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La démobilisation des démocrates-chrétiens
Pour moi, la grande surprise Haut-Valais n'atteint même

de ce deuxième tour de l'élec- pas 43 % (42,86 %).
tion du Conseil d'Etat a été
l'effondrement de la partici- Les points faibles
pation - moins 19 % en chiffre t \_ Hautrond - mais surtout, cet effon- .
drement dans le Haut-Valais, Je P™ n<>? lecteurs de se re-
région où habitent les deux porter aux divers pourcentages
candidats du Parti démocrate- de participation des districts,
chrétien qui étaient en ballot- q»" sont relevés dans les com-
tage mentaires de notre rédacteur

en chef. On constate immédia-
En effet, alors que la partie tement qu'un seul district -

romande du canton dépasse Rarogne occidental - dépasse
tout juste 50% (50,4 %), le 50% de participation

• Suppression des subsides
de formation (bourses)

UN «NON» MITIGÉ
(716 576 non contre 649 896 oui)

• Initiative sur les vacances
REJET MASSIF
(921 226 oui contre 490 247)
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(53,67 %), tous les autres se si-
tuant aux alentours de 40%,
exception faite de Loèche, qui
dépasse 44 %.

Mais si l'on examine main-
tenant les communes, cette
faiblesse ressort avec beau-
coup plus de précision. Je ne
citerai que celles qui comptent
moins de 40 % de participa-
tion, en rappelant encore que
l'importante quantité de bulle-
tins blancs (4862) et de nuls
(1670) est additionnée aux
65 016 bulletins valables pour
obtenir le résultat des votants
(71548), soit 48,08 % sur l'en-
semble du canton.

Conches, Biel, Binn, Ernen,
Fiesch, Geschinen, Munster et
Selkingen comptabilisent
moins de 40 % de participation
électorale. A Rarogne oriental,
Betten et Grengiols sont dans
la même situation. Dans le dis-
trict de Brigue, seule la com-
mune de Brigue-Glis, avec
31,22 %, est en dessous. Sur le
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Contrairement au Haut, tous xon). Cette dernière commune,
les districts du Valais romand radicale, où vit M. Comby,
dépassent 45 %, les plus faibles donne 1136 voix à ce conseiller
- se tenant de près - étant d'Etat, contre 195 à M. Wyer ;
Sierre, Sion et Monthey, les le fief radical de Martigny
autres s'étalant entre 54,32% 2119 à M. Comby contre 929 à
et 59,19 % (Saint-Maurice).

Vous trouverez les chiffres y
relatifs dans l'article de M.
Pellegrini ou dans les tableaux
détaillés.

Dans le district de Sierre, les
communes d'Ayer, Montana,
Randogne, Saint-Jean et Vey-
ras ont moins que 40 % de par-
ticipation électorale

Je signale, en passant, que la
commune radicale de Sierre a
donné 1642 voix à M. Comby
et 1187 à M. Wyer.

Dans le district d'Herens, la
participation se situe entre
41,10% (Ayent) et 66,69%
(Evolène).

Dans le district de Sion, la

VOTATIONS FEDERALES
• Suppression des subventions

pour l'instruction primaire
UN «OUI» RÉSOLU
(802 869 oui contre 570 047 non)

• Suppression des subventions dans
le domaine de la santé publique

UN «OUI» PLUS TIMIDE
(726 622 oui contre 644 943 non)

Election
du Conseil
d'Etat

M. Richard Gertschen.

participation se situe entre
43,67 % (Sion) et 59,23 % (Sa-
lins).

M. Wyer.
Dans l'Entremont, la parti-

cipation varie de 42,61 % à Ba-
gnes à 72,47 % à Orsières. Les
deux candidats d.c. arrivent en
tête partout, sauf dans la com-
mune radicale de Bourg-Saint-
Pierre (M. Comby 68, M. Wyer
25 et M. Gertschen 24).

Dans le district de Saint-
Maurice (champion valaisan),
la participation va de 50,62 %
(Finhaut) à 71,56% (Ver-
nayaz). Dans cette dernière lo-
calité, réputée conservatrice,
M. Comby obtient 290 voix, M.

M. Hans Wyer

A BON
Les citoyens valaisans

ont complété, hier, leur
gouvernement, en élisant
MM. Richard Gertschen
(36 953 voix), Hans Wyer
(34 977 voix) et Bernard
Comby (32 634 voix). En
l'absence d'outsiders, l'in-
térêt principal de cette élec-
tion résidait dans le score
des candidats qui, au pre-
mier tour, n'avaient pas ob-
tenu la majorité absolue.

Participation
Mais avant d'établir des

comparaisons chiffrées, il
est indispensable d'exami-
ner la participation. En re-
gard de l'importance du
scrutin, elle est trop faible.
Sur 148 785 électeurs ins-
crits, 71548 votants se sont
exprimés, soit 48,08%. Di-
manche passé, cette parti-
cipation s'élevait à 66,86%.
La majorité des citoyens a
boudé les urnes, estimant,
entre autres raisons, que les
jeux étaient faits, trois can-
didats briguant les trois siè-
ges encore vacants. Cette
situation pose encore avec
plus d'acuité le problème
de l'élection tacite que ne
connaît pas le Valais.

Fait surprenant, le Haut-
Valais enregistre une par-
ticipation de 42,86%, mal-
gré l'attrait d'une double

Basse-Nendaz,
entre
lepassé
et l'avenir
(J. -M. T.). - Hiver, grain bleuté
de l'air et du paysage, étage-
ment des toits noirs sur la peau
délicate du silence, le village
se blottit sur lui-même : Basse-
Nendaz, entre le passé et l'ave-
nir, dans la paix de l'après-
midi, une île de tendresse où il
fait bon vivre.

[ F.C. SION
Le printemps

de là
reprise
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M. Bernard Comby

PORT
candidature de la région.
Celle du Valais romand est
de 50,39%.

Dans les districts du
Haut-Valais, les taux de
participation sont les sui-
vants :
- Conches 41,26%
- Rarogne oriental 41,85%
- Rarogne

occidental 53,67%
- Brigue 40,77%
- Viège 41,06%
- Loèche 44,32%

Dans le Valais romand,
trois districts (Sierre, Sion
et Monthey) n'atteignent
pas 50% et Saint-Maurice
se distingue par une parti-
cipation proche de 60%.
- Sierre 45,36%
- Hérens 54,99%
- Sion 45,41%
- Conthey 56,21%
- Martigny 56,06%
- Entremont 54,32%
- Saint-Maurice 59,19%
- Monthey 45,82%

A noter aussi l'augmen-
tation des bulletins blancs
qui passent, d'un tour à
l'autre, de 2336 à 4862
(+2526), signe évident de
mécontentement, exprimé
par 6,79% des votants. On a
dénombré 1670 bulletins
nuls (2004 au pre- f  N
mier tour). ( 3 JHermann Pellegrini V__/
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ÉLECTIONS

CANTONALES
FRANÇAISES

Le 1er tour
à la droite

Du syndrome
Le Pen

à la légitimité
du président
Mitterrand
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Ausserbinn
Bellwald 24 12 12 5°.°° 12 12 8
Riel 213 95 7. 6 82 44,60 72 75 52
S „_ 40 14 1 13 35,00 7 11 8
BUtaineen 129 48 1 47 37-20 42 44 21
Br»™ 

"2 29 29 40 >27 25 28 9
Ë.™"" 249 81 4 2 75 32,53 59 69 29
£!esc£ . . 533 196 9 8 179 36,77 145 152 92lieschertal 168 72 8 4 60 42,85 41 46 32Gesctnnen 55 17 17 30 90 17 16 6
Glunngen 105 44 1 43 41,90 40 42 20
Lax 205 95 2 93 46,34 77 87 48
Miihlebach 47 26 26 55,31 26 26 14
Munster 326 118 1 13 104 36,19 93 95 43
Niederwald 58 24 24 41,37 21 20 11
Obergesteln 147 61 4 57 41,49 48 52 28
Oberwald 186 85 85 45,69 72 75 51
Recldngen 280 131 2 129 46,78 115 125 33
Ritzingen 54 25 4 1 20 46,29 18 20 4
Selkingen 48 16 16 33,33 9 13 10
Steinhaus 22 16 16 72,72 16 14 14
Ulrichen 153 80 3 77 52,28 63 73 26

Total 3114 1285 43 38 1204 41,26 1018 1095 559

( RAROGNE ORIENTAL )
Betten 336 104 3 4 97 30,95 77 89 41
Bister 24 12 1 1 10 50,00 10 9 2
Bitsch 317 142 6 9 127 44,79 80 106 59
Filet 80 34 1 1 32 42,50 21 20 18
Goppisberg 62 41 4 1 36 66,12 29 36 17
Greich 96 44 2 2 40 45,83 28 33 27
Grengiols 326 106 1 3 102 32,51 78 92 25
Martisberg 30 20 1 19 66,66 17 17 12
Morel 366 176 16 8 152 48,08 117 119 33
Ried-Môrel 181 82 4 1 77 45,30 50 66 42
Total 1818 761 38 31 692 41,85 507 587 276

( BRIGUE ~~)
Birgisch 125 54 54 43,20 46 52 14
Brig-Glis 6485 2025 243 125 1657 31,22 1035 1329 649
Eggerberg 250 149 4 145 59,60 101 101 26
Mund 411 237 5 1 231 57,66 174 184 31
Naters 4565 2264 117 85 2062 49,59 1236 1900 481
Ried-Brig 821 361 21 17 323 43,97 198 256 81
Simplon 240 128 9 1 118 53,33 94 109 77
Termen 401 191 14 6 171 47,63 121 141 48
Zwischbergen 122 63 2 1 60 51,63 38 51 26

Total 13420 5472 415 236 4821 40,77 3043 4123 1433

( VIÈGE )
Baltschieder 434 177 15 2 160 40,78 141 126 61
Eisten 186 68 1 67 36,55 57 59 17
Embd 234 111 1 110 47,43 102 102 46
Grachen 794 259 9 17 233 32,61 201 193 66
Lalden 410 219 8 5 206 53,41 170 139 29
Randa 280 171 2 8 161 61,07 149 130 41
SaasAlmageU 255 132 2 1 129 51,76 112 100 50
SaasBalen 335 216 1 5 210 64,47 160 143 75
Saas Fee 813 339 15 18 306 41,69 241 241 74
Saas Grand 632 281 7 274 44,46 231 207 50
St. Niklaus 1482 516 14 14 488 34,81 354 430 112
Stalden 776 369 22 12 335 47,55 253 259 89
Staldenried 380 214 12 5 197 56,31 177 125 26
Tasch 419 221 15 206 52,74 173 161 57
Tôrbel 399 156 2 154 39,09 133 119 30
Visp 3874 1725 75 81 1569 44,52 1268 1029 483
Visperterminen 892 392 18 8 366 43,94 326 316 95
Zeneggen 142 94 2 3 89 66,19 76 40 22
Zermatt 2537 612 47 20 545 24,12 439 453 123

Total 15274 6272 265 202 5805 41,06 4763 4372 1546

( RAROGNE OCCIDENTAL ~~)
Ausserberg 484 390 33 10 347 80,57 258 282 57
Blatten 221 137 137 61,99 115 115 50
Biirchen 400 207 4 9 194 51,75 155 145 35
Eischoll 396 212 2 1 209 53,53 167 178 72
Ferden 234 130 1 129 55,55 103 112 78
Hohtenn 166 105 4 1 100 63,25 80 85 24
Kippel 276 129 3 7 119 46,73 109 111 61
Niedergesteln 316 128 9 2 117 40,50 103 91 31
Raron 955 401 20 11 370 41,98 284 283 84
Steg 777 417 39 8 370 53,66 266 294 142
Unterbach 263 139 7 4 128 52,85 100 95 37
Wiler 309 180 4 7 169 58,25 161 160 75
Total 4797 2575 125 61 2389 53,67 1901 1951 746

( LOÈCHE )
Agarn 408 172 19 2 151 42,15 112 100 43
Albinen 206 77 3 3 71 37,37 61 60 24
Bratsch 338 121 6 1 114 35,79 73 92 39
Ergisch 146 80 5 75 54,79 53 47 39
Erschmatt 228 95 12 1 82 41,66 70 75 32
Feschel 91 35 5 30 38,46 27 25 8
Gampel 734 468 46 6 416 63,76 321 301 184
Guttet 206 48 7 2 39 23,30 40 33 17
Inden 48 19 19 39,58 18 13 5
Leuk 1957 868 126 23 719 44,35 498 513 199
Leukerbad 770 258 23 14 221 33,50 156 155 97
Oberems 104 52 3 49 50,00 46 46 42
Salgesch 785 331 28 5 298 42,16 229 227 92
Turtmann 579 283 11 9 263 48,87 200 177 92
Unterems 129 49 5 5 39 37,98 30 29 17
Varen 439 221 14 4 203 50,34 168 145 66
Total 7168 3177 308 80 2789 44,32 2102 2038 996
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359
1381

53
1475
894
217

1003
209

1767
475
273

1212
1092
131

1059
158

7934

Ayer
Chalais

¦c

73
271
32
383
106
68
215
41
363
85
75
180
151
36
310
25

1314
104
80
117

4029

52
387
531
441
70
79
308
55
189

2112

137
308
150
647
2565
111

3918

350
538
691
871
418

2868

119
122
859
149
388
223
996
170
207
221
17

3471

793
24
156
687
180
303

2143

54
58
138
69
131
17
535
154
278
89

1523

173
424
920
110
75
461
173
205
182

2723

Chandolin
Chermignon
Chippis
Grimentz
Grône
Icogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
Saint-Jean
Saint-Léonard
Saint-Luc
Sierre
Venthône
Veyras
Vissoie
Total

655
79

3279
220
256
167

9599

72
16

371
30
43

7
1069

495
701
271

21159

HERENS
Les Agettes 152 97 3
Ayent 1946 800 111 10
Evolène 1087 725 21 5
Hérémence 1013 582 14 20
Mase 182 116 10 1
Nax 286 145 10 2
Saint-Martin 751 457 18 13
Vernamiège 159 84 2 2
Vex 692 441 25 7
Total 6268 3447 211 63

