- avez entre 20 ans (femmes 19 ans

et demi) et 27 ans au maximum
le 31 mars 1986

- êtes incorporé dans l'élite
(hommes)

- jouissez d'une bonne santé
- mesurez 170 cm au minimum

(femmes 160 cm)
- avez une bonne instruction

devenez

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de Justice
et police:
Guy FONTANET

J ._ {~___+>_ ~f cy * *-

Nous engageons pour notre ma-
gasin nouvelle version, place du
Midi 36, à Sion
1 vendeuse fixe
2 vendeuses à temps partiel
Se présenter à la caisse ou tél.
027/22 55 56 (M. Rebord).

36-2620
Desserts Oetker
dessert ass. a cuire
100 g, crème ass.
sans cuisson 71 g,
flan caramel 45 g

Entreprise de génie civil du Cha-
blais valaisan engage pour date
à convenir

de Sicile
cabas 4kqsachet 100

apprentife) de commerce
type G Demi- JOR Saucisson

crème
25%

Ecrire sous chiffre P 36-100136
à Publicitas S.A., 1870 Monthey. vaudois

Au Paysan
Restaurant de la Gérine, Marly
(FR) cherche gobelet 1,8 dl

jeune cuisinier
pour le 1" avril.

Tél. 037/4614 98
Famille Rolle.

17-667

Restaurant Bellevue, Sommet
des-Vignes cherche

serveur(se)
connaissant les deux services
(sans permis s'abstenir).

Entrée à convenir. Respectez mm
la nature MWfTél. 026/2 2619. la nature V

36-400190 I ¦ J»?

M^̂ ^̂ v̂ .̂ * / ___ __,
_____¦_¦_¦_¦¦ 2% CONFORMA "Vllll
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*à convenir, pour

¦ Ill'l-Plnil ¦¦ !" ,,= Briaaneons, pour ?
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Plus de 2000
COUPONS

à débarrasser!
• Tissu décoration et

ameublement

2-dès _-m _ le coupon

Roland Reichenbach
Michel Germanier
Tapissiers-décorateurs
Rue de Lausanne 50 - SION
Tél. 027/22 38 73 36-5605

___________________________________
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O
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Genève 5.1030 » 
D,sCBÉTlONRcSë Genève 5.1030 «*— 
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ALLEMAND F— î̂ _____¦

AMITIÉ - RENCONTRE
MARIAGE

ANGLOLAND British Academy
of Advanced Enqlish

u.
co

Informations COOP;
»>

Pommesde terre CarottesBintje
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f __ m
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Collants dames avela iMadanw). crêpe-mousse, 20 den. _̂_ ^n
large empiècement colons.- saskia, terre et _ r% _¥ _ \) _J __f
poudre, tailles.- 9'"_ -12 à€ paires __ &__

Collants dames avela iPratio, crêpe-mousse, 20 den., JÊf%f\
avec empiècement, coloris.- saskia. terre et «
paloma, tailles.-8h -10'¦? J paires

Collants dames avela <Lady>, crêpe-mousse, 20 den., avec f
mf%i%

empiècement, slip en lycra, coloris:¦ costa- t%
brava, terre et paloma, tailles.- 8 h-10'_ _C paires %\0m

Collants dames avela ddeah, crêpe-mousse, 17 den., JB fjjffîl 
"

slip sans couture, coloris _ costa-brava, terre et _n _L __f __f
paloma, tailles.- 8 h -10'? _C paires

Mi-bas dames avela iTweni, crêpe-mousse, 17 den.. one 4%/)/)
size, divers colons mode Q __T __W _9

U paires dm* a j

m _ ^* l m i t i F i ' f i ^  r
m^wn 
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Ravioli Midi biscuits Arni Petit Mignon 1
alla Napoletana I

^̂ JTg. (gjjJjSj
Biscuits Bricelets Kambly biscuits Wernli J- Choco Petit Beurre mr—TS* f TWIjjooajjî  IgjJ f̂esJ
Biscuits Gaufrettes Nilano Crème glacée Goldstar 1

v __̂ ~—  ̂
Vanille . -—i

(jgEIls ^ôTL ĵ
S JnSlCO Aliment complet pour chiens g
Eau de table au in s ria fruits P» H 13 ^^^^^

^^^^—^^^Jr— iSo rïs^TSSu*!Û JJJ  ̂
pjopK«

jPapier hygiénique
Hahle r
triple épaisseur l . [Beurre spécial -r̂ —I , nîw—1de table ( tooa i ¦•-«-«"* \ i*e? 1 *»—-** IRouleau de 200 feuilles

Seul le
prêt Procrédit

Le pays à domicile.
Martigny et environs.
Avec enseignante
(explications) et cas-
settes (renlorcemenl
conversation, com-
préhension).
Portait avantageux.

Demandez renseignements sans
engagement.
Tél. 027/55 50 08
de 10 h à 12 h et de 17 h à 19 h
_ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * _ _ { _ _  on _ C _ A _ K \ _ _ _ _ _ _

est un
jpr _ B _ - ue mn . i.ii a ue ini a mil

_B __»__ __ àl  ̂__*__ __ __ _ _ _ _ _* I Tél. 027/41 34 79 ou case postale 20, 3941 Noës.
¦ I UVI Cill V I 02 à 14 heures} I 36-3805

¦ ¦¦ t . .  ". _ . _ _':• _ •.:'.'.: ¦ i n '. w.yi-jv. '.'.'.'.v "im . . . , ,  ¦' .'.'.'.'.'.v.1.'.' r ' ' i J : f.1.1

Toutes les 2 minutes ::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:̂ ^^
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I EtfllC<}tl0fi "" fcftS(^flïîf*ttt©lït

vous aussi F*: :-;y.y_y_v..v:v:vv---: ;yrt

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Idéal!... L'anglais
dans le splendide YORKSHIRE

par des cours en petits groupes ou individuels tous
degrés, tous âges, intensifs ou spéciaux, toute du-
rée, organisés par -

fcSr."1
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom

avec maintes activités culturelles et sportives; ex-
cursions, contacts. Familles d'accueil, pensions ou
hôtels à disposition. Prix minimums tout compris.

Renseignements et documentation:
Agence Suisse romande: F. MATTHEY

c.p. 388 - 1000 LAUSANNE 17 - Tél. 021 /23 66 63

Rue
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

discret

| Tél. 027-23 50 23 127 M3|

Sauvez vos cheveux
Il est encore temps. Chaque jour

qui passe voit d'autres cheveux
tomber. Et pour toujours. Car lors-
que les racines sont mortes, rien ne
peut plus repousser. (Pas même
avec ces prétendus remèdes mira-
cles!)

Confiez vos problèmes à nos
spécialistes.

Le traitement des cheveux indi-
vidualisé Beaufort prévient la chute
des cheveux et stope la calvitie
lorsqu'il est entrepris à temps. Des
milliers de cas ont déjà été traités
avec succès par les spécialistes
Beaufort.

Ne perdez plus une minute et
demandez un premier examen,
entièrement gratuit. Vos che-
veux valent leur pesant d'or et
vous conservent une allure jeune.

Instituts Beaufort à votre service

Jeudi 7 mars 1985 10

un sachet gratuit d'aliment
pour fleurs coupées Coop

_ _ _ _&

"""TORl
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 20 45 43
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Berne Eflingerstr. 8 031 25 43 71
Thoune Frutigonstr. 6 033 22 30 49
Olten Wiesenstr. 10 062 26 35 26
Bâle El.sabothenanlaga 7 061 23 30 55
Zurich Bahnhofplati 3 01 211 8630
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

Egalement à Coire, Saint-Gall et Soleure
Ouvert sans interruption dès 10H30
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Urgent , nous cherchons
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(+dépôt-.-.0)

 ̂
H9 

J  ̂Nescafê^J Lu 
T :̂ re 

^  ̂IOJO
j  ^̂ ^̂ L  ̂À .̂_A *Esp,ess0 2oog3a^s: 11.35
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Bâton biscuit intégral Hug
enrobé de chocolat • Noisettes, ioog ^

RflliotcV255^ # cœurs noiseS6S i6o
• Corn MiX5 piècesn5g Rava,,° w
_________ la-- ï« (I00gl.l3) • Pâté de viande -4 Ĵ-
• MUeS II 5 pièces l06g • P«ô au jambon _ «CI5

(100g 1.23) 120g ; *^Vi .
^̂ ^— ^P̂ H ^_^^_ ; qoog-.79)

*tuT|| Bonita
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fl ^ k '̂ A JK • Nouilles4 mm
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bLliliî iF
• installateur sanitaire
• 1 monteur chauffage
• 1 ferblantier
• 2 soudeurs
• 2 mécaniciens

(mécanique générale)

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

Architecte à Martigny
cherche

technicien
pour plans, devis, chantiers.

Ecrire sous chiffre Y 36-579259
à Publicitas, 1951 Sion.

j —^—^^——______—______________________________ ________________________________ _____
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Urgent! On cherche
monteurs électriciens CFC
ferblantiers-appareilleurs CFC
serruriers CFC
menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC
Excellents salaires. Suisses ou permis B-C.
M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre appel au
025/81 32 19. 36-2031

fl OFFRES ET
§LU/ ĵ DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous sommes à la recherche d'une

femme de chambre
Nourrie, logée, pour notre maison de
maître située à quelques kilomètres de
Lausanne.
Nous demandons de l'expérience en
maison privée ainsi que d'excellentes
références.
Cadre de travail agréable, emploi sta-
ble et prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invi-
tées à faire parvenir leurs offres sous
chiffre 1 Q 22-570489 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Foyer d'accueil pour handica-
pés à Slon cherche, pour aug-
menter son effectif

une aide auxiliaire
collaboratrice
aux tâches ménagères

Entrée en fonctions: dès que
possible.

Ecrire sous chiffre P 36-68078 à
Publicitas, 1951 Sion. 

Hôtel cherche
sommelière
2 services
aide femme de chambre
I ingère
pour terminer saison d'hiver, si conve-
nance aussi pour saison d'été.
Ecrire sous chiffre 89-45375 ASSA An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

Bureau d'architecture entre
Sion et Martigny cherche

dessinateur(trice)
sachant éventuellement dacty-
lographier.

Faire offres sous chiffre U 36-
68721 à Publicitas, 1951 Sion.

Home La Résidence
1880 BEX
Etablissement médico-social
cherche

2 infirmières
assistantes diplômées
Nous demandons:
- autorisation de pratiquer,
- quelques années d'expérience.
Profil souhaité:
- esprit ouvert et dynamique,
- qualités humaines et relationnelles.
Nous offrons:
- conditions d'engagement (salaire et

prestations sociales) selon barème
AVDEMS,

- travail agréable au sein d'une équi-
pe jeune et dans un établissement
bien équipé.

Entrée en fonctions: juin ou à conve-
nir.

Faire offres par écrit avec documents
usuels à la direction, renseignements
auprès de Mlle Mingard, infirmière-
chef
Tél. 025/63 2011 int. 521.

36-68556

Urgent.
Je cherche tout de suite et en
tout cas pour trois mois ou plus

jeune fille
pour aider au ménage et garder
un enfant de 5 ans.

Hôtel du Cygne
2025 Chez-Le-Bart
Tél. 038/55 28 22.

28-33853

r̂ g Toute l'actualité locale... __—
$9 nationale et internationale
ŷ dans votre quotidien ^̂
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KENWOOD
cette semaine au 1" étagel

Gril-four
KENWOOD J
DELUXE mmr S
5000 1 |
qui grille, cuit avec 2 plaques
chauffantes et positions gril- llllllllllage éclair, grillage simple, B~ ^
cuisson four autonettoyant BlMl

Une conseillère en vente de la maison KENWOOD
vous présente cet appareil en confectionnant sous les yeux de la clien-
tèle une série de plats, pâtisserie, etc.

et, LE ROBOT ménager, l'insurpassable d'une techno-
logie ultramoderne:

L'APPAREIL KENWOOD ELECTRONIC CHEF
qui vous permet d'exécuter 15 fonctions, qui hache, fabrique des sau-
cisses, mélange, presse, coupe, épluche, etc.
Un appareil électroménager solide et performant I

Conditions particulièrement avantageuses pendant cette
promotion!
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A Estelle armol- mOtOCUlteur
re vaudoise, 2 portes,
penderie. Table de et divers outils de jar-
terme et chaises, din.
Vaisselier cerisier
bernois.
Tél. 021 /93 82 74. Tél. 025/71 43 16.

22-2592 36-425135

A vendre ou à louer
occ.
piano
Bechstein ,
50-par mois
piano à queue
Bechstein,
110.—par mois.
Tél. 031/44 10 82
Heutschi Pianos
Berne.

79-7143

^SL" ' '•
*____.... 

s 
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Nettoyage A vendre
Teckel à fond fnurnpauq h h. f , d'appartement I0U™eaU
Superbes chiots, poil rr
long, pedigree, vac- .„ , pierre ollaire de Ba-
cinés, vermifuges. Petlte équipe dyna- gnes, rond, restauré,m .ue. très bon état, date

1839.
Tél. 021 / _ _ 07 57. Tél. 020/24 98 47 ou

026/ 8 4619.¦ 22-300846 36-425134 Tél. 027/81 12 42.
36-68460

Lui: Veston Angelo
Utrico en chevrons noir
blanc. 44-54 Fr. 160.
Pantalon à pinces
Angelo Utrico, avec
ceinture. Noir mêlé.
38M-4EM, 40L-44L
Fr. 80.-
Les modèles pour
hommes reproduits
ne sont pas en vente
à Fribourg, Sion et
Vevey.

e mode en
lazer avec

s monté
upe droite avec deux
oches et fente. En gris

34-44 Fr. 198

USA sion, lentre métropole,
EL 027/22 93 33
Egalement d votre magasin CSA
d'Avry • Bienne • Fribourg •
Genève • Genève-Balexert • Lau-
sanne ¦ Vevey • Bâle • Berne •
Lucerne • St-Gall • Schaffhousen
(Herbiland) • TlVOU-Spreitenbach

Hôtel Waldorf, Riccione/lt
Rue Dante 187, directement à la mer, site
tranquille avec pinède. Parking, ascen-
seur, déjeuner abondant servi à la terras-
se du jardin. Menus au choix, demi-pen-
sion dès Fr. 23.70, pension complète dès
Fr. 28.30.
Tél. 0039541 /966073. Ecrivez I

44-4810

ANNONCES DIVERSES

de 8 h 30 à 11 h et
de15hà17h

pour vous permettre de dégus-
ter la délicatesse de notre pâtis-
serie confectionnée dans notre
laboratoire par le
maître pâtissier-confiseur
nous vous proposons avec café
ou thé, notre
brioche au beurre
à la parisienne Fr. _ .-
L'après-midi café ou
thé-pâtisserie Fr. _.-

Tous les jours grand choix de

Occasions
1 TV couleur, grand écran . .310
1 machine à ecrire électrique

Olympia, portative, valise . 225
1 machine à coudre électri-

que, récent modèle Elna,
zig-zag 265

1 accordéon chromatique,
touches boutons, 120 bas-
ses, 4 voix, 15 registres, va-
lise, état de neuf . . . .  .1850

1 mini-accordéon chromati-
que, 12 basses, touches pia-
no 98

1 trompette de jazz, état de
neuf 195

1 guitare avec étui . . . . .  85
1 aspirateur luge Hugin . . .  55
1 orgue électronique, Stéréo-

Kyboard JVC KB-700, état de
neuf 985
(Prix d'achat Fr. 2350.-) . .

1 beau vélo de sport pour
homme, 10 vitesses, parfait
état 195

1 vélo pour garçon, 4-6 ans,
sport, 3 vitesses 75

1 paire jumelles prismatiques,
16x50, avec étui 65

1 vélo de sport pour dame, 3
vitesses, parfait état . . . . 165

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60

05-303676

Domaine de ski varié
et ensoleillé, 1100-2400 m

Télécabine, télésiège,
téléskis (pas d'attente)

Ski nordique environ 10 km
10 km de Martigny

Route toujours ouverte
Train

Martigny-Châtelard-Chamonix
Service de bus depuis la gare

Renseignements:
Office du tourisme: 026/615 89
Télécabine: 026/613 77
Martigny-Châtelard: 026/22061

K. ____ __ _____ _____ ____ _ _ _ _ _ _____ >



SAINT-MAURICE
L'autoroute prend son essor

y '

Une vue de l 'avancement des travaux côté torrent du Mauvoisin.

Depuis le sommet des deux tunnels, une vue de l 'aire de
tion des deux tunnels.

Vus depuis le Valais, la sortie des deux tunnels et les socles qui
récep tionneront les deux ponts.

c< A bon entendeur »
s'érige en tribunal public
MONTHEY (cg). - La TV romande, dans le se-
cond volet de son émission «A bon entendeur»
d'hier soir, a traité des azurants optiques dans
les lessives. Après s'en être prise aux fabricants
de lessives et à la composition de celles-ci - qui
mettrait en danger la santé publique -, ce fut le
tour du fabricant de ces azurants optiques
d'être sur la sellette.
Nous avons , après l'émission, contacté les res-
ponsables de l'usine chimique Ciba-Geigy à
Monthey qui avaient refusé de paraître en « ac-
cusés» à cette émission, ce que le téléspectateur
comprend aisément lorsque l'on connaît les
conainons imposées par tes producteurs et ani-
mateurs de l'émission.
Nous avons donc obtenu des précisions de la di-
rection de Ciba-Geigy que nous communiquons
à nos lecteurs. Us verront combien peuvent être
aberrantes certaines positions unilatérales de
l'une de nos plus importantes sources d'infor-
mation romande.

L 'ém ission «A bon entendeur » du 6 mars a mis
en cause le procédé de fabrication des azurants
optiques chez CIBA-GEIGY à Monthey.
Les hypothèses présentées par les journalistes
ne sont absolument pas fondées. Notre chaîne
de fabrication n'est pas conçue comme présen-
tée et n'utilise ni acide cyanhydrique, ni chloru-
re de cyanogène, ni chlorure de cyanuryle. De ce
fait , les risques évoqués sont inexistants.
Par ailleurs, les autorités, conformément à la
loi, étaient informées avant de délivrer l 'autori-
sation d'exp loiter l 'installation. Toutefois, de
par leurs fonctions, elles n'ont pas le droit de di-
vulguer les secrets de fabrication qui leur sont
confiés.

SAINT-MAURICE (jbm). - Voilà
plus de vingt ans, que l'on attend
le passage de l'autoroute à Saint-
Maurice. Depuis le début décem-
bre 1984, des entreprises œuvrent
à l'édification de cette autoroute
qui traversera Saint-Maurice par
une galerie de 1160 mètres.

Voyant des monticules s'élever
près du torrent du Mauvoisin,
nous avons voulu en savoir plus et
jeter notre regard dans l'imposante
fouille partiellement excavée.

Pour l'heure, il est trop tôt pour
savoir si le plan des travaux, qui
doivent se terminer à la fin 1988,
sera entièrement respecté. Il sem-
ble que les grands froids et la nei-
ge n'ont pas trop retardé l'ouvrage
qui avait profité du temps clément
de décembre pour prendre de
l'avance.

Côté torrent du Mauvoisin, les
ouvriers s'affairent à couler la pre-
mière tranche de radier (40 mètres
de long sur 11 mètres de large).

récep

Les deuxième et troisième tran-
ches sont en cours d'excavation.

' Deux grues, des pelles mécaniques
et de nombreux camions œuvrent
à longueur de journée dans un for-
midable ballet.

Les deux tunnels sur sol vaudois
étant pratiquement terminés (du
moins le percement, il faudra en-
core les équiper), la construction
des deux ponts à cheval entre les
cantons de Vaud et du Valais de-
vrait commencer sous peu. En at-
tendant, les socles servant à la ré-
ception des ponts sur sol valaisan
sont prêts.

D'ici deux à trois mois, on pour-
ra se faire une meilleure idée du
passage de l'autoroute à Saint-
Maurice puisqu'il semble que la
première cellule devrait être ter-
minée.

Enfin, nous tenons à expliquer notre absence
lors de l 'émission. A priori, nous étions disposés
à collaborer avec les producteurs de «A bon en-
tendeur». En décembre dernier, nous avons reçu
à Monthey Mme Wahli et M. Stons et avons ré-
pondu à leurs questions en toute franchise.
Il ne nous a toutefois pas été possible de savoir
avec précision ce que cherchaient ces journalis-
tes. L 'énoncé du thème a changé et nombre de
questions posées n'avaient apparemment rien à
voir avec le sujet. Cette fa çon de ne pas présen-
ter clairement les règles du jeu nous a amenés
précisément à refuser notre participation. «A
bon entendeur» veut s'ériger en « tribunal pu -
blic ». Mais les responsables de l'émission refu-
sent d'app liquer les règles habituelles du droit.
L '« accusé » ne connaît pas les termes de l'ac-
cusation et ne peut pas préparer sa défense.
Même le sujet évoqué ne garantit pas la matière
réellement traitée.
Dans la mesure ou nos secrets de fabric ation ou
d'affaires ne sont pas touchés, nous restons dis-
posés à informer. Nous maintiendrons cette po-
litique, et les journalistes qui veulent informer
correctement, même de façon critique, trouve-
ront chez nous un accueil adéquat.
Ce communiqué de la direction de Ciba-Geigy
Monthey est très clair et précis. Ce qui est inté-
ressant, c'est l'affirmation qu'aucun des pro-
duits toxiques énumérés dans cette émission
n'est utilisé par Ciba-Geigy pour la fabrication
des azurants optiques. Pourquoi alors «A bon
entendeur, s'évertue-t'elle à suspecter une en-
treprise?
La critique doit être fondée pour être construc-
tive. Trop souvent cette émission de notre TV
romande sème inutilement la suspicion.

FRANZ WEBER A
L'ENQUETE L'A PROUVE
Communiqué de la direction du programme
de la Télévision suisse romande
€€ Le Défi»

1 
i

«L'utilisation dans l'émission
«Le défi » du 6 février 1985 de
l'extrait d'un document d'archi-
ves en partie tourné dans les la-
boratoires de Ciba-Geigy a fait
l'objet d'une contestation publi-
que de l'entreprise bâloise.

Après une enquête ap-
profondie, la direction du
programme de la Télévi-
sion suisse romande a pu
établir que cet extrait
avait été modifié à son
insu, et à l'insu des res-
ponsables de l'émission,
sur les instructions de M.
Franz Weber, pour servir
de pièce à l'appui de ses

Non content
Franz Weber
dans ses affirmations mensongères

Au même courrier hier matin, nous recevions une lettre d'Helvetia Nostra que nous repro-
duisons intégralement ci-dessous, lettre que ce mouvement nous adresse au nom de M. Franz
Weber, en guise de réponse à un article que nous avions publié le 19 février, émanant de
l'agence AP. Dans cet article, Ciba-Geigy affirmait déjà que M. Franz Weber avait falsifié le
commentaire du film. L'enquête l'a prouvé : Franz Weber a triché. Chacun pourra donc con-
clure, à la lecture de sa lettre, qu'il ne craint surtout pas le ridicule et qu'il se complaît à traî-
ner ses adversaires dans la boue pour tenter de s'en extraire.

Nous connaissions Franz Weber outrancier et grossier. Dans ces conditions, peut-il ne pas
tenir des propos mensongers, c'est- à-dire contraires à la vérité objective des faits? Il est dif-
ficile, voire impossible de répondre par l'affirmative.

Voici la lettre d'Helvetia Nostra et Franz Weber
« Dans un communiqué hys- te avec celle du lapin blanc réel-

térique, Ciba-Geigy avait pro- lement anesthésié que les télé-
testé de l'innocence et de la qua- spectateurs pouvaient voir dans
lité irréprochable de l'expérien- une séquence du film présenté
ce effectuée sur un chat et pré- dans la même émission par le
sentée par Franz Weber lors de contradicteur de Franz Weber.
l'émission télévisée « Le défi » le Ciba-Geigy se moque du monde
6 février dernier. Ainsi que tout en prétendant que les expérien-
le monde a pu s'en rendre ces faites sur des animaux cons-
compte et qu'un membre du
«jury » de l'émission l'a d'ail-
leurs relevé, l'animal qui subis-
sait l'implantation d'électrodes
au cerveau était en état d'éveil.
Bien que totalement immobilisé
dans un appareil de contention,
son expression et son attitude
tranchaient de manière frappan-

Franz Weber s'enfonce
Franz Weber, en dépla-

cement à Paris, sera de re-
tour en Suisse aujourd'hui et
annonce une conférence de
presse pour cet après-midi à
Lausanne. Selon la Radio ro-
mande, Franz Weber aurait
reconnu hier la falsification
du commentaire accompa-
gnant le film. Mais cette f al-

LES MYCOLOGUES DE LA RIVIERA EN ASSEMBLÉE

D'où l'importance de la météo
AIGLE (rue). - Le 2 mars dernier,
la Société mycologique de la Ri-
viera a tenu ses assises annuelles,
sous la présidence de M. Mario
Calpini. M. Raymond Garzarolli,

_ ^M___ Bà_ û___W_ f
Un programme de classe

internationale, avec
Ebony
Arianna
Marlène
Izète
Ciatriss
Anne Jolie
Esterella

1 SHOWS
23 h, ÎO, 01 n.. 02 h
Ouvert Jusqu 'à 04h
l_ r_ le lundi)

Restaurant-Grill
Disco Platlnum
Bars , Salle de Jeu
Tel . (021)  63 53 31

repose sur la confiance

de falsifier un document,
persiste

thèses sur la vivisection.
Le commentaire décri-
vant les opérations sur
des animaux paralysés au
curare, mais en état
d'éveil, a été transposé
sous l'image d'un chat
dont le commentaire ori-
ginal affirme qu'il était
sous narcose.

Le public se souviendra d'au-
tre part que M. Franz Weber a
intenté une action judiciaire
pour falsification d'un docu-
ment administratif concernant
sa taxation. La télévision a per-
mis à M. Weber de présenter
dans le téléjournal les docu-

cients seraient abolies. Elle se
moque des téléspectateurs en af-
firmant que l'ignoble expérience
présentée par «Le défi » s'était '
déroulée dans des conditions
parfaites. De là à dire que le
chat en a redemandé, il n'y a
qu'un pas.

Nous posons aujourd'hui of-

sification, selon lui, serait
l'œuvre d'un producteur et
de techniciens de la TV qui
la lui auraient conseillée t

Ainsi, après avoir crié au
scandale (voir lettre ci-des-
sus), Franz Weber commen-
cerait à faire machine arriè-
re, en accusant des techni-
ciens.

président d'honneur, avait égale-
ment tenu à participer aux diver-
ses délibérations. Selon l'usage, le
président tira le bilan des activités
de l'année écoulée. Nous ne fumes
pas gâtés, fit-il remarquer en ajou-
tant que cette constatation était
due avant tout aux médiocres con-
ditions climatiques. Par consé-
quent, ajouta-t-Û, les récoltes fu-
rent maigres tant en quantité
qu'en espèces. M. Victor Jourdain,
président de la commission d'étu-
des et de détermination, parla de
la participation des membres de la
société aux journées et soirées
d'études mises sur pied par
l'Union vaudoise des sociétés de
mycologie (UVSM). Une société
qui regroupe onze sections vaudoi-
ses. Notons également que la So-
ciété mycologique de la Riviera est
membre de l'Union suisse des so-
ciétés de mycologie (USSM). Un
organisme qui regroupe quelque
cent sociétés dans le pays.

COMITÉ RÉÉLU
Une soixantaine de membres

ont suivi et participé aux diverses
délibérations. Ils ont notamment
approuvé les rapports et ont pro-

TRICHE

ments démontrant qu'il paie des
impôts.

La Télévision suisse romande
tient à rappeler qu'elle assume
la pleine responsabilité de tout
ce qui est diffusé sur son anten-
ne. Il va de soi cependant qu'elle
doit pouvoir faire confiance aux
personnes, étrangères à son per-
sonnel, qu'elle invite à participer
à ses émissions.

La Télévision suisse romande
considère qu'une émission com-
me « Le défi » contribue à élargir
les horizons du public et qu'elle
est donc conforme à son man-
dat. Les risques inhérents au di-
rect ne doivent pas faire oublier
cette fonction essentielle.

La prochaine émission aura
lieu, comme prévu, avant l'été. »

(RP]

ficiellement la question à Ciba-
Geigy : s'agissait-il également de
« conditions parfaites » lorsque
vos avions ont aspergé de pesti-
cides, en Egypte et en Inde, des
enfants durant plusieurs jours
pour établir la toxicité de vos
produits Nuvacron et Galcecron
sur des êtres humains ? Sachant
que ces enfants ont subi des
dommages irréversibles, croyez-
vous que les vingt livres que
vous leur avez payés au début
de l'expérience ont pu racheter
leur santé et leur bonheur à ja-
mais atteints?»

Helvétia Nostra

davantage
Si Franz Weber confirme

cette thèse aujourd'hui à
Lausanne, nous serons dé-
finitivement édifiés sur les
pratiques de ce petit mon-
sieur qui, en définitive, n'a
qu'une grande gueule et rien
de plus ! Et je mesure mon
vocabulaire.

cédé à la réélection du comité sor-
tant qui se compose comme suit :
président : M. Mario Calpini ; vice-
président : M. Victor Jourdain ; se-
crétaire: M. Claude Olejak ; cais-
sière : Mme Ariane Tognetti ; bi-
bliothécaire- archiviste : M. Michel
Briol ; membre : M. Claude To-
gnetti. Pour 1985, un programme
d'activités dense et attractif a été
arrêté. Relevons particulièrement
trois conférences ouvertes au pu-
blic (12 et 26 mars et le 2 avril).
Des séances de détermination ou-
vertes également au public se tien-
dront tous les lundis soir, dès le 26
août, au collège des Marronniers à
la Tour- de-Peilz ; ceci en plus des
nombreuses sorties prévues en
cours d'année.

MALGRÉ LA CONFUSION
Au terme de ces assises annuel-

les, le président Calpini lança un
appel à la protection de la nature
en faisant notamment remarquer :
«Quelles que soient la confusion,
la manipulation des opinions, ou
encore l'incapacité de dominer la
complexité du problème qui règne
dans la recherche de remèdes a
apporter à la maladie des forêts ».
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CABARET-THEATRE

CE SOIR

François Magnin trio
Quand le j a z z  balance

MARTIGNY (pag). - Virtuosité
et musicalité quasi parfaite ,
François Magnin, Ivor Malher-
be et Jean-Pierre Pasquier sont
insolemment doués. Ce trio
constitué en septembre 1984 à
la suite de la dissolution du
groupe Triolog ie poursuit dans
la ligne tracée par cet ensemble
qui avait enchanté des centai-
nes d'amateurs de jazz en Suis-
se romande et ailleurs. Il est
vrai que, malgré le départ du
batteur Jean-Luc Lavanchy, le
groupe demeure l'un des fers de
lance du jazz helvétique. Un
trio qui ce soir devrait faire ba-
lancer les Caves du Manoir au
rythme d'un middle-jazz de
qualité.

François Magnin au piano,
Jean-Pierre Pasquier à la gui-
tare et Ivo Malherbe à la con-
trebasse interprètent beaucoup
de standards de middle-jazz
ainsi que de nombreux thèmes
de jazz p lus actuel. Le trio joue
également les propres compo-
sitions de François Magnin et
de Jean-Pierre Pasquier. La
musique distillée par le trio
François Magnin se prête aussi

pneni leur MUCUS PUDUV UC UICII usic. v.c_> uigcu-j-aaicuia __ p _ - _#% ¦
vouloir excuser le retard long rent qu'il ne leur en sera pas fil IV  ̂H 51 TOCet inhabituel qui a précédé le tenu trop rigueur. A bon enten- dUA VÏCl lvOi i i
spectacle d'Anna Prucnal. Re- deur !
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BAGNES 

(pag). - En juillet der- York , des excursions à Milwaukee,
nier, huitante descendants du , Chicago, New York ainsi que la vi-

^ *Y_ W_FW1___ Wtmt_WHT_ 9__ W^^EIÊKK^^KÊI^^ÊÊÊ 

peintre 

Brouchoud , tous ressortis- site des chutes de Niagara. Tout
W H /Tw '71 .* .T J ̂ ^^^^nt̂ m sants des 

Etats-Unis 
d'Amérique, cela en plus des manifestations or-

^K___àaàÊ______w^mmÊÈÊéÊmmm^^^__^^^^^_^^^^^^^^^_t avaient découvert la patrie de leur ganisées par les Brouchoud
___ ancêtre , le val de Bagnes. Retrou- d'Amérique naturellement. Durée

OU||| M̂ B OOIlt AQ||| r||Mnn vailles émouvantes de toute une de ce séjour: du 13 au 21 juin.uryun. bepi bemcimeb ^^^^^^ oi de vari t t *.
w_ . _-_ . mm _ __ _ _ > _¦_ _ _ .  ¦¦»•_ #% US U I A  choud. Retrouvailles qui ont con- onéreuse, le séjour étant en effet

pour fêter une bible n_r ?nuCfs qu>, L_*_r ĵ ?̂ é^™es ^ïïïïinirpSss^ sss: n^&Jbssfts0-
GRYON (ml). - La plupart des de Gryon, M. Jean-Pierre Anex, a choud d'outre-Atlantique et qu'ils P°it à rfree fiel d ogens connaissant un tant soit peu décidé de mettre sur pied une série effectuent à leur tour une visite t ' , ... "1 jJz ' Voi-tf et^eGryon savent que ce village vau- de manifestations qui s'étaleront chez leurs cousins d'Amérique. . .. . .J*.1 j  V,
dois, perché à environ 1100 mètres du 2 juin au 21 juillet. Un culte so- Cet événement aura lieu au «oisiere amour ae i iie ae man-
d'altitude, compte au moins deux lennel d'ouverture aura lieu le mois de juin prochain. Deux va-
trésors - son église et le pâturage
de Taveyannaz - qui font légiti-
mement la fierté de ses habitants.
Il existe pourtant une troisième ri-
chesse, moins connue, dont il sera
beaucoup question prochaine-
ment, avec les festivités du 450e
anniversaire de l'impression de la
Bible d'Olivétan.

La communauté de Gryon pos-
sède en effet , depuis 1898, par une
donation de Mme Julie Amiguet-
Moreillon, l'une des rares traduc-
tions en français du texte hébreu
et grec de la bible. Une centaine
d'exemplaires de ce chef-d'œuvre,
traduit dans notre langue par Pier-
re Olivétan et imprimé à Neufchâ-
tel en 1535, existe encore dans le
monde entier.

Pour marquer dignement l'an-
niversaire de cette impression, un
comité d'organisation travaillant
déjà activement sous la direction
du président du Conseil communal

\- __ _w de naissanœ\
'Zlv. —^^

2 juin. Les semaines suivantes, les
responsables ont prévu tout un en-
semble de rencontres avec expo-
sés, concours, expositions, vente-
souvenirs, voyage ainsi que des
animations, autant de rendez-vous
sur lesquels nous aurons l'occasion
de revenir.

Signalons encore que les muni-
cipalités de Bex et de Gryon ainsi
que la paroisse de Gryon-Les Fos-
ses et l'Office du tourisme de
Gryon participent à ces festivités.

Bex : 7e concert
des Boutons d'Or
BEX. - Le club d'accordéonistes
de Bex, Les Boutons d'Or, convie
tous les amateurs de cet instru-
ment à venir assister, samedi soir
prochain, 9 mars, à la grande salle
de Bex, à son septième concert qui
sera une nouvelle fois dirigé par
Mlle Isabelle Cherix.

Le programme, très varié, pré-
voit des productions du club na-
turellement ainsi que d'artistes
bien connus tels que René Dessi-
bourg et le duo Pellaton-Chatelain
qui interprétera des pages de mu-
sique tzigane avec violon et accor-
déon.

. i '- £$"&

w Monsieur et Madame M
Michel Masserey-Aymon
ont la joie d'annoncer

la naissance de

Rachel-
Sylviane

le 3 mars 1985
Maternité : Hôpital de Nyon

Ch. de la Redoute 18
1260 Nyon m

MARTIGNY

Les responsables des Caves
du Manoire ont pris l'heu-
reuse habitude de marier
concert et exposition de
dessins. Dès aujourd'hui,
c'est le dessinateur Urs qui
a ainsi la possibilité d'ac-
crocher ses œuvres aux
murs du café-théâtre octo-
durien.

bien à l'ambiance des clubs de
jazz qu'à celle des grandes sal-
les de concert. Elle devrait
donc charmer ce soir les habi-
tués des Caves du Manoir.

BEX
Assemblée
du Tennis-Club
BEX. - Le Tennis-Club de Bex,
présidé par M. Edy Rod, a tenu
son assemblée générale mardi soir
à l'Hôtel de Ville. M. Claude Pa-
quier, président de la commision
technique de ce groupement de
mordus de la raquette a rappelé les
résultats des trois équipes partici-
pant au championnat interclubs,
notamment la relative bonne per-
formance des dames et l'ascension
de la première équipe masculine
en 3e ligue. M. Claude Paquier dé-
sirant poursuivre ses études a été
remplacé par M. Jean- Marc Ber-
ger. Le rapport de l'ancien prési-
dent du club, M. Eric Bulliard, a
permis d'en savoir plus les pers-
pectives d'aménagement de nou- ^(veaux courts, jouxtant ceux de la f _ _ _ _ A _
Ruaz: 161101

Les intégristes
recommandent
le jeûne
de la télévision
ECÔNE (ATS). - Dans un mes-
sage adressé à l'heure du carême à
leurs fidèles, les disciples de Mgr
Lefebvre rappellent les « grandes
vertus du jeûne trop facilement
oubliées de nos jours » . Ils les in-
vitent à jeûner tous les vendredis
en renonçant par exemple ce jour-
là « à boire du vin ou à regarder la
télévision ». Le message rappelle
que jeûner consiste surtout à ne
prendre qu'un seul repas complet
par jour et à se contenter matin et
soir d'une petite collation.

PLACE CENTRALE DE MARTIGNY

Mâts et platanes ne font pas bon ménage
MARTIGNY (gué). - Surprise hier
en ville de Martigny. Les employés
communaux s'affairaient à dé-
monter les mâts dominant la place
Centrale. Installés au mois de sep-
tembre de l'an dernier, ces longs
poteaux étaient destinés à suppor-
ter drapeaux ou écussons. Durant
le défilé du Comptoir, ils avaient
contribué à la décoration de la vil-
le puisque l'on pouvait admirer
différents drapeaux, flottant de la
gare à la place Centrale. Utiles et
appréciés l'espace d'une manifes-
tation, ces mâts sont rapidement
devenus indésirables. Une fois dé-
nudés, ils représentaient une tâche
sur le décor de la place Centrale de
Martigny. C'est du moins l'avis de
quelques citoyens soucieux de
conserver l'esthétique de ce quar-
tier.

Les mâts ornant la place de
Rome et d'autres quartiers de la
ville seront maintenus. Seuls ceux
de la place Centrale ont été retirés.
Ils seront prochainement installés
dans des endroits plus indiqués.
Reste à savoir ce que l'on entend
par « endroits plus indiqués »...
La place des platanes... ' f ^H  enlever ces mâts ?

Quelques citoyens octoduriens doléances et ordonné le déplace-
sont montés aux barricades pour ment de ces «engins» indésirés. Si
faire part de leur désapprobation. tout le monde reconnaît volontiers
Os estimaient en effet inconceva- que la place Centrale est un lieu de
ble de gâcher le paysage de la pla- rencontre et de distraction privi-
ce Centrale en mélangeant plata- légié en été, il n'en va pas de
nes et poteaux. Le Conseil com- même en hiver. Sans tentasse,
munal a 'donc donné suite à ces sans animation musicale et munie

JUMELAGE BAGNES-MISHICOT
Les Brouchoud valaisans

riantes sont proposées aux mem- Toutes les personnes qui s'inté-
bres de la famille Brouchoud et à ressent à ce nouvel échange avec
leurs amis qui désirent découvrir les Brouchoud d'Amérique peu-
le Nouveau-Monde. La première vent obtenir des renseignements
variante prévoit le transfert Ba- auprès de M. Alfred Brouchoud,
gnes-Genève, puis un vol spécial tapissier à Villette, tél. (026)
Genève-New York, un vol de ligne 7 13 10. Dernier délai pour les ins-
New York-Chicàgo-Buffalo-New criptions : le 20 mars prochain.

SOIREE DES JEUNES DE COLLOMBEY
UN SPECTACLE COMPLET
COLLONGES (pag). - Le Groupe
des jeunes de Collonges n'avait
ménagé ni ses idées, ni ses efforts
pour préparer sa soirée annuelle.
Une soirée marquée du sceau de
l'originalité et qui a connu samedi
dernier un succès réjouissant.

Dans une salle Prafleuri remplie
de parents et d'amis, les jeunes de
Collonges s'en sont donné à cœur
joie. Rapidement lancée par une
danse endiablée , la soirée n'a pra-
tiquement plus connu de temps

18.00 Informations internationa-
les de RSR 1 et le journal
régional et local.

18.45 Le roman de la connaissan-
ce, jeu de culture générale.

18.50 Enfantillages.
18.55 La méditation de carême.
18.56 La protection civile.
19.00 Administrativement vôtre,

ce soir Hervé Rey reçoit
Mme Marthe Droz, secrétai-
re permanente du Grand
Conseil.

19.30 Concours Magnum et mu-
sique avec Mad Max et Ber-
trand.

20.00 En direct de la patinoire de
Porrentruy, reportage du
match Ajoie - Martigny, 1er
match de finale pour l'as-
cension en ligue nationale
B, avec Michel Gratzl et
Pierre-Alain Roh.

22.30 Clôture.

Pas très heureux et quelque peu

mort. Sketches, saynette lestement
enlevée par les Légionnaires de la
Jeunesse (les plus jeunes du grou-
pe qui ne sont âgés que de 12 à
15 ans) et parodies d'émissions té-
lévisées se sont succédé sur la scè-
ne de la salle Pra Fleuri.
Monique Paccolat
et la « Chasse aux trésors »

Et après avoir contrefait « L'éco-
le des fans » , les jeunes de Collon-
ges se sont lancés dans une « Chas-'
se aux trésors » endiablée, avec
comme acteurs principaux des
personnalités marquantes de la
commune, comme Monique Pac-
colat par exemple. Un ballet mo-
derne (sur le morceau Private in-
vestigations de Dire Straits) et des
publicités très locales ont mis un
terme à ce spectacle fort apprécié
par un public aussi nombreux
qu'enthousiaste.

La soirée, elle, s'est poursuivie
par le bal de circonstance. Une
manière comme une autre pour les
jeunes de Collonges de prouver
qu'ils ont non seulement des idées
et des talents d'acteur, mais éga-
lement du souffle...

Avis de recherche
ANGELIKI I0NATIS

RÉCOMPENSE. Je cherche
non pas elle, mais le visage
d'une jeune FEMME tout de
brun vêtue, entr'aperçue as-
sise près d'un pilier à peu
près vers le centre (et buvant
peut-être un coka?) aux CA-
VES DU MANOIR, la SOIRÉE
du 7 février.
Pour tous renseignements in-
directs (QU directs) veuillez
s.v.p. écrire sous chiffre P 36-
400203 à Publicitas, 1920
Martigny.

sceptiques, les employés de la commune, hier matin : pourquoi

de platanes sans feuillage, la place raient pas en été ou les arbres au
Centrale n'a rien d'attirant. Et pa- feuillage épais en cachent une par-
adoxalement, selon ces mêmes ci- tie mais en hiver. Sans commen-
toyens, les poteaux ne dérange- taire !

Club des aînés Elections et votations
de Martigny Heures d'ouverture

Notre première sortie aura heu . **<*?& Ville: vendredi 8 mars,
le jeudi 14 mars et comprendra la *e 17 a 19 heures ; samedi 9 mars,
visite du château de Stockalper. ?e 10 a 12 heures ; dimanche

10 mars, de 10 a 12 heures.
Le départ est prévu devant le Salle communale - handicapés :

Pré-de-Foire à 13 h 15 et à la place samedi 9 mars, de 15 h 30 à
du Manoir à 13 h 30. Les intéressés 16 h 30.
doivent s'inscrire au plus vite au- Bâtiment de La Grenette -
près de Mme Dirren-Vaudan, tél. Bourg : samedi 9 mars, de 17 à
(026) 2 26 68 19 heures.

Au

DANCING LA DILIGENCE
à Anzère

tous les jeudis soir dès 1 heure

soirée spaghetti
36-66718
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URGENT

Cherche à louer (éventuelle-
ment à acheter)

A louer

^
ttj:A MafJ_ _i

1 bureau de 2 pièces
(53 m2)

1 bureau de 3 pièces
+ hall (121 m2)

Fiduciaire Kunzle, Monthey
Tél. 025/70 61 91 143.343435

appartement ou
maison 3-4 pièces

Martigny ou environs.

Ecrire: case postale 30
1906 Charrat

Jeune fille
sérieuse cherche à
louer à Sierre (centre
ville)

appartement
21/2-3 pièces
si possible avec ga-
rage, pour le 1" avril
ou date à convenir.

Tél. 037/2811 74
(dès 18 h 30).

81-60179

A louer
à Sion

studio
entièrement meublé
et équipé.
Cachet ancien.
Confort moderne.

Ecrire sous chiffre
C 36-68648 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Slon
promenade du Rhône
dans immeuble ré-
cent, quartier neuf

appartement
résidentiel
4 '/2 pièces

4e étage, balcons, ga-
rage individuel.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Fr. 250 000.-.

Tél. 027/31 32 22.
36-815

Région Lavaux
A vendre

terrain
1800 m2
bien situé, Fr. 50- le
m2, avec ancien bâ-
timent compris.

Tél. 021/5616 02.
22-66723

Demande à louer

bar
avec alcool
ou petit café-restau-
rant dans le Bas-Va-
lais.

Ecrire sous chiffre
480350 à Publicitas,
1800 Vevev.

A vendre sur le co-
teau, rive droite, â 10
minutes de Sion et
Crans, plein sud, ait.
900 m, en bordure de
village, avec vue im-
prenable

maison
XVIIIe
avec grand cachet, 2
appartements et cave,
à rénover.
Fr. 125 000- y com-
pris terrain.
Occasion exception-
nelle.

Ecrire sous chiffre
P 36-240 à Publicitas,
1951 Sion,

lf027
2V21 11

2 jeunes
vaches

A vendre à Slon
idéal pour indépen-
dant aimant l'agricul-
ture

petit domaine
5000 m2
avec villa
résidentielle
3 chambres, salon,
cuisine, véranda avec
abri, sous-sol dépôts,
garage double, car-
notzet , buanderie.
Revenu agricole com-
plémentaire intéres-
sant. Fr. 470 000.-
Pour traiter:
Fr. 70 000.-.