SION
Arbaz 403 208 18 4
Grimisuat 1157 579 49 8
Salins 525 311 21 7
Savièse 3031 1467 113 33
Sion 14054 6138 585 299
Veysonnaz 307 143 2
Total 19477 846 786 353

CONTHEY
Ardon 1064 673 24 11
Chamoson 1512 1100 37 13
Conthey 3437 1630 91 16
Nendaz 3303 1717 96 19
Vétroz 1692 1068 33 15

Total 11008 6288 281 74

MARTIGNY
Bovemier 475 298 31 3
Charrat 625 398 15 2
Fully 2796 1868 64 16
Isérables 780 504 13 3
Leytron 1292 799 22 6
Martigny-Combe 795 487 20 3
Martigny 7257 3119 148 22
Riddes 1213 687 42 11
Saillon 672 404 14 6
Saxon 1813 1358 71 11
Trient 68 50
Total 17786 9972 440 83

ENTREMONT
Bagnes 3262 1390 34 28
Bourg-St-Pierre 145 92 3
Liddes 459 268 3 1
Orsières 1631 1182 18 9
Sembrancher 495 317 5 2
Vollèges 755 416 6 1
Total 6747 3665 69 41

SAINT-MAURICE
Collonges 280 192 8 3
Dorénaz 336 205 9 1
Evionnaz 540 307 40 9
Finhaut 241 122 7
Massongex 594 331 57 3
Mex 51 31 2
Saint-Maurice 1998 1160 102 19
Salvan 708 362 8 4
Vernayaz 844 604 46 6
Vérossaz 243 140 7 3
Total 5835 3454 284 50

MONTHEY
Champéry 681 380
Collombey-Muraz 2020 930
Monthey 6575 2885
Port-Valais 859 287
Saint-Gingolph 369 195
Troistorrents 1735 741
Val-d'Illiez 787 288
Vionnaz 652 365
Vouvry 1236 764
Total 14914 6835

1
8
2
9
6

124

108 33,70
671 56,11
42 79,24
699 53,69
292 42,17
104 49,76
472 50,94
72 45,45
693 45,10
179 47,15
140 55,31
415 39,93
354 37,91
49 39,69
570 61,85
61 50,00

2834 41,32
182 44,44
200 36,51
159 61,62

8296 45,36

94 63,81
679 41,10
699 66,69
548 57,45
105 63,73
133 50,69
426 60,85
80 52,83
409 é3,72

3173 54,99

186 51,61
522 50,04
283 59,23
1321 48,39
5254 43,67
141, 46,57

7707 45,41

638 63,25
1050 72,75
1523 47,42
1602 51,98
1020 63,12

5833 56,21

264 62,73
381 63,68
1788 66,80
488 64,61
771 61,84
464 61,25
2949 42,97
634 56,63
384 60,11
1276 74,90
50 73,52

9449 56,06

1328 42,61
89 63,44
264 58,38
1155 72,47
310 64,04
409 55,09

3555 54,32

181 68,57
195 61,01
258 56,85
115 50,62
271 55,72
29 60,78

1039 58,05
350 51,12
552 71,56
130 57,61

3120 59,19

355
804
2576
255
180
695
270
329
719

6183

55,80
46,03
43,87
33,41
52,84
42,70
36,59
55,98
61,81

45,82

48,08

5
71
267
32
374
105
70
204
42
358
82
68
165
146
34
300
25

1187
102
75
115

3822

50
392
525
472
73
81
305
54
183

2135

138
284
129
626
2222
107

3506

315
529
639
832
391

2706

117
118
724
153
377
218'
929
171
187
195
14

3203

779
25
153
674
176
300

2107

~
54
58
133
67
126
17
518
151
271
89

1484

173
421
903
109
73
449
161
205
186

2680

34977 36953 32634

Eo
U
57
421
19
362
191
46
285
44
384
105
74
262
216
21
272
37

1642
98
130
63

4729

53
323
191
134
36
56
137
30
236

1196

73
252
152
732
3195
45

4449

D
329
536
919
816
645

3245

151
265
1042
342
434
265
2119
483
226
1136
37

6500

131
143
134
49
146
21
544
204
290
45

1707

190
419
1762
149
108
261
104
134
544

3671
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On retrouve, dans le district
de Monthey, deux communes
totalisant moins de 40% de
participation électorale : Port-
Valais (33,41 %) et Val-d'Dliez
(36,59 %). Et puis, l'on passe
de 42,70% à Troistorrents, à
61,81% à Vouvry. Cette der-
nière, radicale, donne 544 voix
à M. Comby 186 à M. Wyer et
182 à M. Gertschen. La ville
radicale de Monthey offre
1762 voix à M. Comby contre
920 à M. Gertschen et 903 à M.
Wyer.

Les grands absents
démocrates-chrétiens

A quelques exceptions près
de communes ou de districts, il
ressort très clairement de cette
consultation que la principale
responsable de cette chute de
participation cantonale (19 %)
est incontestablement la dé-
mobilisation du Parti démo-
crate-chrétien.

On sait que celui-ci est lar-
gement majoritaire dans le
Haut et que MM. Wyer (Viè-
ge) et Gertschen (Naters) y ont
leur domicile. Or, malgré ces
raisons majeures, c'est le Haut
qui a flanché le plus lors de ce
deuxième tour comme, d'ail-
leurs, il y a quatre ans.

Les suffrages recueillis par
M. Comby (28,43% des vo-
tants, 31,39 % des bulletins va-
lables ou 5556 voix) corres-

VOTATIONS FEDERALES
Vacances et bourses d'études
Le baromètre des réactions
BERNE (ATS). - Le rejet de
l'initiative sur les vacances a
suscité la satisfaction des partis
bourgeois, tandis que le Parti
socialiste et l'Union syndicale
suisse, auteurs de l'initiative,
en ont souligné les effets posi-
tifs malgré tout. Scénario in-
verse pour le refus de la can-
tonalisation des bourses d'étu-
des, salué par les partis de gau-
che, ainsi que par les associa-
tions d'étudiants. Les autres
partis ont là exprimé avant tout
leur volonté de voir la réparti-
tion des tâches se poursuivre
sur la voie choisie, malgré cet
échec partiel.

Sans le lancement de l'initia-
tive, le Parlement n'aurait pas
procédé à une révision du Code
des obligations, qui a débouché
sur une augmentation du
temps minimal des vacances,
soulignent l'USS et le PS. De
plus le débat qui a précédé le
vote a fait prendre mieux cons-
cience de" la nécesssité d'obte-
nir de nouvelles réductions du
temps de travail. Les auteurs
de Pinititative pensent particu-
lièrement au problème de la
suppression d'emploi à la suite
de l'introduction de nouvelles
technologies. C'est désormais
par voie de négociations que
les syndicats s'efforceront
d'obtenir une extension des va-
cances.

Pour nombre de partis dé-
tracteurs de l'initiative sur les
vacances, le refus du souverain
traduit sa volonté de voir figu-
rer les améliorations sociales
dans les négociations entre
partenaires sociaux, mais non
dans la Constitution. Le Parti
démocrate-chrétien s'est féli-
cité que le peuple n'ait pas suc-
combé à cette tentation. Pour
les libéraux, les électeurs et
électrices ont cautionné le
compromis adopté récemment
par les Chambres en la matiè-
re.

Le Parti radical a lui salué le
rejet de l'initiative comme une
défaite des partis de gauche,
soulignant que le souverain ne
s'était pas montré prêt à im-
poser des conditions affaiblis-
sant les positions de l'économie
indigène face à la concurrence
internationale. L'Union démo-
cratique du centre s'est aussi
déclarée satisfaite que les inté-

Résultats et commentaires

0©

NOTRE CONSEIL D'ÉTA T POUR QUA TRE ANS : de gauche à droite, Bernard Bornet (d.c),
Raymond Deferr (de.) (les deux élus du premier tour), puis Richard Gertschen (d.c), Bernard
Comby (rad.) et Hans Wyer (d.c).

pondent, à très peu de chose
près, à la puissance de l'oppo-
sition haut-valaisanne.

M. Gertschen a obtenu
80,03% des bulletins valables
(14 166 voix) et M. Wyer
75,33 % (13 334 voix).

Dans le Valais romand, M.
Comby, avec 27 078 voix,
comptabilise 57,22% des bul-
letins valables (52,06 % des vo-
tants). Et, lorsque toutes les
oppositions s'unissent, elles
constituent, dans le Centre et
le Bas, approximativement, ce
pourcentage de 57 %, puisque
le PDC n'y est pas majoritaire

rets à plus long terme de l'éco-
nomie aient primé sur une
amélioration à court terme.

Le rejet de la suppression
des subsides fédéraux de for-
mation n'a pas causé de surpri-
se, presque tous les partis qui
s'étaient officiellement pronon-
cés pour cet objet de la nouvel-
le répartition des tâches ayant
recontré une certaine opposi-
tion dans leurs rangs. Ils ont
cependant tenu à réaffirmer
leur soutien au principe de la
nouvelle répartition des tâches.

Pour le Parti radical, les
électeurs et électrices ont ex-
primé leur méfiance face aux
cantons, craignant qu'ils ne re-
prennent entièrement la part
fédérale. En acceptant deux
des trois mesures du paquet de
la répartition, le souverain a
toutefois donné son accord de
principe à la voie choisie, ont
déclaré les radicaux.

Réaction mitigée auprès du
Parti démocrate-chrétien, qui
salue l'issue du scrutin comme
favorable à la jeune génération.
Mais les démocrates-chrétiens
souhaitent aussi que le principe
de la répartition des tâches ne
soient pas remis en question,
car un fédéralisme vivant ne
peut se développer dans un en-
chevêtrement de compétences.

Le Parti libéral a lui déploré
vivement que le peuple n'ait
pas compris l'enjeu de la vota-
tion : la décentralisation, phé-
nomène qui connaît un vif re-
gain de succès à l'étranger, n'a
pas été assimilée, a-t-il regret-
té. L'Union démocratique du
centre a également souhaité
que ce scrutin n'ait pas de con-
séquence irréparable sur la sui-
te de la répartition des tâches.

La gauche s'est en revanche
réjouie du rejet de la cantona-
lisation des bourses d'études :
un nouveau coup aurait été si-
non porté à l'égalité des chan-
ces, ont déclaré le PS et l'USS.
Le comité pour des bourses
équitables a aussi salué la dé-
cision populaire : une cantona-
lisation des bourses d'études
n'aurait pas permis de garantir
à long terme une formation
correspondant aux intérêts et
aux capacités de chacun , mal-
gré les promesses des gouver-
nements cantonaux.

(il dispose d'environ 43 %).
Si l'on admet que les radi-

caux romands se sont à nou-
veau mobilisés presque à fond,
ils ont apporté, vraisemblable-
ment, environ 22 000 voix à M.
Comby ; le tiers des socialistes
ont dû se déranger, ce qui re-
présente 5000 voix et un total
de 27 000. Les jeunes « bleus»
ne se sont pratiquement pas
déplacés, peut-être un millier
pour M. Comby. Il n'est donc
pas déraisonnable de faire res-
sortir l'hypothèse d'un apport,
cette fois, très faible des voix
démocrates-chrétiennes : 4000
à 5000.

Serait-ce, précisément, par-
mi les très nombreux membres
du PDC qui n'ont pas été voter
(ou ont voté blanc) que
s'étaient trouvés, au premier
tour, ceux qui ont ajouté sur
leur liste le nom de M. Com-
by? C'est, en tous les cas,
plausible.

La situation était toute dif-
férente, il y a quatre ans, au
deuxième tour. Les d.c.
avaient alors, volontairement,
fait un triomphe à M. Comby,

M. RICHARD GERTSCHEN
« Bien faire, mon

Aussitôt le deuxième tour du
scrutin connu, le nouveau conseil-
ler d'Etat Richard Gertschen s'est
plu à nous faire connaître ses pre-
mières impressions :

«Je suis très satisfait du résultat.
La participation au scrutin me sur-
prend agréablement. On le doit
beaucoup à la presse que je remer-
cie pour son engagement à inciter
le corps électoral à se rendre aux
urnes.

» Avec l'aide du Tout-Puissant,
j'espère pouvoir remplir mon man-
dat à la satisfaction générale, dans
l'intérêt de l'ensemble du canton.
Bien faire constitue mon principal
souci. Une chose me fait particu-
lièrement plaisir : je constate pou-
voir compter sur beaucoup de
sympathie de la part de l'électorat
romand également. J'en ai eu un
témoignage bien vivant en qualité
de président du Grand Conseil
déjà.

»Je félicite MM. Hans Wyer et
Bernard Comby pour leur belle

M. HANS WYER
«Le peuple a voté Te

M. Hans Wyer , quant à lui, s'est
plu à déclarer :

«Je remercie les électrices et
électeurs du Valais. L'élection
d'aujourd'hui confirme que les
Valaisans admettent la représen-
tation actuelle du Haut-Valais au
gouvernement. C'est certainement
là le fait le plus marquant de ce se-
cond tour, car il y va de l'unité
cantonale.

»Du même coup, le peuple a
manifesté d'une manière claire et
évidente sa volonté d'une présence
minoritaire au sein du gouverne-
ment.

»Le résultat personnel de cha-
cun confirme la tendance du pre-
mier tour : brillant succès de M.
Richard Gertschen, compte tenu
de sa première expérience dans ce
domaine. La bonne prestation de
M. Bernard Comby, qui obtient
ainsi juste récompense de sa cam-
pagne électorale fort bien organi-
sée. Je les félicite tous deux et leur

qui, avec ses 37 021 voix, n'en
avait obtenu que 47 de moins
que M. Guy Genoud.

Il faut donc apprécier à sa
juste valeur le score de MM.
Wyer et Gertschen par rapport
à celui de l'élu radical.

En effet, cette année, MM.
Gertschen et Wyer, en ce se-
cond tour, dépassent M. Com-
by, respectivement, le premier
de 4319 voix, et le second de
2343 voix.