Tél. 027/31 14 78.
36-240

Slon, rue de la Treille
15, a louer

appartement
41/2 pièces
+ place de parc.
Loyer Fr. 875- char-
ges comprises.
Libre dès le 1* mai.

Tel nP7/?? 07 RR
entre 11 h et midi.

36-68708

Cherche à acheter

appar-
tement
3 pièces
en revente,
à Verbler-Statlon

Tél. 021/34 69 79
heures des repas.

38-68707

Avendre
à Vionnaz

terrain
équipé zone villas,
surface 2038 ms.

Ecrire sous chiffre
P 36-68713 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A louer à Sion
av. Petit-Chasseur 84
5e étage

appartement
21/z pièces
avec balcon, cave,
galetas et place de
parc.

Date d'entrée: 1"
avril.

Renseignements:
Tél. 027/22 45 75
heures de bureau.

36-4215

Jeune fille, 17 ans,
cycle A plus une an-
née d'allemand, cher-
che place à Sion,
comme

apprentie
de commerce
G ou S
pour août-septembre.

Tél. 027/22 59 01.
36-68439

Venthône
Bâtiment La Tour
A louer

appartement
4 Va pièces
146 m2 ,
dès le 1» avril.
Fr. 600.-
sans les charges.
Très belle situation.

Tél. 027/55 2919
dès 18 heures.

35-68177

M Kkeje-ne, ((( ^
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Walkman
MELECTRONIC M60
alimentation par piles
et secteur.
Déroulement rapide de la bande.
Anti-rolling.
Accessoires: casque d'écoute stéréc
et attache de ceinture.

Walkman MELECTRONIC M60
au prix «jubilé» de #

^

ï____^_d_ Mt_W*-. ' . V»- . Offre spéciale du 6. _ au 12. 3
Multipack du 6.5 au 12.5 I "W" "

Offre spéciale du 6. 3 au 19. 3 Offre spéciale du 6. 3 au 12. 3

Exemple: Valflora
200

Autres offres spéciales
Offre spéciale du 6. 3 au 12. 3

Multipack du 6. 3 au 12-^ Offre spéciale
Offre spéciale du 6.3 au 19-3

Offre spéciale du 6. 3 au 12. 3

Crèmes en gobelets
de $00 g

/ *&_* A #V (100 g =- .22)

Offre  spéciale du 6. 3 au 19. _

Savon noir liquide

Exemple: M-Jeunesse

3 *> 330

ANNONCES DIVERSES Où que vous soyez

PRESSING DRYNETTE CENTRE
Nettoyage chimique de qualité

de tous les vêtements, couvertures, couvre-lits,
sacs de couchage, rideaux, tapis, Imperméabilisa-
tion vestes et manteaux, etc.

Rue de l'Hôpital -1920 MARTIGNY
36-400192

Respectez
la nature!A vendre en vrac Vacances été 1985

en Roumanie
Occasion

Machine à nettoyer
les oignonsMalvoisie ___

et e.r
Hermitage Noire
1 QOO une semaine
I 300 dès 495. -.

Vins de premier Avion dép. Zurich
choix, provenant du pension complète.

type
Campesato

Avendre Avendre

vaches vache
Simmentallaitières

Nouvelle exécution
tracteur
Holder
4X4, 27 CV.

Vins de premier
choix, provenant du
coteau de Vétroz.

Ecrire sous chiffre
P 36-300624 à Publi-
citas, 1951 Sion.

race brune ou tache-
tée, pour cause de
contingent. RespectezTél. 027/31 11 21.

36-68837 Votre conseiller en

chaussures
SPORT - MODE

Ormttmm
Riddes-Saxon
Maintenant 1000 m2

k 

ROMTOUR Voyages
Av. J.-J. Mercier 11
1003 Lausanne
Tél. 20 60 74.

Tél. 026/5 43 44 ou
5 44 83.

36-100150

ia natureTél. 027/38 32 69.
38-300629

Grand choix de

PENDULES
coucous, boîtes à musique, mon-
tres Oméga, Swatch, etc.
Prix sans concurrence.

AU BONHEUR
Avenue de Tourbillon 38

SION
36-27

A vendre série

d'atomiseurs
avec app. à granuler
et poudre.
Moteur 70 cm5, 3 CV
Fr. 650.- pièce.
Service après vente
assuré.

Tél. 027/55 45 68.
36-68684

Avendre Avendre

orgue
électronique
type Crumar, modèle
d'orchestre, batterie à
microprocesseur.

Service après vente race d'Hérens.
assuré.

Tél. 027/43 25 36
le soir. Tél. 027/55 45 68. Tél. 026/715 49.

36^8640 . 36-68684 
3(Wia722
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Si près de chez vous

Promenade du Rhône - Sion

Ensemble résidentiel

VISSIGEN - PARC C
Prise de possession : 1er mai 1985.

• Appartements 3 Vz - 4 Vi pièces
• Café du Parc
Matériaux de choix - Excellente isolation thermique - Zone de verdure -
Places de parc.

Possibilité d'obtenir l'aide cantonale à l'accession à la pro-
priété de logement.
VENTE AGENCE IMMOBILIÈRE

ARMAND FAVRE
Pré-Fleuri 9, SION - Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21.

36-207

(____é____\  Fiduciaire (t_________ _

\9m\Treuhand ŷyfr
Cherche à louer à Sion ou environs

tea-room, bar à café
ou similaire
Max Zellweger, agent immobilier
Tél. 027/22 08 10 36-68389

NENDAZ-STATION
Demande à louer
APPARTEMENT
2 pièces
du 1.12.1985 au 31.3.1986:
Si possible près de la télécabine.

Tél. 027/21 21 11 (interne 31)

Ù*&*&*&*Les Erables &
{\ Sion ouest ?

_r *0 Rue de l'Envol 6 ___ \W_ w
</s5 Nord-est, place des Potences a W

/S Sion ouest ?
_r *0 Rue de l'Envol 6 ___ \W_ w
\^_7 Nord-est, place des Potences 
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dans résidentiel ^̂ W

9 K StlldiO dès 520.— charges non comprises O» *̂
-* 2-pièces 650.- « « ^*&

^«  ̂3Va-pièces 885.- « A
^v  ̂4 Va-pièces 1175.- IF

Ŵ^0 
Parking couvert ou garage atelier. 

^
* _^^F Immeuble soigné, cuisine équipée de machine à laver , ,Q* *^

y^ porte palière de sécurité, carnotzet d'immeuble. ^0_r

Kr  ̂
Régie Armand Favre, Pré-Fleuri 9 __ ._ W__

<̂ > Tél. 027/22 34 64-1950 SION 
 ̂

W

A louer à vex

appartement
21/2 pièces
meublé
équipé.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 54 66.
36-300623

MARCHÉ DU MARDI
Annonce à la ligne
En raison de la fête de la Saint-Joseph, la
parution du 19 mars est avancée au

lundi 18 mars 1985
Les délais seront donc les suivants:

Annonces gratuites :
- mercredi 13 mars à 12 heures à Publicitas Sion

Annonces payantes:
- jeudi 14 mars à 15 heures à Publicitas Sion

36-5218

A vendre à Granges
à Mangol,
en bordure de route

vigne
515 m2
première zone, fen-
dant.

Tél. 027/58 18 34.
36-30O6OB

A louer
à Martigny
Av. du Grand-
Saint-Bernard

chambre
meublée.

BUREAU A LOUER
A louer à Slon
Immeuble La Rèze
Av. Maurice-Troillet

appartement
_ Vz pièces

au premier étage.
Fr. 875- + charges.
Libre tout de suite.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273

A louer à Sion, rue du Mont

appartement VA pièce
meublé

Loyer: Fr. 650- charges com-
prises.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

A louer à Sion, quartier Vissi
gen, dans immeuble neuf

appartement _
_ _  pièces

Disponible tout de suite ou a
convenir.
Loyer bloqué pendant 5 ans:
Fr. 950.- + charges.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

A vendre

chalet
51/2 pièces
àTroistorrents.
Fr. 260 000- à discu-
ter.

Tél. 025/71 32 74.
36-425138

A vendre à Grône
Directement du propriétaire

magnifique appartement
de _ Vi pièces
y compris garage et place de
parc.
Libre tout de suite.
Prix: extrêmement intéressant.

Tél. 027/21 53 40, heures bu-
reau

36-300638

Demande à louer à
Montana-Crans ou
environs et Haute-
Nendaz

chalet
4 chambres, tout con-
fort, du 13 au 27 juil-
let.

Tél. 066/72 28 62
(matin et soir) ou
066/75 58 29.

14-470302

Surface 25 m2
Libre tout de suite

Tél. 026/2 33 22

A louer à Chateauneuf-Conthey
Vfirbïfir dans immeuble neuf

¦ESI CFF
L'affermage du

BUFFET DE LA GARE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
est mis en soumission pour le

1er octobre 1985
L'établissement 1 restaurant de 120 places
comprend 1 petite salle de 18 places

1 salon français de 26 places
1 brasserie de 160 places
1 salle pour sociétés de 60 places.

Logements à disposition pour le tenancier et pour
son personnel.
Nous cherchons un couple de restaurateurs expé-
rimentés, avec fonds propres pour reprise de l'in-
ventaire.
Pour tous renseignements s'adresser à la

Division de l'exploitation des CFF
Case postale 1044,1001 Lausanne
Tél. 021/42 22 54.

Direction du 1" arrondissement des CFF
138.262.684

appartement VA piècesJe cherche à acheter * *  *
!oo

n
et 2

C
5
h
0
a' m* habf- Date d'.entrée : début avril ou a

tables, accessible en convenir,
voiture, vue dégagée.

Pour tous renseignements :

Ecrire souschittre ™. ̂ '̂ S % tf?™
PE 300848 à Publici- ?b }̂_ Z_ '
tas, 1002 Lausanne. int. 51 OU 13.

36-68681



*_r _ _ . _ _ , __ _ ! _ J_ .L4_ *I. _ \U _ _ 

LES 10 ET 11 MAI PROCHAIN A SION

Concours des troupes du train
SION. - C'est à Sion, les 10 et 11
mai, que se déroulera le con-
cours suisse des troupes du
train. Cette manifestation com-
portera deux épreuves, le mili-
tary et la course de patrouilles.
Le comité d'organisation est
présidé par le major Charles Le-
der, chef train à la division mon-
tagne 10, assisté du colonel Fritz
Hari, conseiller national et an-
cien chef train du corps d'armée
de montagne 3. De nombreuses
personnalités civiles et militai-
res, dont le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, chef du
DMF, assisteront à ce concours.

Le train est engagé à l'heure
actuelle que dans les troupes de
montagne ; c'est là en effet qu'il
montre son utilité et sa force,
étant l'avant-dernier maillon de
la chaîne de transport qui com-
mence avec le camion pour finir
à dos d'homme !

Les chevaux du train sont en-
gagés par paire, section ou co-
lonne et transportent le ravitail-
lement, les munitions et le ma-
tériel destinés à l'infanterie de
montagne dans le combat.

Les troupes du train sont
donc incorporées dans le corps
d'armée de montagne 3, soit
sous la forme de groupes train
(bat) à la disposition d'une di-
vision, soit sous la forme d'une
section incorporée dans une

Les auditions du conservatoire
SION. - Trois auditions sont prévues au Conservatoire dans les
jours à venir. Elles auront lieu comme de coutume à la chapelle
du Conservatoire dès 20 heures.

Ce soir, c'est la classe de piano de Lydie Barkef qui a les hon-
neurs. Un programme varié sera proposé par 11 de ses élèves, à
deux et quatre mains.

Demain snir les étudiants de I aurence Mettler oiano et de M
* '--Wk ¦ • JUl dès 16 heures : réunion du zé, avec un animateur. s;adresser à: Rencontres-Loi-

Demain soir , les .étudiants de Laurence Mettier , piano, et ae «a a v ..;MmS: d rédaction du Petj t sirs- Culture, tél. 22 60 60. tousCornel Borse , violon , se produiront en. alternance Les violonistes W Maf J U t M journal d'opinions; Maison des enfants : ouverte les matins , sauf le lundi , deseront accompagnes au piano par Fabienne Théodoloz. 
^_m_WW I 4| - chaque jeudi soir, dès 20 à tous les enfants tous les mer- 8 h 30 à 11 h 30.

Enfin , mercredi prochain
^ 

le chant fera son apparition , avec es ĝ&§M § \Jgr heures : entraînement de credis après-midi et un samedi Animateurs : Bruno Hof-e eves de Claude Gafner. Du piano aussi en ce 13 mars avec les ^BjMjMygF break-dance , ouvert à tous sur deux , de 14 à 16 heures, mann, Monique Gattlen et Hé-
> * v^

S
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enne The°dol°Z Sera 6galement 
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les intéressés, au centre des avec des activités telles que po- lène Schwartz.
H accompagnatrice des chanteurs. M|—LJ Aigles ; terie, rotin, théâtre, peinture, Administrateur : Bernard

, - Club-photos : rencontre tous cuisine, etc. Théier, tél. 22 23 84.

A vis aux Amis du vin r—*——— . _ —-—i
^^^^ 

sonnes. Les caractères prop res l'Ecole d'agriculture de Châ- HA W !O i l_ r tW _TI I _^_ f t l l i_ P l  PHOV
^̂ ^ Ê̂ _̂. à chacun des crus présentés se- teauneuf. Rendez-vous donc ^Jllw l U l l U I  U|JI U U U I v  W i l w l

^̂^L _ \ Kî_ .̂ ront développés, de même que aux intéressés ce lundi dès 20

CHÂ TEA UNEUF. - Le sémi-
naire de dégustation organisé
par les Amis du vin a commen-
cé, et même for t  bien commen-
cé. Plus de 120 personnes ont
participé à la première mani-
festation, et la deuxième soirée
a connu également un beau
succès. En route maintenant
pour la troisième et dernière
édition.

Lundi prochain, l'accent sera
porté sur les spécialités volai-

ECOLE MONTANI - SION
Un apprentissage réduit... pourquoi

Ecole Montani, av. de france, 1950 Sion - Tél. 027/22 55 60 I "sulvte |
PRIMAIRES - CYCLE D'ORIENTATION - COMMERCE - LANGUES

Dans un décret, l'Ofiamt recon-
naît en 1964 les études faites
dans les écoles privées agréées
par les services cantonaux de
formation professionnelle. Il est
en effet possible, dès ce mo-
ment, d'obtenir:
a), le certificat d'employé de bu-

reau
b) le certificat d'employé de

commerce de type G ou S.

L'Ecole Montani obtient de l'Etat
du Valais l'autorisation d'intro-
duire cette formule.

Décision du Service cantonal de
la tormation professionnelle:
— le programme de l'Ecole Mon-

tani est approuvé

Pour tout renseignement:

- après le diplôme de commer-
ce à l'Ecole Montani (deux
ans) et une année de pratique
(3* année d'apprentissage),
ses élèves peuvent obtenir le
certificat fédéral d'employé
de commerce.

Les stages pratiques se font
avec contrats d'apprentissage
officialisés dans des entreprises
habilitées par les offices canto-
naux.

Avantages au terme de cette for-
mation:
- vis-à-vis des élèves porteurs

d'un diplôme de commerce
officiel: ils ont non seulement
une bonne formation théori-

compagnie état-major d'un ba-
taillon d'infanterie de montagne.

L'effectif des chevaux aptes
au service s'élève à 6000.

Il n'y a qu'une seule école de
recrues consacrée uniquement
au train, St. Luziensteig dans les
Grisons ; mais dans les écoles
d'infanterie de montagne, Sava-
tan, Stans, Andermatt, Coire et
Airolo , il y a une ou deux sec-
tions de recrues du train.

Les jeunes gens qui aime
raient devenir des soldats du

leurs exigences climatiques.

Cette ultime séance servira
d'introduction à un concours
de dégustation qui se déroulera
samedi de 16 à 19 heures. Le
lieu de ces réunions demeure
immuable : la grande salle de

Cours de sauveteurs
La section des samaritains de

Sion organise en mars et avril
deux cours de sauveteurs spécia-
lement destinés aux candidats au
permis de conduire. Ces cours
d'une durée de dix heures répar-
ties sur quatre soirées sont donnés
dans la grande salle sous l'église
du Sacré-Cœur, le lundi et le jeudi
de 19 h 30 à 22 heures. Le premier
cours aura lieu les 12, 14, 21 et 26
mars. Le second les 2, 4, 9, et 11
avril. Pour renseignements et ins-
criptions, papeterie de la Matze ,
tél. 22 21 57 ou J.-P. Miserez, tél.
22 37 86.

train ont la possibilité de parti-
ciper à des cours d'introduction
et de soins au chevaux, au
DFCA à Berne ; les intéressés
doivent s'adresser au chef de
section ou alors directement à
des membres de la SSOT qui or-
ganise ces cours.

La SSOT organise les cham-
pionnats du train chaque deux
ans afin de parfaire l'instruction
hors service d'une part , et de
faire mieux connaître les demie
res troupes hippomobiles de
l'armée.

SION (fl) . - L'histoire a fait le
tour de la cité. Vu que quand on
distribue 500 papillons bêtes et
méchants, on a un impact dé-
cuplé assuré.

A l'origine, il y a deux agents
immobiliers. Dont l'un, député,
obtient au cours de la dernière
législature la révision d'une loi
qui ne contente personne, sauf
éventuellement le secrétaire de
l'Association valaisanne des
agents immobiliers (AVAIM).
Lequel devait prendre sa revan-
che en accusant le motionnaire
d'« esprit revanchard ».

Comme la vengeance est un
plat qui se déguste frais, le se-
crétaire attendit son heure. Il
prit son temps. Et décida que
l'extrême veille des élections
était l'heure idéale pour frapper

« Entamée l'an dernier déjà , notre étroite collaboration avec la
dernière banque privée valaisanne, la Caisse d'Epargne du Valais,
a débouché en 1984 sur la signature d'un accord au terme duquel
notre établissement a pris une participation importante dans le fi-
nancement du complexe touristique de Thyon 2000. A l'image de
bien d'autres stations créées de toutes pièces, la réalisation de
Thyon 2000 exige des moyens financiers considérables. La saine
entente entre les deux instituts bancaires valaisans laisse aujour-
d'hui bien augurer de l'avenir de cette jeune station qui, grâce à
leur appui conjoint , pourra poursuivre son développement à un
rythme approprié . L'accord , fruit de cette entente, renforce le sys-
tème bancaire valaisan. Il ne se limite pas à cette seule opération
mais a déjà conduit à une coopération plus active dans les autres
secteurs de l'activité bancaire , tels que crédits en consortium aux
entreprises, développement de programmes informatiques, parti-
cipation commune au capital-risque de sociétés ou organismes va-
laisans, soutien à l'économie à travers le dispositif mis en place
par la nouvelle loi. »

heures

Veillée de prière
en l'honneur
de Notre-Dame
du Sacré-Cœur

Comme chaque année, les veil-
lées de prière en l'honneur de No-
tre-Dame du Sacré-Cœur sont or-
ganisées en Valais ; soit cette an-
née : ,

A Ayent, église paroissiale le
mardi 12 mars , à 19 h 30.

A Savièse, salle paroissiale le
mercredi 13 mars , à 19 h 30.

A Leytron, église paroissiale le
jeudi 14 mars, à 19 heures.

A Riddes, église paroissiale le
vendredi 15 mars , à 18 h 45.

La cérémonie comprend une
prière mariale suivie de la sainte
messe.

Invitation cordiale à tous.
Les missionnaires

du Sacré-Cœur

| Suite du 4 mars

que, mais ils sont également
parfaitement rodés à la pra-
tique de bureau

- vis-à-vis d'un employé de
commerce ayant effectué un
apprentissage: une formation
théorique de base assurée, la
connaissance approfondie de
deux langues étrangères et
une culture générale pous-
sée.

L'Ecole Montani à Sion réalise
ce programme approuvé par le
Service cantonal de la formation
professionnelle en vue de cette
formation commerciale qui
constitue une voie d'excellente
qualité et de durée égale à l'ap-
prentissage de commerce.

Vingt ans de vacances blanches
SAINT-MARTIN (fl). - Dans
la ville d'Arth, située à 50 ki-
lomètres de Bruxelles, il existe
une vieille tradition qui fait
chaque année ses preuves.
Grâce à l'initiative d'un insti-
tuteur titulaire d'une classe de
6e primaire, une cinquantaine
d'enfants de la région ont droit
chaque hiver, et ceci depuis 20
ans, à deux semaines de classe
de neige. Le groupe se trouve
actuellement dans les alen-
tours de Saint- Martin, com-
mune qui a les faveurs de M.
Delhaye pour la neuvième fois
consécutive.

Car depuis qu'il a découvert
le chalet de La Forêt sur les
hauts de Suen, M. Delhaye ne
veut plus entendre parler
d'une autre station. Spacieux,
pratique, sis à proximité d'une
petite piste pour débutants
avec un téléski aisé à emprun-

AGENDA
La Maison des jeunes, est ou-

verte :
- les mercredis après-midi, de

14 à 18 heures ;
- les mercredis soir, de 20 à 22

heures ;
- les vendredis soir, de 20 à 22

heures ;
- les samedis après-midi, de

14 à 17 heures ;
- les samedis soir, de 19 h 30 à

ACTIVITÉS
Chaque mardi soir, à 19 heu-
res : réunion des jeunes res-
ponsables avec les anima-
teurs ;
chaque mercredi après-midi,

Thyon 2000: la
SION (fl). - Jusqu'à présent, le
destin de Thyon 2000 reposait uni-
quement entre les mains de la
Caisse d'Epargne du Valais. Dé-
sormais, les responsabilités vont
être réparties : après plusieurs
mois de discussions, la Banque
Cantonale du Valais a accepté
d'entrer en matière.

«Le dossier était trop lourd pour
une seule banque», commente la
direction de la BCV.

«U vaut mieux être plusieurs
que tout seul!», remarque de son
côté la direction de la Caisse
d'Epargne. Et d'ajouter que d'au-

ter, ce chalet convient tout à
fait à ce type de séjour, qui
mêle l'étude à la découverte
des sports d'hiver.

Actuellement, M. Delhaye et
un autre titulaire d'une classe
de 6e, M. Grandel, dirigent
une cohorte de 48 écoliers et
écolières du plat pays. Les
épouses participent tradition-
nellement à ces classes de nei-
ge, apportant par leur présence
une ambiance très familiale.
Pour la première fois cette an-
née, les responsables se sont
adjoint l'aide de trois stagiai-
res en cours de formation dans
l'Ecole normale d'Arth.

Pour les enfants, c'est une
expérience merveilleuse que
cet apprentissage de la mon-
tagne. «C'est dur chaque fois
qu'on fait un mètre», témoi-
gne l'un des pensionnaires du
chalet La Forêt. Mais il y a

les mercredis a 19 heures, a
la rue de la Porte-Neuve 20.
Pour tout renseignement,
s'adresser à P.- Alain Quar-
roz, tél. 22 47 49.
les vendredis 8 et 22 mars :
souper, dès 19 heures, fait
par et pour les jeunes, au
centre des Aigles ;
les samedis 9 et 23 mars :
soirées dansantes, dès
19 h 30, aux Aigles ;
lundi 11 mars, à 20 heures,
aux Aigles : assemblée géné-
rale du comité RLC ;
dimanche 17 mars : sortie à
skis pour les jeunes du cen-
tre ;
du 5 au 7 avril : sortie à Tai-

un grand coup. Car sa « victi-
me » n'aurait pas loisir de se re-
tourner.

Effectivement. Qu'auriez-
vous fait si vous aviez eu sous
les yeux le vendredi précédant
les élections un tract qui préco-
nise de vous biffer sur la liste de
votre parti ? Donc, le député visé
ne fit rien. Et passa le cap du
Grand Conseil tout de même.

Pourtant, le Don Quichotte de
l'AVAIM (association dont le
député est également membre),
ne s'en tint pas à de la propa-
gande gratuite. Ce n'était pas as-
sez, d'affirmer qu'il ne suffit pas
de griller des saucisses pour fai-
re un bon député. Allusion di-
recte au fait que ledit député or-
ganise les repas de son groupe.
Il fallait encore convaincre de

BCV s'en mêle
très établissements bancaires du
canton pourraient s'intéresser par
la suite à la promotion de Thyon
2000. Station qui se porte «mieux
que jamais».

Il s'agit donc moins d'un coup
de pouce que d'une collaboration
dont l'objectif est le développe-
ment optimal de la station. Preuve
en est le communiqué de la BCV
prévu pour le rapport annuel et
dont la diffusion anticipée a été
décidée par les deux établisse-
ments bancaires. Voici ce com-
muniqué :

aussi la fierté de dévaler la pe-
tite pente, skis aux pieds. «Si
maman me voyait!», s'est ex-
clamé l'un de ces sportifs au
comble de l'enthousiasme.

En parallèle à ces classes de
neige, M. Delhaye organise
également des vacances blan-
ches pendant le congé de Car-
naval. Les participants se re-
crutent parmi les « anciens »
des classes de neige, qui ont
gardé un très beau souvenir du
val d'Hérens. Plus âgés et net-
temnt plus formés à la prati-
que du ski, les jeunes qui vien-
nent à Suen pour leurs vacan-
ces d'hiver s'éparpillent entre
Nax et Evolène. Et tous d'ap-
précier l'accueil simple et cha-
leureux de la population loca-
le, la simplicité d'une vie pas
mondaine pour quatre sous et
la beauté du paysage.

RLC
le mercredi 27 mars, a 15
heures : spectacle pour en-
fants Graine d'arbre et grai-
ne d'homme, réalisé par Pas-
cal Dayer, à l'aula de l'an-
cien collège.

COURS
- Les mercredis soir, de 20 à

22 heures : cours de poterie
et de couture, au centre des
Aigles, à Platta.

- Session théâtrale avec Lise
Schlegel, du 1er au 5 avril,
tous les après-midi.
Pour les inscriptions, s'adres-

ser à Hélène Schwartz.
Pour tout renseignement,

vive voix les curieux qui
s'étaient renseignés auprès de
l'anonyme numéro de téléphone
figurant au bas du tract. La réu-
nion se fit dans les formes, sa-
medi après-midi. Au stamm du
parti du député, parti qui n'est
pas précisément celui du secré-
taire.

Ce qu'il faut penser de pareils
procédés, ma foi, la justice se
prononcera là-dessus. Mais si
tous les petits litiges personnels
devaient se régler sur la voie pu-
blique, le pauvre Grand-Pont
s'écroulerait sans doute , tout
flambant neuf qu'il est. Et puis,
la liberté d'expression finit là où
commence celle des autres,
comme toute liberté. Le sens
unique, ça fait un peu dictato-
rial...

En hommage
au docteur
Lazarevski

Ce poème est pour vous, patron.
Henry Spiess l'a écrit. Il vous va
comme un gant :
Il était sain, clair et joyeux ;
La gaieté riait dans ses yeux,
Il était bon, si bon si tendre
et comme il savait tout comprendre !
Il était fort  : sa main tendue
relevait notre âme vaincue.
Quand il paraissait, le bonheur
s 'attardait pour lui laire honneur.
Et notre deuil à tout jamais
c'est de toujours dire : Il était...
Car un soir, Dieu nous l'a repris:
Il faut continuer sans lui.

« Vos filles » de radiothérapie



_̂ m_ mm_ msn_ mm
La Bonne Eau en chantier

SIERRE (a). - La route reliant
l'avenue de France à la route de
Corin et l'hôpital de Sierre va subir
d'importants travaux de correc-
tions. En effet, cette artère qui
porte le nom de la rivière qu'elle
longe - il s'agit de la Bonne Eau -
est devenue un peu vétusté et est
dépourvue de trottoir.

Or, le quartier s'est fortement
peuplé, si bien que l'insécurité
d'un cheminement le long de cette
route fréquentée n'est plus a dé-
montrer. Aussi, la commune de
Sierre a envisagé la correction de
cette route par la construction
d'un trottoir et la réfection de la

Neuf ans de réclusion
pour le criminel du Glishorn
BRIGUE (lt). - Présidé par M.
Max Arnold, le tribunal de l'arron-
dissement de Brigue a fait connaî-
tre son jugement concernant le
drame du Glishorn (voir NF du
* mars) :

1. Berger Hans est reconnu cou-
pable d'homicide prémédité selon
l'art. 111 du code pénal suisse,
d'actes obscènes répétés et suivis
avec un enfant selon l'art. 191 ch.
1 alinéa 2 du code pénal, d'autres
actions obscènes répétées avec un
enfant selon l'art. 191, ch. 2 alinéa
1 du code pénal, d'obscénités ré-
pétées avec une pupille de plus de
16 ans, dans le sens de l'art. 192,
ch. 1 du code pénal, ainsi qu'à la
tentative d'incitation à un faux té-
moignage, selon l'art. 307 en rela-
tion avec l'art. 24 du code pénal.

2. Berger Hans est libéré de
l'éventuelle plainte relative à une

Concert de musique de chambre
VIEGE (m). - Samedi soir 9 mars,
dès 20 heures, dans l'église des
Bourgeois, la Société de l'orchestre
ouvrira la saison avec son premier
concert d'abonnement de musique
de chambre. Pour la circonstance,
on a fait appel à un trio de jeunes
solistes de la région. Ceux-ci se
sont déjà produits plusieurs fois
outre-Raspille et nous avons eu
beaucoup de plaisir à suivre leurs

Le bien-être.
Des murs en terre cuite
Le confort, le bien-être, c'est tout d'abord une habita-
tion saine. Une des propriétés naturelles de la brique
en terre cuite est sa contribution à l'hygrométrie
équilibrée des pièces. Elle assure une climatisation
régulière, grâce à sa capillarité.

UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/24 26 52
Noire partenaire : le Commerce dei matériaux de construction en Suisse romande.

chaussée. Les travaux relatifs à
cette route débuteront lundi
11 mars prochain et dureront vrai-
semblablement jusqu'en juillet. La
circulation sera de ce fait partiel-
lement interrompue selon des avis
qui seront publiés en temps voulu.

Ce sont les habitants du quartier
sis dans le périmètre nord de
PAtiantic qui seront, en premier
heu, touchés par ces travaux. Aus-
si l'administration communale a
prié les usagers habituels de cette
route de faire preuve de patience
et de compréhension. La sécurité
mérite quelques sacrifices.

fraude concernant l'assurance, se-
lon l'art. 148 du code pénal.

3. Sur la base de l'art. 11 en re-
lation avec l'art. 66 du code pénal
(responsabilités limitées) Berger
Hans est condamné à neuf ans de
réclusion, avec déduction de 246
jours de prison préventive, soit du
2 juillet 1984 au 4 mars 1985.

4. Selon un avis psychiatrique,
Berger Hans devra suivre un trai-
tement ambulatoire, dans le sens
de l'art. 43, ch. 1 du code pénal.

5. Berger Hans est condamné à
payer une somme de 10 000
francs, soit 5000 francs à chacun
des parents de feu son épouse,
soit Mme Hulda et M. Hugo
Schreier.

6. Berger Hans et condamné au
paiement des frais de la cause.

Rappelons que le procureur gé-
néral avait demandé dix ans de ré-
clusion.

interprétations. Il s'agit des sœur
et frère Eliane et Mathias Walpen,
flûte traversière et violoncelle ainsi
que de Roman Schmid au haut-
bois. Au programme figurent des
œuvres de Mercante, Lebrun, Sta-
mitz et Saint-Saëns gour la pre-
mière soirée d'une saison dont il y
a tout lieu de se réjouir. Au pupitre
nous aurons le directeur Eugène
Meier.

Wr la brique
en terre cuite

un matériau

Un excellent maréchal-forgeron

Germain Crettaz
nous a quittés
VISSOIE. - Le val d'An-
niviers possédait un très habile
maréchal-forgeron - le dernier
de l'époque des grandes trans-
humances. M. Germain Crettaz
nous a quittés à l'âge de 86 ans.
Avec lui s 'en sont allés des mil-
liers d'astuces de ce métier très
particulier. Dans sa forge de
Vissoie, Germain Crettaz tra-
vaillait avec un savoir faire
peu coutumier. Sa porte était
entrouverte et durant la pério-
de touristique, des dizaines de
jeunes et d'hôtes venaient y ad-
mirer les manières de façonner
le fer .

Germain Crettaz nous avait
accueilli, à maintes reprises,
pour nous parler de ses inven-
tions, de ses projets.

La forge de Vissoie fut , dans
la première moitié de ce siècle,
le rendez-vous de tous les pro-
priétaires de mulets ou de che-
vaux. Germain avait l'œil. Il
trouvait toujours le fer qui con-
venait. Il cerclait aussi les
roues des chars et petits chars,
ce que plus personne ne savait
faire.

Mais Germain Crettaz voyait
loin. Au début des années 60,
alors que les premiers téléskis
commençaient à fonctionner,
Germain Crettaz avait observé
que les skieurs remontant les
pentes laissaient deux vilains
sillons qui durcissaient durant
la nuit et rendaient l'accès dif-
ficile. Il mit au point, dans son
atelier de Vissoie, une raboteu-
se à neige qui était tractée par
l'archet. Cet engin qui fonc-
tionna sur les remonte-pentes
de Çorebois fu t  inventé par le
forgeron de Vissoie qui déposa
ensuite un brevet.

L'ingéniosité de cet artisan
lui valut une immense popula-
rité à travers tout le val d'An-
niviers. Tous problèmes mé-
caniques artistiques ou seule-
ment pratiques trouvaient leur
solution chez Germain Crettaz.
Cet artisan p lein de bon sens et
de savoir-faire aura eu une
existence bien remplie. Il y a

1" JUIN: JOURNEE SUISSE DU LEGUME

Les maraîchers ont beaucoup d'initiative
Le très grand succès populaire de la fête du légume organisée l'année

dernière dans le Seeland a incité l'Union maraîchère suisse à organiser le
1er juin une journée suisse du légume.

Aujourd'hui déjà, les préparation désirent améliorer le contact entre les
producteurs et les consommateurs, car les ventes actuelles de légumes au
détail et dans les libres services amenuisent les contacts entre eux.

La semaine précédant le 1er juin, les écoles auront la possibilité de vi-
siter les entreprises.

La journée suisse du légume devrait, selon les vœux des organisateurs,
devenir une journée de l'alimentation et de rencontre régionale, car il
faut être soucieux de la santé corporelle.

Nouvelles du val d'Aoste
Nouvelle répartition des recettes
du Casino. - A la suite de la signa-
ture d'une nouvelle convention en-
tre les trois principaux groupes qui
exploitent le Casino de Saint-Vin-
cent, la région recevra à l'avenir
53% des recettes jusqu'à 20 mil-
liards de lires (28 millions de
francs) et 52,5% au-delà de 20 mil-
liards. Il s'agit d'une répartition
plus avantageuse que celle oc-
troyée par le passé à l'actionnaire
majoritaire.
Nouveau conseil d'administration.
- Le Conseil régional a procédé à
la nomination du président et de
deux membres du conseil d'ad-
ministration de la société chargée
de la construction de l'autoroute
jusqu 'au tunnel du Mont-Blanc. Le
conseiller Ettore Marcoz , Union
valdotaine , a été élu président par
20 voix, alors que MM. Guido
Chabod (d.c.) et Gianni Torrione
(PSI) ont été désignés comme
membres de ce même conseil ad-
ministratif. Mme Vilma Napoli et
M. Ennio Pedrini fonctionneront
comme vérificateurs des comptes.
Exclue de la répartition. - La val-
lée d'Aoste a été exclue de la ré-
partition du fonds spécial pour les
investissements et l'occupation,
qui a distribué 2800 milliards dans
toute l'Italie pour des œuvres
d'utilité publique. Les administra-
teurs valdotains avaient pourtant
compté sur une contribution de 61
milliards, qui auraient été consa-
crés à l'endiguement de la rivière
Dora et de ses affluents. La région
proteste vivement avec le gouver-
nement, dans l'espoir de récupérer
la somme mentionnée. Les critères
de la répartition du fonds de-
vraient être d'ordre technique et
non politique, ajoutent les protes-
tataires.

quelque temps, Germain Cret-
taz nous confiait son plaisir de
voir l'un de ses fi ls, M. Amédée
Crettaz, reprendre le marteau
et l'enclume pour travailler le
fer comme lui. Avec la dispari-
tion de cet homme au cœur gé-
néreux, c'est l'artisanat du val
d'Anniviers qui s 'éteint un peu.
Il restera partout la patine bien
particulière de Germain Cret-
taz, sur les chalets brunis, où
ses lettres de fer forgé laissent
sourire des noms, des rêves, des
brins de poésie.

Le regard de Germain Cret-
taz s'est éteint comme s'est
éteinte sa forge de Vissoie.
Puisse-t-il vivre encore long-
temps à travers ses milliers de
pièces, objets, machines ou
simplement fers à cheval qu 'il
donnaient aux visiteurs - pour
que leur vie leur porte bon-
heur !...

Charly.-G. Arbellay

Germain Crettaz. Il avait
inventé un appareil pour
calculer la circonférence
des roues à char qu'il devait
cercler.

L'extrême gauche prépare son
avenir. - Pour les élections admi-
nistratives du mois de mai pro-
chain, parti communiste et nouvel-
le gauche feront front commun. Le
but de l'opération est évident :
gouverner la cité d'Aoste tout
d'abord et changer la situation po-
litique de la Région ensuite. Un re-
présentant de la nouvelle gauche,
M. Elio Riccarand, admet que le
plan est ambitieux, mais pas im-
possible.
Démission du secrétaire de la d.c.
- Tombé en disgrâce avec certains
membres de son parti, M. Armido
Chiattone vient de claquer la porte
du secrétariat de la démocratie
chrétienne de la Région, poste
qu'il occupait depuis une année
bientôt. «Il appartient maintenant
à ceux qui reculent au lieu d'avan-
cer de choisir leur secrétaire. Moi
je m'en vais, mais reste dans le
parti avec mes idées», a précisé le
démissionnaire.
Tunnel du Mont-Blanc : 12% en
moins. - Après une longue période
en constante augmentation, le tra-
fic à travers le tunnel du Mont-
Blanc enregistre une régression de
12%, pour le mois de j anvier écou-
lé. En 1984, cette galerie a vu défi-
ler 14200000 voitures, 6 millions
de camions et 308000 autocars, (lt)
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TRISTESSE A BABYLAND
Sérieux dégâts dus à la neige

Les tentures de «Babyland» se sont écrasées sous le poids de la
neige.

GRANGES (a). - Les fortes chutes
de neige ont laissé quelques traces
de passage à Granges.

En effet, la charpente métalli-
que du Centre d'attractions pour
les enfants, bien connu sous le
nom de «Babyland », a véritable-
ment ployé sous le poids de la nei-
ge. Babyland avait été ouvert au
public au début de l'été dernier.
Ce petit pays de rêve destiné avant
tout aux enfants, a été construit
près de Granges dans un parc de
verdure. Sous une charpente mé-
tallique, recouverte d'une toile ci-
rée rouge, les responsables du parc

La bonne rencontre avec
Gérard Bressler
dessinateur animalier
GRÔNE (a). - Celui qui parcourt
le livre récemment publié sur le
val de Réchy, intitulé Les richesses
naturelles du vallon de Réchy (édi-
té par le WWF Valais) découvre
de formidables dessins de la faune
de ce coin typique du Valais. Ils
sont l'œuvre d'un solide gaillard,
véritable trappeur devant l'éter-
nel : Gérard Bressler. Sa carrure et
son imposante stature lui donnent
l'aspect d'un solide montagnard.
Cest bien ainsi qu'il résiste le
mieux à la morsure des nuits froi-
des d'observation en pleine mon-
tagne, en Alaska ou chez les Es-
quimaux au Groenland. Ce dessi-
nateur animalier se définit lui-
même : «Je ne vis pas au XXe siè-
cle. Tout ce que j'ai, je le réinvestis
en voyages au bout du monde».

Gérard Bressler qui est dessina-
teur au musée d'art et d'histoire de
l'Université de Genève, a fait l'in-
ventaire des animaux du parc na-
tional du Niokolo-Kaba au Séné-
gal.

Issu d'une famille d'artistes et
de peintres, Bressler reconnaît que
son père a facilité et favorisé pour
qu'il étudie son art et arrive à ce
point de qualité et de fidélité qu'il
est connu partout des spécialistes
animaliers.

«J'ai tout fait dans ma vie pour
prendre ce qu'elle donne de meil-
leur.»

Alors qu'il se trouve au Groen-

Vente
de l'écu d'or
ZURICH (ATS). - La Ligue suisse
pour la protection de la nature et
la Ligue suisse du patrimoine na-
tional annoncent que la vente de
l'écu d'or en chocolat se fera cette
année en faveur d'Avenches. Sur
les fonds récoltés, 250000~~irancs
seront affectés à la restauratuion
de certaines maisons de la petite
cité vaudoise de la vallée de la
Broyé. La vente aura lieu en sep-
tembre. Elle est effectuée par des
écoliers et permet d'écouler envi-
ron un million d'écus.

d'attractions avaient mis à l'abri
toutes les maisonnettes et châ-
teaux maquettes. Heureusement,
cette installation a résisté à la
charge de la neige, préservant ainsi
les maquettes et le petit train. Il
n'en a pas été de même pour la
partie destinée à accueillir les vi-
siteurs. La charpente métallique a
cédé et s'est abattue sur les tables
et les chaises, tordant dans sa chu-
te l'ensemble de la structure. Les
dégâts sont certes assez sérieux,
mais n'empêcheront pas le parc
d'attractions de reprendre son ex-
ploitation. Il faudra changer de
matériel et reconstruire.

land avec ses anus esquimaux
pour y dessiner les caribous, les
ours grizli, le renard blanc et les
lagopèdes, Gérard Bressler en
amitié pour le val de Réchy et les
habitants de Loye a' accepté de
présenter cet été, à la Galerie de
Loye, ses plus beaux dessins du
monde animalier.
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REDEVANCES HYDRAULIQUES

Epicerie pour une augmentation
(mpz). - Bonne nouvelle : le Conseil des Etats a supprimé les degrés de
qualité pour le calcul de la redevance annuelle aux cantons producteurs
d'énergie hydraulique. Par contre, il s'est montré moins généreux que sa
commission pour fixer le taux de ces redevances. Il a décidé de les
augmenter en trois temps et selon les propositions minimales : 40 francs
par kilowatt théorique jusqu'à fin 1987, 47 francs jusqu'à fin 1989 et
54 francs dès 1990. En termes clairs et utilisés dans le langage courant,
cela signifie que pour la première étape le cheval théorique passe de 20 à
30 francs. De fait, la rentrée pour le Valais actuellement de 30 millions
s'élèvera à 54, 62 et 72 millions de francs. Précisons que ces chiffres ne
sont pas encore garantis, car le Conseil national doit encore examiner ce
projet et apportera certainement des modifications.

La révision de la loi sur l'utili-
sation des forces hydrauliques
comprend deux volets. Le premier
traité hier concerne essentielle-
ment l'aspect fiscal. La version
adoptée ne satisfera que partiel-
lement les cantons producteurs
(Valais, Tessin, Uri et Grisons). Au
centre du débat : les redevances
annuelles. Si tout le monde est
unanime sur la nécessité de les
augmenter, tous ne s'entendent
pas sur le taux. Les représentants
des cantons de plaine veulent bien
faire un geste, mais pas plus.

Compromis
victorieux

Le Conseil fédéral proposait de
fixer le taux de la redevance an-
nuelle à 40 francs KW soit 30
francs CV. Ce qui représente un
compromis entre les 40 francs CV
souhaités par les cantons intéres-
sés et les 27 francs CV prévus par
les experts à l'époque. La majorité
de la commission des Etats voulait
54 francs KW. La minorité, con-

Coupure ville - montagne
Ils ont dû se battre, les représen-

tants des cantons producteurs
d'énergie hydraulique, pour ga-
gner ces millions. D'emblée la cou-

'.» pure a été ressentie entre eux et les
T cantons de plaine industrialisés.

Le d.c. Valaisan Guy Genoud
rappelle qu'en 1916 on avait fixé la
redevance à 6 francs, ce qui cor-
respondait au salaire journalier
d'un ouvrier, les 20 francs en vi-
gueur aujourd'hui ne repésentent
plus une journée, mais une heure
d'ouvrier. Cette comparaison don-
ne un point de repère et prouve
que l'adaptation a été trop timide
par rapport à l'évolution : augmen-
ter de 54.francs n'est qu'un redres-
sement vigoureux qui s'impose.
Bien sûr c'est une hausse de 100%,
mais elle est parfaitement justifiée
pour rattrapper les insuffisances
passées. Ensuite, M. Genoud dé-
fend la suppression des degrés de
la qualité. Les opposants à ce pro-
jet soulignent avec force qu'intro-
duite en 1952, cette disposition a
encouragé le financement d'ouvra-
ges coûteux pas encore totalement
amortis et qu'en la supprimant, on

CONSEIL NATIONAL

BAIL. A FERME AGRICOLE

Rééquilibrer en faveur du paysan
BERNE (ATS). - Pour rééquilibrer la balance entre les intérêts des pro-
priétaires et des fermiers après les décisions du Conseil des Etats - qui
tiraient la couverture du côté du bailleur - le Conseil national n'a pas hé-
sité hier à introduire une première européenne dans la loi sur le bail à
ferme agricole. Par 105 voix contre 21, il a décidé d'accorder aux descen-
dants du propriétaire une priorité sur son exploitation, refusée aux Etats.
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Fondue chinoise
Fr. 16.50

(y compris une entrée)
Au restaurant

spécialités à la carte
Vendredi et samedi soir

buffet chaud et froid
Fr. 28.- par personne

tout compris
Bar ouvert jusqu'à 1 h 30

Vendredi et samedi jusqu'à 2 h
Ferma dimanche soir «t

lundi

duite par le vaudois Hubert Ray-
mond, prêchait l'austérité : 40
francs qui seraient abaissés gra-
duellement jusqu'à 24 francs sui-
vant le laps de temps durant lequel
les débits utilisables sont disponi-
bles.