Ces différences sont d'au-
tant plus importantes que,
comme nous venons de le dé-
montrer, le PDC valaisan s'est
littéralement démobilisé en ce
deuxième tour.-

•
Cette joute électorale étant

terminée, je félicite chaleureu-
sement, en oubliant les scores,
aussi bien MM. Bornet, Deferr,
Gertschen, Wyer que Comby.
Ces cinq magistrats pourront,
semblablement, compter sur
l'appui du Nouvelliste et Feuil-
le d'Avis du Valais dans la me-
sure de leurs compétences et
de leurs justes décisions.

A.L.

principal souci»
élection et dis ma profonde recon-
naissance aux électrices et élec-
teurs du canton qui m'ont renou-
velé leur confiance lors de ce
deuxième tour également. L'hon-
neur qui m'échoit retombe évi-
demment sur ma famille, mon par-
ti et le Haut-Valais tout entier. J'ai
la certitude que le duo haut-vaiai-
san fera excellent ménage avec les
autres membres du gouvernement,
dans la défense de nos intérêts
communs.

»En mon for intérieur, je cares-
se évidemment l'espoir de pouvoir
diriger le département en rapport
avec mes expériences dans le do-
maine administratif et en fonction
de ma formation juridique, mais je
me soumettrais de bonne volonté à
la décision collégiale qui sera prise
à ce propos. En réitérant mes re-
merciements à l'adresse du peuple
valaisan, je ferai mon possible de
mon côté pour ne jamais le déce-
voir.»

entente cantonale»
souhaite plein succès dans leur ac-
tivité future.

«Avec MM. Bernard Bornet et
Raymond Deferr, les deux élus du
premier tour, j'ai la conviction que
la nouvelle équipe gouvernemen-
tale composera un «team » solide,
qui s'attaquera avec enthousiasme
à l'exercice d'une politique cohé-
rente propre à résoudre les nom-
breux problèmes du Valais et de
son gouvernement.

C'est donc avec un sentiment de
satisfaction que je remercie Valai-
sannes et Valaisans qui m'ont fait
une fois de plus confiance et pro-
fite de l'occasion pour leur dire ma
profonde reconnaissance en ce qui
concerne la participation au scru-
tin, tout particulièrement dans le
Centre et le Bas-Valais. Une par-
ticipation significative du sens ci-
vique de très bon augure pour le
canton et la République du Va-
lais. » Propos recueillis

par Louis Tissonnier

Les résultats d'ensemble
confirment le classement
du premier tour. M. Ri-
chard Gertschen, à qui il
n'avait manqué que 11 voix
pour atteindre la majorité
absolue, sort en tête, suivi
de M. Hans Wyer à 1976

1. Résultats cantonaux
% % des

Voix des bulletins
votants valables

Richard Gertschen 36 953 51,65 56,84
Hans Wyer 34 977 48,88 53.79
Bernard Comby 32 634 45,61 50,20

2. Haut-Valais
Richard Gertschen
Hans Wyer
Bernard Comby

3. Centre
Bernard Comby
Richard Gertschen
Hans Wyer

4. Bas
Bernard Comby
Richard Gertschen
Hans Wyer

5. Valais romand
Bernard Comby
Richard Gertschen
Hans Wyer

Il faut relever le beau
score de M. Bernard Com-
by dans le Valais romand
qui, en l'occurrence, a émis
un vote régional. Le chef
des départements de la
Santé publique et de l'Ins-
truction publique sort en
tête dans les districts de
Sierre, Sion, Conthey, Mar-
tigny, Saint-Maurice el
Monthey, et troisième dans
les districts d'Herens el
d'Entremont. Il occupe éga-
lement la première place
dans les villes de Sierre,
Sion, Martigny, Saint-Mau-
rice et Monthey.

M. Bernard Comby a bé-
néficié de l'appui incondi-
tionnel de son parti, d'un
bon report des voix mino-
ritaires et d'un appui mar-
qué du PDC.

Son succès personnel in-
dique clairement la volonté
des Valaisans de voir siéger
au gouvernement le repré-
sentant du plus fort parti
minoritaire.

Au terme de cette longue
campagne politique, je me
risque à utiliser quelques

M. BERNARD COMBY
«Avec un réel plaisir»

C'est avec un réel plaisir que j'ai
enregistré les résultats de ce
deuxième tour.

J'aimerais remercier vivement
les 32 634 électrices et électeurs de
ce canton qui, par leur vote, ont
voulu réaffirmer clairement la par-
ticipation d'un minoritaire au sein
de l'Exécutif valaisan.

Je suis très heureux du résultat
obtenu dans la partie romande du
canton, où les citoyennes et ci-
toyens m'ont élu nettement en
tête.

Le Haut-Valais, par son attitu-
de, a voulu plus démontrer son
mécontentement par rapport au
système électoral en vigueur que
réagir face à ma personne ; j'en
veux pour preuve mon résultat au

M. PIERRE MOREN ,
PRÉSIDENT DU P.D.C. VALAISAN

« En dehors de
Arrivé au terme de cette longue

bataille, mon premier devoir est de
remercier toutes celles et tous ceux
qui, à l'occasion des deux tours
pour le Conseil d'Etat et pour
l'élection des députés, ont accordé
et maintenu leur confiance à nos
candidats. Je félicite nos quatre
élus au gouvernement et nos qua-
tre-vingt-un députés. Le PDC sort
renforcé de ces joutes électorales.
Sur l'ensemble du canton, il gagne
un député et pour le Valais ro-

PORT!
voix et de M. Bernard Com-
by à 4319 voix. A titre pu-
rement indicatif, les trois
élus dépassent la majorité
absolue fixée à 32 509.

Dans les tableaux réca-
pitulatifs qui suivent, les
pourcentages ont été cal-
culés par rapport aux vo-
tants et par rapport aux
bulletins valables.

14 166 72,49 80,03
13 334 68,23 75,33
5 556 28,43 31.39

13 619 48,50 54,45
12 927 46,03 51,69
12 169 43,34 48,65

13 459 56,25 60,33
9 860 41,21 44,20
9 474 39,59 42,47

27 078 52,06 57,22
22 787 43,81 48,16
21 643 41,61 45,74

comparaisons maritimes.
M. Richard Gertschen, voi-
lier de bonne race, a rejoint
le port, après un accident
de parcours, conformément
à ses tabelles de marche. M.

. Hans Wyer évoque, à mes
yeux, le chaland solide,
plus lent dans sa marche,
mais dont la puissance im-
pressionne. ' M. Bernard
Comby, navigateur solitai-
re, a su conduire son em-
barcation en profitant des
vents favorables. C'est un
art délicat.

A partir du 1er mai, les
élus du premier et du
deuxième tour formeront
un gouvernement collégial.
Une tâche ardue l'attend,
dont le bon accomplisse-
ment conditionnera le dé-
veloppement harmonieux
du canton. C'est l'attente de
tous les Valaisans. Après
avoir félicité MM. Bornet,
Deferr, Gertschen, Wyer et
Comby pour leur succès, je
leur souhaite un cœur gros
comme ça, tout au long de
leur route commune.

Hermann Pellegrini

premier tour. De ce fait, cette par-
tie alémanique du canton a tenu à
réaffirmer, par ce vote, son droit
légitime à participer à l'Exécutif.

Malgré la baisse de participation
passant de 66 à 48 %, l'écart entre
îes deux candidats majoritaires et
moi-même s'est considérablement
réduit. De plus, les deux candidats
démocrates-chrétiens n'ont pas at-
teint mon résultat du premier tour.

Les résultats du premier et du
deuxième tours ont incontestable-
ment confirmé la politique menée
à la tête du Département de l'ins-
truction publique et du Départe-
ment de la santé, j'en suis très heu-
reux et je remercie chaleureuse-
ment les citoyennes et citoyens de
leur appui. Bernard Comby

toute passion»
mand, il en gagne deux.

En politique, les théories les
mieux élaborées ne servent à rien.
Il faut d'abord gagner les élec-
tions. C'est ce à quoi nous nous
sommes employés. Pour le sur-
plus, le PDC étudiera sereinement
et en dehors de toute passion les
événements qui se sont déroulés
pour en tirer les conclusions né-
cessaires et définir sa ligne de con-
duite future. Pierre Moren

Président du PDC valaisan



Votations fédérales: les résultats des communes valaisannes

Total

ENTREMONT

SAINT-MAURICE

3457 4987 2604 6013

Ausserbinn 24
Bellwald 224
Biel 42
Binn 129
Blitzingen 72
Ernen 249
Fiesch 535
Fieschertal 169
Geschinen 5 5
Gluringen 105
Lax 207
Miihlebach 47
Munster 3 26
Niederwald 58
Obergesteln 147
Oberwald 188
Reckingen 280
Ritzingen 54
Selkingen 48
Steinhaus ¦ 22
Ulrichen 153

Total

Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengiols
Martisberg
Môrel
Ried-Môrel

Total 1836 258 448 [ 277 430 | 244 462 J 216 497

( BRIGUE )
Birgisch 125 15 36 13 38 -12 39 13 38
Brig-Glis 6491 857 1073 839 1099 704 1232 716 1229
Eegerbere 250 30 115 38 108 42 103 67 77
Mund 411 51 153 56 U8 54 151 92 113
Naters 4576 734 1382 752 1366 666 1451 ^64 1370
Ried-Brig 821 113 234 125 219 114 235 1*2 211
Simplon 240 44 76 45 75 43 77 13 108
Termen 401 59 126 62 124 61 125 72 . 113
Zwischbergen 142 23 36 27 31 25 36 23 37

Total 13457 1926 3231J 1957 3208 | 17?1 3449 | 1902 3296

( VIÈGE )
Baltschieder 434
Eisten 186
Embd 234
Grachen 794
Lalden 411
Randa 280
Saas Almagell 255
Saas Balen 335
Saas Fee 813
Saas Grund 632
St. Niklaus 1482
Stalden 777
Staldenried 380
Tasch 424
Torbel 399
Visp 3883
Visperterminen 892
Zeneggen 142
Zermatt 2626

Ausserberg
Blatten
Biirchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergesteln
Raron
Steg
Unterbach
Wiler

Total

V 
Agam 408
Albinen 2 06
Bratsch 338
Ergisch 146
Erschmatt 2 28
Feschel 91
Gampel 734
Guttet 206
Inden 48
Leuk 1957
Leukerbad 791
Oberems 104
Salgesch 785
Turtmann 5 79
Unterems 129
Varen 439

Ecole
Electeurs primaire
inscrits

RAROGNE ORIENTAL
336
24

317
80
69

104
326
30

368
182

RAROGNE OCCIDENTAL

7189

762 1620

Lvcvnc 
52 112 44 120 44 120
31 39 23 46 26 44
29 79 26 82 28 80
16 56 11 61 14 57
23 70 26 67 19 75
11 23 9 26 7 27

103 316 105 312 96 320
5 40 4 41 7 39
6 7 4 9 3 11

204 606 211 597 183 621
133 121 138 115 101 148
28 17 2 5 20 8 36
85 229 79 235 72 241
77 188 76 190 65 197
13 31 15 30 9 34
53 157 57 153 54 158

OUI NON

48 42
7 5

47 90
16 19
16 23
9 34

17 78
10 8
60 103
28 46
258 448

CONCHES
6 6

21 67
9 5

15 29
16 11
27 53
74 116
33 32
8 8

12 27
37 54
21 4
52 56
15 6
21 36
44 39
42 74
7 18
4 12
8 8

23 49

495 7ÏÔ

BRIGUE
15 36

857 1073
30 115
51 153

734 1382
113 234
44 76
59 126
23 36

1926 3231

VIEGE
48 113
22 42
18 85
65 176
50 156
48 106
42 80
37 175

146 168
70 152

197 270
118 205
75 127
62 124
33 102

737 825
112 263
23 57
296 307

95 254
34 93
63 129
90 98
46 75
33 58
50 77
27 89

127 251
111 281
29 100
57 115

LOECHE

Santé Subsides
publique de formation

OUI NON OUI NON

7 5 3 9
"27 60 31 59
7 7 6 8

12 32 19 25
15 10 14 11
29 50 21 56
71 117 45 122
27 38 25 42
10 6 8 8
9 31 17 22

38 54 35 56
8 17 17 8

53 52 46 58
15 6 7 15
24 31 15 41
43 39 45 37
49 67 37 76
7 18 6 19
5 11 2 14
5 11 10 6

25 45 22 51

486 707 451 743

45 45 41 48
6 6 7 5
49 89 59 80
13 22 13 22
14 25 14 25
9 33 8 35

31 65 21 75
13 5 13 5
68 95 52 111
29 45 16 56

277 430 " 244 462

47 113 52 114
20 44 12 52
24 78 32 72
77 163 71 164
45 161 61 145
45 108 56 97
42 80 43 79
41 167 38 172

145 167 122 189
75 141 70 149
196 266 122 337
130 192 118 203
75 126 63 140
69 112 -78 109
52 83 44 90

698 859 566 992
108 259 111 257
19 61 13 66

285 314 246 353

13 38 12 39
839 1099 704 1232
38 108 42 103
56 148 54 151

752 1366 666 1451
125 219 114 235
45 75 43 77
62 124 61 125
27 31 25 36

1957 3208 17?1 3449

96 252 101 245
32 95 35 92
63 131 62 133
93 93 77 110
38 82 52 71
29 63 39 52
63 65 70 58
29 86 19 96
127 250 142 230
110 280 114 277
32 94 25 100
63 108 59 113
775 1599 795 1577