Après de longues et nombreuses
interventions, il fallut un nouveau
compromis pour décider les con-
seillers. On le doit au d.c. uranais
Franz Muheim, représentant d'un
canton qui exporte quatre cinquiè-
mes de sa production d'électricité.
Pour sauver la plus forte augmen-
tation, mais éviter un choc et
mieux tenir compte des intérêts
des parties en cause, il propose
d'échelonner la hausse du taux.
Elle se fera en trois fois : 40 francs
kW ou 27 francs CV, comme le
projet du Conseil fédéral jusqu 'à
fin 1987 ; 47 francs kW ou 34
francs CV jusqu'à fin 1989 et 54
francs kW ou 40 CV dès 1990. Cet-
te épicerie plaît aux représentants
des cantons. Par 22 voix contre 15,
ils acceptent de l'inscrire dans la
loi.

violerait la sécurité du droit et por-
terait atteinte à la bonne foi des in-
vestisseurs. Pour lui, s'arrêter à ces
considérations c'est méconnaître
les changements fondamentaux in-
tervenus dans le domaine de l'éco-
nomie électrique. L'importance
prise par l'énergie de pointe est
sans commune mesure avec l'am-
pleur des investissements dans les
barrages. Ceci se confirme avec
l'arrivée des centrales nucléaires et
leur production en ruban. La spé-
cificité des barrages qui permet-
tent de produire uniquement pour
les heures de forte demande a une
influence déterminante sur la fixa-
tion du prix de ces kWh. Il en ré-
sulte une situation de marché très
favorable pour le propriétaire
exploitant ces ouvrages. Même s'il
a fallu de grands investisements
pour accumuler ces eaux, les ren-
dements d'aujourd'hui ne permet-
tent pas d 'affirmer qu'elles sont
de qualité réduite.

M. Genoud relève encore le sa-
crifice de ces vallées de montagne
qui ont mis à disposition de gran-
des portions de territoire pour ac-

En accord avec l'esprit de la loi
présentée par le Conseil fédéral -
et défendue devant les députés par
Mme Elisabeth Kopp, chef du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice (DFJP) - les représentants du
peuple ont suivi la Petite Chambre
pour étendre à neuf ans la durée
initiale du bail, et à six ans sa pro-
longation, ce qui donne en prati-
que un terme de quinze ans sauf
accord préliminaire pour un terme
plus court. Ils ont également ren-
forcé en faveur du fermier les dis-
positions sur la résiliation des
baux, laissant notamment au bail-
leur le soin d'apporter la preuve au
juge en cas de jugement en prolon-
gation de bail.

Pitié pour les héritiers
Sujet de controverse aux Etats

déjà , le droit de préaffermage -
qui avantage les descendants du
propriétaire - avait été refusé en
septembre 1983 par 17 voix contre
14. La Chambre du peuple, suivant
sa commission, a estimé que cette
innovation pour laquelle les dépu-

cumuler ces eaux. Si le sacrifice
est supportable et bienvenu pour
les régions de montagne, il faut
rappeler que celles-ci ne sont pas
bien loties dans la communauté
économique. La solidarité réclame
que l'on honore correctement les
fournisseurs et le kWh passant de
0,35 centimes à 0,77 centimes re-
présente bien peu de chose par
rapport aux prix pratiqués et qui
se pratiqueront encore dans le do-
maine des autres énergies.

Guy Genoud est fortement sou-
tenu par le radical tessinois Ma-
soni. Entre autres, il souligne que
la hausse de la redevance n'est pas
un geste des cantons de plaine en
faveur des cantons de montagne.
En fait, ces derniers contribuent
par leur production à réduire le
prix de l'électricité en Suisse. Si on
voulait tenir compte de sa valeur
réelle, il faudrait l'augmenter bien
davantage.

Le d.c. valaisan Daniel Lauber
monte de nombreuses fois aux
barricades pour défendre la cause
de son canton. Pour lui les choses
ont évolué sur le marché de l'éner-
gie. Le prix de certains agents
énergétiques a triplé. Les exigen-
ces de sécurité augmentent encore
le prix du nucléaire. Le courant
bon marché produit par les bar-
rages compense cette évolution.
Les redevances sont une forme de
péréquation plus judicieuse que
l'attribution de subventions pour
le développement des régions de
montagne.

Solidarité
Très fourni, mais toujours

serein, ce débat a prouve une
nouvelle fois que là solidarité
entre les cantons est en baisse.
Elle se limite à de belles phra-
ses dans les livres d'histoire
Suisse pour rappeler à nos en-
fants le bon vieux temps. Pra-
tiquement, elle signifie « cha- tout le monde s'est précipité au
cun son porte-monnaie». En
l'occurrence, on a vu un front
des cantons de plaine indus-
trialisés ou en développement,
comme Fribourg, contre les
cantons de montagne produc-
teurs d'énergie. Les représen-
tants de l'industrie craignaient
une hausse des redevances, elle
pourrait renchérir l'énergie
qu'ils emploient pour produire.
On a très peu parlé des consé-
quences pour le consomma-
teur, si ce n'est pour assurer
qu'il toucherait de toute façon
une allocation de renchéris-
sement.

Côté Romands de la plaine,
il s'est trouvé uniquement le

tés romands surtout sont montés
aux barricades se justifiait. Et ils
ont donné leur aval aux proposi-
tions du libéral vaudois Claude
Bonnard , qui précisent que le pro-
priétaire doit, avant de faire une
offre à des tiers, proposer par écrit
à ses descendants son exploitation.
Si l'un de ces derniers envisage de
prendre la succession, il peut ins-
crire son intention au registre fon-
cier. S'il y renonce et qu'un tiers
reprend le bail, il perd ses droits
sur la ferme.

La résiliation d'un bail - comme
l'a voulu aussi le Conseil des Etats
- ne sera plus valable que sous la
forme écrite. Et sur demande, l'in-
téressé - en l'occurrence le fermier
qui a reçu son congé - peut exiger
des motifs. Mais le plénum a re-
fusé de suivre la gauche du Par-
lement qui voulait rendre obliga-
toire la motivation écrite (99 voix
contre 34), ou déclarer nulle une
résiliation faite «sans motifs im-
portants » (98 contre 33). Comme
l'a fait remarquer le président de
la commission M. Urs Nussbau-
mer (d.c. SO), appuyé par le rap-
porteur de langue française M.
Georges Thévoz (lib. VD), on en
arriverait à discuter sur le fait de
savoir si remplacer des vaches
brunes par des tachetées consiste
un motif valable.

Le Conseil national n'a pas non

Le d.c. fribourgeois Pierre
Dreier ne partage pas ces avis.
Pour lui, les terrains noyés par les
lacs des barrages n'étaient que
pierres et pâturages non exploités.
A part l'inconvénient du paysage,
les bassins d'accumulation ne dé-
rangent pas les habitants des val-
lées, puisqu'ils en profitent lar-
gement. De nombreuses argumen-
tations contre une hausse sérieuse
des redevances sont émises. « Cela
va entraver la capacité concurren-
cielle de nos industries d'exporta-
tion, les cantons de plaine sont
perdants puisqu'il devront donner
aux producteurs d'énergie ce
qu'on leur enlève de la péréqua-
tion », etc.

chevet de l'industrie du bois
avec des millions pour la gué-
rir. Après cela, on pouvait pen-
ser qu'en retour on ferait la
part belle à la production hy-
draulique - qui est l'économie
de montagne - en suivant la
commission qui proposait un
taux substantiel sans délai. Les
montants accordés sont un
beau progrès, les intéressés ne
s'en plaindront pas. Par contre,
le manque de solidarité, dans
les propos et les décisions, des
gens de plaine envers ceux qui
leur fournissent l'énergie quo-
tidienne est décevant.

Monique Pichonnaz

Degrés de qualité
et compétences
de Berne, c'est fini

Proposée par le Conseil fédéral,
la suppression des degrés de qua-
lité a été fortement contestée. Fi-
nalement, au vote, elle a été accep-
tée par 26 voix contre 14.

Dans la foulée, le Conseil des
Etats a dit oui à la compensation
pour perte d'impôts lorsqu'une ré-
gie d'Etat (CFF par exemple) uti-
lise les eaux d'un canton pour ses
propres usines. Elle s'élèvera â
8 francs kW par an.

Contrairement au projet, ce
n'est pas le Conseil fédéral qui
aura la compétence d'adapter les
taux, mais le Parlement.

en baisse
Genevois Ducret et le Jurassien
Schaffter pour soutenir leurs
collègues de montagne.

On se souvient que la soli-
darité avait été de mise pour
Kloten, pour sauver Saurer ou
d'autres industries enrhumées.
Lors du débat sur les forêts.

plus suivi les Etats en refusant de
confier aux cantons des compéten-
ces qui sont du ressort de la poli-
tique agricole fédérale. Par 86 voix
contre 26 - essentiellement roman-
des une fois de plus avec M. Fran-
çois Jeanneret (lib. NE) comme
chef de file — il leur a refusé la pos-
sibilité de moduler les procédures
d'autorisation selon leurs usages
particuliers en ce qui concerne
l'affermage par parcelle, auquel la
loi veut mettre un frein, et l'affer-
mage complémentaire.

La majorité des députés - 65
contre 33 - a toutefois respecté le
vœu de la Petite Chambre en re-
fusant d'accorder aux organisa-
tions de paysans un droit d'oppo-
sition contre l'affermage complé-
mentaire. Seules les personnes qui
ont un intérêt digne de protection
et l'autorité désignée par le canton
pourront ainsi recourir contre une
mainmise exagérée de certains fer-
miers sur les terres à louer.

Après quelque dix heures de dé-
bats, le projet de loi remanié par le
Conseil national a été approuvé en
votation finale par 101 voix contre
2. Il retourne aux Conseil des Etats
pour l'élimination des divergences
qui subsistent, un exercice qui ap-
paraît d'ores et déjà difficile en
raison de vues très différentes no-
tamment sur le rôle des cantons et
sur le droit de préaifermage.

SOCIÉTÉ DE DEVELOPPEMENT

Sion perd encore
un hôtel
SION. - Hier après-midi, c'est
dans la salle Supersaxo que la
Société de développement de
Sion a tenu son assemblée gé-
nérale sous la présidence de M.
Pierre Moren, qui s'est plu à
saluer un bon nombre de per-
sonnes et plus particulièrement
Mme Nicole Varone et MM.
Louis Maurer et Hans Meier,
conseillers communaux, MM.
Marc Constantin, sous-préfet
de Sion, Pierre Antonioli, pro-
cureur général, Raphaël Dal-
lé ve s, de Sedunum Nostrum, et
Hubert de Wolff , de la Bour-
geoisie de Sion.

Le procès-verbal de l'assem-
blée précédente a été lu par M.
Albert Molk, directeur de l'Of-
fice du tourisme de Sion, et ac-
cepté à l'unanimité. De même
que le rapport très étoffé pré-
senté par M. Pierre Moren, les

Sion relié à Majorque

SION. - Fondée à Bâle en 1975, la
société Business Flyers Basel AG
est devenue la compagnie aérienne
Crossair le 24 novembre 1978. Dès
1979, Crossair s'est lancé dans le
trafic de ligne avec des Metroliner
II et III mais déjà songe à un avion
répondant mieux aux besoins de la
compagnie. Des idées furent sou-
mises au producteur Fairchild par
M. M. Suter, directeur général. En
attendant, Crossair dessert un plus
grand nombre de villes dont Zu-
rich, Hanovre, Berne, Dusseldorf ,
Paris, Turin, Venise, etc., et Lu-
gano - Genève, Bâle - Amsterdam.

Le 10 mai 1984, le nouvel avion
du type Cityliner est présenté au
public à Bâle. C'est le Saab-Fair-
child 340 qui a atterri à l'aérodro-
me de Sion, venant de Bâle, à l'oc-
casion d'un vol organisé par Air-
tour Suisse.

Les représentants des agences
de voyages du Valais ont été invi-
tés à faire un vol sur les Alpes avec
cette machine confortable et très
stable, aux commandes de laquelle
se trouvaient les commandants
Marc Derrer, bien connu en Va-
lais, et Frey, accompagnés par les

TRIBUNAL DE SIERRE
Douze mois de prison
pour un chauffard
(ddk) . - La Cour du tribunal d'arrondissement de Sierre vient de
prononcer une peine ferme de douze mois d'emprisonnement con-
tre ce chauffard qui avait pris la fuite après avoir causé un acci-
dent mortel (voir « NF » du lundi 3 mars). Elle l'a reconnu coupa-
ble d'homicide par négligence, de violation grave des règles de la
circulation ainsi que du délit de fuite. La Cour a ainsi suivi le
réquisitoire du procureur général, qui s'opposait fermement à l'oc-
troi du sursis pour celui qu'il décrit comme un fou du volant sans
sciupule.

Ce chauffard avait aggravé son cas en « brûlant » un feu rouge,
puis en s'enfuyant dans le Haut-Valais. Il vendait peu après son
véhicule, recherché, puis finissait par se rendre à la police quel-
ques jours plus tard.

Dans deux autres affaires, la Cour a pris les conclusions suivan-
tes : elle a condamné à six mois d'emprisonnement, une peine
commuée en internement approprié, un jeune gars qui s'était
rendu coupable d'actes contraires à la pudeur des enfants et de
violences à l'égard d'un vieillard. Ce jeune homme, atteint dans sa
santé mentale, a commis ces délits en état de responsabilité fautive.

Quant aux deux lascars qui avaient molesté un gendarme un
soir de foire, la Cour a également prononcé une peine ferme de
24 jours d'emprisonnement contre un des accusés, qui en est à sa
troisième récidive, tandis que l'autre, son employé, écope de quin-
ze jours de prison, assortis d'un sursis. Tous deux ont été reconnus
coupables de violences contre fonctionnaire et d'injures. Ils ver-
seront, en outre, 500 francs au lésé.

Lôtschberg: 9 millions de voitures
KANDERSTEG (ATS). - Les che-
mins de fer du Berne-Lôtschberg-
Simplon (BLS) ont fêté un nou-
veau millionnaire. Hier, M. Gott-
fried Dorigoni, de Wetzikon (ZH),
a chargé sa voiture sur le train, à
Ooppenstein. C'était la neuf mil-
lionième voiture qui traversait le
tunnel du Lôtschberg. Son pro-
priétaire a reçu deux thalers, l'un
en or, l'autre en argent. Le huit
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comptes et le budget.
C'est M. José Pellegrini qui a

donné connaissance du rapport
des vérificateurs des comptes
qui sont MM. Reynald Actis et
Roger Ammann.

Sion, avec la fermeture pro-
chaine de l'Hôtel de la Gare,
perd son deuxième établisse-
ment de ce genre en peu de
temps. Mais, déjà , on annonce
la construction d'un nouvel hô-
tel dans le périmètre de
Champsec et, plus tard - on es-
père bien - un motel aux Iles.

Nous reviendrons sur le rap-
port de M. Pierre Moren con-
tenant des renseignements fort
intéressants et instructifs sur
l'ensemble du tourisme en
Suisse, en Valais et à Sion.
1984 n'a pas été une année tou-
ristique fulgurante , tant s'en
faut ! F.-Gérard Gessler

hôtesses Gaby Gunzenreiner et
Ariane Schrôter , de Sion, tous
fleuris à l'arrivée par Anny-Fleurs.

On sait que des vols sont prévus
de Sion à Palma de Majorque qui
seront assurés par Crossair et son
nouvel avion Saab-Fairchild. Des
vols très demandés auprès des
agences de voyages du canton.

Alors, pendant que les passagers
venant de Bâle participaient à un
tour en Valais avec un car de la
maison Lathion Voyages, le Saab-
Fairchild a fait deux vols pour le
plus grand plaisir des hôtes d'Air-
tour Suisse.

En vol, M. Hans Maurer, chef
du département des ventes, nous a
expliqué que l'avion ne mettait
que deux heures pour aller à Pal-
ma et qu'il prenait une altitude de
7000 mètres à une vitesse de
500 km/h. D'autres renseigne-
ments ont été donnés par Mme
Karin Firmenich en ce qui concer-
ne les vols et séjours à Palma de
Majorque.

Avec Crossair, maintenant, on
peut parcourir l'Europe de long en
large d'une manière fort agréable.

F.-Gérard Gessler

millionième véhicule avait traversé
le tunnel au début de l'été 1983.

L'année dernière, le BLS a
transporté près de 600 000 véhicu-
les à travers le tunnel du Lôtsch-
berg. Depuis que les rampes d'ac-
cès aux chargements ont été amé-
liorées à Kandersteg et Goppen-
stein , il n'y a pratiquement plus de
files d'attente, a indiqué le BLS.
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Chère maman et grand-maman,
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Ses enfants :
William et Bruno DONNA, à Vernayaz ;

Ses petits-enfants :
Viviane et Steve DONNA, à Vernayaz ;

Sa sœur :
Blanche DONNA, à Vernayaz ;

Sa f amille :
Monsieur et Madame Alphonse MARTÎNAL-LANDRY, à

Hermânce, Genève ;
Monsieur et Madame René ZOLLINGER-RICCI et leurs

enfants, à Vernayaz et Riddes ;
La famille de feu Anna BIBER-DONNA, à Martigny ;

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

Madame
Marcelle DONNA

née LANDRY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
i tante, cousine, marraine, parente et amie, survenu dans sa

72° année à l'Hôpital de Martigny, après une maladie courageu-
sement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz, le
vendredi 8 mars 1985, à 15 heures.

La défunte repose à la salle paroissiale de Vernayaz, où la famille
sera présente aujourd'hui jeud i 7 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
_________________________ -_ -_ -_ -___mmm____________________ W______
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Monsieur et Madame Théophane PANNATIER-SCHMID, à

Etagnières ;
Monsieur Pascal PANNATIER et sa fiancée Mademoiselle

Pascale DOUGOUD, à Etagnières ;
Mademoiselle Nadine PANNATIER, à Etagnières ;

Son grand-père, ses oncles et tantes, cousins et cousines ;

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

Monsieur
Joël PANNATIER

leur cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection, le 5 mars 1985, dans sa 21e année.

L'ensevelissement aura lieu à Assens, le vendredi 8 mars 1985.

Messe et dernier adieu à l'éghse catholique d'Assens, à 14 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière, à 15 heures.

Domicile mortuaire : sacristie nord de l'église catholique, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 7 mars de 20 h 15 à
21 heures.

Domicile de la famille : bâtiment Isaaz 2, 1037 Etagnières.

R.I.P.

Je suis la résurrection et la vie.
Qui croit en moi fut-il mort, vivra.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Madame Monsieur Monsieur
Sophie Denis Vital

DUBUIS DUBUIS COURTINE

1865 - 12 mars - 1985 1964 - août - 1985 1970 - août - 1985

Ayez une pensée pour eux en ce jour.
Vos familles

Une messe sera célébrée à l'église de Savièse, le vendredi 8 mars
1985, à 19 heures.

_ •
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Monique et Olivier GAIST, à Martigny ;
Marily et André ZAMBAZ et leurs enfants, à Vétroz ;
Marianne et Jean-Charles FONTANNAZ et leurs enfants, à

Vétroz ;
André et Michèle GAIST et leurs enfants, à Martigny ;
Thérèse et Claude FONTANNAZ et leurs enfants, à Vétroz ;
Pierre et Dora GAIST et leurs enfants, à Saint-Pierre-de-Clages ;

Famille Roger RIEDER, à Chamoson, ses enfants et petits-
enfants ;

Famille Jules MICHELLOD, à Chamoson, ses enfants et petits-
enfants ;

Famille Pierre RIEDER , à Chamoson, ses enfants et petits-
enfants ;

Famille François RODUIT, à Fully, ses enfants et petits-enfants ;
Famille Jules RODUIT, à Fully, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Joseph RIEDER, à Chamoson ;
Famille André BALET, leurs enfants et petit-enfant, à Sion ;

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

Madame
Paulette GAIST-

RIEDER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, enlevée à leur tendre affection le
mercredi 6 mars 1985, dans sa 68e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Pierre-de-
Clages, le vendredi 8 mars 1985, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Pierre-de-Clages.
Visites : aujourd'hui jeudi 7 mars de 19 heures à 20 h 30.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la chapelle des mayens de
Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"P
La direction et le personnel de l'entreprise Grand

gypserie et peinture à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Paulette GAIST

mère de son fidèle employé André.

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

t
L'entreprise Zambaz Frères à Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Paulette GAIST

belle-mère d'André.

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

""t
Ses frères :
Adrien ARLETTAZ, à Monthey ;
Louis et Eugénie ARLETTAZ-JACQUEMOUD, à Vérossaz ;

Son beau-frère :
Denis BARMAN-ARLETTAZ, à Vérossaz ;

Ses neveux, nièces, petits-neveux ;

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

Mademoiselle
Céline ARLETTAZ

pieusement décédée à Nyon, le mercredi 6 mars 1985, dans sa
96" année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse paroissiale de
Vérossaz, le samedi 9 mars 1985, à 15 heures.

La défunte repose à l'Hôpital de Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Gérard BORGEAT-AMMON, leurs

enfants et petits-enfants, à Champzabé et Chermignon ;
Madame et Monsieur Gérard BONVIN-BORGEAT, leurs

enfants et petits-enfants, à Champzabé, Villeneuve, Vevey et
Sierre ;

Monsieur et Madame Marcel BORGEAT-MUDRY, leurs enfants
et petits-enfants, à Champzabé ;

Madame Odette BOSSERT-BORGEAT et son ami Henri
HELLER, à Villeneuve ;

Madame et Monsieur Antoine ARNET-BORGEAT, à Champ-
zabé ;

Ses amis :
Helmuth et Thea SEHN, à Francfort ;

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

Monsieur
Pierre-Louis
BORGEAT

survenu à son domicile le mercredi 6 mars 1985, dans sa 84e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Selon le désir du défunt, son corps a été mis à la disposition du
CHUV, à Lausanne.

Pour le repos de son âme, une messe sera célébrée à l'éghse de
Chermignon, le vendredi 8 mars 1985, à 19 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ni de couronnes, mais de
penser à la Ligue suisse contre le cancer, c.c.p. 30-5257-5 Berne.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La fanfare Cécilia de Chermignon
a le profond regret de faire part du décès de son ancien membre

Monsieur
Pierre-Louis
BORGEAT

Elle gardera de lui un souvenir reconnaissant.

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

t
Madame Esther-Yvonne RONCHI-ANTILLE, à Sierre ;
Madame Chantai RONCHI, à Genève ;
Mademoiselle Ehsabeth RONCHI, à Sierre ;
Monsieur et Madame Claude et Ehsabeth RONCHI-WEY, à

Genève ;
Les familles de feu Nino RONCHI ;
Les familles de feu Michel ANTILLE ;

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

Monsieur
Médard RONCHI

leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 75 ans,
après une maladie courageusement supportée et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevehssement sera célébrée à l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le vendredi 8 mars 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t T"
EN SOUVENIR DE 11
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Une messe d'anniversaire sera célébrée à Basse-Nendaz, le
vendredi 8 mars 1985, à 19 h 30.



Monsieur et Madame Joseph ANTILLE-ZUFFEREY, à Miège,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel ANTILLE-BERCLAZ, à Sierre,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred ANTILLE-BAGNOUD, à Muraz-
Sierre, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Bruno BOTTANI-ANTILLE et leurs
enfants, à Chippis ;

Monsieur et Madame Roland ANTILLE-ALBRECHT et leurs
enfants, à Miège ;

Madame et Monsieur Josy MARTY-ANTILLE et leurs enfants, à
Miège ;

Madame et Monsieur Alphonse FAUST-TSCHOPP, leuijs enfants
et petits-enfants, à Veyras ;

Madame et Monsieur Robert MERCIER-ANTILLE, leurs
enfants et petits-enfants, à Epernay (France) ;

La famille de feu Maurice TSCHOPP-ZUFFEREY ;
La famille de feu Martin ANTILLE-LAURENT ;

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

Madame
Marie-Louise ANTILLE

née TSCHOPP

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
marraine, survenu à Sierre dans sa 86e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Miège, vendredi 8 mars 1985, à
10 h 30.

La défunte repose au domicfle de Joseph Antille, route de Planige,
à Miège.

Vos dons seront affectés à la rénovation de la chapelle des Plans.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Son épouse :
Rita FUMEAUX-BUELLI, à Muraz ;

Ses enfants et petits-enfants :
w Marie-José FUMEAUX-LAUNAZ, à Muraz, ses enfants et petits-
* enfants ;

Guy et Hermine FUMEAUX-SCHMID, à Muraz, leurs enfants et
petits-enfants ;

Charly et Bertha FUMEAUX-SCHMID, à Muraz, leurs enfants et
petits-enfants ;

Ses sœurs, frère, belles-sœurs et famille :
Les enfants et petits-enfants de feu Denis FUMEAUX-

DONNET ;
Madame Jeanne TURIN-FUMEAUX, à Muraz, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Yvonne LEPRAT-FUMEAUX, à Muraz, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph FUMEAUX-DIAQUE, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Carole BELUSSI et famille, en Italie ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Turin ;

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

Monsieur
Ernest FUMEAUX

retraité Ciba-Geigy

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain,
parent et ami, survenu à l'Hôpital de Monthey, le mercredi
6 mars 1985, à l'âge de 80 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse paroissiale de
Muraz, le vendredi 8 mars 1985, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'éghse de Muraz, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 7 mars, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : 1893 Muraz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Marcelline VUIGNIER-CHABOD, à Sion ;

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

Monsieur
Jean-Pierre VUIGNIER
leur cher époux, parent et ami, survenu le 5 mars 1985, dans sa
75e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le vendredi 8 mars 1985, à 15 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Commune et Bourgeoisie de Miege
a le regret de faire part du décès de

» . .¦

Madame
Marie-Louise ANTILLE
mère de Roland, conseiller.

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

t
La Chorale de Muraz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CERGNEUX

médaillé bene merenti, membre d'honneur et ami.

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

Son épouse Suzanne, a Lausanne ;
Sa sœur Anita, à Vérossaz ;
Les familles de feu Henri SAILLEN, à Lausanne, Renens,

Genève et Milan ;
Les familles de feu Claude GANDET-SAILLEN, à Lavey,

Monthey et Grenoble ;
Les familles de feu Alphonse DELEX-SAILLEN, à Lavey et en

Amérique ;
Les familles de feu Louis MONNAY, à Monthey et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées , on le chagrin de faire
par du décès de

Monsieur
Rémy SAILLEN

pharmacien

qui s'est endormi paisiblement le 5 mars 1985, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'éghse du Saint-Rédempteur
(Rumine), le vendredi 8 mars 1985, à 10 h 15.

Honneurs à 11 heures.

L'ensevehssement suivra au cimetière de Vérossaz, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : avenue Rambert 3, 1005 Lausanne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Claudia
FOLLONIER
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6 mars 1984
6 mars 1985

Déjà une année que tu nous as
quittés pour une vie sans
douleur.
Nous gardons un souvenir
lumineux de ton courage.

Ta famille et tes amis.

La messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 8 mars 1985,
à 18 h 10. /

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
René MICHAUD-

ANÇAY

fJ0mt ¦/ Wfc_

10 mars 1984
8 mars 1985

Ton doux souvenir demeure
présent dans nos cœurs.

Ton épouse, ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée au Châble, le vendredi
8 mars 1985, à 20 heures.

Son épouse :
Jeanne CERGNEUX-MIGNOT, à Muraz ;

Son frère, ses sœurs et familles :
Madame et Monsieur Louis EMERY-CERGNEUX, leurs enfants

et petits-enfants, à Ayent ;
Madame Cécile BORGEAUD-CERGNEUX et Monsieur Gilbert

BOVAY, leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gustave CERGNEUX-MOREL, à Muraz ;
Madame Reine MIGNOT-CERGNEUX, ses enfants et petits-

PTli flïlts 3 l̂ fur___i7 "
Madame Vi'ctorine DONNET-CERGNEUX et sa fille, à Saint-

Léonard ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs et familles :
Madame Marie-Thérèse MIGNOT-BAPST, ses enfants et petite-

fille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel MIGNOT-DURAND et leurs

enfants, en France ;
Monsieur Louis MIGNOT, ses enfants et petite-fille, en France ;
Monsieur et Madame Paul ROUSSON-MIGNOT, leurs enfants

et petite-fille, en France ;
Monsieur et Madame André ROUSSON-MIGNOT, leurs enfants

et petits-enfants, en France ;
Monsieur et Madame Georges PONCIONI-MIGNOT, leurs

enfants et petits-enfants, à Corbeyrier ;

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

Joseph CERGNEUX
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain, parent et ami, survenu à l'Hôpital de Monthey, le
mercredi 6 mars 1985, à l'âge de 75 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse paroissiale de
Muraz, le samedi 9 mars 1985, à 16 heures.

Le défunt repose à son domicile, chemin de la Millière, à Muraz,
où la famille sera présente demain vendredi 8 mars, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Société de laiterie
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Les of, sof, app et sdt
de la cp efa 5/4

ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur cher
camarade

le cpl
Vincent DROZ

sof mat, lors du CR 84, dont ils
garderont un souvenir ému et
lumineux.

Pour l'ensevehssement, prière
de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1948 de Vernayaz
a le regret de faire part 'du
décès de

Madame
Marcelle DONNA

maman de Bruno, leur
contemporain.

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

t
EN SOUVENIR DE

Otto WILLY

__ i___ 'Wxff iWw
É̂Êm% WSr jA

26 mars 1980
26 mars 1985

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Malgré cette douloureuse
séparation nous essayons de
vivre avec toi dans la joie et
l'espérance.
Nous te portons ardemment
dans nos cœurs.

Ton épouse,
ta famille,

et tous ceux qui t'ont aimé.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Bramois le mardi
26 mars 1985, au soir.

Madame
Constance

JUILLARD
belle-mère de M. Maurice
Donnet, membre du comité.

Pour les obsèques,
consulter l'avis de la

pnere de
famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Alice OGGIER

7 mars 1984
7 mars 1985

Il y a un an.
Tes yeux se sont fermés, ton
sourire s'est effacé paisible-
ment.
Tu as passé ta vie dans la
simplicité, l'honnêteté et
l'amour de ta famille.
Ton souvenir reste comme un
message, comme un exemple.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 8 mars
1985, à 19 h 30.

f _ \ >Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

k /
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Ensembles en coton de couleurs tendres

Veste dès 54.90

Pantalon dès 39.90

HENNES & MAURITZ
PLACE DU MIDI 36

SION

AUBONNE - BALE - BERNE - GENEVE - LAUSANNE
LUCERNE - NEUCHATEL - NYON - ST-GALL

SION - ZURICH

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRES _ w__ .  m ______ ___ m¦ 

' SION..... t I M avant-lne-tLavey-Village
A louer tout de suite ou à convenir

3 appartements
rénovés de 3 pièces + cuisine et bains,
tout confort, de Fr. 700.- à Fr. 750.- +
charges. Place de parc et jardin privé
par appartement. Vue magnifique et si-
tuation très tranquille. Animaux do-
mestiques bienvenus.
Tél. 025/65 30 66, de 10 h à 12 h et de
16 h à 19 h. 02-679

A vendre à Saint-Maurice

appartements
2 chambres, cuisine, bains -
W.-C, cave; et 2 chambres, cui-
sine, salon avec cheminée (30 -
m2), bains - W.-C, cave et gale-
tas, place de parc.

Écrire sous chiffre 36-68638 à
Publicitas, 1951 Sion. 

HENRIZ & Co., S.A.
# 

Exposition permanente et dépôt:
CENTRE ARTICOM, NYON
48, rte de Divonne. . (022) 61 09 18.
Le grand spécialiste en:

Saunas - TYLÔ de Suède
Cabines de douche - TYLÔ
Solariums - SUPER SUN
Bains Turbo - CADAZZO
Bains vapeur - TYLÔ
Equipements de fitness
et de body-building -

COMPETITION LINE

IYLO sauna |Yt5

l l l !  Mttrij . j iiH"

sauna IYLO sauna

Importation/Fabncation/Venie/Services

HENRIZ & Co., S.A., 1261 Genolier
Bureau Hugo HENRIZ 0 (022) 66 26 26 . télex 289050
Pour installations privées ou publiques, demandez nos
brochures détaillées! Ou PRENEZ RENDEZ-VOUS pour
visiter notre exposition permanente à Nyon (aussi le
WEEK-ENDI
Veuillez m'(nous| envoyer — sans engagement — la
documentation de
D sauna ? solarium D bain Turbo D fitness
D Equipement professionnel de gym. musculation et

body-building 919

Langue préférée: D français D anglais
D allemand D suédois

Nom/firme ¦_ . 

Adresse __ , 

NÇ Lieu g / 

IYLO sauna l~y_L.cS

Les avantages
d'une villa dans un
appartement en rez
supérieur avec bar-
becue sur la véran-
da, habitable tout
de suite, sans haus-
ses des construc-
tions donc sans
soucis.

A vendre à Sion-
Gravelone, proximi-
té de l'école des in-

Immeuble résidentiel La Pinède
Avenue de France

A proximité du Centre commercial Métropole
A 200 mètres de la poste et de la gare

D U

luxueux
5-pîèces Vente directe du promoteur-constructeur

Possibilité de location également
avec garage. Appartements 21/2 pièces 56,60 m2 dès Fr. 157 000
possibilité échange. 31/2 pièces 96,50 m2 dès Fr. 278 000

41/2 pièces 129,50 m2 dès Fr. 388 000
Tél. 027/22 01 81 Attiques 314 pièces 100,20 m2 Fr. 300 000
etSsdes repas. 4% pièces 147 m2 Fr. 443 000
_ t̂_____________m___ .̂ Prise de possession à convenir.

^Avendre Parking intérieur Fr. 23 
000.- Finitions-¦ dans petit immeu-B Parking couvert extérieur Fr. 18 000.- a rhn v'riii Hioni

lble __. .1 Parking extérieur Fr.11000.- au cnoix au client
¦appartement!
¦AV nièces I Facilités de financement jusqu'à 90%
i Ipi-jv trpc j ntér6S~__H¦sant Demandez des offres avec prospectus Bureau d'architecture
¦¦ ¦¦¦¦¦¦ M Fiduciaire Ch. Dumas, Sion Georges Grichting

¦ZâSX&iEp Tél. 027/22 14 68, de 14 à 18 heures Pré-d'Amédée , Sion
M'MIfcffll gMBl Tél. 027/22 26 88

firmières

ACTION
PHOTOCOPIEUR ^̂ H A_I?_P Z-60
- Papier normal - 4 couleurs
- Copie bord à bord - Garantie une année

PRIX: Fr. 2570.-

NOTRE PRIX Fr. 1800.-
BUREAU- SERVICE R. G0TTIER
SIERRE Tél. 027/55 17 74 - BRIG Tél. 028/23 62 33

36-2640
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Ou sont
Branle-bas de combat à la mis-

sion diplomatique de Libye à Ber-
ne. L'ancien chef par intérim du
bureau populaire, M. Swei, aurait
commis des malversations au ni-
veau de la gestion du budget «san-
té» du bureau populaire libyen. Le
diplomate est appelé par les auto-
rités de Tripoli à regagner le pays
dans les plus brefs délais. Motif :
aller expliquer aux dirigeants li-
byens la gestion du budget médi-
cal que Tripoli alloue aux malades
libyens qui viennent se faire soi-
gner dans les hôpitaux ou clini-

EN BREF
• PONTRESINA (ATS). - Le HansrUlrich

jeune Annando Pianto, 11 ans, de sont prévus
Pontresina, a été emporté hier près Défense des
de Pontresina (GR) par une pla-- Weinberger.
que de neige et tué. Le jeune gar-
çon accompagnait le conducteur
d'une machine à baliser les pistes,
n était sans vie lorsqu'on a pu
l'extraire de la niasse de neige.

• BERNE (ATS). - Du 30 mars
au 8 avril, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, chef du
Département militaire fédéral, se
rend en visite officielle aux Etats-
Unis. Il sera accompagné d'une
délégation comprenant le chef de
l'armement, M. Charles Grossen-
bacher , et le directeur de l'admi-
listration militaire fédérale, M.

L'AMOUR
SUR LES MURS
Quel Tochon!
GENÈVE (AP). - A la suite
d'une décision de leur gouver-
nement, les Genevois n'ont pu
dernièrement admirer le nombril
d'une dame posant p our une
marque de jeans. En revanche,
dès demain et jusqu 'au 5 avril,
ils pourront goûter les poèmes
d'amour de François-Victor To-
chon, écrits de sa main sur 70
affiches dispersées dans la ville.

«Exposer à nu des sentiments
sur les murs revient à interroger
la face du réel pour lui rendre
sa signifiance et sa beauté»,
explique le jeune poète.

« Mais l'amour, statue de sel
en la mer des outrages. Imper-
ceptible demeure. Jamais je ne
le vois ni le sens et toujours le
cherche où je ne suis pas. »

C'est un poème parmi septan-
'e autres que pourront lire les
p assants. Comme tout publici-
'aire, le poète a dû louer les
ispaces d'affichage , mais il a
eçu un « coup de pouce »
inancier des communes de Ge-
tève et de Vernier.

Tochon désire réconcilier « le
nythe poétique et le formalisme
tu regard». Plus concrètement,
l cherche des mécènes pour
saliser des œuvres «grandio-
es»: un «poème f loral hollan-
àis d'un hectare», un « long
oème pour les W.-C. » ou en-
cre un «poème caoutchouc
our semelles encrées».

passes les
ques suisses. On reproche à M.
Swei d'avoir touché des pots-de-
vin et surtout d'avoir détourné des
fonds d'Etat à son profit. Les fac-
tures impayées que laissent les pa-
tients libyens dans les établisse-
ments hospitaliers suisses s'élève-
raient à plusieurs millions de
francs.

A Berne, on avance le nom d'un
compère du diplomate. Q s'agirait
d'un certain Dr Tajouri, chef de la
section sanitaire libyenne. Sans
être accrédité auprès du corps di-
plomatique, le Dr Tajouri exploite

• • •

• GENEVE (ATS). - Détenu de-
puis le 6 décembre dernier, sous
l'inculpation d'escroquerie, sub-
sidiairement d'abus de confiance
qualifié, Me Rolf B., 49 ans, avo-
cat au barreau de Genève, reste en
prison. Telle est la décision de la
Chambre d'accusation qui était
saisie, hier, d'une demande de
mise en liberté provisoire de la
part de cet avocat.
• FRIBOURG (ATS). - La direc-
tion des finances du canton de Fri-
bourg a présenté hier les comptes
d'Etat 1984. Ces derniers se sol-

SUICIDE ET
VIEILLE THÉIÈRE
Ra.-.thé!
UNTERSEEN (AP). - L'explo-
sion due au gaz qui s'est pro-
duite hier soir à Unterseen (BE)
a été provoquée par un habi-
tant de l'immeuble qui avait
tenté de se suicider en ouvrant
le robinet du gaz. Une étincelle
a fait exploser le propane en
suspension, a indiqué hier la
police cantonale bernoise.
L'homme a été conduit à l'hô-
pital avec de sérieuses blessu-
res. L'immeuble a beaucoup
souffert et devra vraisemblable-
ment être démoli. Le montant
exact des dégâts n'est pas en-
core connu.

Le blessé, un ressortissant
étranger, voulait s'enlever la vie
au moyen du gaz qu'il croyait
mortel. Il s'agissait pourtant de
propane qui s'est rapidement
mélangé à l'air. Ce gaz à
l'odeur caractéristique n'est pas
dangereux à respirer, mais peut
exploser facilement.

Au bout d'une heure, le gaz
n'avait toujours pas produit
l'effet escompté par le déses-
péré qui décida d'abandonner
son funeste projet et de se faire
un thé. L'explosion s'est pro-
duite lorsque l'individu a al-
lumé la plaque de sa cuisinière.
La police a précisé que ce sinis-
tre n'était dû ni à une défectuo-
sité des installations de la mai-
son ni à un manquement de
l'entreprise qui fournissait le

AFFAIRE DE LA DIOXINE ALLEMANDE
PAS D
BERNE-DUBENI
être renseignées |
dioxine découver
(RFA), à proximit
très de Bâle.

Selon l'Office fé
vironnement (OFI

Le 14 septembre 1984, qua
gangsters armés et masqués f
saient irruption dans une bijou
rie du Biirgenstock. Après avoir
goté la vendeuse, les quatre ho
mes firent main basse- sur .

millions?
une pharmacie dans ia ville fédé-
rale. La «filière» des malades li-
byens passerait par lui et manifes-
tement, les détournements de
fonds et les pots-de-vin... aussi !

Tripoli vient d'envoyer un nou-
veau chargé d'affaires au bureau
populaire de Libye à Berne. 0
s'agit de M. Abdellatif Fekhi. n de-
vra remettre un peu d'ordre dans
les comptes de la mission et trou-
ver où sont passés les millions qui
manquent et dans la caisse de cer-
tains hôpitaux suisses et dans celle
du bureau populaire libyen?

née où il est sorti des chiffres rou-
ges, le compte général de l'Etat de
Fribourg a enregistré des bénéfices
de un, deux puis cinq millions de
francs, a rappelé le conseiller
d'Etat Félicien Morel, chef du Dé-
partement des finances.

• WILDEGG (ATS). - Un incen-
die a éclaté, hier peu avant midi,
dans une fabrique de fil de cuivre,
à Wildegg (AG). Il a provoqué des
dommages qui s'élèvent à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs. Le sinistre est dû à des va-
peurs de décapant et a été rapi-
dement maîtrisé.

FILOUTERIE
D'AUBERGE
Pinces
DAVOS (ATS). - La police
cantonale des Grisons a pu
mettre la main, à fin janvier,
sur deux «rats d'hôtel », deux
ressortissants italiens, grâce à
la collaboration de la police de
différentes localités où opé-
raient les deux malfaiteurs. Ds
ont totalisé quelque quarante-
cinq vols dans des hôtels et au-
berges pour un butin d'environ
un demi-million de francs, an-
nonçait hier la police. L'enquê-
te a été menée avec l'appui
également des services de po-
lice italiens.

Les deux malfaiteurs se sont
emparés surtout de manteaux
de fourrures, de bijoux, d'ar-
gent liquide, mais aussi de skis.
Les deux derniers mois avant
leur arrestation, ils avaient ef-
fectué de brefs aller-retour du
nord de l'Italie en Suisse et ils
ont été remarqués dans des hô-
tels à Davos, Flims, Laax , Sa-
vognin, Saint-Moritz, San Ber-
nardino, Locarno et Lugano.
Leurs «visites» dans ces éta-
blissements leur ont rapporté
quelque 400 000 francs.

Le chef du duo, un récidivis-
te, s'est rendu coupable d'au-
tres vols, qui remontent à 1979.
A leur domicile, la police ita-
lienne a trouvé des objets pour
une valeur d'environ 300 000
francs.

.es tiennent à
propos de la
is de Karsau
ne de kilomè-

nant quelques centaines de
grammes de dioxine puisse

_ .

our
valant plus d'un
. Dans le cadre
cière de grande
parle encore au-
nidwaldien - les
aient arrêtés. Et

des Quatre-Cantons. Grâce à l'ef-
fet de surprise, les trois ressortis-
sants yougoslaves et leur chef
n'eurent pas le temps de faire usa-
ge de leurs armes. (e.e.)

BANQUES SUISSES

Pleins les coffres!
ZURICH-BÀLE (AP). - Sur fond de reprise économique internationale,
les trois grandes banques suisses ont ajouté l'année dernière de nouveaux
records à ceux déjà obtenus en 1983.

Le bénéfice net cumulé de sentation de leurs résultats : a l'in-
l'Union de Banques Suisses (UBS), certitude qui s'attache à la révision
de la Société de Banque Suisse en cours de la loi sur les banques,
(SBS) et du Crédit Suisse (CS) a s'ajoute le mécontentement suscité
dépassé pour la première fois en par les obstacles fiscaux qui frei-
1984 le cap de 1,5 milliard de nent le développement de la place
francs, en agmentation de 17% financière suisse,
par rapport à 1983. Avec une progression de 14 %,

Pour la deuxième fois consécu- l'UBS renforce sa position de tête
tivement, les actionnaires ont bé- pour ce qui concerne la somme du
néficié d'une augmentation du di- bilan. Celle-ci a atteint 131,0 mil-
vidende. Ceux de la SBS et du CS
pourront profiter en plus d'une
augmentation de capital.

Une part importante du succès
enregistré est à mettre au compte
de la maîtrise permanente des
coûts de fonctionnement. Par rap-
port à 1983, année de stagnation,
le nombre des emplois n'a que fai-
blement augmenté dans les gran-
des banques en 1984.

Malgré les résultats spectaculai-
res et les confortables réserves
constituées, les responsables des
«trois grandes» ne voient pas
l'avenir sans quelque inquiétude.
Ds l'ont fait savoir lors de la pré-

Honni soit
qui reine
y pense
FRIBOURG (AP). - Le déjeu-
ner offert le 26 f évrier dernier
par le Gouvernement fribour-
geois en l'honneur de l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne et
de son épouse s'est déroulé
dans une « atmosphère pleine
de bonne humeur». Fribourg
est un canton où l'on chante
volontiers et les conseillers
d'Etat, accompagnés de leurs
épouses, n'ont pas failli à la
tradition. Ils ont même entonné
une vieille chanson française
dont le refrain bien connu se
termine par «Et m... pour la
reine d'Angleterre qui nous a
déclaré la guerre ».

«A mon sens, nous avons
commis une faute d'entonner
cette chanson », a déclaré hier
à AP le conseiller d'Etat Rémy
Brodard, chef du Département
cantonal de ju stice et police. Il
souligne toutefois que l'ambas-
sadeur Sir John Ernest Powell-
Jones n'a « absolument» pas
réagi et il n'y a pas eu d'inci-
dent diplomatique. D'ailleurs,
l'ambassadeur britannique a
envoyé le lendemain de la ré-
ception une lettre au président
du Conseil d'Etat pour le re-
mercier de son « hospitalité
chaleureuse » qui a contribué à
«l' amitié séculaire qui unit la
Grande-Bretagne au canton de
Fribourg».

POUR LA SUISSE
constituer une menace pour la
Suisse. La dioxine en effet se lie
fortement aux éléments avec
lesquels elle est mélangée, ce
qui exclut son lessivage par les
eaux météoriques ou sa diffu-
sion à grande distance par le
vent.

Le Laboratoire fédéral d'essai
des matériaux (EMPA), en tant
qu'instance participant à la pro-
cédure d'instruction judiciaire,
est tenu au secret de fonction.
En conséquence, les résultats
des analyses entreprises ne
pourront être divulgués que par
les autorités allemandes - et non
pas par l'EMPA elle-même.

ESSENCE SANS PLOMB
Production à Grossier

La raffinerie Shell de Cressier (NE), qui couvre un quart de la
demande suisse, produit désormais de l'essence sans plomb d'un
indice d'octane de 91.

La production de ce nouveau type de carburant atteint actuel-
lement 500 000 litres par jour.

Rappelons que l'essence sans plomb a été introduite il y a six
mois pour que les voitures non polluantes munies d'un catalyseur
puissent circuler en Suisse, ce dernier se détériorant au contact du
plomb.

La société précise dans son communiqué que d'ici l'été 1985, la
quasi-totalité des stations Shell débiteront l'essence sans plomb,
ce qui constituera le plus grand réseau de Suisse et du Liechten-
stein.

liards de francs à la fin de l'année
dernière. La somme du bilan de la
SBS a augmenté de 13 % pour at-
teindre 119,0 milliards. La troisiè-
me banque helvétique, le Crédit
Suisse (CS) a vu sa somme du bi-
lan s'améliorer de 9 % et totaliser
84,0 milliards. Dans ces trois éta-
blissements, la montée du dollar a
été à l'origine d'une bonne partie
de ces hausses.