Initiative sur
les vacances

OUI NON

2 10
34 57
7 7

15 29
11 16
47 30
50 143
18 49
7 9

14 27
20 69
2 23

28 81
9 13

21 33
60 22
30 89
9 17
6 10
7 9

26 47
423 790

12 76
3 9

48 92
10 25
19 22
7 36

21 76
6 12

63 102
27 47

76 88
16 48
29 74
70 162
93 114
52 102
27 96
91 122
42 279
61 161

133 339
108 218
72 131
86 105
51 83

461 1116
145 235
28 54

128 479

1769 4006

111 239
60 67
74 121
42 142
39 84
34 60
37 91
51 66

113 264
142 252
41 89
60 113

804 1 588

65 99
20 50
52 58
22 52
37 57
17 18

127 291
29 17
5 9

504 312
52 201
18 28
75 239

100 167
22 22
81 134

1226 1754

V 
Ayer 361
Chalais 1384
Chandolin 53
Chermignon 14 83
Chippis 900
Grimentz 217
Grône 1003
Icogne 211
Lens 1780
Miège 475
Mollens 279
Montana 1224
Randogne 1092
Saint-Jean 131
Saint-Léonard 1062
Saint-Luc 158
Sierre 7958
Venthône 495
Veyras 701
Vissoie 2 71

Total 21238

(
Les Agettes 152
Ayent 1953
Evolène 1090
Hérémence 1013
Mase 182
Nax 2 86
Saint-Martin 751
Vernamiège 159
Vex * 692

Bovemier
Charrat
Fully
Isérables
Leytron
Martigny-Combe
Martigny
Riddes
Saillon
Saxon
Trient 

Total

Bagnes 3295 556 715 585 680 611 656 318 993
Bourg-St-Pierre 145 30 56 30 56 32 54 25 63
Liddes 461 86 140 45 192 89 144 93 136
Orsières 1633 477 646 499 622 452 674 204 924
Sembrancher 497 102 191 107 188 102 191 66 232
Vollèges 75 9 165 207 171 199 154 213 67 317
ï~~~~ï 6790 1416 1955 1437 1937 ' 1440 1932 

~ 773 2665

Collonges
Dorénaz
Evionnaz
Finhaut
Massongex
Mex
Saint-Maurice
Salvan
Vernayaz
Vérossaz

Total

Total

TOTAL
CANTON

V 
Arbaz 408
Grimisuat 1159
Salins 5 25
Savièse 3046
Sion 14125
Veysonnaz 309

Total 19572

c
Ardon 1067
Chamoson 1515
Conthey 3439
Nendaz 3319
Vétroz 169 2

Champéry
Collombey-Muraz
Monthey
Port-Valais
Saint-Gingolph
Troistorrents
Val-d'Illiez
Vionnaz
Vouvry

Ecole Santé Subsides Initiative sur
Electeurs primaire publique dé formation les vacancesinscrits r -1

OUI NON OUI NON OUI NON OUI . NON

SIERRE

11032

476
628

2795
780

1292
796

7289
1214

675
1828

70
17843 4259 4733 4188 4752

280 56 103 56 100
338 74 118 65 127
541 106 181 99 183
241 65 52 63 55
600 124 185 125 180

53 15 15 16 14
2012 569 558 571 548

729 154 188 146 195
852 246 3'J4 243 305
243 40 96 37 99

5889 1449 1800 1421 1806

15063 2832 3637 2561 3851

149497 28043 38561 27468 38798

jicnnc 
43 78 47 74 43 81

287 442 277 451 275 453
23 17 18 22 25 15

331 413 307 428 289 458
130 222 146 207 135 216
54 53 61 46 53 53

176 293 174 292 180 286
44 50 49 44 38 54

316 448 323 435 278 482
87 129 92 122 91 124
63 82 53 90 54 87

214 243 203 250 194 258
185 217 185 211 200 200
30 21 26 25 30 21

259 349 257 341 242 362
33 39 36 38 31 41

1309 1669 1276 1688 1183 1803
110 108 104 113 91 126
100 138 97 137 98 138
72 88 72 87 81 77

3866 5099 3803 5101 3611 5335

HÉRENS
30 60 29 61 15 74

216 552 221 533 233 528
260 410 246 419 255 410
184 372 150 406 177 369
32 64 40 56 38 60
71 69 64 76 58 83

237 222 224 233 169 288
29 51 30 47 25 54

152 246 148 257 173 235
1211 2046 1152 2088 1143 2101

SION

3976 4492 3862 4560

CONTHEY

oi\/n 
79 116 70 126 84 112
249 310 237 320 206 351
121 181 122 179 119 181
460 939 445 948 437 962

3015 2869 2934 2913 2561 3303
52 77 54 74 50 78

vvw ¦ne ¥ 
305 295 309 294 269 332
408 607 404 599 396 617
657 831 656 821 632 836
596 972 581 980 552 999
559 461 553 467 363 659

2525 3166 2503 3161 2212 3443

MARTIGNY
106 173 104 171 93 187
207 160 200 165 183 184
781 943 772 942 630 1057

• 205 152 212 151 199 162
345 348 333 358 304 389
185 253 184 250 177 262

1483 1 409 1459 1408 1387 1482
272 348 258 355 235 379
186 171 192 168 159 196
467 747 450 757 392 806
22 29 24 27 17 33

4259 4733 4188 4752 3776 5137

MONTHEY
686

2033
6641

866
381

1746
795
663

1252

m~Ln~i ¦ nci 
129 228 118 235 118 235
389 487 186 687 382 490

1236 1498 1203 1511 1221 1493
125 154 123 153 106 170
90 87 82 88 71 100
253 454 239 463 218 486
103 173 103 168 108 164
176 174 177 169 149 196
331 382 330 377 326 379

2832 3637 2561 3851 2699 3713

79
454
37

563
189
88

332
54

557
147
104
326
274
40

360
48

1933
153
153
112

73
43

142
128
11

250
23

1092
71
89
50

454
804

1056
1079
796

160
221
458
504
229

1572 4189

127 155
85 287

386 1350
116 252
148 565
147 301
920 2013
187 441
88 276

356 882
12 39

2572 65613776 5137

63 93 52 111
66 126 72 124

105 180 132 154
60 57 39 80

122 188 124 189
17 14 13 17

497 621 426 716
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Nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

INITIATIVE SUR LES VACANCES: REJET MASSIF (921 226 non contre 490 247 oui)
f : ^Ecole primaire Santé publique Subsides de formation Initiative sur les vacances

OUI % NON % OUI % NON % OUI % NON % OUI % NON % Partie.

Zurich 185 975 66.0 95 854 34.0 164 702 58.2 118 119 41.8 146 005 51.9 135 477 48.1 103 148 34.9 192 265 65.1 41.2%
Berne 109 477 60.2 72 462 39.8 101769 56.1 79 660 43.9 87 547 48.8 91774 51.2 59 307 32.1 125 504 67.9 29.0%
Lucerne 37 344 57.5 27 656 42.5 34 951 53.9 29 903 46.1 32 868 50.7 31986 49.3 18 572 28.1 47 558 71.9 33.8%
Uri 3 458 44.7 4 272 55.3 3 098 40.3 4 590 59.7 2 988 38.7 4 735 61.3 2 395 30.4 5 473 69.6 35.0%
Schwytz 10 329 52.6 9 317 47.4 9 734 49.6 9 896 50.4 8 364 42.6 11269 57.4 4 799 24.1 15 094 75.9 31.0%
Obwald 3 135 54.8 2 586 45.2 2 974 52.1 2 733 47.9 2 490 43.7 3 213 56.3 921 15.8 4 902 84.2 33.0%
Nidwald 4144 617 2 572 38.3 3 867 57.8 2 829 42.2 3 499 52.2 3 203 47.8 1399 20.6 5 397 79.4 32.6%
Glaris 4 829 66 5 2 434 33.5 4 398 60.5 2 867 39.5 4104 56.6 3 144 43.4 1996 27.2 5 353 72.8 32.0%
Zoug 12 970 65 3 6 901 34.7 11208 56.8 8 533 43.2 10 936 55.4 8 802 44.6 5 698 28.1 14 550 71.9 41.3%
Fribourg 16 569 47.6 18 233 52.4 15 450 44.5 19 233 55.5 11770 33.8 23 017 66.2 12 445 35.3 22 775 64.7 28.3%
Soleure 28 643 53.0 25 405 47.0 25 631 47.5 28 373 52.5 23 529 43.7 30 341 56.3 19 023 34.9 35 439 65.1 38.0%
Bâle-Ville 28 742 61.5 17 995 38.5 24198 51.8 22 558 48.2 22 301 47.7 24 468 52.3 19 186 40.2 28 540 59.8 35.2%
Bâle-Campagne 29 769 64.2 16 619 35.8 27 031 58.3 19 312 41.7 22 587 48.8 23 739 51.2 19 014 40.4 28 030 59.6 32.4%
Schaffhouse 16 248 61.8 10 030 38.2 14 271 54.3 12 032 45.7 13 836 52.5 12 515 47.5 9 654 34.4 18 411 65.6 66.1%
Appenzell Rhodes-Ext. 8 381 68.5 3 849 31.5 7 796 63.5 4 474 36.5 7136 58.2 5 115 41.8 2 576 20.5 9 984 79.5 39.0%
Appenzell Rhodes-Int. 1776 60.5 1161 39.5 1742 59.4 1189 40.6 1492 50.8 1443 49.2 325 10.9 2 650 89.1 34.0%
Saint-Gall 50141 69.2 22 334 30.8 45 791 63.1 26 730 36.9 41278 57.2 30 947 42.8 19 540 26.5 54197 73.5 30.5%
Grisons 17 913 58.6 12 673 41.4 17 333 56.5 . 13 356 43.5 14 038 45.7 16 689 54.3 9 022 25.4 26 445 74.6 30.0%
Argovie 61485 56.0 48 357 44.0 52 857 48.0 57 180 52.0 54 542 49.7 55 109 50.3 36 566 32.2 77 168 67.8 39.2%
Thurgovie , 25 548 62.5 15 325 37.5 23 434 57.3 17 450 42.7 21807 53.4 19pi4 46.6 10 175 24.2 31924 75.8 37.2%
Tessin 27 033 53.5 23 477 46.5 23 271 46.2 27 109 53.8 17 440 34.5 33 119 65.5 28 955 56.0 22 751 44.0 32.5%
Vaud 39 374 54.0 33 560 46.0 36 981 51.1 35 422 48.9 35 572 49.3 36 556 50.7 30 116 40.5 44 166 59.5 23.0%
VALAIS 28 043 42.1 38 561 57.9 27 468 41.5 38 798 58.5 25 517 38.5 40 791 61.5 21611 32.0 45 898 68.0 47.2%
Neuchâtel 14 212 47.9 15 448 52.1 12 612 42.8 16 861 57.2 12 802 43.5 16 643 56.5 13 666 45.5 16 351 54.5 31.0%
Genève 34 294 514 32 444 48.6 31 126 47.0 35 170 53.0 22 943 35.1 42 397 64.9 32 028 48.0 34 740 52.0 36.9%
Jura 3 037 22.4 10 522 77.6 2 929 21.7 10 566 78.3 2 505 18.5 11070 81.5 8110 58.9 5 661 41.1 32.6%

Suisse 802 869 58.5 570 047 41.5 726 622 53.0 644 943 47.0 649 896 47.6 716 576 52.4 490 247 34.7 921 226 65.3 34.1%
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REPARTITION DES TACHES

Le fédéralisme du porte-monnaie
Le fédéralisme ne serait-il

plus qu'un bon sujet de discours
de 1er Août? C'est la question
que l'on peut se poser à l'issue
du scrutin sur la répartition des
tâches. 14 cantons et demi, dont
tous les romands, ont refusé de
prendre en charge 70 millions
pour les bourses d'études et
d'apprentissage. Berne garde
cette tâche. Bien qu'il ne soit
pas une surprise, on s'étonne du
résultat. Actuellement, le fédé-
ralisme est mis à toutes les sau-
ces. En Suisse romande, plus
particulièrement où l'on dit se
défendre contre l'emprise de
Berne dans les affaires cantona-
les. Le vote du Valais qui entend
rester maître chez lui, ou celui
de Genève, de Vaud, qui peu-
vent verser les subsides de for-
mation, ont de quoi déboussoler.
Force est de constater que si l'on
tient au fédéralisme, on tient
surtout à son porte-monnaie.

Mais au-delà de ces considé-
rations, il faut rester conscient
des facteurs qui ont joué un
mauvais tour à la répartition des
tâches.

Premièrement, les citoyens ne
font pas confiance aux cantons.
Ces derniers ayant oublié leurs
tâches dans certains domaines,
ils se sont laissé récupérer par

Vacances : claques en rafales
Après l'initiative sur les banques refusée à 73% en mai dernier, le peuple
et les cantons désavouent une nouvelle fois le Parti socialiste par 65,3%
de « non» à l'initiative sur les vacances. Toutes deux avaient été lancées
pour raisons électorales en 1979 par le PSS. Parti qui a également fait
campagne pour soutenir les initiatives énergétiques, celles pour le service
civil et pour la protection de la maternité. Toutes balayées en 1984. Dé-
cidément, la gauche aime recevoir des claques.

Concernant l'initiative sur les
vacances, ce nouvel échec aurait
pu être évité. En effet, comme l'a
rappelé Mme Kopp lors de la con-
férence de presse du Conseil fé-
déral, la révision de la loi entrée en
vigueur le 1er juillet 1984 a déjà
fixé une extension des vacances,
satisfaisant ainsi largement les exi-
gences de l'initiative. En retirant
cette dernière, le PSS et l'USS
n'auraient pas perdu une nouvelle
bataille. Ha ont préféré maintenir
une attitude d'intolérance et d'af-
frontement, un acharnement poli-
tique qui ne vise qu'un but : dété-
riorer le climat social.