Le cash-flow du CS a cru de
13 % pour atteindre 0,863 milliard
de francs.

Le bénéfice net de la SBS a
franchi pour la première fois le
cap du demi-milliard de francs. Il

AVION
SUR AUTOROUTE
Acquitté
LA USANNE (A TS). - Un pi-
lote professionnel britannique
dont l'avion s'était écrasé en
juin 1982 sur l'autoroute de
contoumement de Lausanne, a
été acquitté, hier, par le Tri-
bunal de police de Lausanne.
Il était p révenu d'entrave à la
circulation publique et de mise
en danger par la navigation
aérienne et le ministère public
avait requis une amende de
2000 francs. Le tribunal a jugé
qu'il n'y avait pas eu d'impré-
voyance coupable, mais une
défaillance imprévisible du
système de freinage.

Ancien militaire de la Royal
Air Force, pilote depuis vingt-
trois ans et comptant 6500
heures de vol, John David W.,
47 ans, avait décollé pénible-
ment le 11 juin 1982 de l'aéro-
drome de La Blécherette à
Lausanne avec trois passagers
à bord de son bimoteur. Il ne
réussit pas à s 'élever suffisam-
ment et son appareil retomba
de sept mètres, laboura un
champ de blé, faucha quelques
arbustes, arracha une glissière
de sécurité et capota sur
l'autoroute. Les quatre occu-
pants sortirent indemnes de
l'avion, avant que celui-ci ne
prenne feu. Par miracle, au-
cune véhicule ne roulait sur
l'autoroute à cet endroit et à ce
moment-là.

Un porte-parole a fait savoir
qu'il n'était pas question pour
l'entreprise bâloise Ciba-Geigy
de procéder à la destruction de
la dioxine qui pourrait être re-
trouvée dans la décharge alle-
mande.

Le four spécial à haute tem-
pérature disponible à Bâle doit
servir uniquement à la destruc-
tion des déchets de Seveso.

Ciba-Geigy n'a nullement
l'intention de devenir le centre
européen de destruction de la
dioxine, a ajouté le porte-parole
du groupe. D'autant plus qu'il
existe en Allemagne des instal-
lations adéquates pour ce faire.

s'est élevé à 503 millions, soit une
amélioration de 17 %. Le CS peut
se vanter de la plus grande aug-
mentation du bénéfice net avec
une progression de 19 % à 417 mil-
lions de francs. L'UBS a annoncé
un bénéfice net de 583 millions, en
augmentatation de 15 %.

Franz Lùtolf, président de la SBS
de quoi être satisfait.

Sympas...
les voleurs
de tableaux
GENEVE (AP). - Le ou les
cambrioleurs qui dans la nuit
de jeudi à vendredi dernier
avaient dérobé 17 toiles de
maîtres dans une villa de
Conches (GE) ont eu des re-
mords. Par l'intermédiaire
d'une lettre dont une copie a
été envoyée à la Tribune de
Genève, ils ont averti mardi le
propriétaire de ces tableaux,
d'une valeur totale de 650 000
francs, qu'il les retrouverait
dans un casier de la consigne
de la gare de Genève. Une clé
était jointe à la missive. Dans
l'après-midi, la police a pu ré-
cupérer les précieuses œuvres
de Derain, Modigliani et
Miro. Celles-ci se trouvaient
dans une valise.

«Vos toiles sont à la gare,
dans le casier dont voici la
clé... Excusez la personne
ayant commis cet «emprunt »
pour tous les dégâts occasion-
nés... Nous vous serions re-
connaissants de retirer votre
plainte et de verser le montant
de la récompense à une
œuvre quelconque comme le
CICR. Merci.» Si l'on en juge
par le texte de leur lettre pu-
bliée hier par la Tribune de
Genève, ces surprenants vo-
leurs de tableaux ont du sa-
voir-vivre.
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DU NOUVEAU AU PROCHE-ORIENT

Hussein-Moubarak
HOURGADA (ATS/ AFP). - Le roi Hussein de Jordanie a accepté hier la
proposition du président égyptien Hosni Moubarak préconisant l'ouver-
ture d'un dialogue à Washington entre les Etats-Unis et une délégation
jordano-palestinienne, qui serait la première étape d'une relance du pro-
cessus de paix au Proche-Orient

Le souverain hachémite a donné Unis était acceptée par les diri-
cette proposition au cours d'une géants américains,
conférence de presse commune Le roi Hussein a dit qu'il avait
avec le président Moubarak à l'is- averti les Etats-Unis que c'était la '
sue de leurs entretiens à Hourga- dernière chance en vue d'établir la
da, station balnéaire sur la mer paix au Proche-Orient. « Il y a une
Rouge, à 500 km au sud-est du lueur d'espoir » , a-t-il affirmé en
Caire. soulignant qu'il espérait qu'elle ne

Le roi Hussein cependant sou- serait pas perdue,
ligne que «l'OLP est le représen- Le souverain hachémite a d'au-
tant unique et légitime du peuple tre part démenti que des argu-
palestinien et la Jordanie n'entend ments aient été apportés à l'accord
pas se substituer à elle » . Il est pré- jordano-palestinien signé le 11 fé-
maturé, a-t-il d'autre part indiqué vrier dernier à Amman. Mardi à
en substance, de donner des pré- Tunis, un porte-parole de l'OLP
cisions sur la composition de la dé- avait annoncé que la Jordanie
légation jordano-palestinienne qui avait approuvé les amendements à
devrait se rendre à Washington si apporter à l'accord jordano-pales-
l'idée d'un dialogué avec les Etats- tinien proposés par la .centrale pa-

TERRORISME INTERNATIONAL
LA CHAINE

PARIS (AP). - L'événement du jeudi publie aujourd'hui des do-
cuments de plusieurs services secrets occidentaux démontrant les
tiens qui existent entre diverses organisations terroristes : FPLP
palestinien, INLA et IRA irlandaises, ASALA, ETA basque, Bri-
gades rouges italiennes et certains mouvements allemands.

A partir de rapports du BKA allemand et de Scotland Yard,
l'hebdomadaire affirme notamment que Michael Plumkett, l'un
des trois Irlandais arrêtés à Vincennes en août 1982 dans des con-
ditions jugées illégales par la suite, a été mêlé à de nombreuses
affaires.

Michael Plumkett a porté plainte contre L'événement pour
diffamation.

L'hebdomadaire reproduit par ailleurs une note de synthèse éta-
blie en 1982 par le général Saulnier, chef d'état-major particulier
du président de la République, dans laquelle celui-ci évoque le
rôle international joué par le FPLP-OS (organisation issue du
Front populaire de libération de la Palestine de George Habache à
laquelle Carlos a appartenu). Le général Saulnier indique notam-
ment que «la DST a surveillé à Paris, fin 1979, un contact clan-
destin entre des émissaires du FPLP-OS et des responsables de
l'ETA». H insiste par ailleurs sur le rôle joué par un ressortissant
belge du nom de L.G. qui aurait organisé des trafics d'armes au
profit de l'ETA et de l'IRA.

Selon l'officier supérieur, «une explication plausible des rela-
tions entre le FPLP-OS (Carlos) et le milieu ETA-PM pourrait
être l'aide commune fournie aux deux organisations par le Yémen
du Sud», où ont été organisés des « stages paramilitaires au profit
de l'ETA, de l'IRA et de la Fraction armée rouge».

Selon l'hebdomadaire, cette note de synthèse conclut à la res-
ponsabilité du FPLP-OS dans l'attentat de la rue Copernic. recommandé aux populations des été communiqué. L'Irak, qui a ré-

l _ ; ' " . J villes d'évacuer les lieux à partir pliqué moins d'une minute plus
.̂ de 10 heures (7 heures GMT). tard, a dénoncé la violation de

Mais plus d'une heure après cet ul- l'accord signé sous l'égide des Na-
¦ _K— a|| H M ____? __> _A K |F% M M̂ _ \ M  M T"__r™' f timatum, les attaques n'avaient , -
n_r Af f m_ IM M _ _ _ _ _ _ §  M M  _***___* M M I _!¦» F apparemment pas commencé. La
M m J M m m l V i  ÊVM \_SiV _ \_J _____ _ T̂  _J f _____ i tension reste cependant vive da ŝ • WASHINGTON (ATS/AFP). -

la région. L'astronaute français Patrick Bau-
LONDRES (ATS/AFP). - Un dé- pas été interrompu pendant son in- « Les forces iraniennes avertis- dry ne participera pas à la prochai-
pute britannique, M. Ivan Lawren- tervention qui a débuté à 5 h 12 sent que si les Irakiens mettent à ne mission de la navette spatiale
ce, a battu hier le record du plus hier matin, après une séance de exécution leurs menaces, ils s'ex- américaine prévue pour la fin
long discours du siècle aux Com- nuit, pour se terminer à9h35.  posent à des mesures de représail- mars-début avril, mais fera partie
munes en traitant pendant quatre M. Lawrence est député conser- les qui détruiront les cibles les plus de l'équipage d'un vol programmé
heures et vingt-trois minutes , du vateur depuis 1974 et président du sensibles et les plus importantes à pour le début du mois de juin, a
problème de «la fluoration de Comité contre la fluoration de la portée des tirs iraniens » , déclare annoncé hier la NASA.
l'eau potable ». Il est contre. l'eau depuis huit ans. Le gouver- le communiqué des autorités ira- © DELHI (ATS/Reuter) . - Le

Le record absolu dans le domai- nement souhaite imposer l'adjonc- premier ministre indien Rajiv
ne est toujours détenu, depuis tion de fluorures à l'eau de con- "̂ ~~~"""""""""""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~" Gandhi a consolidé sa position
1828, par le député Henry Broug- sommation pour prévenir les caries • LONDRES (AP). - Le pianiste hier grâce à la victoire remportée
ham qui parla pendant six heures dentaires. soviétique Andrei Gavrilov, qui par le parti du Congrès aux élec-
sur un projet de réforme judiciaire. Le député a affirmé qu'il n'a souhaite se produire devant des tions qui se sont déroulées aux as-

M. Lawrence, un avocat de 48 cessé de parler que parce qu 'il audiences occidentales, a deman- semblées de onze Etats, compre-
ans, muni d'un dossier débordant était attendu au tribunal pour p lai- dé l'autorisation de rester en Gran- nant deux tiers des 380 millions
de statistiques, n'a pratiquement der. de-Bretagne, d'électeurs indiens.
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VOITURE ANTIPOLLUTION

LE GRAND DÉBAT
Les ministres de l'Environnement du Marché commun se réunissent, et, pour tout dire, faire un exem- L'affaire a de quoi inquiéter
aujourd'hui, à Bruxelles, pour réexaminer les problèmes des « voi- pie: sans hésitation ni murmure, par la légèreté de l'accusation et
hues propres». le conseiller fédéral Egli a dé- le poids de l'enjeu. Qu'un con-

crète la réduction de la vitesse sellier fédéral aille vite en be-
. . , _ _ , _ _ _ _ .  . . .  ¦¦ _ _ _ _ _ ¦ sur les routes et autoroutes, sogne, soit ! Mais deux ! NeMalgré le récent sommet Conseil des mutistres des Dfat, uhto à céder à ,a ion é ênt-on pas, en effet, de voir M.franco-allemand, malgré les c'est une nouvelle péripétie du JJ,  ̂ dont ,a ^̂ reven. otto stich enlboucher ,a mêmenombreuses réunions d'un grou- «and débat de la maladie des 

^̂ 
egt 

mvetsément propor. trompette en affectant une 
partpe de travail spécialisé le com- Forets et des pluies acides, qui tionneUe au poids politique.

v 
importante de la taxe sur lespromis n apparaît toujours pas ne cesse, décidément, de pren- n fau, posant savofr que ,e carburants à la protection desentre les thèses de la RFA par- dre de l'ampleur, ici comme en èg t̂é à l'automobiliste forêts. C'est moins la mesure quitisane de l'introduction à terme RFA, ators que les deux ques- £est tout à {ail bumemt choqUe qu'une fois encore la Aé-rapproché du pot d'échappé- tions clés commandant toute dé- outre qu'il compromet une li- signation arbitraire du fautif.ment catalyuque, et celles de la cision gouvernementale dans ce berté âmentale , ceUe d'aller M. Stich, qui a choisi les por-France, qui soupçonne le gou- domaine n'ont, & ce jour, reçu et de venk u contribue au  ̂ tes dérobées pour entrer auvernement de Bonn d'arrière- aucune réponse définitive. moment, à aggraver les diffiiul- Conseil fédérai; emprunterait-ilpensées mercantiles : si on ap- 

 ̂
tés de ViaAmtlie automobile eu- les grandes avenues pour exer-plique le même traitement aux Et, d'abord, queues sont les ropéenne, comme en témoigne, cer son obstination, qu'il s'agissevoitures de grosse et de petite causes exactes du dépérisse- aujourd'hui, l'ouverture du Sa- de la place financière suisse, quicylindrée, c est la France, en ment des forets : pollution in- ion de Genève : baisse des im- s'affaiblit avec les sorties de ca-etat de retard technologique sur dustrielle, domestique, auto- matriculations en RFA, en Fran- pitaux, de la taxe routière, quice terrain, qui sera pénaUsée, les mobile, défaut d'entretien des ce et en Grande-Bretagne, crois- devra bien être revue un jour ouéquipementiers ouest-allemands forets, phénomène cyclique ? Le ^̂ annuelle limitée à 1 %. l'autre, du dépérissement des fo-disposant dun quasi-monopole. flou continue d'envelopper la L'industrie automobile euro- rets, enfin, qui n'échappera pasSi un accord est intervenu au question mais, dans le même péenne se porte mai malgré ,eg à un diagnostic sérieux.Min du groupe de ttavad pour temps, les Diafoirus se multi- centaines de milliers d'emplois Si, à Bruxelles, les tergiversa-équiper Jes moteurs d une cylin- plient pour désigner le fauteur qu>elle procure directement et tions l'emportent, ici, c'est ladrée supérieure à deux titres de troubles : l'automobiUste, Ies millions qu'elle crée indirec- précipitation qui s'est imposée,avant octobre 198M échéance alors même qu'il ne contribue- tement. Et c'est au moment où au risque de générer l'erreur, ag-pourrait ette reportée à 1991- rait que pour 20% à la maladie l'automobile européenne «pion- gravée par Fobstination. Voilà

f̂oj^ d̂rées moyen- des, foret8' contre 80% pour le ge>) > alors que celle des Etats- qui est grave pour le coUègenes et 1994 pour les petites voi- fuel domestique et les émana- Unis amasse dix milliards de gouvernemental; décidément àtures- tions industriellees. dollars de bénéfice en 1984, que cours d'hommes d'Etat, alors
Accusations Sans pr6UV6 des procureurs à la petite semai- même que le compte à rebours ar A défaut de certitudes scien- ne désignent le bouc émissaire : commencé pour Kurt Furgler.

Quelle que soit l'issue du tifiques, on a voulu agir vite, ici, l'automobiliste. Pierre Schâffer
: , 

i le grand pas?
lestinienne. Le roi Hussein s'est main pour Paris et Washington - il
contenté d'affirmer qu'il s'agissait séjournera dans la capitale fédé-
« d'interpréter certaines clauses de raie du 9 au 13 mars - a affirmé
l'accord sans apporter de chan- que les Etats-Unis devaient jouer
gements à l'essentiel de l'accord » . leur rôle de partenaire à part entiè-

De son côté, le président Mou- re pour la recherche d'une solution
barak, qui quittera Le Caire de- négociée au Proche-Orient.

NOUVELLE-CALEDONIE
QUATRE FRANÇAIS ARRÊTÉS
POUR TRAFIC D'ARMES
BRISBANE (AP). - Quatre Français de Nouvelle-Calédonie ont été
inculpés hier d'association de malfaiteurs par un juge australien après la
découverte de leur projet d'introduire des armes et des munitions à
Nouméa pour lutter contre les indépendantistes.

Alain Grelier, un enseignant de Ils sont accusés d'avoir, entre le
30 ans, Vu Viet Chaun, un chô- 5 décembre 1984 et le 5 mars 1985,
meur de 30 ans, Jean-Nicolas Bon- rassemblé des armes dans le but
daletoff , un marin de 38 ans, et d'engager des activités hostiles au
Paul Ngoe Lv, un chômeur de 28 gouvernement de Nouvelle-Calé-
daletoff , un marin de 38 ans, et d'engager des activités hostiles au nationale, composée des . «„„• ' i__ r.r_ .r_ n,,i nr.'«ni.
Paul Ngoe Ly, un chômeur de 28 gouvernement de Nouvelle-Calé- cinq membres du Conseil de " r

^ ÎraHnn inrdann nians, n'ont pas contesté les faits qui donie. sécurité de l'ONU, dont fait ŜS T sirtouT avecsont passibles d'une peine maxi- Les quatre hommes dont Ly se- partie l'Union soviétique. Sffi Ŝ'quïï montremaie de dix ans de prison. Ils ont rait le chef, faisaient l'objet d'une Les problèmes sont les sui- prêt à faire une « fleur » auxété incarcérés. survefflance depuis janvier. Ils ont vants. Les Américains veulent Soviétiques en acceptant leurSelon le procureur lan Bâtes, les ete arrêtes march au cours d'une bien discuter avec les Palesti- présence dans les négociations,hommes avaient un yacht luxueux opération effectuée par les agents niens du moment que la délé- fe Proche-Orient se trouvéancré dans un port du nord du des services du contre-espionnage gation jordano- palestinienne dans une phase diplomatiqueQueensland et leurs visas étaient australien et des policiers, dans ne comporte pas de membre extraordinairement nrooice àsur le point d'expirer. Ils avaient une maison à 70 km de Brisbane. de... l'OLP. Les Israéliens se relancer un processus de paixl'intention d'introduire pour La, les agents ont découvert des montrent un peu moins exi- auj n'avait nlus nroeressé de-280 000 FF de fusils et des muni- fusils de chasse, des carabines géants : ils demandent seule- puis l'assassinat d'A îouar ci-tions à Nouméa, dissimulés dans automatiques et des munitions ca- ment que les délégués palesti- Sadate en 1981des barriques. chées dans les barriques. niens ne soient pas des têtes ' Hervé Valette
; 

*¦

IRAK-IRAN: LA POUDRIÈRE
NICOSIE (AP). - Les menaces de riposte échangées par Bagdad et tions-Unies interdisant le bombar- Unies a immédiatement répondu
Téhéran hier au lendemain du bombardement par les Iraniens de la ville dément des populations civiles. au cours d'une conférence de pres-
de Bassorah (sud de l'Irak) annoncent une aggravation de la tension dans M. Biaise Rabetafika, le prési- se : « Nous n'avons pas d'autre al-
la région, dent du conseil de sécurité de ternative que la riposte. » Il avait

L'Iran a déclaré hier que son ar- niennes. l'ONU, a enjoint les deux pays à affirmé plus tôt que la confiance
mée riposterait avec force si l'Irak Téhéran avait bombardé la ville respecter ce traité. Mais le repré- de l'Iran dans cet accord n'avait
mettait à exécution ses menaces de Bassorah mardi pour riposter à sentant de l'Iran aux Nations- pas « porté ses fruits » .
de bombardement contre 30 villes l'attaque irakienne de lundi contre
iraniennes, prévues en représailles une centrale nucléaire en cons- '̂"«w . IIIIII M»-¦¦_¦¦¦__¦,________¦¦¦¦¦«. .,¦ __ , .-r.i\^m_i,:\_n_, _̂ .
contre l'attaque de Bassorah. traction à Ahwaz, qui avait fait 12 >~.

Hier en fin d'après-midi, aucun morts et 30 blessés. ' I_\IJFsigne n'indiquait pourtant le début Aucun bilan des victimes des . "?¦ :_ *B*'' * *'*."V*—_ cg.:f_t' *i *Sl$Ëf__L__ • 'pft.J ,̂ I _
des bombardements. L'Irak avait , bombardements de Bassorah n'a

LE JOKER MOUBARAK
Hosni Moubarak va peut- , « notoires» de l'organisation

être obtenir ce que seul Sadate que préside Yasser Arafat. De
avait réussi à faire : débloquer l'autre côté, la Ligue arabe
le processus de paix au Moyen- considère l'OLP comme le seul
Orient ! représentant légitime du peu-

La grande trouvaille du pré- Ple palestinien, et Moubarak
sident Moubarak est de vouloir aussi '
essayer d'amener les Améri- Le ésident é nen s>en.
cams a dialoguer avec les Pa- tretienûra avec Ro

8
n
y
£d Realestimens. Le scenano égyptien à Washington le 12 mars. Il es-est simple . saiera de monnayer son plan

1. Les Américains devraient de paix contre une aide plus
tout d'abord accepter de substantielle de Washington,
discuter avec une délégation aide qui, cette année, pourrait
jordano- palestinienne. dépasser les trois milliards de

2. Ensuite, cette première éta- dollars. Avec l'habileté politi-
pe serait suivie de l'entrée que et diplomatique du prési-
en jeu des Israéliens, dans dent égyptien à relancer le pro-
une réunion quadripartite cessus de paix au Moyen-
Egypte, Israël, Jordanie et Orient, avec Shimon Pères qui
Palestiniens). pourrait devenir le premier

3. Enfin, si un accord est ob- f.hef
s

de Gouvernement israé-
tenu îors de ces premières hen a oser amorcer un dialogue
approches, les négociations avec, leT

s Pateftnuens; avec le
seraient placées sous l'auto- ï°î de Jordanle. $" a "f" a
rite d'une conférence inter- f,8*6 «jW1, a Ya.sseJ _***?
nationale, composée des 'accordjordano-palestinien du
cinq membres du Conseil de n f?Tne/,i?cc°rd 5m, Prev0,t
séctlrité de l'ONU, dont fait J"» Confédération jordano-pa-
partie l'Union soviétique. lestinienne) ; et, surtout avec
r , Ronald Reagan qui se montre
Les problèmes sont les sui- prêt à faire une « fleur » aux

vants. Les Américains veulent Soviétiques en acceptant leur
bien discuter avec les Palesti- présence dans les négociations,
niens du moment que la délé- je Proche-Orient se trouve

E
RPS BIEN FAIT

RICHESSE ET PAUVRETÉ
Les extrêmes s'éloignent
WASHINGTON (AP). - Les pays riches sont de plus en plus riches et les
nations pauvres de plus en plus pauvres : tandis que l'Europe occidentale,
les Etats-Unis, le Japon, les pays arabes producteurs de pétrole se sont
enrichis au fil des ans, la pauvreté s'est accrue dans une trentaine de pays
d'Afrique et d'Amérique latine, révèle une étude publiée par la Banque
Mondiale la semaine dernière.

Parmi les pays occidentaux, la la population mondiale. Ce qui si-
Suisse arrive en tête du classement gnif ie un revenu moyen d'environ
du revenu moyen par habitant, un dollar par jour. A ce revenu
suivie des Etats-Unis, puis de la s'ajoute l'aide envoyée par les pays
Norvège et de la Suède. Ainsi, le riches.
r _ _ _  __ \t e

 ̂ ,„«,, __ ' Pour de nombreux pays, la Ban-
la/S

nin °̂n° francs)?? 19,8.3 c.ontre que Mondiale ne dispose pas de14 090 dollars pour l'Américain. chiffres et doit donc travauler SUIToutefois, les pays occidentaux des estimations. C'est le cas dessont largement devances dans ce pa s communistes par exemple,type d étude par les pays produc-
teurs de pétrole, qui battent tous Parmi ces pays, «à estima-
les records. 21 340 dollars de re- tions » , les plus pauvres sont le
venu moyen par an par habitant Bangladesh, avec un revenu
pour les Emirats arabes unis, moyen de 130 dollars par an et par

personne, et le Népal avec 170 dol-
lars. Toutefois, ces deux nations
améliorent leur situation, bien que
lentement.

Dans un pays comme l'Ougan-
da, en revanche. C'est la chute li-
bre : — 56 % du revenu moyen par
habitant durant la période 1973-
1982 et une autre chute en 1983
pour arriver à la moyenne de 220
dollars par an.

21 170 dollars pour le Qatar,
21 140 dollars pour Brunei et
18 180 dollars pour Koweït.

Mais ces chiffres n'ont guère de
sens, car la majorité de la richesse
tirée du pétrole va aux mains des
gouvernements qui l'utilisent pour
des investissements.

La plupart des pays qui ont en-
registré une baisse de leur niveau
de vie, déjà bas, sont situés en
Afrique, avec le Tchad et l'Ougan-
da en haut de la liste. Mais le Ni-
caragua et l'Argentine ont égale-
ment vu baisser le revenu moyen
par habitant pour la période 1973-
1983.

La Banque Mondiale a calculé
que la production moyenne de
biens par personne se situait en
1982 à moins de 400 dollars par an
pour environ 2,2 milliards de per-
sonnes - soit près de la moitié de

Au Nicaragua également, l'heu-
re a été à la baisse. - 53 % pour la
période 1973-1982, mais on note
une légère amélioration entre 1982
et 1983, faisant passer le revenu
moyen annuel par habitant de 860
à 900 dollars.

La Banque Mondiale est la pre-
mière source de prêts internatio-
naux pour l'amélioration du ni-
veau de vie. Elle est gérée par 148
pays.



r De nos envoyés ^
spéciaux

François Mamin
(PHOTOS)

et
Ĵean-Paul Riondelv

Ces dessous troublants ap- r\
partiennent à la nouvelle W
Ford Sierra XR 4 X 4 , première
mondiale qui tient la vedette
sur le stand Ford. Comme chez
Audi, la traction intégrale est
enclenchée en permanence. En
revanche, Ford a opté pour un
système Ferguson qui répartit
le couple de façon différenciée
sur les deux essieux (37% A V
et 63%AR).

A S'il est un stand de ce 55'
Y Salon où la traction inté-
grale est omniprésente, c'est
bien celui d'Audi. On sait en
effet que chaque modèle du
constructeur d'Ingolstadt est
disponible en exécution 4X4.
En première suisse, Audi pré-
sente cette 80 GTE Quattro de
1,8 l et 112 ch qui vient cou-
ronner sa gamme 4-cylindres.
Sur le stand de la General r\
Motors, on pourra découvrir W
les Isuzu Trooper de la secon-
de génération, et ce en premiè-
re européenne. Désormais, ce
joli tout-terrain peut recevoir,
outre le 2 litres essence bien
connu, un 2,2 l turbodiesel de
72 ch. Par ailleurs, il est au-
jourd'hui disponible avec une
carrosserie à cinq portes.

M A sa naissance, nombreux
V furent ceux qui jugèrent
qu'elle avait « une tête de
4 X 4 » . Depuis peu, elle en a
aussi la transmission intégrale.
Cette Shuttle 4 WD, présentée
en nouveauté suisse, vient en-
richir d'un atout supplémentai-
re la gamme Civic de Honda,
qui présente par ailleurs une
version trois portes remaniée.

L'aventure du 4 X 4  tente r\
également certains cons- V
tructeurs dits marginaux. Ici,
c'est Rayton Fissore qui pré-
sente, en première suisse, ce
Magnum 4 X 4 , tout-terrain de
luxe animé par un moteur Fiat
2,4 l turbodiesel. Traction in-
tégrale enclenchable ; essieu
avant à roues indépendantes.

A Fort de son expérience et de
V son succès sur le marché
des tout-terrain, Mitsubishi di-
versifie aujourd'hui ses pro-
duits à traction intégrale. C'est
ainsi que ce Space Wagon à
sept places, présenté l'an der-
nier, nous revient cette fois-ci
en exécution 4X4 .  Le moteur
passe de 1,8 à 2 litres et de 90 à
102 ch (première suisse).

Sur sa lancée, Mitsubishi se A
lance aussi à l'assaut du V
marché des berlines 4X4 .  En
première suisse également, il
présente cette Tredia à traction
intégrale enclenchable. Mo-
teur 1,81 et 90 ch.

0 
L'heure du turbodiesel a
sonné aussi chez Daihatsu.

En version suralimentée, le 2,8
litres du Rocky offre 88 ch au
lieu des 73 de la version at-
mosphérique. Outre l'apport de
ce choix de moteurs élargi, la
gamme Rocky se voit encore
complétée par cette exécution
bâchée fort bienvenue (nou-
veauté suisse).

Autre nouveauté sur le r\
stand de l'importateur Re- V
verberi: le Daihatsu Cab Van
4x4. Ce petit utilitaire, en ef-
fe t , bénéficie à son tour de la
traction intégrale. Son moteur
3 cylindres de 993 cm? est em-
prunté à la Charade.
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PEUGEOT (T.TALBOT kty
Mercedes

-Benz.

LANCIA PRISMA fi
Lancia, cinq fois Champion du monde des rallyes pour marques. ^^^

Une gamme complète
de voitures

toutes catégories

SCHUMACHER & PARTNER P 4

NOUVELLE ÉDITION REVUE ET ENRICHIE
DE 140 À 200 MILLE.
LA LANCIA PRISMA 1985. DÈS FR. 16'640.-.

Confort, élégance et sécurité: la synthèse parfaite . Dès la 140'001ème unité, cette voiture des plus
de ces trois éléments réussie à 140'000 reprises déjà confortables deviendra encore plus confortable:
depuis 1983 pour faire de la Lancia Prisma un succès la Lancia Prisma 1985 bénéficie de sièges avant
total. Un exploit dont le styliste Giorgio Giugiaro à l'ergonomie plus poussée encore, d'un châssis
et le créateur des tissus intérieurs Ermenegildo inégalé, d'une insonorisation qui n'a d'égale que
Zegna sont aussi fiers que les techniciens et l'installation de climatisation,
pilotes qui ont conduit cinq fois des Lancia a la con- La Lancia Prisma 1985 compte également parmi
quête du titre de champion du monde des rallyes. les plus sûres avec son habitacle indéformable,

La Prisma 1600 (105 ch) coûte Pr. 18'640. Outre la traction avant , elle possède en série une suspension indépendante , une boîte à 5 vitesses, un alLa Prisma 1600 (105 ch) coûte Pr. 18'640. Outre la traction avant , elle possède en série une suspension indépendante , une boîte à 5 vitesses, un allumage électronique, un Check-Control , une fermeture centralisée des portes
des lève-glaces électriques à l'avant et des vitres athermiques. Elle peut être pourvue de jantes en alliage léger sur demande. La Prisma 1500 (85 ch) coûte Fr. 16'640 et peut , sur demande , être livrée avec une boîte automatique
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son système de freinage à auto-réglage et son
nouveau volant de direction à quatre branches.
Et elle a encore gagné en élégance grâce au
revêtement de ses sièges - ainsi que vous vous
en convaincrez au cours d'un essai à son volant.



A C'est sans conteste une des
V plus belles voitures de ce
salon. Présentée en première
mondiale, cette Porsche 944
Turbo, modèle de performan-
ces et de haute technicité, peut
en outre recevoir un catalyseur
sans perdre un seul de ses
220 ch. Elle reçoit par ailleurs
une foule d'améliorations, no-
tamment au niveau des sus-
pensions. 0 à 100 km/h en 6,3
s. 245 km/h.
En première mondiale éga- A
lement, cette 969 Turbo V
construite par Rinspeed sur
une base Porsche 911. Un de-
sign attrayant, et des flancs au
parfum... de Testa Rossa.

A Après une éclipse de quel-
V ques années, la revoici : la
M 535i figure à nouveau au
programme de BMW, pour la
plus grande joie des amateurs
de berlines discrètes et confor-
tables au tempérament exubé-
rant. Son 6-cylindres de 3,51  à
injection Bosch Motronic lui
offre 218 ch. 0 à 100 km/h en
7,2 s. 230 km/h.

Parée de son titre de « voi- r\
ture de l'année », l'Opel Ka- V
dett est omniprésente dans ce
salon. C'est la nouvelle coque-
luche des carrossiers, des pré-
parateurs... et du public. Ici,
une exécution de la sportive
GSi signée Irmcher, le prépa-
rateur attitré de la marque de
Rûsselsheim.

A La sortie coup sur coup,
V l'an dernier, des fabuleuses
GTO et Testa Rossa, monstres
insoutenables de séduction,
n'a pas fatigué Ferrari qui pré-
sente cette année, en première
mondiale, cette belle 412. Cel-
le-ci succède à la 400. Outre sa
ligne remodelée, la nouvelle
Ferrari reçoit nombre de modi-
fications touchant à sa méca-
nique (340 ch au lieu de 315)
et à son équipement.

Peu gâtés ces dernières an- A
nées, les amoureux de bel- V
les anglaises se pâmeront de-
vant cette TVR à V8 Rover de
3,9 l et 279 ch. 0à97  km/h en
5 s. 240 km/h.

A Tout l'honneur national de
V nos amis français repose
sur ses charmantes épaules : la
nouvelle Renault Alpine V6
GT a la redoutable mission de
damer le pion aux sportives
surdouées d'outre-Rhin sur-
tout. Le V6 est toujours le
PRV, mais grâce à une version
turbo de 200 ch, la nouvelle
Alp ine devrait trouver le pep
qui manquait à sa devancière.
Qu 'on en juge : 0 à 100 km/h
en 7 s. 250 km/h (première
suisse).

La MR 2 trône chez Toyota r\
en première suisse. Ce petit W
coupé deux places dispose
d'un 1,6 l double ACT de
130 ch monté transversalement
en position centrale.

OL a  présence de voitures de
compétition rehausse l'at-

trait de nombreux stands. Chez
Mazda, on peut admirer cette
RX- 7 groupe B, actuellement
en tête des 2-roues motrices au
championnat du monde des
rallyes. Elle participera aussi
au championnat suisse cette
année, aux mains de Christo-
phe Nicod.

( ïPHOTOS MAMIN

Une exposition spéciale in- A,
titulée « Les champions de v
l'année » réunit une vingtaine
de gloires du moment, telles la
Peugeot 205 Turbo 16 ou la
Lancia Rally 037 visibles ici.



DERRIERE LE CATALYSEUR...
UNE

n y eut un salon des 4 X 4, un
salon des rurbos, un salon des 16-
soupapes... Certaines tendances
plus ou moins marquées permet-
tent chaque année de sous-titrer le
Salon international de l'automobi-
le de Genève. La 55e édition, qui
s'ouvrira ce matin sous les ciseaux
de M. Furgler, sera-t-elle celle du
catalyseur?...

27 marques
aux nonnes 86

On sait que s'agissant des mo-
teurs à essence, seul ce dispositif
permettra, en l'état actuel de la
technique, de conditionner les voi-
tures aux normes suisses sur les
gaz d'échappement prévues pour
la fin de 1986.

Dans cette perspective, 27 cons-
tructeurs ont d'ores et déjà pris le
parti d'exposer des véhicules dotés
d'un catalyseur ; il s'agit des mar-
ques Alfa Romeo, Audi, Bertone,
BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet,
Chrysler, Fiat, Ford, Honda, Lan-
cia, Lotus, Mazda, Mercedes, Mit-
subishi, Nissan, Opel, Peugeot, Pi-
ninfarina, Porsche, Renault, Rins-
peed, Saab, Subaru, Volkswagen
et Volvo.

Patience
Il s'agit là, bien entendu, d'un

premier pas assez timide. On re-
marquera, par exemple, que ce
n'est pas l'ensemble des gammes
qui reçoit des catalyseurs, mais
quelques modèles seulement. Les
constructeurs veulent surtout
montrer qu'ils maîtrisent cette
technique tout à fait nouvelle sur
le marché européen et qu'ils se
préparent activement aux condi-
tions qu'induiront sur notre mar-
ché les normes 86. En revanche,
pour la plupart d'entre eux, une
ruée immédiate sur le catalyseur
prendrait des allures de catastro-
phe, comme pour leurs sous-trai-
tants d'ailleurs. Il ne faut pas ou-
blier, en effet, que l'industrie du
Vieux-Continent n'est capable,
pour l'heure, de fournir des cata-
lyseurs que pour ses exportations
vers les Etats-Unis, secondaire-
ment vers le Japon. La restructu-
ration qui donc s'impose exigera
tout de même un certain temps. Et
c'est peut-être bien le 56e Salon,
l'année prochaine, qui sera vrai-
ment celui du catalyseur.

FORET DE NOUVEAUTES!
cations adéquates concernant leur
fonctionnement. Une information
abondante et intéressante, qui de-
vrait lever dans le public les der-
niers mystères enveloppant encore

permettent également d'entrevoir
l'ampleur des investissements
techniques et financiers que peut
entraîner l'épuration des gaz
d'échappement. Cet aspect 'paraît
primordial au moment où certains
milieux ont entrepris d'instiller des
sornettes dans l'opinion, après
avoir subodoré que le catalyseur,
en raison même de son efficacité,
risque fort de leur faire perdre la
mauvaise guerre qu'ils livrent à
l'automobile.

Le sous-titre (officiel...) de ce
55e Salon de Genève nous dit que l'allumage et l'injection. Elle ga-
la voiture va «de progrès en pro- gne aussi nos tableaux de bord, à
grès». Cette apparente lapalissade tel point que c'est à ce niveau que
tranche singulièrement sur le dis- semble se dessiner la plus immi-
cours incessant de la Berne fédé- nente des révolutions auxquelles
raie. Espérons donc que le prési- nos voitures sont promises,
dent de la Confédération gagnera
Genève ce matin dans un souci Les pUCCS Savantes
d'auto-information, et pas seule- . . .
ment pour le plaisir traditionnel de Mws u V a Plus : au niveau tech-
tancer d'un index moralisateur un nologique, l'ordinateur prend une
auditoire goguenard. Place 8ans cesse croissante. On sa-

vait déjà que par robots interpo-
Un fourmillement ses, il était capable de remplacer
A n «n«i»u>n4__e les techniciens et ouvriers ; aujour-ae nouveautés d.hui> a s.avère à même d'accom-

Mais revenons à notre Salon phr une large part du travail in-
pour tenter d'en esquisser un bref combant jusqu'ici aux ingénieurs,
portrait, le catalyseur ne devant Deux exemples frapperont les
pas cacher une forêt de nouveau- visiteurs du Salon, dont le premier
tés. est le moteur PIRE de Fiat, gui

Encore que nous ne soyions tou- anime la petite Lancia Y 10. Le feu
jours pas d'accord avec le mode de que pourrait cracher, le cas
classification adopté par les diri- échéant, cette mécanique étonnan-
geants du Salon, signalons que ce te n'a rien à voir avec son appella-
dernier réunit douze premières tion, PIRE signifiant Fully Integra-
mondiales, huit premières euro- 'ted Robotized Engine. Car, ce mo-
péennes et soixante-deux premlè- teur est fils de l'ordinateur, lequel
res suisses dans le secteur des voi- l'a conçu et calculé avant d'en
tures de tourisme ; trois premières confier la production à ses robots,
mondiales et six premières suisses C'est un coup d'œil ou presque sur
dans le domaine des voitures de 'a société postindustrielle, et en
sport et de compétition; treize pre-
mières mondiales et trois premiè-
res suisses en matière de carrosse-
ries et exécutions spéciales ; seize
premières mondiales enfin, et cin-
quante premières suisses au rayon
des accessoires et équipements de
garage. A cela s'ajoutent une foule
de nouveautés et modifications
qui, déjà commercialisées, n'ont
pas droit au titre de «premières»,
mais figurent pour la toute pre-
mière fois à Genève. 1570 mar-
ques, au total, se sont ainsi donné
rendez-vous sur 55 000m2 pour
nous offrir cet éblouissant feu
d'artifice de technique automobile
moderne.

Invasion électronique
La première tendance que nous

retiendrons, c'est la marche en

Le prix de l au: pur
Ce qu'on peut relever, néan-

moins, c'est l'effort important dé-
ployé par nombre de marques
pour présenter sur leur stand, de
façon attractive et didactique, des
catalyseurs écorchés ou non, avec
tous leurs accessoires, et des expli-

POLITIQUE ROUTIÈRE
L'ISOLEMENT PRÉCIPITÉ CONDUIT A L'IMPASSE

L'actualité politique suisse est l'enceinte parlementaire. Une sèment solitaires nous expose à prises définitivement. Mais des pour rouler hors de leurs frontiè- éviter les doubles impositions des
très riche (certains diront trop ri- certaine objectivité, une certaine de sévères mécomptes. L'embar- propositions inquiétantes ont res? Faudra-t-il que les étrangers véhicules routiers. C'est pourquoi
che) en thèmes en rapport avec la
route et ses usagers. Il ne s'agit
pas ici de dresser un catalogue
exhaustif. Mais entre la concep-
tion générale des transports, le
prélèvement de diverses taxes fis-
cales et douanières sur le trafic
routier ainsi que leur affectation,
la construction et le financement
du réseau des routes nationales,
le renforcement des prescriptions
imposées en matière d'émissions
de gaz d'échappement et de bruit,
les restrictions de vitesse, sans
compter les débats sur le réalisme
du compte routier, on peut dire
que les problèmes de la route fi-
gurent de plus en plus souvent à
l'ordre du jour du Parlement de-
puis quelques années.

Cela ne signifie pas pour au-
tant que le Parlement fonde ses
décisions sur une connaissance
particulièrement approfondie des
faits dans ces matières. Les arriè-
re-pensées électoralistes, les pré-
jugés, les procès d'intention, les
schématismes, voire les fanatis-
mes que l'on rencontre dans
l'opinion publique trouvent tout
naturellement leur écho dans

mesure et un certain réalisme ont
parfois de la peine à prévaloir. Et
pourtant, il faut aussi de l'objec-
tivité, de la mesure et du réalisme
pour conduire une bonne politi-
que.

Je ne voudrais attirer l'atten-
tion que sur un seul de ces faits
têtus. On ne peut et on ne doit ja-
mais perdre de vue, lorsque l'on
se préoccupe de politique natio-
nale suisse en général et des pro-
blèmes de transport en particu-
lier, que notre pays a des dimen-
sions et des ressources naturelles
réduites, qu'il se situe au cœur du
continent, qu'il compte de nom-
breux et puissants voisins. Dès
lors, notre intérêt majeur consiste
à favoriser les échanges. N'en dé-
plaise à quelques utopistes, la
Suisse n'est pas une île. Il est fâ-
cheux d'avoir à rappeler cette
évidence.

Il ne s'agit pas ici de nier notre
souveraineté, mais de s'accom-
moder d'une situation géographi-
que intangible, qui nous impose
des interdépendances impérati-
ves. Affecter de les ignorer en
prenant des décisions orgueilleu-

avant inexorable de l'électronique.
Le phénomène n'est certes pas
nouveau ; mais s'il n'est pas propre
à cette 55e édition, il est plus pal-
pable encore que précédemment,
grâce en particulier au catalyseur,
qui recourt très largement à cette
électronique pour optimiser, via la
sonde lambda, les réglages de l'ad-
mission. En parcourant les diver-
ses pésentations que nous évo-
quons plus haut, le visiteur passe
d'ordinateur en ordinateur, de bo-
îtier électronique en boîtier élec-
tronique. Bref : la prise de cons-
cience est imparable.

Catalyseur ou pas catalyseur,
l'électronique continue de toute
façon à s'immiscer sous nos ca-
pots, où elle gère en particulier
l'allumage et l'injection. Elle ga-
gne aussi nos tableaux de bord, à

tout cas un nouveau pas dans cette
course à l'informatisation que se
disputent tous les grands construc-
teurs.

Après l'écran,
la maquette

L'autre exemple éloquent figure
sur le stand Citroën qui, sous le
slogan «l'informatique au service
du nouveau design», présente un
curieux prototype : l'Eole. Il s'agit
d'une maquette à l'échelle 1:1
fraisée directement par ordinateur
à partir du dessin du styliste. «La
transition autrefois obligatoire par
une maquette au 1:5 est ainsi
supprimée, explique-t-on chez Ci-
troën, ce qui réduit le délai de con-
ception à trois semaines». Sur la
base de trois plans mathématisés,

ras dans lequel se trouve aujour- trouvé des appuis nombreux, par-
d'hui le Conseil fédéral dans la fois majoritaires. Plusieurs con-
question des taxes routières en
est une démonstration assez cui-
sante. Les avertissements
n'avaient pourtant pas manqué :
des mesures de rétorsion allaient
s'accumuler de la part de nos voi-
sins, ou même de pays plus loin-
tains, pour compenser les taxes
auxquelles les transporteurs de
ces pays vont être assujettis en
traversant la Suisse. Ces mesures
sont maintenant décidées ou en
voie de l'être, au détriment des
transporteurs suisses qui circu-
lent à l'étranger. Or les transpor-
teurs suisses, comme c'est leur
vocation, circulent plus à l'étran-
ger que dans leur propre pays.

Certaines nouvelles mesures
que nous pourrions prendre - au
titre certes fort légitime de la pro-
tection de l'environnement -
pourraient nous exposer à de
semblables mécomptes. Je veux
parler des suites du récent débat
consacré - à la faveur d'une ses-
sion extraordinaire du Parlement
- à la maladie des forêts. Certes
les décisions ne sont pas encore

De stand en stand, le catalyseur complètement démythifié (ici chez Fiat)
tirés du dessin original, l'ordina-
teur peut tout d'abord visualiser le
futur véhicule sur écran.

Dans la phase suivante, à partir
du dessin définitif, il réalise direc-
tement la maquette en polystyrène
par l'entremise d'une fraiseuse à
commande numérique. Il ne. suf-
fisait pas d'y penser...

Transmission
intégrale
la ruée !

Mais revenons sur terre, de la
façon la plus adhésive qui soit,
avec la traction intégrale. L'essor
de cette dernière est devenu fré-
nésie. Un calcul sommaire nous
révèle qu'une bonne vingtaine de
grandes marques pratiquent au-
jourd'hui cette technique, aux-
quelles il convient d'ajouter un
nombre appréciable de petits
constructeurs. Les nouveautés
dans ce domaine nous arrivent par
rafales, que ce soit dans la caté-
gorie des grandes routières, des fa-
miliales polyvalentes ou encore
des véritables tout-terrain.

Nous ne reviendrons pas sur les
caractéristiques avantageuses de
ce type de transmission. Mais on
peut estimer qu'elles ne sont pas
seules à l'origine de cette fièvre.
L'impact Dsvcboloeiaue de la do-
mination des voitures à traction in- désirés et ce, sans perte de sou-

cernent les usagers de la route. Si
l'on a renoncé aux plus extrêmes
comme le rationnement du car-
burant ou l'interruption de la
construction des autoroutes par
exemple, d'autres ont pris des
formes impératives : 100 km/h
sur les autoroutes, adoption anti-
cipée des normes américaines en
matière de gaz d'échappement.