Les résultats sont clairs, hormis
le Jura et le Tessin, les cantons et

Berne qui les accomplit à leur publique, alors que le million en
place et commande par la même jeu concerne le contrôle des
occasion. Les citoyens craignent denrées alimentaires. Dans plu-
donc pour la formation des jeu- sieurs régions, des personnes ont
nés. avoué avoir cru qu'il était ques-

Deuxièmement, la propagan- tion d'assurance-maladie et
de n'a pas toujours été honnête, qu'elles refusaient par crainte de
beaucoup de personnes ont cru voir leurs cotisations augmenter,
qu'il s'agissait de la suppression Le projet a été accepté, mais il
totale des bourses, s'en est fallu de peu pour qu'il

Troisièmement, des autorités bascule pour incompréhension,
ont fait campagne contre la re- Alors, à l'avenir, la Confédéra-
mise de cette tâche aux cantons, tion ferait bien d'informer,
ce qui a un poids important Les subsides pour l'école pri-
dans les votes. Pourtant, ces maire sont les grands gagnants
autorités avaient accepté ce de ces votations. 58,5%, c'est
principe lors des travaux pré- une victoire bien assurée. Mais
paratoires à Berne. ici encore, les cantons fédéralis-

Pour la conseillère fédérale tes se sont opposés. La raison de
Elisabeth Kopp, ce refus ne plusieurs d'entre eux : le ras le
semble pas entraver la suite de bol de tout ce qui vient de Ber-
la répartition des tâches. Le ne, que ce soit en bien ou en
gouvernement respecte cette dé- mal. Pourtant , la répartition des
cision et versera ces subsides, tâches doit justement raviver les
mais Berne pourrait déterminer compétences cantonales et met-
quels cantons toucheraient cette tre la Confédération en veilleu-
aide fiancière, cela par le biais se. De cela, beaucoup doutent,
d'une réglementation. Pour eux, ce n'est qu'une affaire

Concernant la santé publique , d'argent au détriment des can-
le oui est timide. A l'exception tons. Pour savoir la vérité, il faut
de Vaud, tous les cantons ro- attendre que tout l'écheveau soit
mands l'ont refusé. Ici on peut démêlé. Mais aujourd'hui on
se demander s'il ne s'agit pas peut déjà dire que le projet de
d'un manque d'information. La répartition dans son ensemble
Confédération a fait une erreur est mal parti,
en nommant ce secteur : santé Monique Pichonnaz

le peuple n'en ont pas voulu; tout du PSS et de l'USS n'est-il pas une
comme ils avaient refusé par 65% preuve que les apôtres de la redis-
les 44 heures en 1958 et par 78% tribution des revenus et de l'égali-
les 40 heures en 1976. sation sociale pensent à trop court

terme? Il serait temps qu'ils re-
Les Suisses aiment-ils tellement prennent le dessus car le refus de

travailler? Non, ils sont réalistes. l'initiative sur les vacances est une
En l'occurrence lis n'étaient pas alerte pour celles des 40 heures et
dupes que la promesse d'une se- de la protection des licenciements.
maine de vacances supplémentaire Le peuple ne veut pas que ces re-
se transformerait rapidement en lations de travail soient inscrites
difficultés concrètes pour les tra- dans la Constitution, c'est-à-dire
vailleurs de plus de 40 ans. Us ont réglées par Berne. Il continue à
voté la sécurité de l'emploi, sa- faire confiance aux négociations
chant qu'à trop charger les entre- entre partenaires sociaux, dans le
prises, on finit par les obliger à cadre des conventions collectives,
fermer. Les Suisses n'aiment pas Ces claques en rafales depuis une
plus le travail que d'autres, mais année sont un sérieux avertisse-
Us veulent pouvoir travailler. Us ment. Monique Pichonnaz

souhaitent raffermir les fonde-
ments de l'acquis social et pour
cela ils sont conscients que le ren-
forcement de la stabilité écono-
mique reste la meilleure des poli-
tiques sociales.

Ce nouveau non à une initiative
du PSS et de l'USS n'est-il pas une
preuve que les apôtres de la redis-
tribution des revenus et de l'égali-
sation sociale pensent à trop court
terme? Il serait temps qu'ils re-
prennent le dessus car le refus de
l'initiative sur les vacances est une
alerte pour celles des 40 heures et
de la protection des licenciements.
Le peuple ne veut pas que ces re-
lations de travail soient inscrites
dans la Constitution, c'est-à-dire
réglées par Berne. Il continue à
faire confiance aux négociations

quatre fois « NON »

En clair et en pour-cent : 2,45 % . 
 ̂ M ,dé.de l'ensemble des communes va- £ _ j  ̂ à f ̂  blaisannes ont accueilli favorable- «.„„«„„ J» _ >_ .._«_,_ *_ ..__ ____ . „ _.„„

ment cette initiative... le laisse le Sl^W d̂e v̂a âncessoin à chacun de calculer la marge „ *£„ on „„ L«,™=„?!iJ^^qui sépare 2,45%de l00 %! ^ «̂TStaï ^
ï oc frrtic arrStpe pourrait devenir mon désarroi.jLes» irois arrêter Les ^̂  ^̂  ̂ fédéraux - re-

A ce sujet - contrairement à fuses par le Valais - s'inscrivent
l'initiative «pour une extension de dans toute une répartition des tâ-
la durée des vacances payées» — le ches entre la Confédération et les
Haut-Valais affiche plus massi- cantons. Ces trois arrêtés ne sont
vement son opposition (de 64 à (ou n'étaient) que les premières
67 % de «non») que le Valais ro- mesures prévues dans une longue
mand (de 55 à 60% de « non»), série de « redistributions» desti-
Mais ce «massif» demeure suffi- nées à patiemment sortir les sou-
samment immense pour cacher la verainetés cantonales d'un carcan
perception d'une quelconque centralisateur. Certes, l'accepta-
nuance. tion de ces arrêtés aurait exigé des

L'arrêté fédéral sur les subsides cantons un effort financier supplé-
de formation, je l'ai déjà dit, s'est mentaire (et relativement mini-
heurté à 62 % de «non». Et, sur ce me)- raa>s les autonomies ne peu-
chapitre, tous les districts du can- vent P88 se Payer Que de mots.
ton sont d'un semblable avis. En Je ne peux pas analyser plus ce
fait, dans l'ensemble du canton «non » valaisan et général aux
treize communes - et pas une de tiois arrêtés fédéraux, car je ne
plus - ont dit «oui». Sept com- connais pas assez le problème, ni
munes du Haut-Valais et six du ,es chiffres, ni les incidences. Tou-
Bas-Valais... soit une proportion tefols, lorsque je pense, l'espace
de «oui» de 7,97 %. d'un brès court instant, aux rede-

L'arrêté fédéral touchant, lui, les vance8 « âiiliques <**} " ob«e"
subventions « dans le domaine de nues ?» ,es cantons »«»rtagii«rdst
la santé mibliaue» fut releté nar <"uand ie son_e au caractère Pres"
»rtï ïK«^Lffi Veut J- dérisoire 

de la 
suppression

pas plus de bonheur que les objets dme. s«°«nfaon q«asl «ymboli-
précédents : tous les districts du ?,ue' ie me. *¦ «"f des souveraine-
canton manifestant la même vo- *&¦"«» des autonomies, que du
lonté. Dans le Valais, il se trouve fédéralisme se proclament a tous
cependant vingt-trois communes vents, et se perdent a toute allure
(dont neuf dans le Haut-Valais, et C e s}  ft0""!"̂  

au lendemain de
quatorze dans le Valais romand) cfs cotations, ,  ai peur qu il ne sur-
pour oser un timide «oui». Tra- g™e un boomerang des urnes,
duits en langage plus mathémati- Ro~er Germanler
que, les résultats de ce vote signi-
fient que 14,11% ont dit «oui» Armmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm\pendant que 85,89% disaient f 1
« non ».

Le dernier arrêté fédéral - «sup-
primant les subventions pour l'ins-
truction primaire» - n'a trébuché
que sur 58% de «non» . Cepen-
dant, ce «non» est celui de tous les
districts, une fois de plus ! Vingt-
huit communes ont dit «oui » à cet

Valais :
DU BOOMERANG
DANS L'URNE
Les résultats de cette consultation populaire laissent l'observa- arrêté (onze communes du Haut-
teur plus et pire que perplexe. Surtout si cet observateur fait abs- Valais et dix-sept du Bas)... mais
traction de l'échec prévisible de l'initiative « pour une extension ces vingt-huit communes ne repré-
de la durée des vacances payées». En effet, comment expliquer °̂l f̂nI

7
d

7
il_.n„It

le refus massif des trois arrêtés fédéraux concernant l'instruction des communef valaisannes.
publique et la santé publique (domaines si jalousement gardés T\„ hoomeranepar les cantons) ?... ~r uuumcioug

dans 1 urne
U est possible que, en raison des

élections, l'information ait man-
qué de pertinence et de vigueur ;
mais U est aussi probable que le
peuple ait réagi de manière exces-
sivement épidermique et négative
à l'égard de la Confédération. Car,
le rejet de ces trois arrêtés pourrait
entraîner de singulières consé-
quences aux effets de boomerang.

Avant de poursuivre ces propos,
ou ce préambule, je dois mainte-
nant préciser et détailler les résul-
tats de ce vote. Celui-ci est si peu
équivoque que je puis d'emblée le
résumer ainsi :
- initiative «pour une extension

de la durée des vacances
payées» : 68 % de «non» ;

- arrêté fédéral sur les subsides de
formation : 62 % de «non» ;

- arrêté fédéral « supprimant
l'obligation incombant a la Con-
fédération d'allouer des subven-
tions dans le domaine de la san-
té publique» : 59 % de « non» ;

- arrêté fédéral supprimant les
subventions pour l'instruction
primaire : 58 % de «non».
Je tiens à rappeler, par ailleurs,

que la participation au scrutin fut
de 47,21% et qu'elle constitue
donc un élément non négligeable
d'appréciation.

L'initiative
sur les vacances

A ce propos, je signalerai
d'abord que le Valais romand fut
encore plus catégorique dans sa
décision (69 % de «non») que le
Haut-Valais (65 % de «non»). Je
relèverai par la suite que tous les
districts du canton ont dit « non» à
cette initiative.

Sur les 163 communes que
compte le canton du Valais, quatre
seulement ont dit «oui» à cette
initiative : Ernen, Oberwald, Gut-
tet et Loèche. Aucune commune
du Valais romand n'a dit «oui».
En l'occurrence, le record de refus
appartient à la commune de Chan-
dolin (93 % de « non»).

'

Réactions
voir page 3
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Une femme élégante doit pouvoir
faire son marché sans faire rire les
ménagères. Ceux qui rient ont tou-
jours raison. Chane|

Un menu
Tomates farcies
Onglet à l'échalote
Pommes frites
Yogourts aux fruits .

Le plat du jour
Tomates farcies

Préparation : 15 minutes ; cuis-
son: 15 minutes.

Pour huit personnes : 16 grosses
tomates, 8 cuillerées à soupe de
beurre, 4 oignons, 4 gousses d'ail,
12 cuillerées à soupe de chapelure,
4 cuillerées à soupe de persil ha-
ché, sel et poivre.

Faire fondre le beurre dans une
poêle et y cuire doucement les oi-
gnons émincés jusqu'à ce qu'ils de-
viennent transparents. Ajouter l'ail,
la moitié du persil haché, le sel et le
poivre, la moitié de la chapelure.
Laver les tomates, découper une
calotte dans chacune d'elles et les
presser doucement pour en extraire
le jus et les pépins au maximum.
Les remplir de cette farce. Les sau-
poudrer du reste de chapelure et
les cuire au four préchauffé pen-
dant dix minutes. Servir les tomates
bien chaudes, parsemées de reste
du persil.

Recette de la confiture
de bananes

Pour 1 kg de bananes épluchées :
4 jus d'orange, 700 g de sucre, 4 jus
de citron.
Coupez les bananes en rondelles,
ajoutez les jus de fruits, le sucre. Fai-
tes bouillir doucement en mélangeant
de temps en temps pour que le mélan-
ge n'attache pas. Laissez cuire jus-
qu'à ce qu'il épaississe et devienne
d'une belle couleur rouge. Mettez en
pots ébouillantés. Couvrez.

Conseils pratiques
Un petit air de jeunesse à une vieille

bonbonne, recouverte d'osier. Il vous
sera facile de redonner un petit air
tout neuf à l'osier. Tout d'abord, bros-
sez-le énergiquement avec un mélan-
ge d'eau fortement additionnée de
gros sel (3 à 4 cuillerées à soupe pour
un litre d'eau). Puis rincez abondam-
ment et laissez sécher. Au besoin, ai-
dez- vous d'un sèche-cheveux à cha-
leur douce. Après séchage complet, il avec votre mari un dialogue qui >
faut compter trois jours environ pour n'existait plus-
que vous puissiez vernir votre bon- Autre conseil: Si vous vous réjouis-
bonne, sez à l'avance de voir une émission,

Si vous désirez complètement blan- faites One fête de cette soirée : rentrez
chir l'osier, nettoyez-le à l'eau javelli- plus tôt, dînez à deux d'un repas froid,
sée, rincez plusieurs fois et laissez se- et prévenez vos amis pour qu'ils ne
cher dans un local aéré, mais surtout viennent pas vous déranger à l'impro-
pas au soleil. viste.

¦ •wM*£,s/A '.%sSGS$

Nouveau carburant!
A son tour, Egan secoua la tête et pénétra dans le silence

de l'hôtel de ville où les sons faisaient écho. Il oubliait ,
se reprocha-t-il , que ce qui , pour l'heure, menaçait la ville
de Hollister n 'entrait pas dans les crimes répertoriés par
le FBI.

James Conway l'attendait dans son bureau. Ne l'ayant
encore jamais rencontré, Egan l'observa avec curiosité.
C'était un homme grand et mai gre , de son âge ou presque,
qui paraissait bien éveillé malgré l'heure matinale. Il salua
son visiteur avec un sourire désarmant.

— Merci d'être venu , Egan. Un peu de café ? Je crois que

Pour la beauté
de vos cheveux

Pas de beaux cheveux sans bons
accessoires...

Soyez vigilante aussi sur la qualité
et le bon usage de vos «outils». Ne
démêlez jamais vos cheveux lorsqu'ils
sont encore trempés (pratique bar-
bare réalisée quotidiennement dans
tous les salons de coiffure). Cela étire
les cheveux alourdis par l'eau et les
déchire. Attention aussi aux brosses
et peignes qui montrent les dents. Ai-
guës, coupantes, elles détériorent im-
pitoyablement vos cheveux. De bon-
nes dents (pareil pour les brosses)
doivent être rondes, douces, jamais
acérées, jamais de peignes en métal
ou en plastique «industriel». Si vous
trouvez l'écaillé trop luxueuse (c'est
pourtant le fin du fin), il existe d'excel-
lents peignes en rhodoïd montés « à la
main» (c'est écrit!) supérieurs même
aux peignes en corne. Pour les bros-
ses, à notre avis, rien ne peut rempla-
cer une vraie bonne brosse en san-
glier. Les seules brosses qui procu-
rent cette délicieuse sensation de dé-
tente du cuir chevelu et de mise en
forme à la fois douce et ferme.

Entre nous
Vous désirez être en (orme, alors...

Faites vérifier votre tension: on
ne se méfie pas assez de l'hyperten-
sion, et pourtant, elle est un ma! re-
doutable. Elle peut conduire, entre
autres, à l'infarctus. Faites vérifier ré-
gulièrement votre tension artérielle,
c'est un examen d'une extrême sim-
plicité. Et si utile...

Jetez vos somnifères : somnifères,
tranquillisants, pilules par-ci, compri-
més par-là, vous avez certainement
trop de médicaments sur votre table
de nuit ou dans votre armoire à phar-
macie. Des médicaments dont vous
avez pris l'habitude, mais dont vous
n'avez pas vraiment besoin. Jetez-
les... faites le vide... désintoxiquez-
vous et rie retournez chez votre mé-
decin que quand vous serez vraiment
malade. Si vous avez du mal à vous
endormir, marchez une demi-heure
avant d'aller au lit ou buvez une tisane
chaude.

Sachez éteindre votre poste de té-
lévision: une fois par semaine ne re-
gardez pas la télévision. Si cette dé-
cision vous fait un peu peur, c'est que
vous êtes devenue l'esclave de votre
poste. Alors, n'hésitez pas. Vous au-
rez une impression de. vide au début,
mais une bonne surprise à la fin de la
soirée. Une sensation de liberté re-
trouvée.

Et vous aurez peut-être renoué

vous connaissez Kenny Nance ?
Egan salua aimablement l'attaché de presse du maire.

Conway attaqua dès que les gobelets de café eurent été
distribués :

— Avez-vous réfléchi à ce que je vous ai dit hier soir ?
— Oui , je n 'en sais pas davantage, mais tout cadre.
— Cela empire. Dans cet incendie , nous avons perdu deux

bâtiments — un tiers des salles de classe du collège. A la
suite de l'erreur de transmission , les unités de pompiers
sont parvenues sur les lieux avec une demi-heure de retard...
Etes-vous toujours persuadé d'avoir à faire à un intrus ,
Egan ?

— Absolument. Je ne suis pas un spécialiste de l'infor-
mati que, mais je j ouerais ma situation sur le fait que nous
n'avons en face de nous qu'un seul homme, une nouvelle
espèce de tueur par ordinateur.
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— Hé, vous courez un grand risque ! Votre patron devrait
être ici dans quelques minutes et , vous le savez, il ne
partage pas votre, opinion , enchaîna-t-il , surprenant Egan qui
ignorait l'arrivée prochaine de Thomas. Supposons que vous
avez raison , Egan. Pensez-vous aue votre intrus avait l'inten-
tion de faire des victimes hier soir ? Sachez que l'incendie
a été volontaire, nous en avons la preuve.

— A propos des victimes, il y a deux iours , j' aurais
répondu non , fit Egan , songeur. Jusqu'à mardi soir, tous les
incidents pouvaient être classés dans la catégorie des
plaisanteries de mauvais goût. Seulement des gens sont
morts lorsque le programme des feux de signalisation a été
modifié, et l'Intrus a continué sa vilaine besogne avec
l'incendie d'hier... Un incendie volontaire , disiez-vous ?

— Oui, c'est à peu près certain. On a cassé une fenêtre
pour s'introduire dans les lieux , probablement en début de
soirée , pendant que le veilleur étei gnait un feu d'ordures.

— Cela situe l'incident en marge des autres, souligna
Egan. Auparavant , nous avions été en présence de forces
invisibles provoquant des événements derrière ,1a scène.
Mais un incendie volontaire , c'est autre chose. Cela signifie
que l'inconnu était dans l'école où il a craqué une allumette.
Le crime est différent.

— Et c'est un criminel d'une au tre espèce ? Que dire du
mauvais fonctionnement du signal d'alerte ? C'est encore
une question d'ordinateur.

A suivre

PRÊTS
de Fr. 3000.-
à Fr. 400 000. -.
Discrétion absolue.
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et Prêts
Rue du Château 2
1870 Monthey.
Tél. 025/71 58 03.

36-100045
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Av. de Tour-
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~
1 BOURG

OiCnnC J 027/55 01 18

Ce soir à 20 h 30 - Connaissance du monde
AUSTRALIE
par Jacques Villeminot

OICDDC CASINO
OltHUt | 027/5514 60

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Un excellent moment du cinéma
PAROLES ET MUSIQUE
Catherine Deneuve, Christophe Lambert, Ri
chard Anconina, Jacques Perrin

UMITIII l LE CASINO
WWflHiljK ¦ ¦ ¦] 027/41 27 64

Soirée à 21 h-18 ans
LA FEMME PUBLIQUE
Le film scandale d'Andrzej Zulawski avec
Valérie Kaprisky et Francis Huster

imiun LE CRISTAL
unHIW j Q27/41 11 12

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -12 ans
ATTENTION LES DÉGÂTS
Comédie d'E.B. Clucher avec le tandem Bud
Spencer et Terence Hill plus déchaînés que
jamais
Nocturne à 23 h -18 ans
LA FEMME PUBLIQUE
Le film scandale d'Andrzej Zulawski avec V.
Kraprisky et F. Huster

ARLEQUIN
mrwmrwm u_: 11 £.£- o_: *te.

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

Qiny : ¦ ¦ ¦¦ ' . . i CAPITULE~
W*Pi j 027/22 20 45

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30-14 ans
PAROLES ET MUSIQUE
d'Elie Chouraqui avec Catherine Deneuve,
Christophe Lambert et Richard Anconina
Un film à avoir absolument

«••nu n LUX
ytMIl | 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
LA 7e CIBLE
de Claude Pinoteau avec Lino Ventura, Léa
Massari et Jean Poiret
Un suspense, un thriller , un cauchemar

IPUV ~1 CORSO
IP ĵplWlll i . j Q26/2 26 22

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-18 ans
Annie Girardot et François Marthouret dans
LISTE NOIRE
Un captivant «policier» d'Alain Bonnot

téléphone du mazout

027 2213 33
MIGROL

Vous f aut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez UTI crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Olli^_r •¦¦¦ j'aimerais
un crédit de

P"
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J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici .depuis précédent
\ nationa- profes-
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I employeur 
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_ mensuel Fr. conjoint Fr
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I d'enfants mineuis signature
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Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE PAYS OÙ RÊVENT
LES FOURMIS VERTES
de Werner Herzog avec Bruce Spence
Dès demain mardi à 20 h 30 -14 ans
Catherine Deneuve et Christophe Lambert
dans
PAROLES ET MUSIQUE

I CT MAUDt-PMC i ZOOM
| Ql-iUflUiHuC j 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
LE PAYS OÙ RÊVENT
LES FOURMIS VERTES

MONTHEOLO
: ¦¦-iPHlIf-|lt? t j 025/71 22 60
Ce soir à 20 h 30 (dernier soir) -14 ans
Deux heures de gags et de rires avec Claude
Brasseur et Daniel Auteuil dans
PALACE
Une comédie explosive d'Edouard Molinaro

mITUCV PLAZA
flIIET j 025/71 22 61

Ce soir à 20 h 30 (dernier soir) -16 ans
La terrifiante vision de Georges Orwell por-
tée à l'écran
1984
avec Richard Burton et John Hurt

nru REX
PEA j 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30- Parlé fran-
çais
Pour public averti
FIÈVRES D'ÉTÉ
Interdit aux moins de 18 ans révolus

~~mWT—^—______— —

Tirage du samedi 9 mars

I l I 5 l lll
56 58 42

Numéro complémentaire : 26

C'EST BON !
« Les délices du Valais»

Tél. 027/43 33 71 -72

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et rouvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée |

__¦ __¦ H
env. Fr. 
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12.00 Midl-publlc )
7
7HAvec la participation de 18
'g0nombreux invités, un feuil- 18*30leton (12.15), des flashes la'û0

du téléjournal (12.00, 12.30 19
'
30et 13.00), un jeu. etc. 20
'05

13.25 La chambre des dames (5)
14.20 Visages

et voix célèbres nn cet_l VUIA _HieUIC3 20 55

Marcel Carné 2
2) f5

2. La guerre
A votre service
Un après-midi en compa-
gnie de Lyliam avec les
nouvelles du télétexte et
les petites annonces diffu-
sées entre les programmes
(2) Spécial cinéma
Les ateliers du rêve N° 3
Petites annonces
Les belles Suissesses
du temps Jadis
Voilà cent ans que roule
l'automobile. Cet univers
méritait bien qu'on en parle
Petites annonces
Bloc-notes
Télévision éducative
TV-scopie: «Coup d'œil
sur... des images du froid »
Télélournal

15.00 ¦ IM»
16.00
16.05

17.00
17.4517.00

17.10
17.20

17.50
18.45
19.00
20.00

20.30

17.55 4, 5, 6, 7
Bablbouchettes
Docteur Snuggles,
l'ami des animaux
Aujourd'hui: l'Invraisem-
blable aventure de l'auto-
chenille
De A jusqu'à Z
Journal romand
Dodu Dodo (265)
Téléjournal
(1) Spécial cinéma

18.35
18.55
19.15
19.30
20.15

Coup de cœur
Un film de Francis Ford 23-20
Coppola. Avec: Frédéric 

^̂Forrest, Terri Garr, Nasta-
sia Kinski, Raul Julia, etc. ™̂
La Jeunesse et le cinéma 11.15
Avec un sondage effectué 11.45
auprès des élèves du col- 12.00
lège Claparède
Téléjournal 12.30
(2) L'antenne est à vous 13.00
Aujourd'hui c'est la Main
tendue du Nord-Ouest qui 13.50
exprime en toute liberté sa
conviction profonde 14.40
(1 ) Première vision 15-15
(2) Deuxième vision

11.15
11.45
12.00

12.30
13.00

13.50

14.40
15.15

16.30

22.05

23.00
23.15

~~~
' ? 

~~~

»
~
i 

~
\Cj 17.30

13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises

Bodestândigi Choscht.

radio
MJI.IH.JM SS___________________ __ _ 4 ____________________ 17 05
Informations toutes les heures H'25
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.05
et 22.30 1°-15
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18-2=
18.58,19.58,22.28 I»-™
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ]$°°
6.00 Journal du matin 19-0S
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30
Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Mémento des spectacles
et des concerts
Revue de la presse
romande
Clefs en main
Le magazine des services
Turbulences
par Francis Parel
Le coup de foudre
Jeux
La clé des champs
L'Invité de la matinée
«Dis, m'sieur...
qu'est-ce que c'est?»
On va pas rigoler
tous les lours

19.30
20.02

22.30
22.40

par Bruno Durring
0.05-6.00 env. Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30,24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58
12.58,14.03, 16.58,22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

9.45
10.10
10.40
11.15

11.30

par Jean Charles
Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Interactif
par Jacques Bofford
Effets divers
par Madeleine Caboche
Lyrique à la une
par Serge Moisson
Les aventures ordinaires
de Marcel Lavle
pat Jean-Charles Simon
Claude Mossé raconte...
Marginal

12.20

12.30
12.45
13.15

13.15

14.15

15.15

15.30 Claude Mossé raconte... 11.00
15.45 Ma rainai

^ 
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• un mois ¦ 
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14.25 Kamera lâuft. 14.50
Concert Ravel
Téléjournal
Rendez-vous
Hoschehoo
TV scolaire
Gutenacht-Geschlchte
Téléjournal
Tlparade
Karusseil
Actualltés régionales
Téléjournal - Sports
Switch
Jeu d'observation
et d'adresse
Kassensturz
Téléjournal
Cycle Fellini

Roma
Film de Federico Fellini
(1971). Avec: Stefano Ma-
jore, Peter Gonzales, Britta
Barnes, etc.
Bulletln-Télétexte

Téléjournal
Golden Soak (1) t
Téléfilm
TV scolaire
TSI Jeunesse
Victor et Marie. 17.50 Le
papillon. 17.55 II frottiven-
dolo. 18.20 Letty
Téléjournal
Le quotidien
Téléjournal

Il gioello
nella
corona (7 et fm)
Série de Christopher Mah
ran et Jim O'Brien. Avec
Tim Pigott-Smith, Judy Par
fitt , Géraldine James
Débat-sport
1. Les années d'or
du cyclisme
Téléjournal

Antiope 1
La une chez vous
Jean Pinot,
médecin d'aujourd'hui (7)
La bouteille à la mer
Le Journal à la une

Galactica
1. Les tombes de Kobol (1 )
La maison de TF1
Les choses du lundi
Faïences de chez nous
7 sur 7
Reprise du dimanche
La chance aux chansons
Spécial Claude François.
Et: Gloria Lasso, Karen
Chéryl, Denis Goise, bio-
graphe de Claude François

Algorythme
Mlnlfan
Première édition
5V_ = neuf
Journal du soir
Actualltés régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Gil Caraman
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
1. L'âge de raison
Avec: Sophie Gardaz
env. Blues in the night

(s) 6/9 avec vous
Réveil en musique
Concours
Espace-Paris
par Jacques Matthey-Doret
Concerts-actualité
Le billet d'Antoine Livlo
Minute oecuménique
Séquences
L'œil américain
ou le plaisir de nature
Connaissances
Les mémoires
de la musique
1. L'absence d'opéra
allemand
Idées et rencontres
L'école et vous

télévision
18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit!

24. Vive la mariée (4)
19.15 Anagram
19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Lejournalàlaune

20.35 L'indic
Un film français de Serge
Leroy (1983), avec Daniel
Auteuil, Thierry Lhermitte,
Pascale Rocard, etc.

22.20 Etoiles et toiles
Avec Eddy Murphy: inter-
view de Martine Jouando,
Martin Brest pour son film
«Beverly Hills Cop»

23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire

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

8.30 Une femme seule
12.00 Midi Informations

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

Les scorpionnes (8)
Série de Jean-Paul Carrè-
re. Avec: Corinne Touzet,
Bernard Dhéran, Blanche
Ravalée, etc.