Dans ces deux cas, la Suisse se
singulariserait par rapport à ses
voisins. La mise en vigueur des
normes 1982 s'était déjà heurtée à
des obstacles internes et exté-
rieurs difficiles. Le passage -
peut- être judicieux - à l'essence
sans plomb sera encore davan-
tage contesté s'il devait être soli-
taire et précipité. Même les
grands pays producteurs de vé-
hicules qui nous entourent n'ar-
rivent pas à se mettre d'accord ni
sur les normes elles-mêmes, ni
sur la date de leur application.
Faudra-t-il que les Suisses - faute
de possibilité de se ravitailler à
l'étranger en carburant adéquat -
achètent une voiture spéciale

tégrale dans le cadre du cham-
pionnat du monde des rallyes, en
particulier, est évident. Nous n'en-
tendons pas par-là que les bien-
faits de cette technique ne justi-
fient pas un tel succès (juste
ciel !) ; mais ils n'expliquent pas
tout.

Turbo :
de beaux jours...

Un phénomène voisin plane sur
le vaste royaume du turbocom-
presseur. Là encore, qu'on ne nous
prête pas des pensées désobligean-
tes envers ce dispositif ô combien
attachant. Mais il faut bien admet-
tre que la fascination d'une petite
mention « turbo» sur une carros-
serie, quelle qu'elle soit (de I'In-
nocenti à la Bentley Mulsanne) est
pour beaucoup dans l'essor de cet-
te petite turbine.

D est incontestable que le turbo
présente un intérêt considérable
lorsqu'il s'agit de tirer un maxi-
mum de pep d'un moteur de cylin-
drée moyenne ou supérieure, ou
encore pour éveiller quelque peu
un diesel léthargique. Mais cet in-
térêt nous paraît moins évident sur
des vpiturettes à ambition mesu-
rée, dont une simple élévation de
la cylindrée produirait les effets

désireux d'admirer nos paysages
doivent abandonner leur auto-
mobile à nos portes ?

Personne ne doute qu'il faille
réduire la pollution de l'air. Le
trafic routier - responsable d'une
partie de cette pollution - admet
déjà et admettra encore d'appor-
ter sa contribution à cette cause.
Mais de même que la pollution
atmosphérique ne connaît pas les
frontières, de même les efforts
pour la combattre ne peuvent
être ni disproportionnés, ni pré-
cipités, ni solitaires. Sous peine
de blocages contraires à l'intérêt
général, la Suisse, moins que tout
autre pays, ne doit pas pouvoir
être accusée de freiner les échan-
ges. Ce serait totalement contrai-
re à son histoire et à sa géogra-
phie.

C'est pourquoi l'heure est bien
plus à la concertation qu'à la pré-
cipitation isolée. C'est pourquoi
le Conseil fédéral - tout en res-
pectant pleinement la volonté po-
pulaire quant à la taxe poids
lourds - doit investiger davantage
dans la voie de traités visant à

plesse, sans accroissement de la
i consommation, et sans qu'il soit

nécessaire de payer ces deux ac-
quis par un surcroît de poids into-
lérable.

i Une césure
On pourrait encore cerner d'au-

tres tendances marquant ce Salon
de Genève, véritable coup de flash
sur l'état actuel de la technique
automobile. Mais, en définitive, il
appartient à chacun de se faire son
idée non seulement en tant

j qu'acheteur potentiel on immi-
nent, mais aussi, simplement, en

, tant que contemporain d'un phé-
nomène de société primordial et

¦ passionnant, dans lequel tout le
monde est impliqué, comme nous
rappellent quotidiennement ou

[ presque les sursauts de la vie poli-
tique nationale.

A ce propos, une visite du Salon
de Genève permettra à chacun de

, toucher du doigt la césure inquié-
tante coupant les doctrines offi-
cielles de la technique automobile
qui, réellement, va «de progrès en

i progrès», en soutenant un rythme
i impressionnant. Les premières

pourront-elles un jour rattraper la
seconde? Ce n'est pas ce matin, à
l'heure des mondanités, qu'il faut
attendre cet événement Mais si

i cela pouvait être un premier pas...
Jean-Paul Riondel

il doit s'entendre avec ses voisins
avant de prendre des dispositions
rigoureuses en matière de vitesse
et de charges polluantes.

Il ne sert à rien de parler d'in-
tégration européenne et de vou-
loir susciter un écho populaire fa-
vorable à l'idée nécessaire d'une
harmonisation propice aux
échanges continentaux, si des ac-
cords ne sont pas passés pour évi-
ter des obstacles qui font grincer
des dents tous les jours à d'in-
nombrables Européens. Les po-
pulations comprendront mieux
l'utilité de l'Europe si elle par-
vient à harmoniser ses règles de
circulation - y compris les nor-
mes de pollution, les vitesses et
les formalités douanières - que si
elle se complaît dans des débats
inaccessibles réservés à l'usage
d'experts aux langages exclusifs.

Gilbert Coutau

(Exposé présenté dans le cadre
de la conférence de presse du Sa-
lon de l'auto).



Pour que tout joue, le prix aussi doit jouer! Venez voir nos
nouveaux Coordinates.

Oui,à MIGROS
Mitsubishi A vendre
turbo 1600 Daihatsu

_ ¦¦¦' _ '
- _ - diesel

Tredia, 4 portes _. „ _, T,. *»
13 000 km, 1983 4X4 I 311

Fr. 12 500.- 16 000 km, boîte 5 vi-
expertisée. tesses.

Tél. 025/81 36 25 Tél. 027/23 47 76.
SOlr. 36-2848

22-300855 _____

A vendre

Toyota Liteace
de luxe
1300 cm3, autobloc.,
pneus neufs + jantes.
Expertisée en sept.
82, état impeccable,
40 000 km.
Cédée à Fr. 8600.-.

Tél. 026/7 73 06
de15à19h.

36-68642

2
r 300 ml

(100 ml 1.08)

Honda Prélude Natura. 1,81 ,
100 ch SAE , 12 soupapes , systèm
catalytique d'avant-garde ,
5 vitesses , équipement de luxe.
Dès Fr. 22 990.- .

(100 ml

• + ________________

I

Avendre Exposition ouverte aussi
le samedi de 8 h à 18 h

Expo-caravanes
+ mobîlhomes
REMORQUES SARIS ^s^^^g^a
Charge utile 320 kg à Û T^^l
2000 kg, dès Fr. 1195.- ^D̂ ^

Bu
ŝfeA ,

Benno Lerjen ^* "̂ ^
Route cantonale, Conthey-Vétroz
Cp 027/36 12 06 -31 19 21 36-4448

Fiat
X1/9 Vente, reprise, échange, crédit
1979.48 000 km leasing
gris métall., parfait vam^ _̂_m__mm_%m___W__w_____wg___mé,at liC)Q*i>^Fr. 7200.- expertisée. _Rllir______7iV_ _̂_____lM||«<i

026/2 52 15 jQ|m|44l3_l_5_K&
heures bureau. _________

36-68645 ^____________________________ ______

A vendre

Daihatsu
Rocky 4x4
véhicule de démons-
tration.

Super rabais.

Tél. 027/23 47 76.
36-2848

A vendre

Mitsubishi
Cordia
1600 SR
blanche, 1983
16 000 km.
Fr. 11 000.-.
Etat de neuf.

Tél. 027/86 44 48.
36-68641

vendre
pompe à arrosage,
moteur Bernard
250 kg verre de serre
1 m/0,40 m
250 kg paraffine
industrielle.

Tél. 027/5812 38.
36-68643

ALFA ROMEO 1910-1985

Garage du Mont
Sion 027/23 54 12/20

Garage Elite i
Sierre 027/5517 77/78 _

GÇ&r ̂crrrcc -f l§

%

Entrepreneurs, paysans, vignerons!
A vendre Affaire sensationnelle
r\ _ . :_ .____ . . .  AvendreDaihatsu Avenare
4x4 Tart Pick-up
2,51, modèle Bâcha. 2,5 ! diesel, 5000 km, garantie d'usine,

modèle unique en Suisse.Tél. 027/23 47 76. H
36-2848

Tél. 027/23 47 76. 36-2848

Alfa 90. Elle ennoblit l'automobile.
A l'avant-garde et pleine de tempérament En

> 

versions 2.0 carburateurs ou motronic,
2.4 TD-Intercooler et 2.5 L-Jetronic.
Elle vous attend chez nous!
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Une Honda
s'achète chez

Garage Tanguy Micheloud
SION-Tél. 027/31 36 68

NOTRE LEASING
sur 48 mois

dès Fr. 200.- par mois
+ casco

36-2887
r~5i -_-_-_--.

ĴOS OCCASION^
Renault Dacia 5 900.-
Renault TS U 5 500.-
Daihatsu Charmant 9 500.-
Citroën GTi 7 500.-
Subaru 4 WD Tourist 10 500.-
Subaru SRX 10 500.-
Ford Sierra diesel 14 500-
BMW 320 i toit ouvr. 18 000.-
Alfa Romeo Giulietta 8 900.-
Opel Ascona aut. 5 500.-
Mercedes Benz 220 4 900.-
Ford Taunus D 3 900.-
VW Golf GTi 8 000.-
Renault 5 TS 6 500.-
Datsun Cherry aut. 10 000.-
Citroën GS break 4 500.-
Volvo 244 L 3 900.-
Ford Taunus 2000 GXL 3 000.-
Celica 2000 GT LB 7 900.-
Corolla GL SD Créa. 13 000.-
Corolla coupé 6 500.-
Supra 2,8i 17 900.-
Supra 2,8 i 22 000.-
Corona LB 6 900.-
Celica GT coupé 9 900.-
Celica ST 3 900.-
Corolla GL SD 12 500.-
Corona LB 6 900.-
Camry LB GLi 16 500.-
Cressida 3 800.-
Corolla LB aut. 8 500.-
Carina XE 2 9 900.-
Celica ST 9 900.-
Corolla 1200, 4 portes 3 000.-
Corolla1600 GT 8 000.-
Hi-lux4x4 22 000.-
Jeep Wil lys 7 000.-
Fourgon Fiat BI 5 900.-
Hi-Ace 16 900.-
Land Cruiser Vig. 6 900.-
Hi-Ace Combi " 12 900.-
Ford Transit pont fixe 6 900.-

-aKSSSS-
-sassiassft.
et d'appareils sanitaires.

PUBUOTAS
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valable jusqu'au 9.3.85

Obligations de caisse BPS

_ i jeudi-samedi ^*\%W \nrj__

Jus d'oranges
«bonny»

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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V\^H VÉHICULES AUTOMOBILES

3EAT

Alesia S.A., Martigny
Tél. 026/216 60 - 63
Télex 38791 ALESA CH
Vingt-cinq ans à votre service

•"̂ Ç r̂J
IA  eau froide, Oc° _ > _._ ?* A eau chaude, I

dès fr.950.- s<*0ê  dès fr. 3950.- ¦

(
jusqu'à 200 bars ê v jusqu'à 150°C/170 bars I
En outre: aspirateurs industriels eau et poussière,

a nettoyeurs de sols, etc. NOV]

I PETERMOOG&CIEAG,3076W0rb,tél.031/B31143 '
I Succursale: 1349 Penthaz/VD, tél. 021/8715 39

f i i  A iDiAif i i t t i

DjUj MJ OJNJII DJQlBj QjEj ^ îÊZZr
RENE VULTAGIO / UBOT " ¦ d0 IOU,t's

/ 3̂J
DL ^.mjKiues

1962 PONT-DE-LA-MORGE *- ™* ^- *_»de tous
TEL027 136 3700-01 ÊM __¦ véhicules

t.: : \ ..,„.,-

VOTRE PROCHAINE EXCURSION:

GENÈVE

SALON
DE L'AUTO

Dimanche 10 mars
Dimanche 17 mars
Départ à 07 h 00

Pour tous renseignements, s'adresser à

Markus CINA, excursions
Tél. 027/22 47 40 ou

027/55 80 25
L J

bunstnen l QJ \=_ \^
Pour vos vacances Tous travaux

de carrosserie
Agence pour la vente et pose
des toits ouvrants Filandia et
Hollandia

Traitement antirouille Dlnltrol

Carrosserie Wichert
et Durgnat - Bex
Tél. 025/63 18 08

Mod. 1985
dès Fr
dès Fr
dès Fr

dès Fr
dès Fr

6 000
9 900

16 000

2 800
800

Caravanes BURSTNER
KNAUS
MOBILHOME , met.
CAR. Pliantes
ERKA-RAPIDO
Remorques/fourgon

KA-RAPIDO dès Fr. 2 800.- Traitement antirouille Dlnltrol  ̂
âfM|̂

morques/fourgon dès Fr. 800.- _^ . .._ _, . - »,
Carrosserie Wichert __ »̂-m»_*__ éK_ _ _ _mNOUVELLE EXPO: CHARRAT Mon Moulin ni __ . __ .____ _§ D«« _ m__%___ % ilH

VALCARAVANE - Atelier-construction - FULLY Cl UUigliai - BeX Hfifl| W. _%
Tél. 026/5 44 13 et 5 39 39 TA. _ _ _  i__ _ _ __

VALCARAVANE
oo

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ Prix cat. Prix BOSON
mmmmmm__ _̂ _̂ _̂ ^a___ _̂w _̂ _̂ ^m 2000 GLX
rr â « portes 1717o.- net sans
A!#i^B3rA^WV^M direction 1 200.- rePrise

___ v/________________________ -__\\\ Valeur
^̂ ^̂  

¦¦ 
totale 

18 370.- 15 370.-
^̂ 1 Avec facilité de paiement exempleMMMMS Garage

des Deux-Collines

P%Ém _Wmrl_ _w_ _\
15 370
4 670

Prix Boson
Comptant à la livraison
Solde selon entente 10 700Route de Lausanne 118

Station-service Gatoil
SION-tél. 027/22 14 91

Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neuf et occasion

CLAUDE BOSON GARAGE

Diesel, essence
Compresseur
Groupe électrogène
Culasses

Mécanique générale
A votre disposition de notre stock
moteurs échanges toutes marques

1902 LA BALMAZ
Tél. 026/8 42 78 - 8 45 24
Courez donc chez votre agent Mazda

Echange standard Turbocharger CAV
Holset *
Agent officiel Deutz

7; . ,  — ^
NOS Crédits Privés I Envoyez-moi votre documentation

Q __ ' sur vos crédits privés.1 a comparer: ¦ SL_
I Adresse: ¦

Comparez nos conditions: de Fr. 1000 - à Fr. 5000- 10 V . % p.a. Comparez les mensualités, I
de Fr. 5001.- à Fr. 30 000- 9 v_ % p.a. comparez tous les avantages :

Montant ' 12 mois I 24 mois ! 36 mois | 48 mois I tous les frais sont' inclus. | NPA/Localité: / 
du crédit Passez à nos guichets ou ren- i A renvoyer à:mensualité mensualité mensualité mensualité voyez-nous le coupon ci-contre, ' Banque Migros, rue Pierre-Fatio 15

Fr. 1000- 87.95 46.10 nous vous donnerons volontiers | 1211 GENÈVE 3 - Tél. 022/36 52 50
Fr. 4 000- 351.85 184.45 128.65 100.40 plus d'informations. i n ANf|| ip MI.PR.riQFr. 10000.- 877.30 " 458.90 319.50 249.80 DMjjJ *̂^̂  ̂ KjHUo
Fr. 15 000.- j 1315.95 688.35 479.25 374.70 Crédits trajtés et gérés par M,LEDA| I ™™

1 Fr 3000° " 
' A îml^s^Sl^n société affiliée à la 

Banque Migros 
I Le bon SCHS deS affairesAutres montants et mensualités sur demande

Les nouvelles
200 D - 300 E
Racée, sportive et sobre
MB 200 D 160 km/h
71/100 km à120 km/h
MB 300 E 230 km/h
8,3 1/100 km à 120 km/h

Comportement exceptionnel
Venez les essayer et les com-
parer !

Taxation immédiate de votre véhicule
Leasing - Crédit - Echange - Reprise

Garagef5)lnter~a!ito sa
V /̂ 1860 Aigle - Route d'Ollon 1

A vendre

Opel Kadett
1300 S
1980,40 000 km.
Prix à discuter.
Facilités.

Tél. 027/25 10 47

Achète
toutes voitures
expertisées ou non
(épave exclue).

Garage Delta
Sion
tél. 027/22 34 69.

36-2870

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A.
Slon
Occasions
Audi 80 Quattro, 83
Ritmo 75, 5 portes, 82
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Golf GTi, 79
Subaru brk 1600,79
Honda Shuttle, 84
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.

Route de Chandoline
Ouvert samedi matin.
Tél. 027/31 33 41.

36-2833

A vendre
A vendre

Volvo bus
244 DL campingz™ UL Fiat 238
1978, 94 000 km
toit ouvrant, bleue, équipement complet
expertisée 50 °°° km. expertisé.

Parfait état.
Fr. 3900.-.

Tél. 027/22 45 68
Tél. 025/71 32 96 Pr°'- °u

71 31 84 8815 33 privé.
36-300618 36-6854J



LE MARCHÉ SUISSE DE L'AUTOMOBILE EN 1984
Après deux ans d'une sévère

dépression qui fit suite à la cri-
se dite pétrolière de 1973, le
marché suisse de l'automobile
devait se ressaisir dès 1976.
Les ventes dans notre pays en-
tamaient alors une courbe ré-
solument ascendante jusqu'en
1981, année où se vendirent
291 330 voitures, ce qui reste
un record aujourd'hui encore.

Après six ans de progres-
sion, le marché subit un nou-
veau fléchissement en 1982 ;
fléchissement symbolique, à
vrai dire, puisqu'il s'établissait
à 0,2%. C'était un signe, néan-
moins, et l'année suivante, les
ventes baissaient de 5,8%. L'an

Comment se rendre au Palexpo

¦GARE
¦ CFF
aiEU

En voiture
Quitter l'autoroute Lausanne -

Genève par l'embranchement di-
rect « Aéroport ». A l'échangeur de
Ferney, suivre le fléchage «Palais
des expositions».

En train
Transfert par le bus des Trans

ports publics genevois (ligne E)
Durée du trajet gare Corna vin
Palexpo : environ 15 minutes.
Facilités de transport

Les CFF et la plupart des entre
prises de transport concessionnai

HORAIRE
Le 55e Salon internatio-

nal de l'automobile de Ge-
nève ouvre ses portes ce
matin à 10 heures ; il les
refermera dans dix jours,
soit le dimanche 17 mars à
19 heures.

Dès demain, le Salon
sera ouvert tous les jours
dès 9 heures, sauf les di-
manches 10 et 17 mars où
l'ouverture aura lieu à 8
heures déjà.

En ce qui concerne la
fermeture, elle a lieu tous
les soirs à 19 heures, sauf
demain vendredi 8 et mer-
credi prochain 13 mars où
le Salon est ouvert en noc-
turne jusqu'à 22 heures.

Palexpo
Nouveau Palais des Expositions
et des Congrès - Genève

Balexert

? Meyrin-Satigny tt\? _

dernier, enfin, 269 500 voitures
de tourisme ont été vendues en
Suisse, ce qui représente en-
core une diminution de 1,6%
par rapport à 1983.

Pour M. Robert Rivier, pré-
sident de l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile
(UPSA), cette différence de
4386 véhicules peut encore
être considérée comme rele-
vant de la dilution statistique.
Le marché serait donc en sta-
gnation.

Les signes de reprise qu'on
avait cru déceler voici une an-
née environ se sont bien con-
firmés, allant même parfois
au-delà des prévisions. Cer-

res délivrent aux visiteurs du 55e
Salon international de l'automobi-
le des billets spéciaux à prix réduit
(20% de réduction) du 7 au 17
mars 1985. Ils sont valables 2 jours
pour le voyage aller et retour. Ils
doivent être demandés expressé-
ment. La réduction est accordée
lorsque le prix des billets spéciaux
s'élève au minimum à Fr. 15.- en
2e classe et à Fr. 24.- en 1ère clas-
se. Les facilités de voyage pour fa-
milles sont également accordées
sur les billets spéciaux. Les por-
teurs d'abonnements demi-prix se
munissent de billets ordinaires
d'aller et retour à moitié prix ou
utilisent une carte journalière.
Pour les déplacements répétés, de-
mander les abonnements de par-
cours à prix avantageux.
Offre spéciale

Des billets combinés « train-bus-
entrée au Salon de l'Auto » sont en
vente dans les principales gares et
les offices du TCS et de l'ACS. En
achetant ces billets combinés, les
membres du TC§ et de l'ACS bé-
néficient, sur présentation de leur
carte, d'une réduction sur le prix
du billet d'entrée du Salon. Cette
réduction est accordée exclusi-
vement dans les principales gares,
les offices du TCS et de l'ACS et
ne peut en aucun cas être obtenue
aux caisses du Salon.

Où stationner?
Parking couvert
du Palexpo (payant).
- 1950 places, parcomètres col
lectifs.

Parking en plein air en face
du Palexpo
- 1400 places.

Lausanne gr»
Paris LJ

\ ¦ — -

«Wp-BgS CaE
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\\Grand-Sacoi

expo ^̂/' X£/ ^Place des Nations

tains secteurs de l'économie
n'en ont toutefois pas profité ;
c'est notamment le cas de la
construction ; c'est aussi celui
de l'automobile.

M. Rivier voit plusieurs ex-
plications à cette situation,
dont une tout à fait fondamen-
tale : «Le marché suisse est
proche de la saturation», affir-
me le président de l'UPSA : « Il
ne réagit donc pas avec autant
de sensibilité qu'auparavant. »

Et puis il y a, bien sûr, le dé-
bat politique sur la forêt, qui a
vraisemblablement incité des
acheteurs potentiels à retarder
leur décision.

« Compte tenu de l'impor-

Parking payant du chantier de
l'autoroute de contournement
- 1000 places ;
Bus-navette jusqu 'au Palexpo.
Parking du Centre commercial
de Balexert
- du lundi au samedi : à l'exté-

rieur, 500 places, gratuit
- le dimanche : 2400 places, gra-

tuit
Bus-navette jusqu'au Palexpo.
Parking place des Nations
et alentours (payant)
- la semaine : 300 places.
- le week-end : 1200 places
Liaison avec le Palexpo par le bus
E.
Parking des Organisations
internationales (gratuit)
- Seulement le week-end, 1900

places
Bus-navette jusqu 'au Palexpo.
Parking de la zone industrielle
de Meyrin-Satigny (gratuit)
- le week-end : 5000 places
Bus-navette jusqu'au Palexpo.
Parking souterrain de la gare
Cornavin (payant)
- lundi au samedi : 200 places
- dimanche : 480 places
Liaison avec le Palexpo par le bus
E.
Parking de Plainpalais (payant)
- lundi au samedi : 400 places
- dimanche : 750 places
Liaison avec le Palexpo par le bus
E depuis la place Neuve.
Signalons également que la Radio
suisse romande , en collaboration
avec le Touring club suisse et les
polices compétentes, émettra à
l'intention des automobilistes, aus-
si souvent que cela sera nécessaire,
des conseils quant aux itinéraires à
suivre et aux parkings encore dis-
ponibles.

LAC DE GENEVE

Bel-Air Q^i
Chamonix
Mont-Blanc

tance de la discussion politi-
que actuellement engagée au
sujet de l'automobile et de son
usage, indique M. Rivier, il est
difficile de risquer un pronos-
tic des ventes pour 1985. Nous
tablerons cependant sur le bon
sens de nos autorités dans le
domaine des limitations de vi-
tesse et de l'encouragement du
catalyseur. Sur cette base,
nous prévoyons que les ventes
en 1985 devraient atteindre le
même niveau qu'en 1984. »

Sans partager l'optimisme
du patron de l'UPSA à propos
de nos autorités (optimisme
déjà trahi par les faits), on re-
tiendra ses prévisions concer-

UNE EXPOSITION DANS L'EXPOSITION

LES CHAMPIONS DE
Selon une tradition lancée

dans les années soixante, le
Salon présente lors des an-
nées impaires une exposition
spéciale de voitures de sport
et de compétition.

Celle de 1985 est placée
sous le thème : « Les cham-
pions de l'année» et met en
vedette les bolides qui se
sont distingués durant la sai-
son 1984.

CATALOGUE 1985 DE LA REVUE AUTOMOBILE

LA «BIBLE» DE L'AUTOPHILE
Au moment de l'ouverture du 55e Salon intematio- Le catalogue de la RA comporte enfin d'importan-

nal de l'automobile de Genève, les Editions Hallwag, tes données statistiques sur la production mondiale de
Berne et Stuttgart, publient le nouveau catalogue de voitures et l'état actuel du marché international,
la Revue automobile. „ : , .„„_ , , _ _ > ... __ ,  ,. ,

Grâce à sa masse imposante d'informations sur tou- Catalogue 1985 de la Revue automobile Réalise
tes les . voitures du monde construites en série, cette Pf l ?  ̂ciion 

de la Revue automobile a l occasion
publication annuelle est devenue un ouvrage de réfé- df  5\e S.al™J?.,1. aui °f f e Ge™ve. ?lus/ e 500 pages
rence autant pour l'acheteur, le passionné d'automo- et Pres f 8 100° Méf ions et dessins dont p lusieurs
bile ou le spécialiste, professionnel de la voiture. f? f ,ouleur

B
s- ^V0™* ?h8

_r*_ l_ '̂ __o^ltWnS
La partie essentielle de cet ouvrage de p lus de 500 Hallwaë> Berne et Stuttgart. ISBN 3 444 06081 5.

pages est le catalogue proprement dit, riche de quel- ' 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^que 150 000 caractéristiques sur tous les modèles ac-

tuellement produits. On y trpuve aussi bien sûr les vé-
hicules à traction, permanente ou non, sur les quatre
roues, lesquels, dans un pays montagneux comme la w!^^^  ̂V#^ •} l ' M ¦] -.fi (\ _mSuisse, connaissent un succès toujours grandissant. ¦jl'J ^V^À ^ 'j  f j * "V*¦ J "T
L'ensemble offre , par le texte et par l'image, une des- I '] _ ^i _ '̂11 I [#^ T f#1 ;J11 _Ûcription détaillée de p lus de 1500 véhicules routiers ou W__ ______^È___t_____ WK̂ l̂ ^ _______ \tout-terrain , soit tout ce qui est aujourd'hui construit WWW»* KfpUfl Mh>W4<Sl
de par le monde. Les particularités découlant de la loi WêÈÊÊÊTA^ ' *ll'B B*tlt*tTTTr^Bsuisse sur la pollution sont par ailleurs toutes men- __________F*",____ ! Hf')PfcÎÈ_______l
tionnées.

Les nouveautés les plus marquantes de l'année
écoulée ainsi que les nouvelles créations présentées
au Salon de Genève par les carrossiers et les diffé-
rents constructeurs sont réunies dans une partie cou-
leurs spéciale. Le catalogue offre d'autre part, sous
forme de tableau, les résultats les p lus significatifs re-
cueillis par la rédaction de la Revue automobile du-
rant les essais de voitures effectués en 1984-1985.

En outre, le propriétaire du catalogue appréciera
particulièrement le chapitre « Conseils pour l'achat
d'une automobile ». En effet , à côté de l'énumération
de nombreux points à considérer avant l'acquisition
d'une auto neuve, on y trouve les prix des modèles dis-
ponibles en Suisse ainsi que les montants de l'impôt,
de la prime d'assurance et de l'entretien. Aux ache-
teurs particulièrement soucieux de la protection de
l'environnement, le catalogue de la RA propose une
liste de prix comp létée par des indications concernant
les modèles disponibles avec un catalyseur et ceux
dont le moteur accepte l'essence sans plomb.

nant la stabilité du marché, en
se souvenant que ce dernier
dépend directement du climat
économique général. Le chô-
mage en 1984 est resté dans
notre pays au même niveau
qu'en 1983, ce qui constitue en
même temps un signe et une
cause de non-progression.
Dans le même ordre d'idée, on
sait que de nombreux com-
merces valaisans - et notam-
ment des commerces auto-
mobiles - ont ressenti de façon
très concrète les difficultés de
l'économie viticole dans le
canton.

En ce qui concerne les mo-
tifs politiques de l'attentisme

atVKffo

L exposition permet au vi-
siteur de se faire une bonne
idée de la compétition auto-
mobile d'aujourd'hui en réu-
nissant des spécimens de
tous les groupes de véhicules
reconnus selon les règle-
ments internationaux.

On trouve, bien sûr, la for-
mule 1 au premier pl an, mais
aussi les formules 2 et 3, ain-
si que les groupes A, B et C.

MOROSE...
de la clientèle , on peut penser
qu'ils se trouveront contreba-
lancés, dans une certaine me-
sure, par le désir d'acquérir,
pendant qu'il en est encore
temps, un véhicule à la tech-
nique éprouvée à un prix qui
ne soit pas démesurément gon-
flé par le catalyseur. En fait, le
déclenchement de ce phéno-
mène appartiendra aux impor-
tateurs, lorsqu'ils décideront,
par des mesures promotionnel-
les, de liquider leurs stocks
non conformes aux normes
1986 sur les gaz d'échappe-
ment. Il est donc trop tôt pour
en parler.

(r.)

ANNEE
On pourra admirer les

«champions de l'année»
dans la salle C du centre de
congrès du Palexpo. Ce ne
sont pas moins de vingt vé-
hicules prestigieux, représen-
tant l'ensemble de la com-
p étition automobile, que l'on
y trouvera réunis, sans ou-
blier les nombreux bolides
que l'on rencontrera sur les
stands des constructeurs.
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J'ACHETE pjoà 'i l̂
^TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
cémtre d'occasion

des lies Falcon Sierre
tél. OZJ SSooM

W GARAGE DU 

^[SIAI ÎD]
^

MONTHEY^̂ 3* A

RENAULT J|
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Renault 11 turbo, rouge 17 300.-
Renault18TX 4x4 19 300.-
Renault 18 turbo, inj. 19 000.-
Renault 5 GTL, grise 9 000.-
Cltroën CX GTI 14 500.-
Range Rover, rouge, 1973
Opel Kadett, verte 8 900 -
Opel Rekord Caravan 7 900 -
Datsun 260 Z 5 200.-
Datsun Stanza 1,8 SGL 9 900.-

• Garantie • Crédit • Reprise

W GARAGE cJV
1 IMQRP Î

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Slon

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Ford Taunus 2000 100.- 2 900-
Opel Commodore 155.- 4 500-
VW Passât aut. 169 - 4 900.-
Mlnl 110 spéciale 203.- 5 900.-
R18 GTS, 79 224.- 6 500.-
R4TL , 83 248.- 7 200.-
R 5 GTL, 81 283.- 8 200.-
Dalhatsu Charmant 293- 8 500-
Flat 132, 80 293.- 8 500.-
Peugeot 305, 81 307.- 8 900.-
R 20 TS, 84 432.- 15 700.-
R 20 TS aut. 376.- 10 900.-
R18break4x4 583.-16900.-
R 30 TX, aut., 83 548.- 19 900-

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente: André Dey, Sion

Pascal Gaillard, Riddes
EN EXPOSITION:

RENAULT ESPACE
36-2831

La nouvelle Toyota Cressida 2,8i GL
6 cylindres, 140 ch,.-ggg

équipement de grand luxe
Toyota a construit une toute
nouvelle automobile qui bous-
cule les critères habituels.
Absolument unique dans __ .
classe, la Toyota Cressida 2,8i
GLsort résolumentdu rang: par
sa technologie, son équipe-
ment, son confort, son habitabi-
lité et son prix. C'est une voiture
faite pour les conducteurs qui
tiennent à ne renoncer à rien et
qui aspirent en tout au sum-
mum de la qualité.

Toyota Cressida 2,8i GL: 4 portes
•5 places »5 vitesses ou «automatique
à 4 rapports, verrouillage de conver-
tisseur et coupure crinjection en
décélération » moteurà 6 cylindres de
103 kW (140 ch) DIN • injection élec-
tronique «suspension avant et arrière
à roues indépendantes «4 freins à dis-
que à ventilation intérieure • 2 rétro-
viseurs extérieurs à réglage électrique
• lève-glace électriques devant et der-
rière • radio OL/OM/OUC, à

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighau.ser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani Rue de laGemmi , Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage deChâtaignier, Tel. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch Bertholet Tél 026/6 20 04 - Saxon: G. Vouilioz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin , Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M L Ferrari GarageCentral, Tel. 027/23 45 42 - Troistorrents: A Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine Tél 026/7 5914Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33- Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry Tél 025/811916

S£2*

r.lZ'ÇSO.-j KOMIS™ _m%S_S2g&Bggs~+_ _m_

fr.16'400

AMAG

ge Olympic, A. Antille 55 33 33
Slon Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Slon Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
Champlan Garage P.-A. Fellay 38 32 44

Iwiiii ISS88""""

3

Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille 212 27
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

36001 185.5.U

recherche automatique de station •
lecteur de cassettes stéréo à 4 haut-
parleurs • jantes en alliage léger • et
nombre d'autres commodités.

Cressida 2,8i GL: fr. 25 890.-
(boîte automatique, plus fr. 1500.-, air
conditionné, plus fr. 1600.-; toit ou-
vrant, coulissant et relevable, plus
fr.1250.-)

Cressida 2,8i break
automatique: fr. 26 590.-

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-1952495

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL, 062-679311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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Ford. Le succès par le progrès
r_ .J TrnnsitFord Transit

dès fr- 17 210.- , Granada

«mm »* _ **: _% -̂

Ford Fiesta
dèsïl0990.-

Sion, 027/22 12 71
Martigny, 026/2 63 33

Kaspar sa 
^' ; ] | — 1 1 

' 
^

_m______________________ Restez
A vendre de particulier très belle

MERCEDES 280 E
autom., gris métal., 1985,1700 km.
Options: toit ouvrant électrique, vi-
tres teintées élect., verrouillage
central, radio-cassettes stéréo,
jantes sport.
Garantie 11 mois.
Provenance : MB Suisse.
Cat. Fr. 49 000.-
Prix intéressant à discuter.
Tél. 027/31 27 36 bureau

027/36 24 70 privé

dans le vent,

lisez F̂ ^

J____
EmilFreySA

Le nouveau
pneu
à ceinture
d'acier

Tiresrone

S-660

TOUTES LES NOUVEAUTES 1985
Steel radial

Pneuval S.A
Promenade
du Rhône

SION
Tél. 027/31 31 70

lant en 9 dimensions
SA
ry, Téléphone 021/39133;

Et à l'avant-garde... nouvelle génération
Subaru 4 WD Berline et Super Station 1800 turbo 136 ch

à SION
Route de la Dixence 83 - 1950 SION - Téléphone 027/31 36 01

Le plus grand choix a Sion

Hl Emil Frey SA à sion
S 

Rue de la Dixence 83 1950 Sion Téléphone 027/31 36 01

g_ _ __ % çs_q Le plus grand choix a Sion

fraiseuse
à Fr. 3'200.

Fr. 3'200.-. C'est approximative- Parlez-nous en (tél. 021/
ment la redevance de leasing 335161). Nous vous soumet-
mensuelle pour une alêseuse- trons rapidement une offre,
fraiseuse avec commande sans engagement.
numérique au prix de Fr.
163000.-amortissable en 5ans.
Un montant par lequel s'autofi- (_____.

recourir a vos llquldltlës.
Quels que soient la machine, le
véhicule, l'Immeuble ou l'Ins-
tallation nécessaires â votre
activité, Il est utile en tout cas

d'examiner si le leasing n'est
pas la formule adéquate

^^_ de financement.

A vendre

Audi 200
turbo
1981, autom., radio,
56 000 km

Alfa
Romeo 33
1984, 5 vitesses, vi-
tres électriques.
Expertisées.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

36-2836

A vendre

Autobianchi
Abarth 70 HP
1977, expertisée

Fr. 1700.-.

Tél. 027/38 33 70
heures des repas.

36-68609

A vendre

Citroën
Visa Super
1979,1100 cm', beige

Jetta GLS
1980, grise.
Expertisées.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

EMIL FREY S.A. SION présente

36-2836

• AUSTIN - ROVER
Métro 1300 Mayfair, 5 portes
Maestro 1600 Berline
M G 2000 inj. 113 ch
MONTEGO Berline 2000 inj. 113 ch

• TOYOTA
Starlet 1300, 3 ou 5 portes, 75 ch
Corolla 1600 compact, 3 ou 5 portes, 78 ch
Corolla 1600 GTi, 124 ch, la sportive
Land - Cruiser 2400 diesel

Leasing SA
s' Route d'Oron 2, case postale 315,

y  ̂ 1010 Lausanne 10, tél. 021/33 5161
La société de leasing de 19 Banques Cantonales

QUAND POUVONS-NOUS
VOUS LA PRÉSENTER?

BRUCHEZ & MATTER SA! _Wj > CENTRE AUTOMOBILE
TELEPHONE 026/21028 _m^̂  

RTE 

DU SIMPLON 53. MMK NUIN ï
_________ mm___________ mmm_ m_____ m_ mm__ m___ m_________-

¦
_ _ _  it _ _ _ _
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NOS VOITURES, D'OU VIENNENT-ELLES?

Une sur deux est allemande
1,6%: telle est la baisse subie

l'an dernier par les ventes de voi-
tures de tourisme en Suisse. Un
chiffre qui, s'il n'a rien d'alarmant,
traduit tout de même une certaine
morosité du marché. Si l'on con-
sidère la provenance des véhicules
vendus chez nous, on s'aperçoit
que tous les pays qui nous fournis-
sent ont fait les frais de ce climat
maussade, sauf l'Allemagne, qui
poursuit sa marche triomphale, et

La palme de la plus forte pro-
gression proportionnelle re-
vient à Innocenti, dont les ven-
tes, entre 1983 et 1984, ont
augmenté de 310,8% !

la Grande-Bretagne qui, après des
années de chute libre, se ressaisit
quelque peu.

Au niveau des marques, la ré-
partition des heurs et malheurs se
fait plus nuancée, puisque sur les
35 marques principalement ven-
dues dans notre pays, 16 - soit
près de la moitié - ont progressé
en 1984. Voici donc, sur la base
des chiffres de l'Office fédéral de
la statistique, les mouvements in-
tervenus l'an dernier sur le marché
suisse de l'automobile.

par Ford, seule marque allemande
Allemagne : + 4,78% arec Audi à avojr 'eculé ]'an der-

nier ; la marque de Cologne nous a
En 1984, l'Allemagne a refait le vendu 23 124 véhicules (-4,5%).

terrain perdu l'année précédente BMW est au contraire l'une des
(elle avait reculé de 4,31%). Avec marques qui a amélioré sa position

LEUR PROVENANCE
*IOS
in

123 041 immatriculations, notre
grand voisin a même dépassé ses
résultats de 1982 (122 371). En
1983, elle nous avait vendu
117 428 véhicules.

En tout état de cause, l'Allema-
gne reste notre plus gros fournis-
seur, avec une part au marché
suisse s'établissant à 45,65%: une
voiture sur deux vendues chez
nous, pratiquement, est d'origine
allemande. Un leadership impres-
sionnant si l'on considère que no-
tre second fournisseur, le Japon,
nous livre deux fois moins de voi-
tures.

Près de 14 voitures sur 100 im-
matriculées en Suisse sont des
Opel (13,86% exactement). Le
constructeur de Rùsselheim reste
ainsi le plus fort chez nous, où ses
ventes ont porté l'an dernier sur
37 359 exemplaires, ce qui repré-
sente une progression de 6,62%
par rapport à 1983. On trouve en
deuxième position Volkswagen,
avec 31662 immatriculations
(+11,7%). A noter qu'avec 3317
unités supplémentaires, VW a si-
gné la plus forte progression en va-
leur absolue de tous nos fournis-
seurs. Le troisième rang est occupé

de façon spectaculaire ; avec Reculant d'un rang, Mitsubishi
12 275 immatriculations, elle a arrive donc cinquième au classe-
progressé de 11,58%, moyennant ment japonais (8363 = -8,14%),
quoi elle reprend le quatrième suivie de Subaru (7898 =
rang dés constructeurs allemands, +4,33%) ; Suzuki (3481 =
que lui avait ravi Audi l'année pré- —14,23%) ; Daihatsu (1134 =
cédente. Sur un plan global, la fir- —8 ,7%). Divers : 582.
me bavaroise a dépassé également A noter qu'en 1983, les ventes
Nissan et Mazda (voir notre hit- japonaises en Suisse avaient déjà
parade). En cinquième position, baissé de 3,03%.
on retrouve donc Audi : 11187 im-
matriculations (-7 ,53%). Suivent ^^^^^^Menfin Mercedes (5965 = +12,84%)
et Porsche (1446 = +1,83%). Di-
vers : 23.

Japon:-8,32%
Contrairement à l'Allemagne,

notre second fournisseur est donc
en recul, sa part au marché pas-
sant de 27,3% à 24,36%. La régres-
sion est quasi générale, toutes les
marques y participant , hormis
Honda et Subaru. 65 673 japonai-
ses sont entrées chez nous l'an
passé, contre 74 485 en 1983.

En tête du classement nippon ,
on retrouve bien sûr Toyota, avec
17 189 immatriculations, ce qui re-
présente néanmoins une baisse de
7,47%. Le deuxième rang est oc-
cupé par Nissan, avec 10 008 im-
/ , . / _ .  Le deuxième rang est oc- voitures, 14 pratiquement sont L'URSS est le I j .  j _ W_tr._ _ 
cup é par Nissan , avec 10 008 im- des Opel. pays qui subit É ) j Hf  Éle plus for t  re- ' 
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es France : ~ W% cul

^
Celui-ci se

le progrès- chiffre a ___ W____ ~~~-~
sion en va- La baisse enregistrée par les 8 8 2 %-  il est
leur absolue constructeurs français correspond entièrement as SSB
a été réali- grosso modo à celle que subit l'en- , %_ ___ __vz_̂_

_ PP  _ _ r  _ _ _  semble du marché helvétique. De sume par SM L̂M
,, P \\i _ - 1983 à 1984, les immatriculations Lada> unique

avec i_ i /  ont passé de 3g 633 à 37 gog et ,a marque sovié-
immatncu- part française à notre marché de tique importée

M tarions de I4,12%àl4,06%. chez nous.
UM MM plus en 1984 „ . • / * *n,,'ov, IOB - _ Ce climat statique est bien ren- , , „ ,
- I qu en 1983- du par Renault, dont les ventes S(?nt quelque peu tassées l'an der-

n'ont connu qu'une progression ïïei'iJPf sant & 7809 a 7735
matriculations (-30,35%) ; c'est là symbolique de 0,44%, pour un to- ^'°7 . t}" mar5jneJ,- „
un recul sévère, le plus marqué en tal de 14 796 véhicules immatricu- , Qul s 9}_ lt.e .ev _ l 

f
nnee Prece"

valeur absolue sur tout le marché lés. En revanche, l'effet 205 con- <?frnte a ete f™ 5?6' et Y1." ,veJsa-
suisse, cette perte représentant tinue chez Peugeot : 11 910 voitu- Ainsi, avec 6365 immatriculations,
non moins de 4361 véhicules ; en res vendues, soit une progression '"'Y0 marque U1l leger recui,̂valeur proportionnelle, la régres- de 10,58%; ainsi, la marque de So- 2< ?. .> .alors 1u,e bmb' avec 137,°
sion de Nissan figure au cinquiè- chaux consolide résolument sa se- 

^
cules vendus> Pr°gresse de

me rang du marché. Même tableau conde place des françaises, qu'elle '
ou presque chez Mazda , notre troi- avait ravie en 1983 à Citroën ; sur r,r__inde-Rreta0ne •sième fournisseur japonais qui, l'ensemble du marché, Peugeot a vrrallU
avec 8562 immatriculations, enre-
gistre un recul de 28,58% ; au pal-
marès des régressions, Mazda ta-
lonne ainsi Nissan, aussi bien en
valeur absolue qu'en proportion ,
Toyota arrivant d'ailleurs immé-
diatement derrière au classement
des pertes absolues.

Le renouveau automobile américain ne s 'est pas encore fait  sen-
tir chez nous. Les ventes de Ford USA ont chuté l'an dernier de
96,36 °/o. C'est la p lus forte baisse proportionnelle enregistrée en
1984 sur notre marché.

Climat plus serein chez Honda, marque au quatrième rang des
quatrième de nos fournisseurs nip- pertes absolues aussi bien que pro-
pons ; une quatrième place que portionnelles.
Honda retrouve après avoir régres-
sé à la sixième l'année précédente Italie '. 0 65 %(la gamme Civic portait des fruits
à retardement)... 8456 Honda ont 31 473 en 1983, 31 233 en 1984 :
été vendues chez nous en 1984,
d'où un gain absolu de 1505 unités
(le troisième derrière ceux de VW
et Opel) et proportionnel de
21,65% (le quatrième derrière ceux
d'Innocenti , Rover et Jaguar-
Daimler).

Après des années de chute, l'industrie automobile britannique
s 'est ressaisie sur le marché suisse. De 1983 à 1984, les ventes de
la Grande-Bretagne ont ainsi prog ressé de 18,92 _. Avec un bond
de 31,06 %, Rover est le porte-drapeau de cette reprise.

Opel reste le No 1 en Suisse.
37 359 véhicules de cette mar-
ques ont été vendues l'an der-
nier dans notre pays. Sur 100
voitures, 14 pratiquement sont
des Opel.

dépassé l'an dernier Audi, Nissan
et Mazda. Au troisième rang, Ci-
troën a vendu l'an dernier 9724 vé-
hicules, soit 5,68% de moins qu'en
1983. Enfin, Talbot accentue en-
core sa chute : 1479 immatricula-
tions; cela représente un recul de
1343 unités ou 47,59%, plaçant la

une stagnation plus qu 'un recul
pour les ventes de voitures italien-
nes dans notre pays. La part du
marché passe de 11,47% à 11,58%.
Recul léger chez Fiat, plus marqué
chez Lancia, sa filiale. Bons résul-
tats par contre chez Alfa Romeo

Le record de régression en valeur absolue appartient a Nissan,
qui a vendu en Suisse, l'année dernière, 4 361 voitures de moins
qu 'en 1983.

Et si les productions « confidentiel- URSS : — 88,2 %
les» font les pourcentages specta-
culaires, il faut tout de même noter S'établissant a 72,37% l'an der-
quTnnocenti prend la tête du clas- nier> la cnute. soviétique s'est en-
sement des gains proportionnels core accentuée, la part de l'URSS
avec une progression de 310,8% et au marché suisse tombant à 0,01%
un gain de six places au hit-parade ("ne voiture sur 10 000).
helvétique. Unique marque soviétique ven-

due chez nous, Lada a placé 27 vé-
Voici donc le classement des hicules en Helvétie en 1984, contre

marques italiennes, avec en tête 229 en 1983. Cette baisse de 88,2%
Fiat toujours (18 396 = -3,42%), lui vaut la médaille d'argent des
suivie d'Alfa Romeo (8003 = pourcentages négatifs, derrière
+ 10,32%) ; Lancia (3718 = Ford USA.
-13,67%) ; Innocenti (341 = T)iver«ï • T- 1Ç 38 %+ 310,8%) ; Ferrari (175 = *-"Vei S . X3,-_>& /O
— 14,23%). Divers : 600. l6^ productions marginales en

provenance d'autres pays ont été
Cno_r1o • rt Q( _ 0L vendues en Suisse l'an dernier. El-

les étaient 195 en 1983. Recul :
Après un bond de 7,2% en 1983, 15,38%. Part au marché : 0,06%.

les ventes suédoises en Suisse se (r.)

+ 18,92%
Surprise du côté de notre sixiè-

me fournisseur, la Grande-Breta-
gne, qui a connu des années de
chute libre. En 1983 encore, ce
pays régressait chez nous de
17,13%, toutes les marques parti-
cipant à la catastrophe, sauf Rolls-
Royce... En 1984, 2847 anglaises
sont entrées chez nous, contre
2394 l'année précédente. Les chif-
fres restent certes modestes, avec
une part au marché de 1,06% à
peine, mais ces 18,92% représen-
tent la plus forte avance nationale
sur notre marché en 1984. Toutes
les marques en profitent, sauf...
Rolls-Royce, qui perd deux im-
matriculations.

Voici le classement britannique :
Rover (1409 = +31,06%, ce qui re-
présente la deuxième progression
proportionnelle de tout le mar-
ché) ; Austin-Morris (880 =
+ 6,15%) ; Jaguar-Daimler (442 =
+ 25,21%, troisième progression
proportionnelle) ; Rolls-Royce -
Bentley (96 2,04%). Divers :
20.

Etats-Unis:-32,94%
On ne saurait affirmer que le ré-

tablissement de l'industrie auto-
mobile américaine s'est déjà fait
sentir chez nous. Néanmoins, la
courbe descendante prend des al-
lures moins vertigineuses :
-60,37% en 1983 ; -32,94% en
1984. La part américaine à notre
marché demeure à un niveau
anecdotique qui nous empêche
d'arrondir par trop les décimales :
0,2552%.

Toutes les marques US ont con-
tinué à reculer, Ford prenant la
tête des pertes en valeur propor-
tionnelle, et AMC le troisième
rang. Le classement est le suivant :
General Motors (573 = -17,67%) ;
AMC- Jeep (113 - -58,9%) ; Ford
(2 = -96,36%).

Tchécoslovaquie :
-27,2%

En dépassant l'URSS, la Tché-
coslovaquie est devenue l'an der-
nier notre huitième fournisseur,
avec une part au marché de
0,0675%.

182 Skoda ont encore trouvé
preneur chez nous en 1984, contre
250 une année plus tôt.
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1,8 litre, turbocompresseur, 136 ch-DIN
Une toute nouvelle sensation de conduire, unique dans cette

catégorie: traction intégrale et turbo. Ainsi, la vitesse 100 est
rapidement atteinte: en 9,0 secondes. Et de plus, les accéléra-
tions, sans demander un gros effort au conducteur, sont impres-
sionnantes. Car les nouveaux turbos commencent à exercer leur
poussée supplémentaire à bas régime déjà et l'accroissent tout
régulièrement, jusqu 'à 6500/min si vous le désirez. Et cela avec
une marche silencieuse comparable à celle d'une turbine.

Inj ection directe à commande électronique*
L'injection se fait séparément, dans chaque cy lindre, en un

dosage optimal. Des microprocesseurs déterminent la quantité
à injecter et le point d'allumage, en fonction de l'état de service
au moreur. uans le cas improoaoïe a une aerecnon ae i insTana-
iinn un svstàme* dp rpmninrpmpnt <;p rhrtrne* nnfnmnf/raipmonf•• — •• /  — - ¦ -/ -'  ¦— — — - —. . .f - .  — - .— . . .— . . .  -— -¦ . ~ . *_. _- __ _ . , _ . . . ,^ , . .. J W _ _ , . , . , , , ,

de l 'alimentation en essence.

Suspension électropneumati que à roues
indépendantes avec régulateur de niveau
et garde au sol à présélection.

^  ̂
w

La garde au sol est indépendante de la charge du véhicule,
mais non pas de la volonté du conducteur. Moyennant un
interrupteur à pressio n placé sur le tableau de bord, vous
choisissez l 'une des deux positions correspondant à une garde
au sol de respectivement 15 et 18 cm environ. Ou si vous
préférez une garde au sol pour la route et une autre pour le
terrain. A partir de 80 km/h, la voiture descend automatique-
ment au niveau inférieur, l'amortissement étant adapté auto-
matiquement, de sorte que le handl'mg devient sportif, sans
jamais être désagréablement dur.

Pour les conducteurs particulièrement
sportifs: la Turbo RX.

Une limousine sport pur-sang: la suspensio n à roues indépen-
dantes avec ressorts hélicoïdaux et amortisseurs serrés est

"""""'""""'il SSB 1 œsm JÊF _____ M̂ _nn_5 1 H llll_P'___jÉi
ih i W_m 1 X_K_ _ _ _  HF _ %\ _ «H ïïvif____Ë___jM _̂__n____B__* S BOPWWWo. _. .&___%____ Xf TC_ _̂ _____ SSS___ x&xm -- ¦.

La nouvelle Renault Super-5
Parce que vous avez changé
elle a changé aussi. Vous
attachez plus d'importance aux
valeurs intérieures. Vous
aimez le confort. Vous voyez

grand. Elle aussi.
Grands: le confort et l'habitabilité. Avec

des sièges parfaitement dessinés. Une sur-
face vitrée vraiment étonnante. Un tableau de
bord clairet lisible.

Grande: la technique Renault. Jamais
elle ne s'est autant surpassée. En matière
de sécurité. En matière de précision du com-
portement. De rigueur, d'intelligence
mécanique...

Tout a été penséjHnême Tavenir. La
grande question rt ufSETETWHS fll est réglée, la
réponse est claire: Vous pouvez déjà
réserver votre Super-5 avec catalyseur. Le
centre d'information Super-5 vous en
dira plus. Composez lfiEEE»sEiKMci(9.00-
19.00 heures) et fa ites-vous présenter la
gamme Super-5 au grand complet. Vous pou
vez choisir entre 8 versions, 2 motorisations
boîte 4 ou 5 vitesses et automatique.

La Super-5 vous appartient dès
FrI«k-UliJHlVenez la voir. La toucher. Lessayer
surtout. Venez profiter de nos conseils, de
notre service, de notre passion pour Renault.

RENAULT
LE NOUVEAU PLAISIR

DE CONDUIRE.

adaptée aux conducteurs experts, de même que les sièges
sport montés de série. Et pour que le rendement turbo se trans-
forme dans tous les cas et de manière optimale en poussée, les
jantes en alliage léger portent des pneus plus larges d'une poin
ture. Et l'essieu arrière est muni d'un différentiel autobloquant -
à l 'exemple de toutes les Subaru Turbo.

2x5 vitesses ou boîte automatique avec
enclenchement automatique de la traction
intégrale.

Avec la boîte de renvoi Dual Range montée de série, vous
disposez en tout de 10 vitesses avant. Donc assez pour esca-
lader, loin des bonnes routes, des pentes escarpées où c 'est
autorisé. Ou pour saisir, dans toutes les situations, le nombre de
tours optimal, si vous faites partie des artistes du levier de
changement de vitesses. Et si vous désirez vivre la poussée
turbo de manière douce quoique impressionnante, vous
choisirez la Super Station avec boîte automatique ef enclenche-
ment automatique de la traction sur les 4 roues.- en cas d'accé-
lérations brusques, lors des freinages et lors de la mise en
action des essuie-g lace, la traction intégrale s 'enclenche auto-
matiquement.

\ _

Freins à disque sur les 4 roues.
Les accélérations fulgurantes exigent des freins puissants.

C'est pourquoi les Turbo sont équipées de freins à disque servo-
assistés aux 4 roues, les freins avant étant

J _̂_X__ ___ _______ ventilés à l'intérieur. Et puisque nous

_ ___ _ _¥ _ _
] (i________ \ Par'ons de freinage et d'accéléra-

_ W__s___ W w_____ W f'ons-' H va sans dire que les Turbo sont
_ ^g%^ {̂|̂ pr munies à leur tour du génial «Hill Hol-

der», qui facilite les démarrages en côte.

Les voici, les nouvelles Subaru 1.8 4WD
Turbo, bien entendu avec l'équipement
complet typ ique de Subaru:
Subaru 1.8 Sedan 4WD Turbo RX, Fr. 23 950.-.
Subaru 1.8 Sedan 4WD Turbo, Fr. 25 650.-.
Subaru 1.8 Super Station 4WD Turbo, Fr. 27200.-,
avec faoffe automatique Fr. 28 400.-.

Les autres modèles Subaru 4WD-. Justy, Wagon, Turismo,
1.8 Sedan. Station et Super Station. De Fr. 13 390.- à
Fr. 23 500.-.
Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 17.
Financement avantageux par SUBARU MULTI-LEASING, Tél. 01/495 24 95
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Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

Ascona 20 S Berlina 62 000 km 1981
Ascona 16 SR 34 000 km 1982
Ascona 16 Luxe 33 000 km 1982
Record 2000 S 60 000 km 1980
Alfasud TI 60 000 km 1981
Golf GTI 27 000 km 1983
Ford 2000 L 39 000 km 1980
Audi 100 L 71 000 km 1978
Subaru 1600 SRX 37 000 km 1981
Peugeot 304 SR 28 000 km 1980
Renault Fuego 39 000 km 1981

Ouvert le samedi
Vendeurs: Amédée Praz, Joseph Cavallo, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

TOYOTA
garage montani
3956 SALGESCH - SIERRE
Toyota Tercel 4x4
Toyota Cressida 2000 DL
Toyota Celica 2000 GT
Toyota Celica 2000 GT
Toyota Corolla 1300 combi
Toyota Corolla combi 1200
Subaru 1600 combi 4x4
Fiat Fiorino 127
Vauxhall coupé
Hiace combi 1600
Hiace combi 2000
Mitsubishi combi 300 L
Land-Rover 109 long
Land-Rover 88
Service de vente
Ouvert le samedi matin
Tél. 027/55 63 62 ,

Voitures occasion
garantie OK
1 Opel Monza 2,5 injection, 5 vitesses

autobloquant
1 Opel Manta GTE, 5 vitesses, 1983,

18 000 km
1 Opel Manta Berlinetta GTE
1 Opel Ascona diesel, 5 vitesses, 1983
1 Opel Rekord Caravan
1 Opel Kadett SR coupé
1 Ford Granada 2300,4 portes
1 Citroën 2400 CX break, impeccable
1 Volvo 343 DL
1 Fiat 127, 39 000 km
1 VW Golf, bon marché

Garage L. Tschopp, Chippis
Agence Opel et Isuzu
Tél. 027/5512 99

Garage de l'Est SA

Nissan Prairie
1983 40 000 km

Nissan Patrol
Diesel 1982 20 000 km
Nissan Sunny
Wagon 1984 10 000 km

• Garantie • Crédit • Reprise

Ouvert le samedi matin

^̂ —"[GARAGE OLYMPIC

A la clé de ia bonne occasion
WV SCIROCC01800 GTX, noire met.
VW GOLF CABRIOLET GLi, brun met
VW GOLF GTi, rouge, ace.
VW GOLF GL DIESEL, rouge met.
VW GOLF GLD, argent met.
WW JETTA GLi, argent met.
VW JETTA GL, argent met.
VW JETTA GLS, argent met.
VW PASSAT GL 1300, rouge
AUDI 80 GL, beige met.
AUDI 80 QUATTRO, brun met.
FORD SIERRA GL break, vert met.
CITROËN GS break, bleu met.
CITROËN BX RS, blanche
RENAULT 5 GTL, rouge
SUBARU BREAK 4 WD, jaune
MERCEDES 190 E aut., argent met.
FORD ESCORT STAR 1,6, argent met.
MAZDA 323 GT, gris met.
JEEP CHEROKEE CHEF, brune

EXPERTISÉES - GARANTIES

Sierre
027/55 33 33
Représentants:
J. Rossier, Granges
027/581513
G. Brunello, Sierre
027/55 84 74

A. Antille
Slon

027/23 35 82

Bernard Boiter, Sion
027/22 88 53

Jean Baillifard, Sion
027/23 30 28

1985
1982
1981
1983
1981
1974
1980
1982
1978
1982
1981
1981
1979
1964

35-1239£

36-2857

A vendre

Avendre

A vendre

Carrosserie
de la Llzerne
André-Paul Luyet
Dépannage jour et
nuit
1917 Ardon
Tél. 027/86 15 87

A vendre

Mini
Métro
1300
1982,25 000 km
Fr. 6500.-.

Tél. 027/22 85 22.
36-68680

Audi GT
mode s 1982

Tél. 027/31 20 04
de 8 à 12 h.

36-300628

Datsun
Sunny
1500
coupé 3 portes, 1983
24 000 km.

Tél. 027/36 27 48
22 46 04.

36-300636

Restaurateur
seul

BMW 320 i
1984,20 000 km

Fiat Ritmo
Abarth
125 TC
1984,19 000 km

VW 1303 S
1973, Fr. 3500

A vendre magnifique

Station-wagon
Peugeot 504
1979,70 000 km

Accessoires
Expertisée et garantie

ED. REYNARD
2,Rte Finges, Sierre
Tél. 027/55 46 91

9 000 km
51 600 km
30 000 km
11 000 km
45 000 km
87 000 km
14 300 km
43 000 km
53 300 km
51 000 km
45 000 km
18 000 km
75 000 km
28 000 km
59 000 km
92 000 km
35 000 km
26 500 km

8 300 km
48 000 km

CRÉDIT

Martigny
026/212 27

A. Lovey, Martigny
026/2 31 47

Suis acheteur
de jeep

Daihatsu et
Suzuki 410
d'occasion

Tél. 027/55 46 91

Avendre

BMW 320 i
12.84,5000 km
nombreuses options.

Valeur à neuf:
Fr. 25 000.- cédée à
Fr. 20 000.-.

Tél. 026/8 45 20.
36-68716

Avendre

Opel
Ascona 2000
injection
expertisée, toutes op-
tions.

Fr. 8500.-.

Tél. 027/23 10 29.
36-300633

Avendre

Golf
LS 1500
rouge, 120 000 km,
expertisée.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/381634
à midi.

36-300632

Avendre

Saab 99
automatique
bon état, expertisée
Fr. 2600-

Mercedes
230/6
expertisée en 1985
Fr. 4800.-.

Tél. 027/55 80 09
privé.

36-30063.

URGENT
Avendre
Simca
Chrisler1308
1976, expertisée.
Fr. 1700.-.

Tél. 025/6814 71.
36-425148

A vendre

Golf
GTi
brun métall., 5 portes
1982,39 000 km

Fr.12 000.-.

Tél. 027/38 33 45
midi.

36-300637

Le printemps tarde... mais la nouvelle

Blouson, pli marqué sur le devant et
dans le dos par-dessus l'épaulé
Jupe à pli creux sur le côté et pro-
fonde poche
Gr. 36-44 149.-
®a) n , |i
Ensemble pantalon-cardigan
Veste double rangée de boutons
Pantalon à taille resserrée, tissu
genre lin à légers chevrons

l'ensemble IDU."

A coordonner :
Blouse ample à cravate r- *»

le pantalon

^̂  

AUX 
GALERIES DU MIDI |

W A
~^mm_____ __ _m< ' _̂__^__ - _______

Renommé CHEMISAGE
depuis 1956 Ah! £$°ïâT5i£JION

Une DE CHEMINÉES

^^ cheminée en tubes inox de fabrica-
^¦̂ 

Obrist! tion suj sse (système Rutz
-\__f et Obrist)

|̂
lM 10 ans de 

garantie

bu9 1i-̂ __________r>  ̂ Capes antlrefoulantes,
«^K^4_______________r" _̂->l_. ventilateurs de cheml-
¦ ËœS&___S____&§&S_S_S nées, etc.

4 Ŵ%M Devis sans engagement.

M __¦_____¦ Ch. des Grands-Pins 13

^^^^^^S ____L 2000 Neuchâtel
K Tél. 038/25 29 57

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  28-424

1 mMUIMMCO iAvendre

Lancia
HPE 2000
accident, à l'arrièr
80 000 km. avec une excellente situation,

profession bien rétribuée et
sûre, aimerait rencontrer com-
pagne pour vivre harmonieu-
sement; cet homme au grand
cœur assure à la personne qui
lui ferait confiance une vie saine
et heureuse, sorties régulières,
vacances, plaisirs assurés.

Ecrire sous chiffre L 3989 à orel
Fussli Publicité S.A., case pos-
tale. 1002 Lausanne.

Fr. 1100.-.

Tél. 027/55 98 72
(midi et soir).

36-435237

A vendre, cause dou-
ble emploi

Mercedes
230
expertisée. Fr. 1500.-.
Très bon état.

Tél. 025/71 32 74.
36-125139

GRAND CHOIX DE PIANOS
(marques réputées)

livrables du stock
Service après-vente
Location - location-vente
Facilités de paiement • |

iSjœ^
par professeur \§0 _ï ï _ _ _V __ _ _\ .

L
d|p|ômé 

_ J____ W____ \__ \_ m

Valorisez vos photos
Offrez

un CADEAU ORIGINAL
une belle photo sur assiette, étain,
porte-clés, est un souvenir inoublia-
ble et très décoratif.

Point Photo
Entrée nord de la Migros
1950 SION 3fr68677

Mini
1000
65 000 km, expertisée
le 5.3.1985.
Fr. 2600 -, pneus été-
hiver.

Tél. 027/23 58 38.
36-300621
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Tél. 027/31 27 36

De notre collection originale «

 ̂
bodun

.jB% I Cafetière «bistrot»

4 WjTJ* I A louer centre ville de Monthey „ Cherchons à louer
rJ| AFFAIRES IMMOBILIÈRES I , „ Achète Couple tranquille et soigneux cherche LOGEMENTS DE VACANCES
iWll ' lOCal atelier-dépOt 7000 m2 de Vlane à louer de mai à octobre pour gent,,Ies famN|es soigneuses. ,

__a_______________________________________.______________________________________________ i .tBiipr ?n m! manasin m m^ .. .J.:
¦ _-___ l___  DGitit C_ _ _ _ \ \_ *t Eventuellement aussi un studio. Jardinatelier 70 m», 

^
magasin 10 _ _ ,  en une ou plusieurs Jjgjg petit Chalet '̂ ^̂ rt** "" 

StUdi°
- Jard'n

Co
P
n°v endTaVà artisanat

m 
En*e Charr* «Riddes- éve,nt' aPP.artem°nt dans chalet. Accès désiré-

conviendrait a artisanat. voiture. Prix modéré. ' i r_ c_ _ M_ K\T rixv c A _ , ,_  _, ,  M.HI _ _
_ ¦_, _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ __ _ Ecrire sous chiffre Z 36-68647 à Publi" Ecrire sous chiffre 22-120-38 Est vau- \2STSiSL Véf rai%9 W 5MTél. 025/71 45 01 entre 18-|0h.

2 citas, 1951 Sion. dois, 1820 Montreux. 1003 Lausanne. Tél. 021 /22 23 43.
^^

A louer ou à vendre
à Martigny

luxueux appartement
7 Vz pièces
(220 m2)

Tél. 026/2 20 56 (bureau)
2 25 55 (appartement)

36-90131

MONTHEY
m̂m  ̂ Av. de la Gare 29

Dans immeuble relié au téléréseau, pro-
che des centres commerciaux à louer
appartement plaisant de
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 600.- + charges.
Pour visiter: tél. 025/71 10 85.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartement 4!4 pièces
Date d'entrée: 1" mai ou à con-
venir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

A vendre ou éventuellement à
louer à Granois-Savièse

café-restaurant
avec appartement de 6 cham-
bres et place de parc de 312 m2.
Prix à discuter.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 14 87. 36-300635

__Jn\__—*"V' terrasse 8,85m2.
Vacances COD A rilC "«Ktenra Vue panoramique
Repos LOrAuNt Soleil incomparable el ira-

Plage sablonneuse prenable sur __ i-
i/»||  lerranit.Qia-.de

V 1113 frs 98 190.— CàbL'étectTsous
Terrain 1000 mJ valeur frs 24 000- terre; eau» canal,
compris. Route asphaltée, éclairage. staL d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement p«filt!

11.3.85 15.00-21.30 h exposition et conseils personnels
Hôtel Lausanne-Palace, r Grand-Chéne 7, Lausanne (panung)

MAIS TOUJOURS
DES PRIX DISCOUNT !

Vendredi 8 mars
Samedi 9 mars

TOUT A VOTRE SERVICE DK
Alimentation _ rD ___ mn _ . u Boutique Provimi
Spiritueux Pressing Auto-shop du cadeau Lacta
Boucherie Kiosque rha.i«nrp<. Obirama Gertschen

Charcuterie Journaux ^naussures bricolage meubles
Fruits et Centre Magro ménager Radio-TV
légumes floral Restorex Photo- Ciné Snack-bar

,e sac de 5 kg 4f | I MAGRO SHOp
" 

I

le kg 1?° I WT PROMOTION DE PRINTEMPS: I

Oignons du pays

Carottes du Valais

Choux blancs du pays i 1 r\ uniicccc P°ur sièges
le kg ¦¦ B nUUOOCO avant et arrière

r— . tissu d'excellente qualité

I
Fr. l__tO«" seulement, pose

fe_ gratuite

Ouvert le samedi

Tél. 027/31 28 85-86

Visitez notre nouvelle exposition
pour tous ceux qui aiment le
bon café.
Existe en plusieurs cou-
leurs.

Tél. 027/31 28 53 au CENTRE MAGRO
• meubles
• tapis • rideaux

• literie
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VW/L

GARAGE DES ALPES S.A.
Praz & ciivaz, Pont-de-la-Morge 027/36 1 _ __
Agents :
Slon: Garage des Iles, Claude Balet, 027/22 51 27
Saint-Germain, Savièse: Garage J.-Y. Luyet, 027/25 18 56

AUTO-MICHEL MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108 < 026/2 22 94
Agents:
Fontenelle, Verbier: Garage Maret Frères, 026/712 91
Isérables: Garage Parking, Gillioz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex : Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/4 11 47

GARAGE AMINONA S.A., Sierre
Vocat & Theytaz, route de Sion 65 027/55 08 24
Agents :
Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., 027/31 25 31
Vissoie: Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13

La nouvelle
Mitsubishi
Galant
vainqueur du
«volant d'or» 1984

>̂ \ faite et dotée de 
nombreux perfectionnements judicieux, constitue '" î V>̂

J le nec plus ultra en matière de comportement routier. Mitsubishi / _S*
y  ̂ étant le premier constructeur au monde à avoir réuni l'électronique, _y^^\̂> la pneumatique et la mécanique dans son système de supension, la s  ̂ ' y'

_J_\ Galant est une voiture qui s'adapte à chaque situation ou revête- ŝ  ŝ
y^X ment et vous offre en toutes circonstances un optimum de confort  ̂ ^s^./H et de sécurité. ^S j Ŝ

Dès Fr. 18 900.- jusqu'à 29 900.-

Pour le nettoyage des ^̂ ^̂ mL\m
véhicules, piscines, industries , étables, etc

V^T VÉHICULES AUTOMOBILES V >̂ Hl___ CÏ__ i ~ )s?ï)à

La nouvelle Audi 90.
Une classe inédite d'Audi
5 cylindres. Le summum

m jhSNI d

MAINTENANT!
>- SUPER
V1 OFFRE

NOTRE LEASING sur 48 mois
dès Fr. 185.-par mois

+ casco

Renseignez-vous!

HF Emil Frey S.À

Audi: Championne du monde des rallyes

Rue de la Dixence 83 -1950 SION - Tél. 027/31 36 01

Déjà pour fr. 24 500 -
L'Audi 90 existe aussi en version quattro à traction
intégrale permanente.

SIERRE
Slon
Slon
Champlan
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

La tradition MG s
moderne et comp
sportive, maniable
sûre.

Fr. 12990.- i

f , <

La garantie du confort
et de la délicatesse pour tous vos déménagements

I I TRANSPORTS INTERNATIONAUX

f

i *_ ._ _ _ . ____. DÉMÉNAGEMENTS
" \_^t 

52? GARDE-MEUBLES

^̂ jS Z>o â -̂?&u îe/*
yowH /7 \\ Avenue de la Gare 32, Sion

'«« __> Tél. 027/22 54 65

GARAGE OLYMPIC. A. ANTILLE 55 33 33
Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Garage P.-A. Fellay 38 32 44
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A., A Antille 212 27
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
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COUPE: Bayern - AS Roma 2-0 (1-0)

En gros progrès...
Bayern: Pfaff; Augenthaler;

Dremmler, Eder, Willmer; Nacht-
wein, Matthaus, Lerby; Mathy
(74e Kôgl), Hôness, Wohlfarth.

AS Roma: Tancredi; Righetti;
Oddi, Bonetti, Nela; Chierico,
Giannini, Cerezo, Ancelotti, Di
Carlo (78e lorio); Pruzzo.

Buts: 45e Augenthaler 1-0.
77e Hôness 2-0.

Notes: stade olympique.
70 000 spectateurs. Arbitre:
Courtney (GB).

Un tir des 25 mètres de son li-
bero Klaus Augenthaler quel-
ques secondes avant le repos et
une réussite, en seconde mi-
temps, de son avant-centre Dic-
ter Hôness, ont permis au
Bayern Munich de remporter
une victoire inattendue sur l'AS
Roma en quart de finale de la
coupe des vainqueurs de cou-
pe. Dans un match qui fut d'un
niveau médiocre en première
mi-temps, devant 70 000 spec-
tateurs qui ont laissé une recette

LES TROIS AUTRES MATCHES
Hat-trick de Gray

Au Goodison Park de Liver-
pool, Everton a pris une sérieu-
se option sur sa qualification
pour les demi-finales de ia cou-
pe d'Europe des vainqueurs de
coupe. Face à Fortuna Sittard,
les Britanniques l'ont en effet
nettement emporté, par 3-0 (0-
0). Il leur aura pourtant fallu at-
tendre la deuxième mi-temps
pour concrétiser leur supériori-
té. C'est ainsi qu'à la 48e minu-
te, Andy Gray devait trouver une
première fois l'ouverture. L'at-
taquant d'Everton devait ensuite
réussir le parfait «hat-trick» , en
réussissant encore deux autres
buts pour son équipe (74e et
76e minutes), qui peut ainsi en-
visager avec optimisme le match
retour, dans deux semaines, en
Hollande. 28 000 spectateurs
ont assisté à cette rencontre.

Larissa en échec
Tombeur du FC Servette au

tour précédent, Larissa risque
fort de ne pas dépasser le stade
des quarts de finale de la coupe

UEFA: NTER
Rummenigge dans la boue!
Inter: Zenga; Bergomi; Fer-

ri, Collovati, Mandorlini (70e
Parinato); Baresi, Sabato (22e
Cucchi), Marini; Causio, Al-
tobelli, Rummenigge.

Cologne: Schumacher;
Steiner; Prestin, Hônerbach,
Geils (63e Gielchen); Hartwig,
Lehnhoff, Bein, Engels; Litt-
barski (88e Strack), Allofs.

But: 56e Causio 1-0.
Notes: stade Giuseppe-

Meazza. 50 000 spectateurs.
Avertissements : à Bergomi et
Littbarski (63e).

Dans un stade Giuseppe-
Meazza (San Siro), noyé dans
la boue, avec un terrain à pei-
ne praticable, l'Internazionale
Milan a battu Cologne par 1-0
(0-0). L'unique but de la partie
fut l'œuvre de Causio. «Il Ba-
rone» était un substitut rêvé
pour l'Irlandais Liam Brady,
absent pour blessure. Causio,
revenu à ses premières
amours d'attaquant, était le
meilleur homme de son équi-
pe et fit ce qu'il voulut avec
son cerbère Geils, d'ailleurs
remplacé à la 60e par Giel-
chen.

Dans le bourbier milanais,
Kalle Rummenigge a perdu
une nouvelle fois son duel

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

brute de près de deux millions
de marks, les Romains ont pris
certains risques sur le plan of-
fensif mais ils n'en ont pas été
récompensés.

En l'absence de Conti et de
Falcao, l'AS Roma a réussi tout
de même quelques excellents
mouvements mais si elle eut
plus souvent qu'à son tour le
ballon dans ses rangs en
deuxième mi-temps, elle ne se
créa cependant qu'une seule
véritable occasion de but. Mais il
faut dire que, de l'autre côté, les
Bavarois ne furent guère plus
dangereux pour le gardien ita-
lien Tancredi.

Il n'en reste pas moins que
par rapport à ce qu'ils ont mon-
tré récemment en championnat,
les Allemands sont en gros pro-
grès et qu'en poursuivant sur
leur lancée, ils pourraient bien
retrouver rapidement les faveurs
d'un public qui les avait boudés
ces derniers temps.

d'Europe des vainqueurs de
coupe. Opposé à Dynamo Mos-
cou, le club grec a en effet dû
partager l'enjeu, sur le score de
0-0, devant son public. Face à
des Soviétiques qui ont opéré
avec une grande prudence, les
Grecs ont buté sur une défense
remarquablement organisée. Ils
ont certes ainsi préservé leur in-
vicibilité sur leur terrain mais ce
sont les joueurs russes qui ont
effectué la meilleure opération.

Large victoire
de Dresde

Devant 36 000 spectateurs, au
stade Dynamo, Dresde a pris
une sérieuse option sur sa qua-
lification pour les demi-finales
de la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe. Les Alle-
mands de l'Est ont en effet net-
tement battu Rapid Vienne, sur
le score de 3-0 (0-0). Les trois
buts de cette rencontre ont été
marqué après la pause: par
Trautmann (47e minute), Minge
(57e) et Kirsten (83e).

COLOGNE 1-0 (0-0)

avec l'arrière Dieter Prestin.
La vedette milanaise fut la dé-
ception de la rencontre. Alto-
belli, capitaine avisé, brillait
davantage par sa vista et ses
remises que par le danger
qu'il créa devant les buts de

Surprise a Londres
Real Madrid a créé la surprise, à Londres, en battant TottenhamHotspur, au White Hart Lane, par 1-0 (0-0), en match aller des quartsde finale de la coupe de l'UEFA. Les Espagnols, au tour précédent,avalent déjà signé un réel exploit en remontant sur leur terrain un

score nettement déficitaire concédé à Anderlecht en Belgique (0-3).
Cette fols, après ce succès Inattendu, ils se retrouvent en excellente
position en prévision du match retour, dans quinze Jours, à Santla-go-Bernabeu. L'unique but de cette rencontre a d'ailleurs été
l'œuvre d'un Britannique. C'est en effet le demi de Tottenham Per-
ryman qui devait marquer contre son camp à la 15e minute. Plus rien
ne devait venir par la suite modifier ce score, pour la plus grande dé-
ception des 45 000 spectateurs. Tottenham, tenant du trophée, setrouve ainsi dans une position délicate.
• Zeljeznlcar sur ia bonne vole. - Zeljeznicar Sarajevo, qui avait éli-
miné le FC Sion au deuxième tour, est bien placé pour espérer sequalifier pour les demi-finales de la coupe de l'UEFA. Devant son pu-blic, il a battu Dynamo Minsk par 2-0 (mi-temps 0-0) grâce à des buts
marqués par Samardzija et Bazdarevic.
• Manchester United - Videoton Szekesfehervar 1-0 (0-0). - Pourune fois, le monde était à l'envers: alors qu'à Milan, on jouait dans unbourbier, les terrains anglais étaient secs. Ce qui explique peut-êtreles difficultés des équipes britanniques face aux «continentaux». AManchester, United n'a battu l'équipe hongroise de Videoton Szekes-
fehervar que par 1-0 (mi-temps 0-0), grâce à un but de Stapleton à la61e minute.
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Tancredi est battu, Augenthaler (à l'extrême gauche) place les Munichois du Bayern sur la voie de la renaissance.
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Liverpool
bien placé

Tenant du trophée, Liverpool a
pris une très sérieuse option sur une
nouvelle qualification pour les demi-
finales de la coupe d'Europe des
champions, et ce en obtenamt le
match nul (1-1) à Vienne face à
l'Austria. Devant 20 000 spectateurs,
sur un terrain très gras, on put croire
pendant longtemps que les Anglais
allaient s'en retourner battus. Les
Autrichiens avaient en effet ouvert le
score dès la 23e minute par Polster
et ce n'est qu'à trois minutes de la fin
que Steve Nicol vint au secours de
ses attaquants de pointe, muselés
par la défense viennoise, en parve-
nant à arracher l'égalisation.

Vienne. 20 000 spectateurs. Arbi-
tre : Dontchev (Bul).

Bute: 23e Polster 1-0. 87e Nicol
1-1.

Schumacher, dont la respon-
sabilité est impliquée sur le
but de l'Inter. En fait, l'Inter
n'a eu le contrôle des opéra-
tions que de la 50e à la 60e
minute, laissant, pour le reste
l'initiative à Cologne.

DIMANCHE A TOURBILLON A 14 H 30

Sion reçoit Vevey
Après son expédition Inutile à l'Espenmoos, le FC Slon prendra son véritable départ dimanche à
Tourbillon. Pour l'équipe de Jean-Claude Donzé, le renvoi de Salnt-Gall n'engendre pas la tristesse. En
effet, les Sédunois peuvent ainsi attaquer le second tour en position forte devant leur public et face à
une formation vaudoise à leur portée. Ce changement permet au FC Slon d'envisager plus
sérieusement la possibilité de présenter un second tour de qualité. En partant d'un bon pied à
Tourbillon, les Valaisans se remettraient en selle. Voilà pourquoi le fidèle public de Tourbillon ne
voudra pas rater ce rendez-vous. Il viendra encourager ses favoris face à la formation de Paul Garbani.
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JUVENTUS - SPARTA PRAGUE 3-0 (1-0)

Déjà dans la poche?
Juventus: Bodini; Scirea; Fa-

vero, Brio, Cabrini; Tardelli, Bo-
nini, Platini, Boniek; Rossi,
Briaschi

Sparta: Stejskal; Chovanec;
Bielik, Straka, Beznoska (61 e Ja-
rolim); Calta, Berger, Hasek; Po-
kluda(56e Denk), Griga, Novak.

Buts: 35e Tardelli 1-0. 64e
Rossi 2-0. 82e Briaschi 3-0.

Notes: Turin, stadio comuna-
le. 40 000 spectateurs. Arbitre :
Prokop (RDA).

Bordeaux manque le k.-o.
Bordeaux: Dropsy; Thouvenel, Specht, Battiston, Rohr; Tigana,

Girard, Giresse, Chalana (81e Tusseau); Lacombe, Muller.
Dnlepropetrovsk: Krakovsky; Batchkirov, Poutchkov, Vichnievsky,

Lyssenko; Liuti, Dilai, Kouznetsov, Bagmut; Pratassov (86e Kouli-
nitch), Taran.

Buts: 10e Lacombe 1-0. 42e Liuti 1-1.
Notes: Bordeaux, stade municipal. 33 000 spectateurs. Arbitre

Keizer(Ho).
Sur son terrain, Bordeaux a dû se contenter d'un match

nul, sur le score de 1-1, face à Dniepropetrovsk, en match al-
ler des quarts de finale de la coupe d3s champions.

Giresse et ses camarades ne pouvaient pourtant mieux dé-
buter dans cette rencontre. A la 10e minute déjà, Lacombe,
bien servi par Specht, trompait habilement le gardien sovié-
tique. Dix minutes plus tard, l'arbitre hollandais M. Keizer
leur accordait un penalty pour une obstruction de Poutchkov
sur Lacombe. Dieter Muller se chargeait de la transformation
mais Krakovsky retenait l'envoi de l'attaquant allemand.

IFK Goeteborg -
Panathinaikos
Athènes 0-1 (0-0)

Deux expulsions et sept aver-
tissements: ce «score » passe
avant le résultat final de 0-1 (0-0)
entre les Suédois d'IFK Goete-
borg et les Grecs de Panathinai-
kos Athènes... Le but, il fallait s'y
attendre, était marqué sur penal-
ty. A la 50e, Athanassios Dimo-
poulos, le buteur de l'équipe vi-
siteuse, était fauché par le gar-
dien suédois Wernersson et Sa-
ravakos transformait le penalty.
• LA COUPE D'ANGLETERRE.
- Huitième de finale, match à re-
jouer: Watford - Luton Town
2-2, ap. prol. Le second match à
rejouer se déroulera dimanche à
Luton. Le vainqueur accueillera
Millwall (2e division) en quart de
finale.

n i

La Juventus a virtuellement
assuré sa qualification pour les
demi-finales de la coupe d'Eu-
rope des champions en battant
Sparta Prague par 3-0 après
avoir mené au repos par 1-0.
Quand on connaît la perfection
de l'organisation défensive de
l'équipe turlnolse, on ne voit
pas trop comment les Tchéco-
slovaques pourraient parvenir à
marquer à quatre reprises au
match retour.

PAR LES CHIFFRES... '
Matches aller des quarts de finale des coupes d'Europe

interclubs (les matches retour auront lieu le 20 mars) :
COUPE DES CHAMPIONS
Austria Vienne - Liverpool 1 -1 (1 -0)
Juventus Turin - Sparta Prague 3-0 (1-0)
Girondins Bordeaux - Dniepr Dniepropetrovsk 1-1 (1-1)
IFK Gôteborg - Panathinaikos Athènes 0-1 (0-0)
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Bayern Munich - AS Rome 2-0 (1 -0)
Everton - Fortuna Sittard 3-0 (0-0)
Larissa - Dynamo Moscou 0-0
Dynamo Dresde - Rapid Vienne 3-0 (0-0)
COUPE DE L'U.E.F.A.
Internazionale Milan - FC Cologne 1-0 (0-0)
Tottenham Hotspur - Real Madrid 0-1 (0-1)
Manchester United - Videoton Szekesfehervar 1 -0 (0-0)
Zeljeznicar Sarajevo - Dynamo Minsk 2-0 (0-0)
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A la Juventus, ce ne sont pas,
pour une fols, Platlnl et Boniek
qui sont à l'origine de ce suc-
cès. Ils ont cédé la vedette à
Tardelli, auteur d'un but remar-
quable et qui a accompli un
gros travail en milieu de terrain.
En attaque, Rossi et Briaschi,
moins surveillés qu'en cham-
pionnat, ont pu faire valoir leur
vitesse de course et leur adres-
se et ils ont posé des problèmes
souvent Insolubles à la défense
tchécoslovaque.

Le score fut ouvert à la 35e
minute par Tardelli, servi par
Rossi, sur corner et qui, de l'an-
gle du carré de réparation,
adressa un tir à ras de terre
contre lequel Stejskal, masqué,
ne put rien faire.

En seconde mi-temps, le sco-
re passa à 2-0 à la 64e minute
par Rossi qui reprit en pleine
course, de la tâte, une balle qui
lui avait été adressée par Brias-
chi. Le 3-0 survint à huit minu-
tes de la fin sur une mêlée.

Après un premier tir de Rossi
repoussé par le gardien, la balle
parvint à Briaschi qui, cette fols,
ne laissa aucune chance au
gardien tchécoslovaque.



LNA
TOUR DE RELÉGATION

Sion et SF: aïo!
« Petits matches » dans le tour

de relégation. A Lugano, Nyon, le
leader incontesté de. cette poule,
a constamment mené à la mar-
que. L'un des meilleurs, cette
fois, fut Jean-Jacques Nussbau-
mer avec 20 points.

Le calvaire de Sion et SF con-
tinue. Les Valaisans alignent,
comme ils peuvent, Gary Stich,
blessé depuis le derby contre
Monthey, mais cela ne suffit plus.
Vernier en saisit l'opportunité
pour remporter un large succès,
pouvant toujours compter sur
Sargan Cossettini, meilleur
joueur «indigène» du champion-
nat (on ne peut dire «suisse»,
car le Frioulan ne possède tou-
jours que le passeport italien),
auteur, cette fois, de 23 points.

SF Lausanne ne joue lui aussi
qu'avec un étranger... et demi.
Jon Ferguson, victime d'une dé-
chirure musculaire au mollet
droit contre Pully, claudiquait
une mi-temps durant au
Vel'd'Hiv. Les Lausannois ont été
proprement exécutés par la lan-
terne rouge Champel. Maurice
Sylvain Monnier et son Champel,
d'une part, Fernand Margot et
son Vernier de l'autre, pourraient
avoir une fin de championnat en
forme de bouée de sauvetage,
constituée par les malheurs de
Sion et SF, qui font, désormais,
figure de candidats numéros un
et deux à la relégation.

• LUGANO-NYON
82-93 (44-54)
Lugano: Scubla (16), Rotta,

Cedraschi, S. Ciotti (6), M. Ciotti
(7), Casparis, Negrinotti, Thomas
(27), Jonnson y_ t_).

rayon: uiiaiim \oj, i .  iv iai ini
(30), D. Briachetti (10), Gothuey
(4), J.-J. Nussbaumer (20), J.-M.
Nusbaumer (6), Bûcher, Odems
(20).

Notes. Gerra. 100 spectateurs.
Arbitres: D'Ilario, Werly.

• CHAMPEL-SF LAUSANNE
94-70 (48-33)
Champel: R. Lenggenhager

(16), M. Vine (6), Brandt (11), B.
Lenggenhager, Fellay (2), Adler
(4), Zorzoli (2), Wickman (33),
Evans (20).

SF Lausanne: Knuckles (38),
Ferguson, Spiegel (3), Porchet
(9), Zôllner (4), Mani (8), Delbras-
sine (4), Tscherrig, Girard (4), Ja-
ton.

Notes. Vel'd'hiv' Plainpaiais.
200 spectateurs. Arbitres: Philip-
poz, Roagna.
CLASSEMENT
1. Nyon 20 13 7 + 1 9  26
2. Lugano 20 8 12 0 16
3. Sion WB 20 6 14 - 18 12
4. SF Laus. 20 6 14 - 25 12

I 5. Vernier 20 5 15 + 8 10
I 6. Champel 20 4 16 +16 8

VOLLEYBALL

Coupe de Suisse
tirage au sort
des demi-finales

Le 16 mars se dérouleront les
demi-finales de la coupe de Suisse
dont le tirage au sort a donné les ré-
sultats suivants:
• Messieurs: Leysin - Chênois, Sé-
minaire Lucerne - Genève Elite.
• Dames: BTV Lucerne - LUC, Uni
Bâle - VBC Schwanden.

Si chez les dames, on devrait
s'acheminer vers la finale entre les
deux meilleures équipes suisses, le
LUC (d'ores et déjà sacré champion
de Suisse) et Uni Bâle, chez les hom-
mes, les deux équipes faîtières hel-
vétiques se rencontreront au stade
des demi-finales. Ce Leysin-Chênois
constituera la revanche du match de
championnat entre les deux forma-
tions, ce samedi, match qui décidera
de l'issue du championnat suisse
masculin.

FOOTBALL

Jurgen Sundermann
remercié

Jurgen Sundermann, l'entraîneur
ouest-allemand du Racing Club de
Strasbourg, a été remercié et rempla-
cé par Jean-Noël Huck, qui fonction-
nera comme entraîneur-joueur.

Cette décision met fin à une crise
latente, aggravée par les mauvais ré-
sultats persistants de Strasbourg, qui
occupe actuellement la 18e place du
classement de première division, un
point devant le dernier, le Racing Pa-
ris.

Ancien entraîneur à Bâle, à Servet-
te, à Grasshopper et au VfB Stutt-
gart, Sundermann avait été engagé
par Strasbourg en juin 1983.

BOXE

Un champion
olympique vainqueur

Champion olympique des poids
lourds à Los Angeles, l'Américain
Henri Tillman a enlevé son deuxième
combat professionnel, à Dallas (Te-
xas), en dominant son compatriote
Mickey Pryor, battu par k.-o. à la qua-
trième reprise d'un combat prévu en
six rounds. Pour sa part, le Canadien
Willie DeWitt, dauphin de Tillmann
aux Jeux, a pris le meilleur sur un
boxeur originaire du Tonga, Tony
Pulu, au cours de la même réunion.
DeWitt s'est imposé sur arrêt de l'ar-
bitre à la première reprise déjà.

LNA: (relégation): SION WB - VERNIER 68-87 (32-36)

Les pieds dans le glas!
Slon WB_ P.sichenbach 7 (3 tirs réussis sur 5,1 lancer franc sur

1), Cavin 0 (0-2), Genin 14 (6-15, 2-4), D. Mabillard 6 (3-9), Taver-
nier, J.-P. Mabillard 0 (0-6), Frachebourg 0 (0-4), Stich 10 (4- 14,
1-2), Hood 22 (11-24). Coach : Mudry.

Vernier: Zimmerli, Bunzli 7 (3-3 dont 1 à 3 points), Bassols 5
(2-5, 1-2), Vine 2 (1-1), Cossettini 23 (10-15 dont 1 à 3 points,
2-2), Deblue 4 (2-5), Magnin 2 (0-1, 2-2), Colquitt 27 (12-18, 3-3),
Billingy 17 (6-10, 5-6). Coach : Margot.

Notes: salle du nouveau collège. 250 spectateurs. Arbitres :
MM. Pasteris et Beauvoir. Fautes: 17 contre Sion WB; 11 contre
Vernier. Cinq de base: D. Mabillard, J.-P. Mabillard, Stich, Marié-
thod et Hood pour Sion WB; Bassols, Cossettini, Deblue, Colquitt
et Billingy pour Vernier.

Tirs: 31 sur 91 (34,06%) pour Sion WB; 6 lancers francs sur 9
(66,6%). 36 sur 58 (62,06%) pour Vernier; 13 lancers francs sur
15(86,6%).