13.45 Aujourd'hui la vie
Pour le meilleur et pour le
pire: URSS: les quatre fil-
les du docteur Marx

14.40 La chasse aux hommes (4)
15.40 Apostrophes

Thème: histoires d'exilés
16.55 Patinage artistique
17.40 Récré A2

Les schtroumpfs. Latulu et
Lireli. Pac Man. Tchaou et
Grodo. Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 LeJournal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

Mort
accidentelle
d'un anarchiste
Une pièce de Dario Fo.
Avec: Jean-Jacques Mo-
reau, Louis Lyonnet, Pa-
trick Laval, etc.

22.45 Plaisirs du théâtre
23.45 Edition de la nuit

11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical

Les nouveautés
du disque classique

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio
suisse alémanique
J. Haydn, J. A. Kozeluch
CM. von Weber

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85
18.30 Jazz-thèmes
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratorl Italiani
20.02 (s) L'oreille du monde

London Symphony
Orchestra
I. Sibelius, M. Tippett,
L. van Beethoven

21.40 env. Paroles d'une ville
Londres

22.00 env. Notes et
post-scrlptum

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
B.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00,23.00,24.00 .

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualltés
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Magazine régional
12.30 Actualltés
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Carte blanche

7.00 Spécial
Elections cantonales

16.30 Télévision régionale
Au bout du printemps.
18.00 Service compris.
18.30 Chercher la femme.
18.45 Contes des prés el
des bois. 18.51 Foncouver-
te. 19.10 Inf 3.19.15 Actua-
lités régionales. 19.40 Ma-
gazine régional

19.55 Lucky Luke
Jessie James

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Landru
Un film de Claude Chabrol
Avec: Charles Denner, Da-
nielle Darrieux, Michèle
Morgan, etc.

22.35 Soir 3
23.05 Thalassa
23.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Incroyable, mais vrai? 17.20
Dié kleine Hexe. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Les bleus et les gris. 22.05 Résis-
tance à la colonisation allemande
en Afrique du Sud. 22.00 Ges-
penstergeschichten. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Identifikation einer
Frau. 1.10-1.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Le droit de location (10).
16.35 Boomer, der Streuner.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 L'hom-
me qui tombe à pic. Série. 19.00
Informations. 19.30 Reportage du
lundi. 20.15 Der Adler vom Velsa-
tal. 21.45 Journal du soir. 22.05
Wer zuerst schiesst, stribt als
zweiter... 22.45 Das tausendun-
derste Jahr. 1.00 Informations.

10.30 ¦ Adam und Evelyne. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Vie le Viking. 17.30
George. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Lundi-
sports. 21.15 Les rues de San
Francisco. 22.05 La forêt vierge
tropicale. 22.50-22.55 Informa-
tions.

15.00 Apropos
15.30 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualltés sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualltés
19.15 Sport-Telegramm

Extrait d'un concert de mu
slquë militaire

20.00 Le concert de l'auditeur
Musique populaire

21.00 Anciens et nouveaux
disques

22.00 Opéras, opérettes,
concerts

23.00 Jazztime
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 22.00, 23.00, 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 LeJournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Journal
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Hello music!
23.05 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 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
19à20h.
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 lète: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30. le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains - Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
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 et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. -. Hôtel de ville, tél. (027)
55.26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans: - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs S Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h -15 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
12hetde16hà18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
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désirs et parfois vos soucis de
devoir acheter tant de nouvelles
choses à l'approche de cet heu-
reux événement, nous avons dé-
cidé d'offrir une poussette ou un
moïse à une heureuse future
mère que le sort désignera: la
chance vous aidera.
La participation est simple. Il
vous suffit de nous renvoyer le ta-
lon réponse et vous participerez
au tirage au sort qui aura lieu
dans nos magasins devant notai-
re, le samedi 27 avril 1985. Si par
hasard, la chance vous sourit

trop tard, nous nous engageons à
vous rembourser , contre présen-
tation de votre quittance, la som-
me dépensée chez nous pour
l'achat de votre poussette ou
moïse.
De toute façon, tout le monde ne
peut pas gagner. C'est pourquoi,
en récompense de votre envoi du
talon réponse, nous vous enver-
rons:
1 bon de 10 francs
1 catalogue complet Baby-Rose
1 carte de trousseau

o <3SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 â 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 11. ma 12: Bonvin 23 55 88; me 13, je 14:
Gindre 22 58 08, ve 15: 22 15 79.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion. tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 â
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'entant». - 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'entants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si 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 Sion
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 lemmes, 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.
221018.
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'accueii. bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. — Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 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 Olympic, A. Antille, Sion, jour-nuit
23 35 82; 23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
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une poussette ou un moïse gratuit à l'heureuse gagnante
de la tombola

PARADIS

Chères futures mamans

Nous nous réjouissons avec vous
de la venue de votre nouvel en-
fant. Connaissant vos nombreux

Rue: 
N°: Lieu: 
Date présumée de naissance

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h ;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h. »
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous. tél.
2 66 80. Permanence Iejeudi de 1 6 à l 8 h e t 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 8717.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovemier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 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) B 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
belley 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 â 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Exposition Ber-
nard Cathelin jusqu'au 14 avril. Tous les jours,
sauf le lundi, de 13 h 30 à 18 h.
Disco Night . Sphinx ¦. - Tél. (026) 2 88 18. ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'inté-
gration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82,
c.c.p. 19-13081-0.
CAS. - Saint-Joseph: sortie annulée. Nouveau
programme ob Jacquy Berguerand, tél. prof.
2 88 83, privé 2 57 65. Assemblée vendredi 15
mars à 20 h 30 Motel.______ .__ ._ _ . _ . __ . . ____ . _____ 1
5AINI-MAUm^t
Médecin de service. - En cas d'urgence en I ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé. tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard , tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13. ¦
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
1 3 h 3 0 à 1 8 h dans une classe d'école pri-
maire.

, Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je , ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Exposition
• 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. -Kuun 71 1544.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de -17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ils. avenue de France 37,
tél. (025)71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
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 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre lltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-

Hôpltal de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du leu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valaisanne des- locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

AUX GALERIES DU MIDI

Ragoût
de génisse "M50
premier choix le kg l̂ B1

-

Viande hachée 11150
premier choix le kg m \M m

Cervelas m -7C
la pièce ¦ m W

Pain complet 930
Dar - Vida 250 g _£-
Haricots fins 030
de Hero sso g O-

Eau de Cologne Mondaine O50
Naturelle 60° 500 ml W ¦

Le Valais comme le sud...
Nord des Alpes, nord et centre des Grisons : augmentation

de la nébulosité à partir du nord. Temps en partie ensoleillé en
Romandie, plus nuageux (neige possible dès 800 m) en Suisse
alémanique. Environ 8 degrés en plaine et — 5 à 2000 mètres.
Bise modérée sur le Plateau , vent modéré du nord en altitude.

Valais, sud des Alpes et Engadine : temps assez ensoleillé.
Environ — 3 degrés en Valais à l'aube, 10 degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à vendredi. Au nord (y compris le
Valais) : mardi et mercredi assez ensoleillé par ciel changeant ;
dès jeudi très nuageux et précipitations temporaires (neige).
Plus froid. - Au sud : mardi et mercredi assez ensoleillé par
nébulosité changeante ; dès jeudi variable et neige possible le
long des Alpes, généralement ensoleillé dans le sud du Tessin .

A Sion samedi : couche de stratus - venue du Plateau avec la
bise - se dissipant péniblement vers 16 heures , beau le soir
(trop tard !), 6 degrés ; à 13 heures : 5 (peu nuageux) à Zurich ,
6 (peu nuageux) à Berne et Genève, 7 (très nuageux) à Bâle, 11
(peu nuageux) à Locarno, —8 (brouillard) au Santis, -2 (très
nuageux) à Oslo, 5 (très nuageux) à Bruxelles, 11 (peu nua-
geux) à Paris et (très nuageux) à Athènes, 13 (beau) à Madrid
et Lisbonne, 15 (beau) à Palerme, 21 (beau) à Tel Aviv. - A
Sion hier : enfin une journée splendide, 8 degrés ; à 13 heures :
5 à Zurich, 6 à Bâle, Berne et Berne, 9 à Locarno, — 8 au Santis
(beau partout), 0 (pluie) à Oslo, 2 (très nuageux) à Hambourg,
9 (peu nuageux) à Milan , 10 (très nuageux) à Athènes et (peu
nuageux) à Bruxelles, 14 (peu nuageux) à Palma, 15 (beau) à
Nice et (peu nuageux) à Rome, 16 (peu nuageux) à Tunis, 17
(beau) à Malaga , 20 (beau) à Las Palmas, 25 (beau) à Tel Aviv.

Les précipitations annuelles en 1984 (suite) : Engelberg
1462, Chasserai 1383, Weissfluhjoch 1330, Saint-Gall 1317,
Wâdenswil 1255, Glaris 1217, Wynau 1113, Adelboden 1094,
Ulrichen 1089, Altdorf 1077, Lausanne 1017, Zurich 994 mm.

Action
de carême

HABITER LA TERRE
Vivre, c'est tresser patiemment des liens dans le parta-
ge, l'écoute fraternelle, l'humble cheminement d'amitié
avec des gens tels qu'ils sont dans leur culture et leurs
espérances.
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A louer A vendre à Granges Avendre
à Slon-Champsec région Mangol à Montagnon,

Leytron
StUdiO 'Afmmmgm.
avec balcon VIQrl© OrSIKie-
Libre tout de suite. A AT\C O Y .Fr. 510.- -(- électricité. t|U«_) NI éCline
Agence immobilière
Ch. Pralong 1" zone, Fendant. avec terrain.
Dent-Blanche 17
Sion Ecrire sous chiffre
Tél 027/22 41 21 Q 36-68831 à Publici- Tél. 027/86 22 00.

' 36-246 tas, 1951 Sion. 36-300596

oie rait courir les ouïsses.
Cette silhouette ne vous rappelle-t-elle l'économie. Sa direction et ses freins à disque

rien? Ne vous êtes-vous jamais retourné sur elle assistés lui donnent ce surcroît de souplesse et
dans la rue? Mais oui, c'est elle. Vous l'avez de vivacité qui fera le charme de vos aventures
reconnue. Il vous faut maintenant la découvrir. communes. Elle est d'ailleurs équipée pour le

C'est la nouvelle Citroën BX 19 GT. Elle a voyage (ordinateur de bord à 14 fonctions , lève-
la constitution robuste et l'endurance des glaces électriques, verrouillage centralisé des por-
Citroën de la nouvelle génération et le tempéra- tes, du coffre et de la trappe à essence et pneus
ment sportif que lui confère son moteur taille basse) et bien déterminée à vous rester
1900 cm3 et ses 105 ch-DIN. Elle a le sens de fidèle car chacun de ses détails a été étudié et
l'accueil (traction avant, sièges ergonomiques conçu dans ce but.
réglables même en hauteur et suspension Courez vite mettre à l'essai sa puissance, sa
hydropneumatique exclusive de Citroën) et de sobriété, sa sécurité et son élégance.

rAJt  * .F»l__ SIMMO _ l-IÊ__l J

Nous nous occupons
de vendre votre

terrain
sur Verbier
Surface de 800 à
3000 m2 .

S'adresser à
Guinnard Immobilier
Tél. 026/7 53 53
Tx 473 428
Verbier.

36-255

Cervia
Italie, studios, appar-
tements de vacances
indépendants, dans
villa privée, plage pri-
vée.

Tél. 021 /25 70 60.
22-30044 1

A vendre
à Sierre

appartement
2!/2 pièces
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
S 36-300664 à Publi
citas. 1951 Sion.

S.I. ILE YIEIIX CEBJRE

'̂ '̂ ^̂ ^gÊl^mfmmW^^^ ,̂ SIERRE - QUARTIER BEAULIEU

^̂ P̂ QSSS APPARTEMENTS
r̂ ^|̂ f̂flgp~^̂ ^ î  

41/2 pièces - Fr. 280000.-

h î ^^̂ ^pî^̂ _i Locaux commerciaux

Renseignements et vente :

Agence MARCEL ZUFFEREY - Sierre
Av. Max-Huber 2 - Tél. 027/55 69 61

restent à louer à

Sion, Vissigen
Rue du Stade 14-20

• quelques appartements
de 3 et 4 pces

• quelques places dans parking
souterrain
Entrée Immédiate ou à convenir

Loyers réduits et bloqués jusqu'au 30
septembre 1987.

Renseignements et location :
AGENCE IMMOBILIÈRE Armand Favre
Pré-Fleuri 9,1950 Sion
Tél. 027/22 34 64

ou
Pierre IMBODEN
Agent général de la Rentenanstalt
Place du Midi 40,1950 Sion
Tél. 027/23 23 33/34

36-207

CITROËN* RX 19 GT



« L 'h omm e dan s la
Le lien qui unit l'homme

à la ville est ambigu, ou am-
bivalent : la ville est en
même temps lieu clos et lieu
d'évasion ; elle suscite la
fascination et l'angoisse ;
l'homme y éprouve à la fois
la solidarité et la solitude, le
sentiment de protection et
celui d'une agression per-
manente ; d'une part, il se
sent conditionné par quan-
tité de messages ; il éprouve
d'autre part l'impression
d'une grande liberté, celle
que procure la suppression
des carcans normatifs vil-
lageois et des obligations de
l'économie rurale.