Evolution du score: 5e 6-8; 10e 12-21 ; 15e 24-30; 20e 32-36;
25e 44-47 ; 30e 52-65 ; 35e 64- 75

«J'ai honte!» A l'heure du
verre de rouge qui monte au
front, le président de Vernier
constatait le trou noir. Celui
dans lequel son équipe s'en-
gouffrait. Il n'en pensait sans
doute pas moins d'un adver-
saire valaisan enfoncé dans la
gadoue jusqu'au cou. En se-
conde période, les Genevois
semblèrent un tantinet s'amé-
liorer. De Sion, on ne vit plus
dès lors que le sommet d'un
crâne à l'intérieur duquel doi-
vent s'emberlificoter un nom-
bre impressionnant de points
d'interrogation. Avant d'en de-
viner l'un ou l'autre, faisons
un vol d'oiseau sur ce simu-
lacre de basket. Pour vous
dire qu'il vola bien bas entre
ces deux formations indignes
de l'élite. Mardi, on pensait
avoir tout vu avec un médiocre

CYCLISME: 35e PARIS - NICE
Eddy le récidiviste

Le Belge Eddy Planckaert a obtenu, à Saint- Français Pascal Simon, autre favori de l'épreuve.
Etienne, sa deuxième victoire d'étape dans le 35e Mais la menace était torp évidente pour permettre
Paris - Nice. Déjà vainqueur à Dole lundi dernier, il à l'échappée de se développer,
a récidivé à Saint-Etienne, dominant très nette- Il faudra donc attendre les deux étapes d'au-
ment au sprint l'Irlandais Sean Kelly, pourtant pla- jourd'hui, et plus particulièrement le contre-la-
cé dans des conditions idéales par son coéquipier montre par équipes de cet après-midi, disputé sur
hollandais Frits Pirard. 35 kilomètres, pour voir nécessairement la situa-

A l'issue de cette troisième étape, surprenante tion se débloquer. En effet, cette étape donnera
dans son déroulement mais aussi dans son dé- lieu à l'attribution de bonifications en temps,
nouement, puisque jusqu'alors Eddy Planckaert ' •„ _ 

*_ .__„__ _ _ _. , ~ _ •n'avait pas la réputation d'un grimpeur, l'Austra- * 3e étai», Châtillon-sur-Chalaronne - Saint-
lien Alan Peiper a récupéré son maillot de leader... f*'*5""6 J1,™ *m): 1- Eddy Planckaert (Be)
le Hollandais Bert Oosterbosch, échappé depuis le t n 46J 9„ 0? de bonification 36,882 km/h). 2.
151e kilomètre, ayant connu un brutal passage à Sean Ke ly (Irl) même temps (5 ). 3. Nico Verboe-
vide à quatre kilomètres seulement de l'arrivée. ven, (Ho) même temps (2 ). 4. Francis Castaing

Oosterbosch était apparu quelques instants (Fr). 5. Martin Farley (Irl). 6. Stephen Roche (Ir ). 7.
plus tôt en passe de creuser un écart décisif pour Mar,uel Murga (Esp) 8. Kim Andersen (Dan). 9.
remporter Paris - Nice, en profitant de l'étonnante J°h™y ?r?,ers (Ho)- 10. Pierre Bazzo (Fr). Puis:
attitude des principaux favoris. Ils étaient en effet l5- J,or9 ¦"""« (S), tous même temps.
demeurés d'une extrême prudence, préférant tes- • C'a*8,6"?6"4 , général: 1. Alan Peiper (Aus)
ter les défenses adverses par équipiers interpo- 1£ h 2l 11u • ?• H"!®",* Fig"on }̂ _ ^\\ flfT
sés 

r phen Roche (Irl) à 13". 4. Marc Madiot (Fr) à 15 ".
Certes, Kelly et le Français Laurent Fignon mon- 5- Jean-Luc Vandenbroucke (Be). 6 Phil Aler-

tèrent souvent à l'avant du peloton dans les cols f,0" (A"s) ™-\; '• _ ?!$ "Jf , (S? à 17„ m h?**!}
de la Luère et des Brosses, enneigés, mais avant Kelly (Irl) à 18". 9. GHbert Duclos-Lassalle (Fr) 22 .
tout dans le but de contrôler les poussées offen- Jp- ^""VJB.r°!rs (H°) à 25 • Puis: 22- Jean-Mary
sives du Français Jean-Claude Bagot, d'abord, et Grezet (S) a 33 .
du Danois Kim Andersen, ensuite. • FAYT-LE-FRANC (Be). GP Samyn-Bracke: 1.

Cette dernière offensive fut, avec celle d'Ooster- Ronny Van Holen (Be), les 204 km en 4 h 43'00".
bosch naturellement, une des plus intéressantes 2. Paul Haghedooren (Be) à 15". 3. Luc Meersman
de la journée, puisque Andersen reçut le renfort, (Be) à 34". 4. William Tackaert (Be) à 38". 5. Lud-
un peu plus tard, de six coureurs, dont celui du wig Wijnants (Be), même temps.

SKI ALPIN: DESCENTES D'ENTRAINEMENT

MARKUS ET MICHELA
Champion du monde de sla-

lom géant, l'Allemand de l'Ouest
Markus Wasmeier s'est montré
le plus rapide au cours du pre-
mier entraînement en vue de la
dsescente de coupe du monde
d'Aspen. Sur les 3107 mètres du
parcours (792 m de dénivella-
tion), il a devancé de 16 centiè-
mes le surprenant Américain
Alan Lauba cependant que Hel-
mut Hôflehner et Peter Muller
ont dû se contenter des troisiè-
me et quatrième meilleurs
temps.

Cet entraînement s'est déroulé
sur une piste rendue assez lente
par la neige fraîche et Wasmeier
est resté à plus de quatre secon-
des du record établi par Peter
Muller en 1982.

Les meilleurs temps: 1. Mar-
kus Wasmeier (RFA) V50"64. 2.
Alan Lauba (EU) à 0,16. 3. Hel-
mut Hôflehner (Aut) à 0,30. 4.
Peter Muller (S) à 0,67. 5. Daniel
Mahrer (S) à 0,80. 6. Peter
Wirnsberger (Aut) à 0,91. 7. Ste-
fan Niederseer (Aut) à 0,94. 8.
Danilo Sbardelotto (lt) à 1"01. 9.
Karl Alplger (S) à 1"35.10. Félix
Bewlczyk (Ca) à 1"42. Puis: 16.
Martin Hangl (S) à 2"45.18. Bru-
no Kernen (S) à 2"60.19. Pirmin
Zurbriggen (S) à 2"65.

Une deuxième descente d'en-
traînement a vu l'Autrichien Ste-

40e 68-87.

Fribourg - Monthey. Soirée de
gala, pourtant, en comparai-
son de la parodie d'hier soir.
En bref, Vernier mena quasi
Incessamment au score. Lo-

gique donc, qu'il empoche les
deux points de l'espoir. Grâce,
surtout, à Cossettini. Point fi-
nal.

Et venons-en à ces tempê-
tes crâniennes. Ou à quelques
constats qui nous ont crevé
les yeux. Constats amers, oui,
et tous nés de l'horrible vision
d'un mortel Immobilisme. La
tête (les dirigeants) et les Jam-
bes (les sportifs) paralysées.
Monsieur Slon WB va mal, très

fan Niederseer réussir de très
loin le meilleur temps devant son
compatriote Helmut Hôflehner.
Cette fois, Pirmin Zurbriggen a
été plus à l'aise et il s'est retrou-
vé à la sixième place alors que
Peter Muller ne trouvait pas pla-
ce parmi les plus rapides.

Les meilleurs temps: 1. Stefan
Niederseer (Aut) 1'48"61. 2. Hel-
mut Hôflehner (Aut) à 0,64. 3.
Gary Athans (Can) à 1"11. 4.
Steven Lee (Aus) à 1"45. 5.
Doug Lewis (EU) à 1"56. 6. Pir-
min Zurbriggen (S) à 1 "58.

Figini encore
La Tessinoise Michela Figini a

été nettement la plus rapide au
cours du premier entraînement
en vue des deux descentes de
coupe du monde de Sunshine
Valley. Sur une neige assez dure
et par une température clémen-
te, elle a relégué à 36 centièmes
l'Allemande Marina Kiehl cepen-
dant que Maria Walliser a réussi
le troisième temps à 73 centiè-
mes. Les meilleurs temps :

1. MIchela Figini (S) V22"26.
2. Marina Kiehl (RFA) 1 '22"62. 3.
Maria Walliser (S) 1'22"99. 4.
Olga Charvatova (Tch) V23"11.
5. Brigitte Oertli (S) 1'23"14. 6.
Catherine Quittet (Fr) V23"43. 7.

mal et on tarde à appeler un
médecin. SOS fantômes...
L'Impression que personne ne
cherche profondément le sa-
lut. M'enfinl Ou le comité veut
le maintien en LNA et il décide
de remplacer l'unijambiste
Stich avant la mise en bière.
Ou II préfère la chute et ce
même Stich, dès lors, se met
en convalescence. Pendant ce
temps qui ne suspend ni son
vol ni ses points en Jeu, entraî-
neur et joueurs nagent dans
un monde flou, flou, flou. Cet-
te incertitude, pourtant, n'est
pas la cause unique de la
plongée sous-marine de
l'équipe de la capitale (voir le
pourcentage d'adressel). Hier
soir, par exemple, Stich Jouota
trente minutes, puis sortit
sans réelle raison. Genin, de
très loin le meilleur Suisse en
première période, ne fit son
entrée qu'après dix minutes
de jeu en seconde mi-temps.
Sion WB-Titanlc, panique à
bord, les pieds dans le glas.
Celui qui est en train de son-
ner l'agonie d'une équipe à la
dérive. Danger de mort! A
moins que l'Immobilisme ne
se mette à bouger. Mals vous
croyez, vous, au miracle?

Mariéthod et Sion WB: haut
les mains, bas l'espoir. Col-
quitt et le taible Vernier n'en
demandaient pas tant.

(Photo Mamln)

Laune Graham (Ca) T23"66. 8.
Karen Stemmle (Ca) 1 '23"68. 9.
Ariane Ehrat (S) 1'24"38. 10. Ka-
trin Gutensohn (Aut) 1"24"89.
11.Zoe Haas (S)1'24"93.

Coupe d'Europe
• VELENJE GOLTE (You). Sla-
lom spécial de la coupe d'Europe
masculine: 1. Joakim Wallner
(Su) 1"28"71. 2. Daniel Mougel
(Fr) V30"37. 3. Didier Bouvet (Fr)
V30"58. 4. Stefan Pistor (RFA)
V31"00. 5. Jorge Perez Villanova
(Esp) V32"87. 6. Sergio Galli (lt)
1'33"13.

Coupe d'Europe. Slalom spé-
cial: 1. Stefan Pistor (RFA) 53. 2.
Mathias Berthold (Aut) 47. 3. Ciro
Sertorelli (lt) et Frank Wôrndl
(RFA) 45. Général: 1. Luc Geno-
let (S) 152. 2. Daniel Mahrer (S)
67. 3. Frank Wôrndl (RFA) et Karl
Alplger (S) 65.

• KRANJSKA GORA (YOU). Sla-
lom spécial de la coupe d'Europe
féminine: 1. Lorena Frigo (lt)
1'41"76. 2. Claudia Riedl (Aut)
V42"20. 3. Karin Buder (Aut)
V42"22. 4. Chantai Bournlssen
(S) 1'42"36. 5. Adelheid Gapp
(Aut) 1p42"65. 6. Manuela Ruef
(Aut) V42"92. 7. Régula Beta-
chart (S) V43"56. Puis: 10. Fran-
çoise Gulnnard (S) 1*44"33.

LES CHAMPIONNATS SUISSES D'HIVER

Christoph Meyer passe
A Uetendorf, les principales têtes de série en lice au cours de la

première Journée des championnats suisses d'hiver ont passé sans
problème le cap du premier tour. Heinz Gûnthardt, Zoltan Kuharsky
et Roland Stadler, les trois principaux favoris, se sont qualifiés en
deux sets.

Markus Gûnthardt (N° 4) a été moins heureux que son frère. Bles-
sé, Il a été contraint à l'abandon face au Jeune Schaffhousols Stefan
Blenz, lequel menait par 3-2 dans la première manche.

La seule surprise du Jour a été causée par un autre Jeune, Rolf
Hertzog (Urdorf), qui n'a pas encore 17 ans et qui s'est payé le luxe
d'éliminer Renato Schmltz (N° 7) sur le score de 6-2 6-7 6-2.
• Simple messieurs, 1er tour:
Richard Farda (Adlikon) bat
Pierre-André Morard (Bulle) 6-0
6-2. Jurg Hûsler (Luterbach) bat
Markus Eichenberger (Bachen-
biilach) 7-5 6-2. Urs Haubold
(Granges) bat Thomas Krapl
(Berthoud) 1-6 7-6 7-6. Michael
Ziircher (Berne) bat Jean-Yves
Blondel (Morges) 2-6 3-2 aban-
don. Stefan Cambal (Zurich) bat
Antonio Ruch (Locarno) 7-6 6-2.
Hans-Ueli Ritschard (Ruschli-
kon) bat Gabriel Féménia (Cou-
vet) 6-1 6-7 6-2. Marc Walder
(Zurich) bat René Bortolani
(Ruschlikon) 6-0 6-4. Mark Far-
rell (Thalwil) bat Edgar Schur-
mann (Oberwil) 6-4 7-6. Chris-
toph Meyer (Viège, 6) bat Mar-
cel Schuler (Thoune) 6-1 7-5.
Pierre-André Blondel (Morges)
bat Ronald Blunier (Berne) 6-2
6-2. Stefan Bienz (Schaffhouse)
bat Markus Gûnthardt (Herrli-
berg) 3-2 abandon. Renzo Ga-
dola (Brutten) bat Gilles
Neuenschwander (La Chaux-de-
Fonds) 3-6 6-3 6-3. Heinz Gun-

Une nouvelle société
créée par TAG
et McLaren

Le groupe TAG et McLaren
International viennent de créer
une nouvelle compagnie, la
TAG-McLaren Research and
Development, ont indiqué à Ge-
nève les responsables des deux
sociétés. Cette annonce a été
faite dans le cadre du Salon de
l'automobile, en présence du
champion du monde de F1,
l'Autrichien Niki Lauda, par Ron
Dennis, le patron de l'écurie de
F 1, et Mansour Ojjeh, manager
du groupe TAG, qui servira de
principal soutien à la nouvelle
compagnie.

Cette dernière aura son siège
dans le Sud de l'Angleterre, où
elle a pour projet la construction
de son propre circuit d'essais.

Tyrrell participera
au championnat
du monde

L'écurie Tyrrell participera au

thardt (Neftenbach, 1) bat An-
dréas Hufschmid (Genève) 6-0
7-5. Roland Stadler (Dubendorf,
3) bat Danny Freundlieb (Sprei-
tenbach) 6-0 6-2. Zoltan Kuhar-
sky (Kùsnacht, 2) bat Thierry
Grin (Pully) 6-2 6-2. Rolf Herzog
(Urdorf) bat Renato Schmitz
(Granges) 6-2 6-7 6-2.

• Simple dames, 1er tour: San-
drine Jaquet (Grand-Lancy) bat
Catherine Augsburger (Le Lo-
cle) 6-2 6-0. Michèle Strebel (Zu-
rich) bat Yvette Hermanek
(Schaffhouse) 5-7 7-5 7-5. Cor-
nelia Marty (Zurich) bat Pascale
Wyer (Viège) 6-3 6-2. Patrizia
Pfaff (Sissach) bat Michaela Ho-
sek (Horgen) 6-3 7-5. Andréa
Martinelli (Kloten) bat Susanne
Nàf (Bulach) 6-0 6-4. Franziska
Holdener (Brunnen) bat Annina
von Planta (Bâle) 2-6 6-3 6-0.
Emanuela Zardo (Giubiasco) bat
Francine Wassmer (Fribourg)
6-1 6-3. Céline Cohen (Cartigny)
bat Michèle Blondel (Nyon) 6-2
6-0.

championnat du monde de F1
en 1985. Le différend qui oppo-
sait le constructeur britannique
à la Fédération internationale
(FISA), à propos des procès en-
gagés par Ken Tyrrell, est au-
jourd'hui aplani. Tyrrell a en ef-
fet décidé d'annuler toutes les
procédures qu'il avait engagées
devant les tribunaux civils. L'an-
nonce de cette nouvelle a été
faite à Paris dans un communi-
qué commun publié par Jean-
Marie Balestre, président de la
FISA, et Ken Tyrrell.

Le Rallye du Portugal
Au terme des neuf premières

épreuves spéciales du Rallye du
Portugal, comptant pour le
championnat du monde, l'Al-
lemand Walter Rôhrl (Audi
Sport Quattro) occupait la pre-
mière place du classement avec
six secondes d'avance sur l'Ita-
lien Massimo Blason (Lancia).
Les deux Peugeot 205 des Fin-
landais Timo Salonen et Arl Va-
tanen suivaient avec, respecti-
vement, 20 et 27 secondes de
retard.



Êsa 

Championnat valaisan au fusil à air comprimé
Elite : Louis Fleury
Junior : Christophe Arlettaz

Le champion junior, Christophe Arlettaz (au centre) entouré de ses
dauphins Ch. Zuflerey (à gauche) et P. Coquoz.

Le championnat valaisan
1985 au fusil à air comprimé
s'est déroulé au stand de Sion.

Le responsable cantonal Mi-
chel Coquoz, assisté de son col-
lègue du comité Jean Pralong,
avait convoqué les tireurs de
l'élite le matin et les juniors
l'après-midi.

En élite, les tireurs de Sion
réalisent le doublé par Louis
Fleury qui conserve ainsi son ti-
tre acquis en 1984, suivi d'André
Rey et de Robert Lochmatter de
Naters.

Chez les Juniors, le grands fa-
voris Francine Ducret et Patrick
Coquoz ont dû s'incliner devant
Christophe Arlettaz de Saint-
Maurice et Christian Zufferey de
Sion.

Le suspense dura longtemps
pour l'obtention du titre et des
médailles puisque les quatre
premiers ne sont séparés que
par un tout petit point et qu'il a
fallu avoir recours à l'appui de la
dernière passe pour les dépar-
tager.

En cette année de la jeunesse,
il est à relever que la participa-
tion chez les juniors surtout est
réjouissante. Ceci est dû au tra-
vail en profondeur réalisé dans
certaines sections du Valais ro-
mand (Montana, Saint-Maurice.

Du dressage dimanche à La Souste
Prévues initialement sur deux

jours, les épreuves ayant pu être
condensées, c'est finalement
seulement dimanche prochain,
10 mars, que sera organisé le
concours de dressage du Rei-
terverband Waldmatten en son
manège de La Souste, évitant
ainsi aux concurrents de faire
deux fois le déplacement.

Patronnée par la Société des
cavaliers valaisans et dotée du
challenge de l'agence de Sion
de la Pax assurance, la manifes-
tation se déroulera selon l'horai-
re suivant:

Bonne nouvelle pour les
nombreux amateurs de for-
mule 1 que compte la Suis-
se: l'ouverture de la saison
1985, prévue sur le circuit de
Jacarepagua (près de Rio de
Janeiro) sera retransmise en
direct, sur les écrans de la
TVR, le dimanche 7 avril , en
fin d'après-midi.

* » «
Le même jour, les cham-

pionnats suisse de vitesse et
de France de formule 3 pren-
dront également leur envol.

Dans notre pays, où les
Alémaniques, régulièrement,
imposent leur loi, il sera in-
téressant de suivre le par-
cours du Chaux-de-Fonnier
Jean-Claude Bering, engagé
sur une MG Métro.

L'an dernier déjà, il avait
utilisé cette petite _ bombe»
mais un problème de confor-
mité technique l'avait éloigné
des pistes, dès la mi-saison.
Cette fois, c 'est de manière
indépendante et sous sa pro-
pre responsabilité que Be-

Sion). Les résultats et les clas-
sements obtenus représentent
de belles récompenses pour les
jeunes et surtout pour leurs en-
traîneurs qui se dévouent sans
relâche pour permettre à ces
jeunes de pratiquer un sport de
compétition sain et complet.
RÉSULTATS:

Catégorie élite: 1. et cham-
pion valaisan 1985 Fleury Louis,
Sion, 370; 2. Rey André, Sion,
367; 3. Lochmatter Robert , Na-
ters, 365; 4. Salzgeber Erich,
Viège, 364; 5. Schnydrig Ro-
land, Naters, 363-89; 6. Heinz-
mann Arthur, Viège, 363-88; 7.
Ropraz Gérard, Saint-Maurice,
360; 8. Ebener Pius, Viège, 358;
9. Grand Philippe, Sion, 355; 10.
Besse Michel, Sion, 353.

Catégorie Juniors: 1. et cham-
pion valaisan 1985 Arlettaz
Christophe, Saint-Maurice, 359-
91 ; 2. Zufferey Christian, Sion,
359-88; 3. Coquoz Patrick,
Saint-Maurice, 358-92; 4. Ducret
Francine, Saint-Maurice, 358-
87; 5. Florey Nadia, Sion, 354; 6.
Zufferey Jean-Michel, Sion, 348;
7. Ducret Patrice, Saint-Maurice,
347; 8. Darbellay Olivier, Sion,
331 ; 9. Amacker Yves, Saint-
Maurice, 329; 10. Bonvin Antoi-
ne, Montana, 324.

00.80 L1 84 pour non licenciés;
11.30 L2 84 pour licenciés;
13.30 R pour non licenciés;
15.30 L4c 84 pour licenciés.

On a enregistré l'inscription
de 56 cavalières et cavaliers
dont les six premiers classés de
chaque épreuve recevront une
plaque, les flots étant remis à
tous les participants.

Spectateurs et concurrents
pourront se restaurer à la can-
tine du manège où repas
chauds et boissons seront à dis-
position. Hug

ring préparera son matériel.
En principe, et contraire-

ment à ses saisons précé-
dentes qu 'il égaya de quel-
ques sorties en rallye (avec
une Quattro en 1984, avec
une Renault en 1983), le
Neuchâtelois n 'apparaîtra
pas en 1985 dans cette dis-
cipline.

* * *
Pour ce qui est du cham-

pionnat de France de F3, on
sait que Bernard Santal en
sera à coup sûr l'un des prin-
cipaux animateurs, pour ne
pas dire _ the_ favori. Diman-
che passé, le Genevois (25
ans) a vécu un moment exci-
tant: ses premiers tours de
roue au volant de sa nouvelle
monoplace, une Martini
MK45, propulsée par un mo-
teur VW. La scène se dérou-
lait sur le circuit de La Châtre
et tout s 'enchaîna à la satis-
faction de chacun: «Depuis
que l'usine VW a décidé de
me soutenir officiellement,
mes derniers gros soucis

PATINAGE: CHAMPIONNAT DU MONDE DE TOKYO
Valova-Vassiliev pour la deuxième fois

Premier des titres en jeu lors
des «mondiaux» de Tokyo,
l'épreuve par couples a donné
lieu, comme prévu, à un duel
entre Soviétiques. Devant 3000
spectateurs, Elena Valova -
Oleg Vassiliev, époux de fraî-
che date, se sont imposés
pour la seconde fois au niveau
mondial après leur victoire d'il
y a deux ans. Quoique moins
pétillants que lors de leur pre-
mière apparition, en 1983 à
Helsinki, les champions olym-
piques et champions d'Europe
1984 ont devancé leurs com-
patriotes Larissa Seiesneva -
Oleg Makarov et les Canadiens
Katherine Matousek - Lloyd
Eisler.

La victoire des favoris ne se
discute certes pas, mais Va-
lova - Vassiliev, quelque peu
crispés, patinant sur une mu-
sique russe difficile à interpré-
ter, n'ont pas laissé la même
impression que les années
précédentes. Ils n'ont d'ail-
leurs pas fait l'unanimité au-
près des juges, puisque leur
note technique s'est échelon-
née entre 5,4 et 5,9 ! Pour la
valeur artistique, Elena (22
ans) et Oleg (25) ont été cotés
entre 5,5 et 5,7.

La lutte qui a opposé les
deux couples soviétiques pour
la succession des Canadiens
Barbara Underhill et Paul Mar-
tini, passés professionnels, se
déroulait sur plusieurs plans:
le degré de difficulté des pro-
grammes, la musique, la soli-
dité nerveuse et les entraî-

Première ligue régionale
Puplinge - Sierre 72-90 (34-39)

Sierre: Steyaert Alain (15), peur. Les Sierrois ont beaucoup
Zammar Anthony (0), Freysinger trop longtemps joué le jeu de
Oskar (27), Ucci Genharo (12), leur adversaire, c'est-à-dire un
Bertholdo Joseph (9), Steyaert jeu lent. La réaction vint heureu-
Phihp (9), Remondino Elmar (2),
Imholz Daniel (12). Entraîneur:
Jean Rywalski.

Pupllnge: Mahiques Miguel
(1), Hôtelier Marc (0), Rossiere
Patrick (24), De Freudenreich P.
(21), Meille Philippe (5), Helkout-
sakis Mike (9), Bursens Reginald
(2), Romagnoli Tiziano (4),
Bourrecoud Philippe (6). Entraî-
neur: Berthet.

Evolution du score: 5e: 6-8;
10e: 18-15; 15e: 30-25; 25e: 47-
49; 30e: 59-57; 35e: 61-74.

C'est la première fois de la
saison que les gars de Sierre ga-
gnent à l'extérieur et la première
fois également qu'ils remportent
deux victoires d'affilée. Mais à
part ça, il n'y a pas de quoi pa-
voiser, car l'adversaire de sa-
medi était faible, très faible
même, avec sa seule et unique
petite victoire engrangée au ha-
sard des chemins de ce long
championnat. Or, donc il a tout
de même fallu vingt-cinq minu-
tes de jeu au;*,Valaisans pour se
réveiller et se rendre compte
qu'il suffisait d'une toute petite
accélération pour que la résis-
tance genevoise s'essouffle
comme une vieille machine à va-

d'argent ont été aplanis.
Maintenant, il nous reste à
peine un mois pour parfaire
la mise au point de nos
autos. Ces jours-ci, nous se-
rons à Magny-Cours, puis,
pour la durée d'une semaine
à Nogaro et enfin, à Cler-
mont-Ferrand, sur la piste
privée de Michelin. Le pla-
ning est respecté et nous
pouvons ainsi travailler en
toute sérénité» nous con-
tiait-il avant de repartir pour
Magny-Cours, fief entre au-
tres, de l'usine Martini.

* # #
Autre nouvelle du cham-

pionnat suisse et qui touche
le Valais: le restaurateur de
Monthey Hilaire Pierroz y
prendra part, avec une Ralt
RT3 de formule 3, remise au
goût du jour (fond plat). Il
s 'agit du modèle utilisé jus-
qu'ici par Gérard Vallat et
avec lequel Pierroz vient de
passer avec succès sa licen-
ce, au Castellet.

Jean-Marie Wyder

neurs. En fin de compte, c'est
le facteur « nerfs » qui aura
joué le rôle prédominant. Com-
me aux championnats de
l'URSS, Seiesneva - Makarov,
en tête avant le programme li-
bre, n'ont pas tout à fait sup-
porté la pression qui s'exerçait
sur eux.
Katarina Witt détrônée?

Dans la compétition fémini-
ne, le trône de Katarina Witt
apparaît bien vacillant: à l'is-
sue des imposés, l'Allemande
de l'Est n'occupe que la troi-
sième place, derrière la Sovié-
tique Kira Ivanova et l'Améri-
caine Tiffany Chin. Cette der-
nière avait manqué de justesse
une médaille aux Jeux de Sa-
rajevo, l'an dernier, en raison
de ses faiblesses dans les fi-
gures d'école: elle y avait per-
du neuf places sur Katarina
Witt. Cette fois, elle la précè-
de... La jeune Américaine,
excellente patineuse de libre,
semble ainsi très bien placée
pour remporter le premier titre
mondial de sa carrière.

Sandra Carlboni, accom-
pagnée à Tokyo par Arnold
Gerschwiler, sa mère étant
restée en Suisse au chevet de
sa grand-mère, connut un très
bon départ dans ces imposés,
où elle se classait en 4e posi-
tion après deux figures. Bien
que continuant sur sa lancée
dans la dernier exercice, elle
se retrouvait rétrogradée au 6e
rang par les juges... La cham-
pionne de Suisse, Claudia VII-

sement.
Gageons qu'avec la venue

d'Etoile La Coudre en Valais,
dans quatorze jours, le dialogue
par ballon interposé sera net-
tement plus haut en couleur.

O.P.

Pellandini out
pour 1985

Le pilote tessinois Sergio Pellan-
dini (29 ans) est contraint à Inter-
rompre provisoirement sa carrière.
Des complications Inattendues sur-
venues à la suite d'une opération au
pied subie l'automne dernier l'ont en
effet obligé à renoncer à disputer la
saison des grands prix 1985. Pellan-
dini, 12e l'an dernier du champion-
nat du monde des 500 cm1, aurait dû
piloter cette saison une Honda
250 cm' au sein de i'équlpe Pari-
sienne- Elf.

Le pilote d'Arbedo a pris sa déci-
sion dans l'intérêt de sa santé. Il se
soumettra vraisemblablement dans
un futur proche à une nouvelle Inter-
vention chirurgicale et, en cas de
processus de guérison favorable, Il
reprendra son activité en 1986.

Rien n'a encore été décidé quant à
un éventuel remplacement de Pel-
landini. En tout état de cause, Jac-
ques Cornu sera seul au départ le
23 mars en Afrique du Sud. Le pro-
gramme de Kyalaml ne prévoyant
pas de course en 125 cm1, Christoph
Bûrki (MBA) sera au repos.

Ornskoldsvik : les favoris battus
Le Tchécoslovaque Jiri Par-

ma a fêté son premier succès de
la saison en coupe du monde en
enlevant le concours d'Orns-
koldsvik (Suède), disputé sur un
tremplin de 70 mètres. Avec
deux bonds de 79 mètres, Par-
ma a précédé le Yougoslave, Mi-
ran Tepes, (82 et 77,5 m) de six
dixièmes de point. En l'absence
des Allemands de l'Est, le con-
cours a été marqué par la dé-
route des favoris : le Norvégien
Per Bergerud, champion du
monde aux 90 m, s'est classé
6e, le Finlandais Matti Nykânen,
leader de la coupe du monde,
8e, et son dernier rival, l'Autri-
chien Andréas Felder... 24e.

Le classement : 1. Jiri Parma
(Tch), 214,4 (79 + 79 m). 2. Mi-
ran Tepes (You), 213,8 (82 +
77,5). 3. Masahiro Akimoto
(Jap), 212,8 (79 + 80). 4. Rolf-

liger, ne put en revanche ca-
cher sa nervosité.

L'ecollère d'Effretlkon (15
ans), qui avait parfaitement
réussi ses imposés aux cham-
pionnats d'Europe, a commis
cette fois-ci trop de petites er-
reurs, de sorte qu'elle doit se
contenter de la 12e place pro-
visoire. Il n'est pas Impossible
également que la pause forcée
qu'elle a dû observer après
Gôteborg, en raison d'un ac-
cès de grippe, lui ait coûté
quelque peu de sa sûreté.
Néanmoins, elle est parfaite-
ment capable de terminer par-
mi les dix premières et d'as-
surer ainsi deux places à la
Suisse pour les «mondiaux»
1986, qui auront lieu à Genè-
ve.

Domination soviétique
en danse

La compétition de danse,
comme il fallait s'y attendre, se
résume à un duel soviétique.
Seule une chute, bien impro-
bable dans cette spécialité,
pourrait empêcher Natalia
Bestemianova - Andrei Bukin
de prendre la relève de Jayne
Torvill et Christopher Dean, en
ce qui concerne le palmarès
tout au moins. A l'issue des
danses de création, ils mènent
devant leurs compatriotes Ma-
rina Klimova - Serguei Pono-
marenko et les Américains
Judy Blumberg - Michael Sei-
bert.

L'Iran exclu
du Mundial 86

L'Iran, n'acceptant pas la dé-
cision de la FIFA de jouer ses
matches pour le tour préliminai-
re de la coupe du monde 86 sur
terrain neutre, a perdu son droit
de participer a la compétition. A
la suite d'une décision du comi-
té exécutif de la FIFA, l'Iran, en
tant que nation officiellement
engagée dans une guerre,
n'avait en effet pas eu le droit de
jouer à domicile. L'Iran faisait
partie du sous-groupe 2 b de la
zone asiatique, avec Bahrein et
la République populaire du Yé-
men.

De leur côté, l'Irak et le Liban,
placés dans la même situation
que l'Iran, ont accepté la déci-
sion, sans appel, de la FIFA.

Les résultats
à l'étranger

• BELGIQUE. - Quarts de fi-
nale de la coupe, matches aller:
La Gantoise - Beveren 0-3. FC
Liégeois - Anderlecht 0-1. Wa-
regem - Seraing 0-2. Harelbeke -
Cercle Bruges 1-2.

• HOLLANDE. - Championnat
de première division, matches
en retard: Den Bosch - Ajax
Amsterdam 1-1. Excelsior Rot-
terdam - NAC Breda 1-0. Go
Ahead Eagles Deventer - FC
Haarlem 0-4. - Le classement:
1. Ajax 19-33. 2. PSV Eindhoven
19-31. 3. Feyenoord Rotterdam
17-26. 4. Groningue 19/23. 5.
Twente Enschede 18-21.

Age Berg (Nor), 211,7 (79,5 +
79). 5. Mike Holland (EU), 210,6
(79,5 + 80,5). 6. Per Bergerud
(Nor), 210,0 (77,5 + 79). 7. Jari
Puikkonen (Fin), 207,1 (77,5 +
77,5). 8. Matti Nykânen (Fin),
206,2 (79,5 + 76,5). 9. Olav
Hansson (Nor), 204,2 (78 +
75,5). 10. Rich Newhrn (EU),
203,8 (78,5 + 78,5). 11. Ole-
Gunnard Fidjestoel (Nor), 201,7.
12. Pavel Ploc (Tch), 201,5. 13.
Jukka Kalso (Fin), 200,2. 14.
Steve Collins (Can), 200,1. 15.
Zagar Matjac (You), 199,4.

Coupe du monde : 1. Nykânen
189. 2. Andréas Felder (Aut),
166. 3. Ernst Vettori (Aut), 137.
4. Jens Weissflog (RDA), 131. 5.
Parma 128. 6. Puikkonen 116. 7.
Ploc 101. 8. Bergerud 90. 9.
Klaus Ostwald (RDA), 85.10. Te-
pes 82.

Couples. Classement final :
1. Elena Valova - Oleg Vassi-
liev (URSS) 1,8 pts. 2. Larissa
Seiesneva - Oleg Makarov
(URSS) 2,4. 3. Katherina Ma-
tousek - Lloyd Eisler (Can) 4,2.
4. Cynthia Coull - Mark Row-
son (Can) 5,6. 5. Jill Watson -
Peter Oppegard (EU) 7,4. 6.
Melinda Kuhnegyi - Lyndon
Johnston (Can) 8,8. 7. Vero-
nika Pershina - Marat Akbarov
(URSS) 9,0. 8. Manuela Land-
graf - Ingo Steur (RDA) 11,2. 9.
Natalie Seybold - Wayne Sey-
bold (EU) 12,6. 10. Claudia
Massari - Danièle Caprano
(RFA) 14,0.13 couples en lice.

Dames. Classement à l'Is-
sue des imposés : 1. Kira Iva-
nova (URSS) 0,6. 2. Tiffany
Chin (EU) 1,2. 3. Katarina Witt
(RDA) 1,8.4. Anna Kondrache-
va (URSS) 2,4. 5. Claudia
Leistner (RFA) 3,0. 6. Sandra
Carlboni (S) 3,6. 7. Debi Tho-
mas (EU) 4,2. 8. Natalia Lebe-
deva (URSS) 4,8. 9. Agnès
Gosselin (Fr) 5,4.10. Elizabeth
Manley (Can) 6,0. 11. Patricia
Neske (RFA) 6,6. 12. Claudia
Villiger (S) 7,2.

Danse. Classement après
les danses de création : 1. Na-
talia Bestemianova - Andrei
Bukin (URSS) 1,0. 2. Marina
Klimova - Serguei Ponomaren-
ko (URSS) 2,0. 3. Judy Blum-
berg - Michael Seibert (EU)
3,0. 4. Tracy Wilson - Robert
McCall (Can) 4,0. 5. Petra Born
- Rainer Schônborn (RFA) 5,0.
6. Karin Barber - Nicky Slater
(GB) 6,0. pr

FC Fully
Assemblée générale

Le FC Fully invite tous ses
membres et ses amis à son as-
semblée générale qui aura lieu
demain vendredi 8 mars pro-
chain, dès 20 heures, à la grande
salle de la maison de commune.
L'ordre du jour de cette séance a
été arrêté comme suit:
.1. Lecture et approbation du

procès-verbal de la dernière
séance.

2. Rapport du président.
3. Lecture des comptes et rap-

port du caissier.
4. Rapport des vérificateurs

des comptes.
5. Modification date assemblée

générale.
6. Cotisations de membres.
7. Lecture du budget 1985-

1986
8. Rapport du président de la

commission juniors.
9. Rapport des entraîneurs.

10. Nomination statutaire.
11. Rapport du président du co-

mité d'organisation du 50e
anniversaire.

12. Nomination des membres
honoraires.

13. Divers.

Programme des matches pour
le concoure à 13 matches N" 10
des 9 et 10 mare:

Tendances
1 X 2

1. Bâle-Aarau 4 4 2
2. Lausanne- Young Boys 4 3 3
3. Lucerne-Grasshopper 2 3  5
4. NE Xamax-Winterthour 8 1 1
5. Servette - La Chaux-de-Fonds 7 2 1
6. Sion- Vevey 6 2  2
7. Wettingen-Saint-Gall 2 4 4
8. Zurich - SC Zoug 7 2  1
9. Bellinzone-Lugano 3 4 3

10. Bienne-Etoile Carouge 4 4 2
11. Chiasso- Locarno 4 3 3
11. Mendrisio-Chênois 3 5 2
13. Yverdon-Granges 2 2 6

14. Bulle-Martigny 4 4 2
15. Monthey - Lauf en 4 4 2
16. Schaffhouse-Baden 6 3  1
17. Fribourg - Fétigny 7 2 1
18. Montreux-Echallens 6 3 1
19. Payerne - Saint-Jean 3 5 2
20. Renens-Savièse 7 2 1
21. Vernier-Stade Lausanne 2 3  5
22. Breitenbach- Delémont 4 4 2
23. Burgdorf-Berne 5 3 2
24. Concordia-Nordstern 5 3 2
25. Koniz- Old Boys 3 5 2
26. Langnau- thoune 7 2 1
27. Soleure-Boncourt 5 4 1
28. Brugg - Ascona 4 4 2
29. Klus-Balsthal - Emmenbriicke 4 4 2
30. Olten-Suhr 3 5 2
31. Reiden - Sursee 2 3 5
32. Altstâften- Vaduz 5 4 1
33. Dubendorf-Kreuzlingen 6 3 1
34. Frauenfeld - Kûsnacht 6 3 1
35. Gossau - Turicum 7 2 1
36. Stafa - Brùttisellen 6 3 1
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Profitant des vacances de carnaval, les GRS de autorités afin que la salle soit mise à disposition des
Sion-Fémina se sont entraînées sous la direction de gymnastes. Un entraînement semblable est déjà prévu
Danièle Dubuis, entraîneur, responsable, de Florence pendant les vacances de Pâques.
Grandjean (et sous l'œil toujours intéressé de Cathy Les prochains championnats suisses de GRS se dé-
Fanti). rouleront à Herisau pour les jeunesses et à Bâle pour

Par un programme étudié et bien réparti, se sont les juniors et actives, mi-octobre pour les premières et
trente jeunes filles divisées en trois groupes: actives, début novembre pour les suivantes,
juniors, jeunesses et individuelles qui ont occupé la
salle des Creusets. Sion-Fémina a un titre à défendre, bonne chance à

Sion-Fémina tient à remercier particulièrement nos valeureuses gymnastes, à leurs entraîneurs, qui
Mme Josiane Papilloud, présidente de l'AVGF, ainsi ne ménagent pas leur temps pour cette belle mais exi-
que le Dr Morand qui sont intervenus auprès des géante discipline qu'est la GRS.

r : iTir à l'arc : championnats suisses en salle

Deux médailles au Valais
Cette compétition s'est dérou- battu par Jean-Noel Bayard de

lée dans d'excellentes condi- Genève avec 1134 points, deux
tions, le record de Suisse est points de plus que l'ancien re-

De gauche à droite: Turian, Lausanne, médaille de bronze
Daniel, Lausanne, médaille d'or et Taugwalder, Sion, médail
le d'argent.

Calendrier valaisan 1985
16 et 17 mars: 4-Saisons, Sion; 23
et 24 mars: Pissevache, Vernayaz;
30 et 31 mars: Saviésanne, Saviè-
se; 13 et 14 avril: Sion 1, Sion; 20
avril: Fontaine, Fully; 21 avril:
Fontaine, champ, cant. doubl.,
Fully; 27 et 28 avril: Patinoire,
Sion; 4 et 5 mal: champ, suisse tri-
plettes, Genève; 11 et 12 mal: Rid-
des, Riddes; 16 mal: ACVP: tour-
noi de sélection, Sion; 18 et 19
mat: Muzot, Veyras; 25 mai: Les
Cadets, Martigny-Croix; 26 mai:
Les Cadets: champ, cant. t-à-t ,
Martigny-Croix; 1 et 2 juin: Boule
du Trient, Vernayaz; 8 et 9 Juin:
Montheysanne, Monthey; 15 et 16
juin: FSP: tournoi de sélection,
Yverdon; 22 et 23 juin: La Plâtriè-
re, Ayent; 29 juin: Ma Boule, Sa-
vièse; 30 Juin: Ma Boule: champ,
cant. tripl., coupe val. fémin., Sa-
vièse; 6 et 7 Juillet: Verbier , Ver-
bier; 13 et 14 juillet: Haut-Plateau,
Montana; 27 et 28 juillet: Belle-
Boule, Bruson; 10 et 11 août: Mor-
gins, Morgins; 24 et 25 août: Ro-
binson, Granges; 31 août et 1er
septembre: Champ, suisse dou-
blettes, Genève; 8 septembre:
Coupe Franco- Suisse, Lamoura
(Jura FR); 21 et 22 septembre: Le
Soleil, Sierre; 28 et 29 septembre :
Martigny, Martigny; 5 et 6 octobre:
Abricot-Boule, Saxon; 13 et 14 oc-
tobre: 4-Saisions: Grand Prix des

Les GRS à l'entraînement

Un problème
de salle...

Alpes, Sion; 20 et 21 octobre: Cer-
cle international, Sierre.

En règle générale, les concours
se déroulent en triplettes le samedi
et en doubelttes le dimanche. Les
licenciés sont toutefois invités à
consulter le calendrier officiel de
la FSP afin de s'informer d'une
manière certaine du genre de con-
cours.

Les clubs organisateurs sont te-
nus d'aviser, au moins dix jours à
l'avance, le président de la com-
mission technique cantonale M.
Léo Gaspoz, immeuble La Rèze,
rue de la Treille 23, 1950 Sion, tél.
(027) 231310, du déroulement
des jeux (élimination directe, en
poules, en groupes, complémen-
taires, etc.).

M est précisé encore que les
clubs de Sion 1, de La Patinoire,
de Riddes, de Monthey, du Haut-
Plateau, de Martigny, de Saxon,
ainsi que des 4-Saisons pour le
Grand Prix des Alpes mettent éga-
lement sur pied un concours fé-
minin.

Tous les résultats à ces diffé-
rents concours seront publiés
dans notre journal au fur et à me-
sure du déroulement des tournois.

Alors, amis pétanqueurs, à vos
cochonnets et à vos boules, et se-
lon la formule consacrée, que les
meilleurs gagnent! F. Ray.

cord et une qualification pour
les championnats d'Europe au
Danemark à la fin mars, avec Mi-
chel Grândchamp de Lausanne,
deuxième et Patrick Jopp de Ge-
nève, troisième.

Le tir à l'arc se porte bien en
Suisse romande puisque sept
Romands figurent parmi les dix
premiers au classement. Les Va-
laisans récoltent deux médailles,
en catégorie vétérans, Gilbert
Hauswirth de Collombey rem-
porte la médaille de bronze avec
1056 points, et Frédéric Taug-
walder de Sion gagne la médail-
le d'argent en catégorie jeunes-
se, (15 à 17 ans) avec 1037
points. Cette médaille récom-
pense bien l'effort à l'entraîne-
ment de Frédéric.

La saison indoor touche à sa
fin, dans quelques semaines,
c'est la reprise du Field et de la
Fita avec entraînements au ter-
rain des Iles.

Les résultats:
Dames: 1. Ursula Hess, 1111;

2. Christine Meyer, Genève
1098; 3. Vreny Burger, Lucerne
1087; puis 11. Cécile Loutan,
Sion 1040; 17. Danièle Strau-
mann. 969.

Hommes: 1. Jean Bayard, Ge-
nève, 1134; 2. Michel Grand-
champ, Lausanne 1133; 3. Pa-
trick Jopp, Genève 1131, puis:
6. Jean Brun, Collombey 1102;
Jean-Michel Broccard, Sion,
1064; Denis Drappel, Collombey,
1047; Patrick Keller, Sion, 1022;
Martino Attanasio, Sion 1009;
Raymond Chablaix, Collombey
982, Jean-Bernard Breu, Col-
lombey 976; Christophe Bonvin,
Sion 890.

Jeunesse: 1. Alain Daniel,
Lausanne, 1066; 2. Frédéric
Taugwalder, Sion, 1037; 3. Alex
Turrain, Lausanne, 1032; puis 5.
Derek Kelly, Sion, 949.

Cadets: 1. Pascal Berthern,
Genève, 963; 2. Dominique Sa-
ner, 894; 3 Fabien Moret, Lau-
sanne, 805; 4. Didier Chablais,
Collombey, 802; puis 8. Thierry
Neuwerth, Sion, 561.

Le challenge d'hiver 1984-
1985 de Sion s'est terminé par la
victoire de Jean-Michel Broc-
card (nouveau président de la
CAT de Sion en remplacement
de M. Roland Haefliger, démis-
sionnaire).

Plusieurs prix offerts par des
cafetiers-restaurateurs de Bra-
mois ont été remis aux meilleurs
archers de ce concours.

Les résultats: 1. Jean-Michel
Broccard, 1640; 2. Cécile Lou-
tan, 1585; 3. Fred. Taugwalder,
1549 (1er jeunesse); 4. Derek
Kelly, 1507; 5. Patrick Keller,
1473; 6. Rosemay Keller, 1431;
7. Yolande Hediger, 1357; 8.
Thierry Neuwerth, 1195 (premier
cadet); 9. Martino Attanasio, 996
(seul, deux participations); 10.
Fred. Dillier, 892. B.L.

__________M I I __f _\ __  ̂W __  ̂m W ___ _\\\_ W W J w^H _T * W t_ 1 R w^l

Les Valaisans en forme
La compétition de l'Associa-

tion Vaud - Valais - Fribourg de
tennis de table est bientôt ter-
minée. Les pongistes de notre
canton occupent, pour la plu-
part, d'excellentes positions
dans les différentes séries de
jeu.
Première ligue
Monthey 2-Bulle 1 2-6
Yvorne 1 - Fribourg 2 1 -6
Renens 1 - Yvorne 1 6-3
Monthey 2 - Renens 1 5-5
Deuxième ligue
Olympic 1 - Monthey 3 6-3
Troisième ligue
Vevey 3 - Dorénaz 2 w.o. 0-6
Dorénaz 1 - Viège 2 6-4
Montreux Riviera 1 - Sion 3 6-1
Collombey 1 - Vevey 3 6-0
Sporting 1 - Dorénaz 2 6-3
Quatrième ligue
Montreux Riviera 5 - Yvorne 2 6-2
Orsières 1 - Collombey 2 6-0
Aigle 1 - Sporting 2 5-5

La coupe de l'AVVF
au CTT de Monthey
Un succès de plus à l'actif de

la première équipe du CTT
Monthey qui vient de s'attribuer
la coupe AWF. Une victoire qui
ne fait que confirmer les excel-
lentes dispositions des pongis-
tes montheysans.

Monthey 1 - Lausanne 1
(3-0)
Pessacco - Mellid 21-15, 25-23
Frutschi - Perrollaz 21-19, 21- 9
Frutschi-Cherix -
Mellid-Perrollaz 21-18, 21-11

Cette finale de la coupe AWF
s'est disputée à Epenses, et l'or-
ganisation fut en tout point par-

Lutte: une délégation suisse à Budapest
La Fédération suisse de lutte amateurs délègue en cette fin de se-

maine en Hongrie une délégation de douze lutteurs pour participer
du 8 au 10 mars au tournoi international FILA de Budapest. Les lut-
teurs helvétiques participeront après cette compétition à un camp
d'entraînement d'une semaine avec les cadres hongrois. La déléga-
tion sera accompagnée de Guido Ribordy de Martigny comme chef
de délégation, tandis qu'Etienne Dessimoz de Conthey officiera
comme arbitre.

La délégation helvétique est constituée comme suit. 52 kg: Erwin
Muhlemann, Willisau et Martin Muller, Einsiedeln; 62 kg: Ludwig
Kûng, Aristau ; 68 kg: René Neyer, Einsiedeln ; 74 kg: Leonz Kung,
Aristau et Roger Mamie, Schattdorf; 82 kg: Paul Schônbàchler, Ein-
siedeln, Pierre-Didier Jollien, Martigny et Hans Birrer, Einsiedeln ;
plus de 100 kg: Alain Bifrare, Martigny. - Entraîneur: Jimmy Martl-
netti, Martigny.

Sélections 0J pour le GP Nouvelliste
et la coupe valaisanne à Ovronnaz

Grand Prix
c< Nouvelliste»
Le 9 mars à Ovronnaz

Les sélectionnés : Garçons OJ
2: Glassey Etienne, 70, Nendaz;
Martignoni Didier, 69, Nendaz;
Aymon Stany, 69, Anzère; Marié-
thoz Eric, 70, Nendaz; Brouyère
Laurent, 69, Sion; R6y Steve, 69,
Crans-Montana; Beysard Sté-
phane, 70, Saint-Luc; Bruttin
Yann, 71, Sion; Berthod Xavier,
71, Salins; Gaudin Roger-Pierre,
70, Evolène; Dubuis Samuel, 69,
Savièse; Bovier Jean-Noël, 71,
Evolène; Crettol Biaise, 71,
Crans-Montana; Rossier Pierre-
André, 70, Saint-Martin; Fra-
gnière Jean-Edouard, 69, Vey-
sonnaz; Fournier Alain, 70, Nen-
daz; Fournier Dominique, 69,
Veysonnaz; Bruttin Olivier, 69,
Sion; Lathion Patrick, 71, Vey-
sonnaz; Luyet Laurent, 70, Sa-
vièse; Favre Manuel, 71, Nen-
daz; Délétroz Richard, 69, An-
zère; Dubuis Christian, 69, Sa-
vièse; Favre Yannick, 71, Saviè-
se; Martignoni Yves-Laurent, 71,
Nendaz; Bianco Eric, 69, Con-
they; Rossier Vincent, 71, Saint-
Martin; Titzé Patrick, 70, Sion;
Aymon Alby, 70, Anzère; Ramuz
Thierry, 70, Sion; Follonier Fran-
cis, 70, Nendaz; Rossier Roland,
70, Saint-Martin; Seppey Lau-
rent, 69, Hérémence; Savioz Jo-
nann, 70, Anzère; Jacquod Ale-
xandre, 70, Crans-Montana; Mi-
chaud Patrick, 70, Anzère; Favre
Jean-François, 70, Sion; Duc
Jean-Frédérick, 70, Crans-Mon-
tana; Fontannaz Christophe, 69,
Sanetch; Richard Nicolas, 70,
Sion; Fontannaz Stéphane, 70,
Sanetsch; Debons Pierre-Yves,
70, Sion; Troillet Stéphane, 71,
Salins.

Filles OJ 2: Pilliez Nathalie,
69, Nendaz; Mariéthoz Anne, 69,
Nendaz; Maître Anita, 69, Evo-
lène; Fournier Romaine, 69,

Salquenen 1 - Monthey 4 3-6
Salquenen 1 - Orsières 2 6-4
Brigue-Glis 1 - Martigny 1 3-6
Salquenen 1 - Viège 3 6-1
Orsières 3 - Monthey 4 0-6
Sierre 1 - Sion 5 6-0
Zermatt 1 - Orsières 2 6-4
Cinquième ligue
Yvorne 4 - Montreux Riviera 10 4-6
Dorénaz 4 - Collombey 4 4-6
Bex 1 -Aigle 2 w.o. 6-0
Dorénaz 4 - Glion 3 6-1
Collombey 4 - Montreux Riviera 8 6-1
Yvorne 3 - Dorénaz 6 6-1
Sporting 3 - Orsières 4 6-2
Collombey 3 - Monthey 6 6-0
Orsières 5 - Dorénaz 5 5-5
Sierre 2 - Viège 4 1-6
Salquenen 3 - Steg 1 2-6
Martigny 3 - Sierre 3 6-1
Stalden 2 - Brigue-Glis 2 3-6
Zermatt 3 - Viège 6 6-0
Brig ue-Glis 3 - Zermatt 3 6-4
Stalden 1 - Viège 6 6-0
Zermatt 2 - Stalden 2 6-3

R.D.

faite. Une bonne centaine de
spectateurs purent suivre, dans
de très bonnes conditions, une
rencontre facilement remportée
par les joueurs montheysans qui
ne furent pratiquement jamais
en danger. La forme de ces der-
niers n'est pas pour nous éton-
ner en regard des excellents réV
sultats pour le championnat de
ligue nationale B avec une pre-
mière place à la clef.

Ce succès est synonyme de
qualification automatique pour
les quarts de finale de la coupe
Suisse en compagnie des sept
autres vainqueurs des associa-
tions régionales. R.D.

Nendaz; Petremand Estelle, 70,
Nendaz; Maître Véronique, 70,
Evolène; Gillioz Anne-Christine,
71, Nendaz; Antille Lara, 71,
Crans-Montana; Theytaz Marie-
Laure, 70, Zinal; Gaspoz Elisa-
beth, 69, Evolène.

Programme: selon commu-
niqué du club organisateur.

Les OJ sont à la charge des
clubs.

Excuses chez Gérard Morand
jusqu'au jeudi soir 7 mars au
027/81 20 81.

Morand Gérard
chef OJ Valais central

Les sélectionnés
Garçons OJ 2: Glassey Etienne 70,

Martignoni Didier 69, Aymon Stany
69, Mariéthoz Eric 70, Brouyère Lau-
rent 69, Rey Steve 69, Beysard Sté-
phane 70, Bruttin Yann 71, Berthod
Xavier 71, Gaudin Roger-Pierre 70,
Dubuis Samuel 69, Bruttin Olivier 69,
Bovier Jean-Noël 71, Crettol Biaise
71, Rossier Pierre-André 70, Fragniè-

Résultats du concours interne
du Ski-Club Ovronnaz
Principaux résultats

Garçons OJ 1: 1. Maillard Steve
75, 37"65; 2. Aubry Patrice 74,
37"91 ; 3. Martinet Jannick 75,
39"36; 4. Produit Christophe 75,
39"51 ; 5. Rossier David 74, 39"63.

Filles OJ 1: 1. Chatriand Christine
75, 38"98; 2. Denis Karine 74, 40"35;
3. Crettenand Tatiana 74, 42"82; 4.
Roduit Séverine 75, 43"07; 5. Huguet
Lucienne 75,43"56.

Garçons OJ 2:1. Martinet Joël 70,
34"54; 2. Crettenand Alexandre 71,
36"22; 3. Bridy Bertrand 71, 36"45;
4. Roduit Sébastien 73, 36"65; 5. Bri-
dy Claudy 71,38"87.

Filles OJ 2: 1. Rossier Aline 72,
36"80; 2. Charbonnet Régine 73,
37"68; 3. Michellod Malika 73,
37"69; 4. Chatriand Sylvie 71, 37"84;
5. Aubry Sylvie 71, 37"88.

SKI ARTISTIQUE
Coupe d'Europe
à Ravascletto
(Italie)

C'est ce week-end à Ravas-
cletto qu'ont eu lieu deux épreu-
ves comptant pour la coupe
d'Europe de ski artistique. Comp-
te tenu des conditions d'ennei-
gement très faibles, le saut et les
bosses n'ont pu être organisés.

Dans les deux épreuves de bal-
let, courrues elles aussi dans des
conditions difficiles, un Suisse,
Pascal Michel, s'est remarqua-
blement mis en évidence en rem-
portant de manière magistrale les
deux épreuves de ballet ; il est à
noter que c'est la première fois
qu'un Suisse remporte une cou-
pe d'Europe de ballet, et de plus
un Suisse romand ! Pascal Michel
se trouve donc nettement en tête
actuellement de la coupe d'Euro-
pe et a de très bonnes chances
d'en remporter le classement s'il
se classe bien lors de la dernière
épreuve qui se déroulera les 10
et 11 mars à Orcière Merlette, en
France.

Classement
PREMIER BALLET

Hommes: 1. Pascal Michel (S)
25,8 points; 2. Roberto Franco
(lt) 25,1 ; 3. Daniel Lafargue (Fr)
24,1. Puis: 7. Ruppert Harti (S)
21.

Dames: 1. Nadège Ferrier (Fr)
25 points; 2. Martine Nowen (Hol)
22,8; 3. Barbara Faure (lt) 22,5.
Puis: 7. Irène Schaffner (S) 17,9.
DEUXIÈME BALLET

Hommes: 1. Pascal Michel (S)
25,3 points; 2. Serge Roux (Fr)
24,8; 3. Andréas Erbert (RFA)
24,2.

Femmes: 1. Nadège Ferrier
(Fr) 24,9 points; 2. Monica Bian-
chi (lt) 24,0; 3. Barbara Faure (lt)
23,5.

Coupe du monde
Durant ia même date a eu lieu,

à Oberjoch, une épreuve de cou-
pe du monde. Nous notons le
bon classement des Suisses
dans l'épreuve de bosses; ils se
placent respectivement: 6e pla-
ce, Robert Racheter et 9e Ber-
nard Brand; cela fait longtemps
que deux de nos représentants
ne s'étaient pas classés ensem-
ble dans les dix premiers.

Nous notons, chez les dames,
la nouvelle victoire de Konny
Kessling dans l'épreuve de com-
biné.

Classement bosses
Hommes: 1. Eric Labourex (Fr);

2. Jean Dutreil (fr); 3. Steve De-
soviteh (EU). Puis: 6. Robert Ra-
cheter (S); 9. Bernard Brand (S);
29. J.-F. Theytaz (S).

Dames: Mary Jo Tiampo (EU);
2. Laura Colanghi (lt); 3. Arley
Wolf (EU). Puis: 4. Konny Klss-
ling (S); 8. Erika Gallzzl (S); 16.
Aurore Champion (S).

re Jean-Edouard 69, Fournier Alain
70, Fournier Dominique 70, Lathion
Patrick 71, Luyet Laurent 70, Favre
Manuel 71, Délétroz Richard 69, Du-
buis Christian 69, Favre Yannick 71,
Martignoni Yves-Laurent 71, Bianco
Eric 69, Rossier Vincent 71, Titzé Pa-
trick 70, Aymon Alby 70, Ramuz
Thierry 70, Follonier Francis 70.

Garçons OJ 1 : Voide Philippe 72,
Fournier Eddy 72, Buchard Sébas-
tien 72, Sermier Lionel 72, Bonvin
Sébastien 72.

Filles OJ 2: Pilliez Nathalie 69, Ma-
riéthoz Anne 69, Maître Anita 69,
Fournier Romaine 69, Petremand Es-
telle 70, Maître Véronique 70, Gillioz
Anne-Christine 71, Antille Lara 71,
Theytaz Marie-Laure 70.

Filles OJ 1: Liebhauser Guislaine
72, Dumoulin Caroline 72, Hofmann
Valérie 72, Favre Stéphanie 72, Ma-
riéthoz Katia 72.

Programme: selon communiqué
du club organisateur. Les OJ sont à
la charge des clubs. Excuses chez
Gérard Morand, jusqu'au jeudi soir
7 mars, au tél. (027) 81 20 81.

Morand Gérard
chef OJ Valais central

Vétérans: 1. Denis Gaby 39,
38"72; 2. Chatriand Théo 39, 39"04;
3. Denis Francis 36, 41 "61; 4. Hu-
guet Raphaël 30,47"16.

Messieurs 3: 1. Huguet Ubald 46,
35"26; 2. Denis Michel/mag. 49
35"62; 3. Maillard Roland 48, 37"14.

Messieurs 2: 1. Roduit Pierre-An-
dré 52, 34"28; 2. Défayes Olivier 54,
34"94 ; 3. Chatriand Tello 51,35"04.

Messieurs 1:1. Dussex Gilles 60,
et Gollud Fadrid 60, 33"91 ; 3. Cret-
tenand Jean-Pierre 60, 35"32; 4. Mi-
chellod Dominique 63,36"80.

Dames 1: 1. Roduit Susy 60,
36"16; 2. Martinet Jeannick 68,
36"67; 3. Denis Véronique, 38"09.

Dames 2: 1. Schweighauser Do-
minique 48, 38"48; 2. Huguet Béatri-
ce 52, 45"44; 3. Gilliand Micheline
54, 55"44.



APRÈS LA TOURNÉE AMÉRICAINE DE PIERRE DÉLÈZE

Pas de quoi fouetter un chat
«J'ai passé trois semaines fantastiques aux Etats-Unis.
L'année prochaine, j 'y retournerai, c'est sûr, mais je gar-
derai cette fois mieux le secret autour de mon program-
me. » Au téléphone, Pierre Délèze se veut d'abord rassu-
rant. De retour du Nouveau-Monde depuis le milieu de la
semaine dernière, le Valaisan a eu le temps depuis lors de
prendre connaissance des Informations données par la
presse. Il sait que ses résultats réalisés outre-Atlantique
ont donné lieu à toutes les Interprétations et que son for-
fait pour les championnats d'Europe en salle d'Athènes du
week-end dernier a soulevé une vague d'Interrogations
parmi ses amis et supporters. Certains y ont décelé une
mauvaise préparation. D'autres, une difficulté d'assimila-
tion des nouvelles méthodes d'entrainement suite à sa dé-
cision de monter progressivement sur 5000 m. Les der-
niers enfin la marque encore bien présente de son échec
malheureux de Los Angeles. Qu'y avait-il de vrai là-de-
dans? Pas grand-chose.

« Pour moi, précise, en
effet, Pierre Délèze cette
tournée américaine ne con-
stituait rien d'autre qu'une
tournée d'entraînement en
vue de la saison d'été 1985.
Cela faisait, en réalité, long-
temps que je voulais tenter
une fois l'expérience amé-
ricaine. L'occasion s'est
présentée, je ne l'ai pas lou-
pée. Aux Etats-Unis, j 'ai
participé à trois courses. A
New York, à Los Angeles et
à San Diego, en Californie.
Mais sans jamais penser
vraiment aux résultats chro-
nométriques. Mon meilleur
mile, je l'ai d'ailleurs couru
en 4' tout juste, soit dix se-
condes environ plus len-
tement que mon record de
Suisse en plein air (réd.
3'50"38). Cela ne m'inquiè-
te toutefois nullement. J'ai,
en effet, constaté, là-bas,
que le niveau de prépara-
tion des athlètes américains
est actuellement nettement
supérieur à celui des Eu-
ropéens. Des gars comme
Coghlan ou Scott courent
régulièrement leur mile en
3'50" ou moins. C'est beau-
coup trop rapide pour nous
Européens actuellement. Et

Hockey : ce soir à Porrentruy (20 heures)

AJOIE - MARTIGNY
ou le voyage au bout de l'enfer

Alain Michellod : un dernier rempart sur lequel compté
sérieusement le HC Martigny pour ces finales de promotion.

(Photo Bussien)

puis, il faut aussrs 'habituer
à l'ambiance et au revête-
ment des salles dans les-
quelles on court. Là-bas,
les soirées sont de vérita-
bles shows. Le revêtement
des sols, en bois et terrible-
ment inclinés, m'a égale-
ment posé quelques problè-
mes. De toute façon, pour
moi, le résultat chronomé-
trique n'avait pas grande
importance et il ne faut rien
dramatiser. Je suis actuel-
lement en période de pré-
paration. Les résultats vien-
dront plus tard. »

Le 5000 m
mais aussi
le 1500 m

Voilà donc les choses re-
mises en place. Les doutes
levés sur la valeur à attri-
buer à ces résultats en salle
d'avant-saison. A moins de
deux mois de l'ouverture of-
ficielle de l'année athlétique
1985, Pierre Délèze se veut
particulièrement rassurant, internationales avec l'équi-
Mieux même : franchement pe nationale. Ce sera, no-
optimiste. Avec raison sem- tamment, le cas en juin lors
ble-t-il. Sa prochaine sai- de la coupe d'Europe mas-
son, Pierre Délèze l'a, en et- culine par équipes et du
fet, préparée comme les Westathletic- Games, puis,

précédentes, avec tout son
sérieux habituel. Avant de
s'envoler pour l'Amérique,
le Valaisan avait déjà préa-
lablement participé à un
camp d'entraînement de
quinze jours aux Iles Cana-
ries. Aux Etats-Unis, il allait
retrouver ensuite son com-
pagnon d'équipe nationale,
Markus Ryffel. «J'ai passé
presque trois semaines
chez lui, à Phoenix, dans
¦'Arizona. Je crois qu'on a
fait du bon travail avec Mar-
kus et je suis persuadé que
nous avons passé quel-
ques jours très profitables
ensemble.»

« ...Et si le HC Ajoie, comme
nous l'espérons tous, gagne
dans la dernière ligne droite,
nous célébrerons alors tous en-
semble, à la saison du renou-
veau, l'arrivée d'un printemps
radieux en Pays jurassien et un
succès mérité de tous». Ce di-
thyrambe publié en première
page du Journal Allez Ajoie suf-
fit à illustrer la grande confiance
qui habite les amateurs de hoc-
key ajoulots. A la veille de re-
commencer ces finales de pro-
motion, le HC Ajoie rêve plus
que jamais de LNB. Trois lettres
qui barrent d'ailleurs toute la
page de garde de ce mensuel
entièrement consacré aux ex-
ploits du HC Ajoie. Un club qui
nage donc dans l'opulence et la
confiance. Même si le président
Corbat et l'entraîneur Trottler
n'ont jamais caché leur appré-
hension de devoir affronter le
HC Martigny au premier tour,
avec élimination directe à la clé.

Deux Canadiens,
un réfugié
et de vieilles
connaissances

Le climat de confiance qui rè-
gne du côté de Porrentruy n'est
guère surprenant. Un cham-
pionnat remarquable (50 points
et une seule défaite concédée à
Grindelwald) et un contingent
de première valeur permettent
tous les espoirs. Les arguments
avancés par les Jurassiens sont
en effet impressionants. Devant
un gardien aux réflexes éton-
nants (Anton Slengenthaler
avait dégoûté les Martignerains
en 1982 déjà lors des... finales

De retour en Suisse,
Pierre Délèze n'a pas perdu
son temps. Depuis le début
de la semaine, il a, repris, à
raison de onze séances
hebdomadaires environ,
son entraînement spécifi-
que en vue des courses de
cet été. En compagnie de
Ryffel toujours, lui aussi
rentré en Suisse depuis
quelques jours, et Bruno
Lafranchi, il va maintenant
porter peu à peu l'accent
sur la résistance. Comme
prévu lors de la planifica-
tion de la saison, à la fin de
l'automne dernier, Pierre
Délèze courra cette année
alternativement sur 1500 m
et sur 5000 m. «En principe
enchaîne le Nendard, je
courrai sur 5000 m unique-
ment lors des rencontres

en août, lors de la coupe
d'Europe de Budapest.
Pour autant, bien sûr, que
Markus Ryffel ne choisisse
pas, lui aussi, cette distan-
ce. Dans les meetings, en
revanche, je m'alignerai en
priorité sur 1500 m.»

Objectif:
le Grand Prix

On le sait. La Fédération
internationale d'athlétisme
(IAAF) a innové cette année
en créant, un peu sur le mo-
dèle de la coupe du monde
de ski alpin, un Grand Prix
des meetings avec attribu-
tion de points. Le premier
se déroulera le 25 mai à
San José (Etats-Unis) et le
dernier le 7 septembre à
Rome. Les six meilleurs ré-
sultats (seize meetings fi-
gurent au calendrier de ce
GP) seront pris en consi-
dération pour le classement
final. L'absence de grands
rendez- vous internationaux
fera, bien sûr, de cette nou-
velle compétition l'un des
objectifs prioritaires de la
majorité des athlètes. Donc
de Pierre Délèze aussi.
«Pour figurer au classe-
ment final, Il faudra avoir
couru dans six meetings du
Grand Prix. Cela signifie
que pour éliminer d'éven-
tuels mauvais résultats, il
faudra certainement en
ajouter l'un ou l'autre au
calendrier» conclut Pierre
Délèze.

Un Pierre Délèze que
l'on retrouvera donc dans
quelques mois à l'occasion
de l'ouverture officielle de
la saison en Suisse. D'ici là,
le Valaisan, plus optimiste
que jamais, aura poursuivi
dans le calme et la tranquil- ___ m___________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _^̂
lité, sa préparation person- Pierre Délèze: pas si en méforme qu'on pouvait le
nelle. penser. (Photo ASL)

de promotion), le HC Ajoie peut
s'appuyer sur une défense très
expérimentée où veille le Ca-
nadien Robert Bolleau.

Mais c'est incontestablement
l'attaque qui constitue le point
fort du HC Ajoie. Avec le Cana-
dien entraîneur-joueur Jean
Trottler (meilleur compteur de
première ligue cette année),
avec le réfugié tchécoslovaque
Bohucky (transfuge du HC
Bôle), avec les frères Berdat
(d'autes vieilles connaissances
des Octoduriens), avec l'ancien
Villardou Steudler, le club juras-
sien dispose d'une force de
frappe rarement ou jamais éga-
lée en première ligue..

En plus, le HC Ajoie peut
compter sur l'appui Incondition-
nel de centaines de supporters
(même à l'extérieur) aussi
bruyants que chauvins. Avan-
tage non négligeable lorsque

Le HC Martigny vu par... Ajoie
Gag non-Martel : un fameux . tLeAHC A'°ie.v,a __ xej } < m!rci D°ur ,ui ' L'équipe ajou-
_ ¦_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  à en effet fort bien d|9éré sa relégation, ce qui
lanuem n'est, en général, pas si évident que d'autres veulent

bien le prétendre. Il n'en demeure pas moins que si
Pensionnaire de la LNB de 1957 à 1968, puis de l'optimisme est de rigueur, on se méfiera de tout ex-

1973 à 1975, le HC Martigny, fondé en 1939, est de- ces de confiance. En maintes circonstances et en
puis 1976 pratiquement chaque année finaliste pour dépit des commentaires parfois acerbes de quelques
l'ascension en LNB. L'an dernier, il échouait de jus- uns de mes confrères, le HC Ajoie nous a confirmé
tesse contre Genève- Servette, un match d'appui à qu'il avait bien les moyens de sa politique. Le club a
Lausanne ayant été nécessaire. L'équipe vaincue par conservé les réflexes, les structures d'un équipe de
Ajoie en finales 1981/1982 a une revanche à pren- ligue nationale. Au niveau du jeu, l'homogénétité de
dre. Le duo canadien Bernard Gagnon (entraîneur- la formation se confirme au fil des rencontres. A vrai
joueur) et Serge Martel (ex-Genève-Servette) consti- dire, le HC Ajoie, version 1984/85, est mieux loti que
tue avec Giroud, Pillet, Locher et Chamot, le fer de la saison dernière. Le jeu est devenu plus fluide et les
iance de l'équipe octodurienne. Un adversaire tou- automatismes sont mieux rodés,
jours coriace, battable, mais à prendre au sérieux. (tiré du journal Allez Ajoie, décembre 1984)

les matches se jouent sur un
rien, comme cela devrait être le
cas dans ces finales de promo-
tion, style ancienne formule.
A l'aise, les trouble-fête ?

C'est donc cet adversaire qui
s'est donné les moyens de ses
ambitions que le HC Martigny
devra éliminer s'il entend pren-
dre part à la ronde finale à trois.
Condition difficile à remplir,
pour ne pas écrire plus. Ce soir
à Porrentruy et samedi à Marti-
gny (coup d'envoi à 20 h 15),
les Octoduriens seront confron-
tés à une tâche périlleuse. La
plus ardue peut-être de cette
saison. Enfin déchargés de l'éti-
quette de favoris (rôle repris par
Ajoie et Lausanne), les protégés
de l'entraîner Bill Udriot pour-
raient toutefois se sentir bien
plus à l'aise dans un rôle nou-
veau de trouble-fête. pag

Le championnat
suisse
des polices

Le HC Police Valais a disputé
le championnat suisse à Lausan-
ne. Il conserve sa place dans le
groupe A et remporte le challen-
ge du falr play.

Douze équipes, réparties dans
les groupe A et B, participaient à
ces rencontres. Les Valaisans
étaient opposés à la formation
cantonale de Zurich (plusieurs
fols championne de Suisse), à
celle dea Grisons, de la ville de
Berne, de Lausanne et du canton
de Berne.

Cette année l'équipe de Berne-
Ville a remporté le titre, devant
celle des Grisons.

La formation de Zurich-Ville a
pris la place de Lausanne dans
le groupe A à la suite de ce
championnat Le HC Police va-
laisanne a obtenu les résultats
suivants: Berne-Canton - Valais
1-1; Berne-Ville - Valais 3-1; Zu-
rich-Canton - Valais 4-2; Valais -
Grisons 1-1; Valais - Lausanne
2-1.

Les Valaisans jouèrent avec le
contingent suivant: R. Volluz
(Charrat); R. Truffer (Slon); B.
Zenâusem (Viège); E. Truffer
(Sion); Y. Barman (Champéry);
H. Perrin (Champéry); M. Rieder
(Brigue); Ch. Bornet (Sierre); P.
Squaratti (Zermatt); B. Senggen
(Charrat); F. Relchen (Sierre); W.
Blttel (Viège). Coaches: J.-C.
Mottier et Ch. Monnet. Matériel:
A. Héritier.



/i Le sommet de gamme de
V Volvo s'enrichit de cet élé-
gant coupé 780 dessiné par
Bertone. Il tient d'ailleurs la
vedette sur le stand du carros-
sier italien (première mondia-
le)
Parmi les grandes premières A
mondiales f i gure la petite Y
Lancia Y10 aux lignes p leines
de hardiesse. Futuriste, la Y10
l'est non seulement par ses for-
mes, mais aussi par les solu-
tions technologiques auxquel-
les elle a donné lieu. Elle re-
çoit en effet le fameux moteur
Fiat PIRE (pour Pully Integra-
ted Robotized Engine), méca-
nique conçue par un ordina-
teur et produite par des robots.
Un moteur plus conventionnel,
mais turbocompressé, est éga-
lement disponible.

OL a  General Motors présente
en première européenne ce

joli coupé Buick Somerset.
Présentant des dimensions mo-
destes (elle est de 8 cm moins
longue qu 'une Opel Rekord),
la Somermet est une traction
avant, mue soit par un 4-cylin-
dre de 2,5 l soit par un V6 de 3
litres, développant 92 et 125
ch.

Une trentaine de marques A
exposent déjà des véhicules Y
équipés de catalyseurs. La p lu-
part d'entre elles présentent
cet élément et son fonction-
nement de façon attractive et
didactique. La technique du ca-
talyseur ne devrait plus avoir
de secret pour les nombreux vi-
siteurs du salon... Ici, chez
Audi.

A La Saab 9000 Turbo 16 est
V présentée en première suis-
se, Les lignes désuètes de la
900 ont complètement dis-
paru ; le pare-brise s 'est incli-
né, le cap ot raccourci (le mo-
teur est transversal) et la car-
rosserie a été traitée en 2 vo-
lumes-5 portes. Le moteur est
le 16 soupapes turbocompres-
sé, donnant 175 ch.

Sur le stand Peugeot, « dé- r\
voré » par la 205, on décou- Y
vrira tout de même, en premiè-
re suisse, la 505 GTX apparue
à Paris l'automne dernier.
Couronnant la série 305, cette
version sportive bénéficie d'un
moteur 1,9 l de 104 ch. On re-
trouve cette mécanique chez
Citroën, sous le capot de la BX
19 GT.

A Mercedes expose en pre-
V mière suisse sa nouvelle sé-
rie moyenne. Une famille très
complète, comme précédem-
ment, et disposant d'un large
éventail-de moteurs : des 4 et 6
cylindres à essence allant de 2
à 3 litres et de 109 à 190 ch, et
des 5 et 6 cylindres diesel de
2,5 et 3 litres, allant de 90 à
109 ch. La suspension arrière
super-raffinée s 'inspire de celle
de la série 190.
La majeure partie des petits r\
carrossiers travaillent sur Y
des bases Mercedes, notam-
ment de la série S. Les résul-
tats s 'avèrent p lus ou moins
réussis, plus ou moins specta-
culaires. Nous avons retenu
cette Etoile longue comme un
jour sans pain et fort luxueuse
(première mondiale).

A L'avènement marqué des
Y berlines deux volumes et
cinq portes porte quelque peu
ombrage aux breaks tradition-
nels. Les quelques nouveautés
apparaissant dans ce domaine
émanent de berlines trois vo-
lumes, comme cette Austin
Montego Estate présentée en
première suisse.

[ PHOTOS MAMIN J
Autre nouveauté parmi les r\
breaks : la Fiat Regata Y
Weekend. A noter la partie in-
férieure de la poupe s'abais-
sant pour dégager le plan de
charge (première suisse).



Hockey:
A l'ombre
des grands

k ; 

3e LIGUE: RELEGATION EN ANNIVIERS

Le HC Verbier sauve l'honneur
Ça y est, les derniers matches du championnat ont été joués et la troisième ligue a
livré ses derniers secrets au soir du 26 février. Première constatation, la déconfi-
ture des équipes de langue française, ceci surtout en ce qui concerne la reléga-
tion. Ainsi, sur les sept équipes qui basculent en 4e ligue, une seule est alémani-
que, et il s'agit de Leukerbad. Sinon, Sion 2, Salvan, Charrat, Ayer, Vissoie et Gri-
mentz évolueront tous l'an prochain sous les cieux de la quatrième et dernière di-
vision du championnat valaisan.

La grosse déception vient phane Jost retrouvera par la ges glorieuses de son club,
évidemment du val d'Anni- même occasion son rival ré- Capitaine du HC Martigny
viers qui voit ses trois équi- gional Sembrancher. Quel- alors que celui-ci évoluait en
pes occuper les trois places ques beaux derbles en pers- LNB, Roger Baumann est un

pective. joueur de talent mais aussi un brancher) 1 but toutes les trick Giroud (Charrat), Danielen queue de classement du
groupe 11 b. Une déception
encore plus amère si l'on sait
qu'il y a deux ans, Ayer et Vis-
sole militaient en 2e ligue,
alors que Grimentz disputait

de ces hommes dont le travail 21'43 ; 2. Laurent Gex-Fabry Grand et Robert Zufferey
défensif est également l'une (Niiez) 1/15'05 ; 3. Pierre-An- (tous deux Sierre 2) 26' ; 11.

Résultats des qualités principales. Un dré Bovier (Charrat) 1/14'16; Daniel Dekumbis (Sierre 2)
et Classements finals couP de chapeau par la 4. Patrice Closuit (Martigny 2) 24' ; 12. Daniel Gaspari (Sal-*"«*»«;",̂ "« ¦¦¦¦«¦» 

même occasion à André Gre- 1/12'13; 5. Renaud Wutrich van) 23' ; 13. Patrice Furletti
les finales d'ascension pour 3e ligue groupe 2 a non, encore un ancien pen-
cette même deuxième ligue. -\ Embd-Kalpetran 20 sionnalre de Martigny en
Un revers cuisant pour le val 2. Saas-Grund 20 LNB, qui a mené son équipe à
d'Anniviers qui pourrait peut- 3' Grachen 14 la première place du clas-
être envisager un sauvetage 4' Saas-Almagell 11 sèment et termine lui-même
par la réunion de ses trois 5. Ayer* 10 en sixième position des
équipes en une seule et uni- 5' vissoie* 6 compteurs.
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RelégUé en 4e "9Ue- 
g^̂ SîfSX %•&heureusement points ; 3. Edgar Perrin (llliez)n em 

3e ligue groupe 2 b 46; 4. Daniel Dekumbis (Sier-
Sur les hauts du classe- Derniers résultats: Martigny re 2> et

c
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A
tia" Y°uilloz (Saj-

ment, les palmes d'or vont à 2 - Sembrancher 5-7; Salvan - yan) 7?;,60An°riGren?n0(l "
Val-d'Illiez qui a profité de la Sierre 2 8-12 ; Charrat - Sierre 2 liez) tt: 7„ o ° GasPari <?al-
formldable victoire de Sem- 10-9; Charrat - Sembrancher van) 3°; 8. Serge Moos; (Sler-
brancher sur Martigny 2 pour 5-7 ; Sion 2 - Sembrancher re 2) 29; 9. Serge Moret (Mar-
s'emparer du premier rang, et 4-12; Martigny 2 - llliez 16-3; tigny 2) Bruno Montani (Sier-
à Embd- Kaipetran qui est Charrat - llliez 5-10; Salvan - re 2) et Jean- Daniel Giroud
venu à bout de Saas-Grund Leukerbad 9-2 ; Sion 2 - Marti- (Charrat) 27; 12. Vincent Vou-
dans un match de barrage gny 2 8-16. taz (Sembrancher) 26; 13 Mi-
aussi disputé que pathétique. CLASSEMENT FINAL gf, Tc&S t̂lt

r _ _ _ , ~  i<_ __ . ¦_ *_ _ __ n__ \ a _ 1 llliez 23 van) 23; 15. Martin Fux (Sierre
„..? ̂  _L__Î _ _ _  ______ _l 2. Martigny 2 22 2) 22; 16. Christophe Voutaz
2"iJrf ÇÇïïin!i _2_T_Î 3- Sembrancher 20 (Sembrancher) 21d André Grenon et ceux de 4 sierre 2 18
Leander Schmidt samedi soir 5' Salvan* 15 _
à Champéry, eh bien! les e Charrat* 8 Classement des gardiens
Haut-Valaisans l'ont emporté 7. Leukerbad* 3 de ce groupe
sur le score de 8-4. Il semble 8. Sion 2* 3 une surprise de taille dans
cependant que les gens du * Relégué en 4e ligue ce classement des gardiens
président von Lengen ne dé- puisqu'un Inconnu ou pres-
sirent pas monter en deuxle- classement que prend la première placeB.-ftaasSjBs *ssssssr _x s££Z *irssz
de se qualifier d'office pour le de ce groupe furletti du Cp Sembrancher a
deuxième tour contre le HC Deux Octoduriens se par- donc brûlé la politesse à tous
Renens. Ces matches se dé- tagent la première place du ses collègues, il le doit prln-
rouleront à la fin de cette se- classement des compteurs, cipalement au jeu défensif
malne. Georges Fellay, lui, n'est pas très poussé que pratiquent

La montre oui ouvre de nouveaux horizon
\ê&_ La Rado DiaStar «Anatom» illustrée ici est le plus , *J_\

Êbf e^ récent produit de cette philosophie Rado si inten- .____m_\
g  ̂ sèment vécue. Une synthèse réussie entre l'inraya- j gfm

f j j j f a ^  bilité, fleuron de la technologie de pointe, et un sœJÊÊm
Wfe. design anatomique et fonctionnel. Lidée-maîtresse ___ Ê̂_

ïïk&t, de cette nouvelle création: le verre saphir convexe mÉm
|̂  ̂ r~ inrayable qui suit la forme du poignet. _____ m_ \

. */mwzm_\\\\\\\ \\m____ ^^^_

¦ 
A ' * '¦' . _

2540 Granges.

Concessionnaires officiels Rado dans le Bas-Valais: Martigny: Langel, Avenue de la Gare. Monthey: Langel, Rue duSion: Fanne, Place du Midi 40 • Gaillard, Grand Pont 9. 

exploits en l'occasion releva Sembrancher 146' ; 5. Charrat
du sensationnel et désarçon- 147' ; 6. Salvan 175' ; 7. Sierre
na complètement la formation 2190' ; 8. Leukerbad 204'.
martigneralne qui s'Inclina Pénalités Individuelles : 1.par 5 à 7. Le gardien du CP Bernard Follonier (Leuker-Sembrancher devance ainsi bad) 44 > . 2 Pierre Q

V
uinodozLaurent Gex-Fabry du CP II- (Sierre 2) 4Q. 3 0|jvier Mon.

Iez d??lle ___ le2
X ^L*?8" net (Charrat) 37' ; 4. Paololement très u«le à son équipe Gasp̂ari {SaN'an) 33. 5 Et|

à l'occasion des finales d'as- ne-Marie Voutaz (Sembran-cension prévues pour la fin cher) 30.. 6 Jea
v
n. Mjche|de ia semaine face à Renens : Lambiel (Salvan) 29' ; 7. Pas-

1. Patrice Furletti (Sem- cal Rev (Sierre 21 28' : 8. Pa-

Groupe 2 b
1. Verbier
2. Raron 2

Montana 2

III

3
St-Léohard
Sembrancher 2
Nendaz 2
Grône7
En quatrième ligue, l'as-

cension en division supérieu-
re s'est décidée grâce à un
match de barrage qui a op-
posé Verbier et Raron. Cette
rencontre capitale s'est dé-
roulée sur la patinoire de
Sierre et a vu la victoire des
Bagnards sur le score étriqué
de 7-6. A la fin de la seconde
période, les deux formations
étaient encore dos à dos (5-5)
et c'est au cours du troisième
tiers que les hommes de Sté-
phane Jost ont bâti leur suc-
cès. Une année après sa re-
légation, le HC Verbler-Ba-
gnes retrouve donc la divi-
sion supérieure. Un grand
bravo à Stéphane Jost, pré-
sident-entraîneur-joueur du
club, principal artisan de ce
magnifique succès collectif.

Gérald Métroz

(Sierre 2) 1/11' ; 6. Jean-Mar-
cel Pillet (Salvan) 1/9'45 ; 7.
Raymond Volluz (Charrat)
1/7'30; 8. Cyrill Grichting
(Leukerbad) 1/7'07 ; 9. Hans-
Ueli Eyer (Sion 2) 1/5'07 ; 10.
François Mudry (Sion 2) 1 / _ ' .

(Sembrancher) 22' ; 14. Jean
Daniel Ribordy (Sembran
cher) 20'.

Quatrième ligue
LES CLASSEMENTS
Groupe 2 a
1. Raron
2. Turtmann
3. Grimentz 2
4. Leukergrund 2
5. Saas-Fee

Classement des pénalités
par équipe

1. Sion 2 48 minutes ; 2.
Martigny ,2 66' ; 3. llliez 78' ; 4.

8
6
0

f ^ ' 1SUISSE «A» - SWISS CANADIANS 4-7
Du pain dur sur la planche

Suisse: Bûcher; Wick , Rog- Nôtres: patinoire de Malley. croix blanche furent propre-
ger; Staub, Sturzenegger; 2782 spectateurs. Arbitres: ment ridicules.
Ritsch, Rauch; Marco Muller; Vôgtlin, Schneiter, Hirter. Sans doute tancés par leur
_\̂ _ _

ar _ _ _V, _ X
_ _^_ _ _ _ _ _ Ŝ_l Ben9* Ohlson a encore bien entraîneur, profitant égalementEberle, Conte Lôrtscher Barts- du «aln sur la planche. l_e Suâ- du manque de compétition

_ _ _  _ _ ^_ _ _ _?_ _ _1_ _% _ M£ do|s n'aura P« de tr°P des d'Andrey. °"' «ait succédé àLudi. Luthi, Schlagenhauf, Koh- deux 8ema||£8 qu| v|ennent Elsenrlng dans les buts des Ca-
__ \__ c__ __ \__ _ - Eiqenrinn P°ur tenter de présenter une nadiens, les Suisses se reprl-

(21̂
,
rnd T̂agnon

El
Wal  ̂ * l̂|» «Ujbl. 

aux 
«mon- rent 

^h êusement 

par 

la suite,
Nicholson, Cadleux; Theberge, d'aux» de Fribourg. Face à une mas sans atteindre des som-
Therrien; Randy Wilson, Lussier, sélection d'étrangers de Suisse mets. 

nlnlcantaLavoie; Leblanc, Boucher, Méti- 0ul '"' donm» la leçon, l'équipe De cette partie tort plaisante
vier Netherv Berrv Nicholas- nationale a vraiment fait piètre (|e mérite en revient essentlel-
Tho'mpson, Mârengére. ' «9ure a 'a patinoire de Malley, lement aux Swiss Canadlans),

Buts- 4e Lavoie (Lussier) 0-1 devant 2700 spectateurs. Ohlson aura tout de même re-
8e Métivier (Boucher) 0-2. 9e Ni- „„„,,„ „„, _ . .. „ . .  . Uré Quelques enseignements,
cholas (Nethery) 0-3. 22e Jac- ?a*f,Ve *?ï 7"?' e."e a lal8?é P°ur la Plupart négatifs. Notam-
ques Soguel (Eberle, Marco Mul- vo,r d Inquiétantes lacunes. Le ment en ce qui concerne le gar-
ler) 1-3 24e Staub (Schlagen- Premier «ers fut particulière- dien Bûcher, qui a démontré
haut) 2-3 33e Nicholas (Berry, ment catastrophique pour elle, ses limites, et le défenseur
Nethery) 2-4. 37e Boucher (The- E"e V ,u» dominée dans tous les Marco Muller, qui fut égal à lui-
berge) 2-5. 37e Nicholas (Maren- domaines: rythme, technique, même, c'est-à dire d'une mé-
gère) 2-6. 38e Eberle (Schlagen- patinage, engagement et dlocrlté affligeante. En attaque,
haut, expulsion Gagnon) 3-6. même, c'est un comble, ho- si Eberle a confirmé qu'il était
57e Berry 3-7. 57e Eberle 4-7. mogénélté. Sans réaction face bien l'arme principale des Suls-

Pénalltés: 1 x 2' contre la aux combinaisons souvent gé- ses, Conte, sans Johânsson à
Suisse, 4 x 2 '  contre les Caria- niales des Swiss Canadiens, ses côtés, est apparu comme
diens. les Joueurs au maillot rouge à un orphelin.

V^ 1 . : J

ansen, Avenue Général Guisan 12.



Les essais futuristes de r\
Ghia fidèlement présents Y
sur le stand Ford peuvent avoir
rapidement des prolongements
concrets. On le sait depuis que
la Sierra s 'est largement inspi-
rée des divers prototypes Pro-
be. Cet Aerostar, présenté en
première européenne, ne cons-
titue plus une simple étude. Sa
production doit démarrer l'été
prochain pour les Etats-Unis et
le Canada. Il peut emmener
sept occupants.

A L'Aerovan, lui, est encore
Y expérimental. Il a été conçu
sur une base Ford Escort, com-
me le clament ses feux et sa
calandre. Lui aussi peut ac-
cueillir sept personnes (pre-
mière européenne).

A En 1955 apparaissait la
V Peugeot 403, qui marquait
le début d'une longue colla-
boration entre le constructeur
français et le carrossier italien
Pininfarina. Ce dernier, pour
fêter ces 30 ans d'entente fruc-
tueuse, présente en première
mondiale cette étude de Peu-
geot Griffe au dessin très pur.

Très en verve cette année, r\
le constructeur suisse Fran- V
co Sbarro tient un stand
«grouillant » de nouveautés.
Outre la sidérante Challenge
(voir en première page), on
peut y admirer cette Brescia
inspirée des Ferrari des années
50. Une première mondiale très
soignée, animée par une mé-
canique Fiat.

M Samantha est une émule de
V la Lamborghini Countach,
dont elle reprend les lignes
p lus ou moins fidèlement. Son
ambition est moins exacerbée
au niveau mécanique, son
châssis et son moteur prove-
nant d'une VW Coccinelle.
Disponible en kit carrosserie
ou montée, elle est importée
par le Valaisan Adrien Rudaz,

Le dessin - ou plutôt LES r\
dessins - inédits et origi- Y
naux des Civic ont inspiré Pi-
ninfarina. Le carrossier italien
a voulu participer à la fête, en
dessinant cette HP-X à effet
de sol et aux lignes agressives
que l'on peut contempler, en
première suisse, sur le stand
Honda.

Cette étude Citroen Eole est r\
une fille de l'ordinateur, le- W
quel a directement fraisé sa
carrosserie en polystyrène à
partir de l'esquisse du styliste.
L'accent a été porté sur l'aéro-
dynami que (CX 0,19), avec no-
tamment des volets mobiles
sur les roues] avant, et sur
l'aménagement intérieur. La
base de cette étude est la Ci-
troën CX.

/S Quand à cette Citroën Eco,
V c'est surtout une fille de la
crise pétrolière. Grâce à un Cx
de 0,21, à un poids de 480 kg
seulement, et à un moteur trois
cylindres, elle se contente de
3,5 1/100 km, l'objectif final
étant une consommation n'ex-
cédant pas 31.

A Le sommet de la gamme
V Opel retient l'attention par
deux nouveautés. La première
est le moteur diesel Comprex
(compresseur à ondes de pres-
sion) destiné à la Senator; la
seconde ce cabriolet Monza
super réussi et dû au carrossier
Keinath.
Les amateurs de grand air r\
trouveront aussi leur bon- Y
heur chez Maserati où, en pre-
mière suisse, ils découvriront
cette très belle Biturbo Spyder.
Rappelons que, comme les
Daihatsu, les Maserati sont
importées chez nous par M.
Alberto Reverberi.