Si la ville contient cette
ambivalence (mieux-être et
inconfort spirituel), c'est
qu'elle est création humai-
ne, image de l'homme, pro-
jection des ambiguïtés per-
sonnelles, des désirs et des
insatisfactions. Comme l'ex-
plique admirablement Eric
Fuchs, professeur à la facul-
té de théologie, nos villes
modernes sont à la fois Ba-
bylone et Jérusalem, Tour et
Temple. La Bible nous ap-
prend qu'en voulant cons-
truire une tour, symbole de
puissance, l'homme devient

Pierre Struys a la Galerie de TE trier
Pierre Struys est un des nom-

breux artistes « étrangers » qui
ont choisi le Valais comme lieu
de domicile et de création. Pein-
tre d'origine hollandaise et russe,
il s'établit/en Suisse en 1960,
d'abord dans la région lémani-
que, puis à Val-d'Illiez, où il ex-
pose ses œuvres en permanence
à la Galerie des Sapins. Chaleu-
reux, accueillant, il s'est fait dans
le Chablais de nombreux amis ;.
mais sa peinture est peu influen-
cée par son environnement de
résidence : dans les thèmes et
dans la manière, elle demeure
élargie à toutes les sollicitations
de la pensée et de la sensibilité, à
tous les projets artistiques cor-
respondant au tempérament de
l'artiste et à ses émotions. Pierre
Struys parcourt d'ailleurs les
continents : l'Amérique, l'Afri-
que, l'Asie et l'Australie, en quê-
te de paysages, d'événements et
d'impressions ; il en rapporte de
nombreux croquis. L'Australie
l'accueille avec une constance
particulière ; il y fait régulière-
ment des expositions, à Sydney
et à Melbourne notamment.

Régates en Irlande

esclave de la chaîne produc-
trice, de la brique sacralisée,
perdu dans l'anonymat
d'une collectivité.

La tour de Babel est le
symbole de l'uniformité
technique et politique. A
elle s'oppose Jérusalem, lieu
d'émergence d'une parole
de libération personnelle, si-
gne d'espérance qui devrait
être image pour chacune de
nos cités, communauté où
l'on partage un langage non
totalitaire humble et respon-
sable.

« Babylone continue de
fasciner quantité d'hom-
mes...», écrit le professeur
Eric Fuchs ; elle est le sym-
bole qui «met en évidence
l'aspect d'orgueil et de dé-
mesure, l'idolâtrie cachée
que nos villes expriment si
souvent ». Jérusalem, au
contraire, propose l'image
d'un lieu « qui ne soit plus
seulement et d'abord par les
choses qui s'y échangent,
mais par les êtres qui y ha-
bitent». Entre ces deux pro-
jets, il nous faut choisir,
écrit Eric Fuchs : «Discer-
ner où et comment la pro-
messe de rendre la ville hu-
maine peut et doit se réali-
ser, et quels sont ceux qui

Très attaché au val d'Illiez et
au Valais, Pierre Struys y a fait
encore peu d'expositions et n'y
est pas très connu, alors qu'il re-
çoit de nombreuses distinctions
internationales : la chaîne d'hon-
neur du Cercle européen d'art et
culture, la médaille d'or Pieter
Paul Rubens et l'Ordre souve-
rain de Chypre.

Le fait que sa peinture ne soit
ni d'avant-garde, ni marquée par
des caractérisations locales ex-
plique peut-être que les galeris-
tes valaisans ne le sollicitent pas
davantage. L'exposition de
l'Etrier à Crans est une démar-
che importante dans le sens d'un
meilleur dialogue public avec les
amateurs d'art valaisan. Pierre
Struys leur offre en bouquets, en
natures mortes et en paysages
une peinture de tradition déco-
rative et plein-airiste, et en per-
sonnages et scènes diverses une
sorte de témoignage humain par-
fois poignant.

• ••
Pierre Struys est un peintre in-

tuitif qui traduit, dans ses
œuvres, ses impressions et ses vi-
sions. Il est un poète, qui colore
les fleurs et les paysages selon les
impulsions du lyrisme person-
nel ; il est aussi un témoin, sen-
sible aux drames humains et aux
sentiments intérieurs. Ses huiles,
faites à la spatule, sont parfois
l'expression d'une relation pan-
théiste avec la nature ; les formes
allant jusqu'à s'effacer au profit
de l'émanence poétique, de la
ferveur et de l'ivresse colorées.
Ses dessins sont au contraire le
plus souvent exécutés d'un trait
rapide et impulsif, pour dire par
le raccourci l'expression du vi-

sont prêts à entreprendre
cette tâche. »

• ••
L 'Homme dans la ville est

un ouvrage collectif conte-
nant les textes de plusieurs
conférences données au
cours général public de
l'Université de Lausanne. A
propos d'un même thème
sont données plusieurs in-
formations intéressantes et
posées des questions urgen-
tes.

Après la réflexion théo-
logique d'Eric Fuchs, An-
tonio Stâuble expose com-
ment la littérature italienne
de la Renaissance décrit et
imagine la ville ; puis Man-
fred Gsteiger propose quel-
ques aspects de la ville vue
par des écrivains; Marcel
Grandjean parle des « peti-
tes villes », de l'urbanisme
régional qui a profondément
marqué l'histoire socio-po-
litique et le paysage du Pays
de Vaud ; Félix Gutzwiller
étudie les effets de l'urba-
nisation sur la santé de
l'homme ; comment habiter
en ville se demande Alain
Décoppet ; comment le ci-
toyen-citadin peut-il amé-

Le bouquet d'Aquitaine.
sage et du corps. Par ses peintu-
res et ses dessins, il traduit le
monde en œuvres pleines de ly-
risme, parfois en poétisation de
la réalité, parfois en créations
oniriques ou visionnaires ; le
monde est pour lui une source
intarissable d'inspiration : il le
considère comme une composi-
tion musicale, que le peintre met
en couleurs, et comme un théâtre
humain dont il rend compte.

La mer du Nord en tourmente

ville»
nager sa vie et son quartier ; i
une autre question posée
par Laurent Bridel à laquel-
le il répond par une sorte
d'image de la ville suisse
utopique de notre époque ;
Michel Bassand, dépassant ^les frontières de la ville, tarai- m
te de l'ordre spatial et social B
nouveau qu'est la région ur- V
baine ; et Lucien-Yves "
Maystre, à propos de la pol-
lution créée par la ville,
nous interroge tous person-
nellement : affaire techni-
que? ou affaire éthique?

Comment construire et
aménager une ville? Nous
pensons spontanément qu'il
s'agit de trouver des solu-
tions techniques dont les
responsables et les spécialis- c
tes sont les urbanistes. En §
fait, les solutions requièrent g
d'autres compétences, no- a
tamment celles que donnent v\
la réflexion philosophique ^et l'étude sociologique qui gâ
sont peut-être plus fonda- t-
mentales. Le livre édité par p $
l'Université de Lausanne -é
élargit opportunément le »
domaine du débat et l'angle M
de vue. Henri Maître f§

Voici ce qu 'a écrit à son sujet
René Dalemans, directeur de
l'Académie des beaux-arts, à
Bruxelles : « Struys traduit
l'ivresse sacrée de la couleur,
étalant avec le couteau à palette
des touches rapides qui engen-
drent un monde plein de for ce
mais aussi de poésie. »

Henri Maître

Exposition jusqu'au 22 mars.

[ H O M M E
DANS LA VILLE

:i.~ ' -̂ -£._.—

Des livres - Des livres
«Poète,
prends ton luth
et tire»

De Narcisse Praz (Editions d'En-
Bas). C'est le troisième volume du cy-
cle autobiographique de l'auteur inti-
tulé Autovivisection d'un mouton re-
tourné. Ener Zarp - Narcisse Praz
évidemment, ou son double - est à
Genève où il vit l'épopée de Rossi-
nante, (La Pilule), journal « satirique
et satyrique »... Il y affronte ou subit
toutes sortes d'événements rocambo-
lesques et hilarants, passionnants et¦ « héroïques », faisant lui-même le che-J valier errant des causes perdues, en
même temps que le grand maître hi-
dalgo Zarp-Quichotte.

Zarp voudrait faire entendre raison
— sa déraison - à toute l'humanité et
pour cela sort souvent sa mitrailleuse
à écrire pour arroser ses adversaires et
tout le système de plombs bien poin-
tus. U est parfois si vindicatif que les
pays découvriraient aisément en lui
un « complexe d'infériorité ou assi-
milé qui le pousse à la provocation ».
Le résultat de tout cela? La mélasse,
presque toujours. Son écuyer, Zarpo-
Panza, de plus en plus près des sous
qu'il n'a pas, dit, «dans son français
inimitable de candidat permanent à
l'académie :
- Va falloir serrer les fesses !
Echoue évidemment la « grandiose

perspective » d'intégration des forces
de gauche et de la lutte finale ; et Zar-
po en demeure « pitoyable et ridicu-
îe » : une certaine Dulcinée-Anarchie
arrive à peine à le consoler. On tombe
sur lui « à bâtons rompus , à bâtons re-
pus et même à bâtons corrompus ».
Rien ne le sauve ; surtout pas son ar-
rogance, son impertinence, son ton-
nerre verbal à condamner les autres.
Après avoir lancé une chaîne de ma-
gasins de montres à prix de fous, il re-
vient dans la vallée de Zadnen , ac-
compagné de sa Dulcinée. Il se sent
alors libre et poète. Livre de « montrer
son cul aux quatre points cardinaux et
à tous les cardinaux de Rome urbi et
orbi » ; poète qui doit prendre son
néant et lutter !

Lunes rousses
De Suzanne Soder. Bolomey (As-

sociation Semper Fidelis). Poésie en
gourmandise de mots amplifiés et in-
ventés en raccourcis d'expressions et
de pensées, en rapprochements inat-
tendus de mots phares, en contrastes
et changements de registres, en mé-
taphores précieuses, comme l'espoir
em bourgeonné , la chair ciselée de dé-
sirs, les lourds flocons du temps. C'est
un fleuve de mots en ressauts et en-
corbellements. Le poète doit parler,
pressé par le sort et par la fougue in-
térieure, car il faut saisir la vie «à
pleine intuition », boire à « longues
goulées la beauté ruisselante des
jours » et « ne pas craindre le feu » ;
car il faut «découvrir un absolu mi-
raculeusement scellé en notre incar-
nation. »
Car il faudrait en finir

avec l'incertitude
connaître enfin
qui nous sommes ici-bas
se révolter contre la servitude
de naître et de p érir
en ignorant pourquoi.

Les Déf richeurs
De François Bonnet (Editions Zoé)
François Bonnet , enseignant à La

Chaux-de-Fonds, écrit son premier
roman après avoir publié un conte
philosophique et trois recueils de poè-
mes. Les Défricheurs est un livre du
lieu et du sang, qui dit l'épopée de
ceux qui font la terre jurassienne au
Moyen Age : littérature racinée dans
le temps, dans le site apprivoisé et
dans les fibres des habitants, qui ma-

" XI.

nient seuls leurs outils et leurs vies.
François Bonnet raconte la vie des dé-
fricheurs errants et résidants, une vie
terrienne qui se recroqueville en la-
beurs silencieux et se gonfle de souf-
fles d'épopée, qui se réfugie dans les
labeurs épuisants et s'enflamme de
violence inhumaine. En un texte mêlé
de quotidienneté, de psychologie non
frelatée, de poésie et d'humble sages-
se, il fait revivre ces hommes en un
court roman historique au souffle me-
suré.

Télégrammes
de l'âme

De Peter Altenberg (Editions de
l'Aire).

Peter Altenberg est un Viennois de
la Belle Epoque, qui publie son pre-
mier livre en 1896, à l'âge de 37 ans.
Son écriture est alors si particulière
que certains s'indignent : «Quand je
lis celui-là, écrit Brecht, un rideau de
fer descend en moi. » Hofmannsthal
est à la fois perplexe et séduit : « C'est
un livre nouveau, une espèce de li-
vre. » D'autres sont admiratifs : « Il y a
de la voix dans ses écrits, comme il y
a de la chaleur », dit Hermann Bahr.
Et Musil se réjouit de rentrer à la mai-
son pour reprendre un livre de Pierre
Altenberg.

Télégrammes de l'âme est un re-
cueil de textes parfois très courts. Ca-
therine Krahmer - traductrice de l'ou-
vrage avec Jeanne Heisbourg - pré-
sente l'écrivain viennois en une brève
introduction. En voici quelques pas-
sages : «Il est raffiné et enfantin, ja-
ponais, de petit format, hautement
concentré, ne retenant que l'essence
des choses, le suc des émotions, la
seule branche qui en dit plus que tout
un paysage. Il est si naturel, voire naïf
et pourtant comédien... » «Des répé-
titions, de l'insistance, aucune peur du
ridicule. Des phrases tantôt hachées
comme au couperet, tantôt sans fin
comme une humeur mélancolique. »
Et encore ceci : « Ses thèmes ? Tout et
rien, le thé qu'il boit, la plume avec la-
quelle il écrit, la première neige, un
jour de pluie, une petite fille en train
de faire ses devoirs, un coucher de so-
leil. Le style est pointilliste. (...) Alten-
berg procède par petites touches et
émotions juxtaposées qui forment un
tout dans le miroir de son âme accor-
dée à l'amour et à la vie de l'univers
dans ses plus petites manifestations. »
Volt-Face

De Philippe Schweizer (Editions
Zoé). Manfred Schittenhelm était un
spécialiste des larcins ; et il n'eut ja-
mais à «subir les mortifications ac-
cablant les poisseux de la fraude ». En
maintes circonstances, il n'arrivait pas
à « réfréner ses pulsions morbides »,
sentant souvent monter en lui « une
frénésie malsaine » .

Verena, qui fut sa maîtresse, est
trouvée morte dans sa baignoire ; au
fond de l'eau se trouve l'appareil ra-
dio que Manfred a volé ; alors qu'il es-
saie de faire disparaître des « indices » ,
il est pris en filature : tout est contre
lui. En prison, personne ne reconnaî-
trait en ce « bagnard efflanqué » le bel
Adonis qu 'il avait été.

Est-il coupable ? Est-il victime
d'une machination démoniaque? La
réponse est connue en fin de texte
seulement : il faut bien maintenir le
suspense jusqu 'aux dernières pages !

Volt-Face est le troisième îivre des
Editions Zoé qui se nourrit aux sour-
ces du roman policier. Dans un vo-
cabulaire propre au polar, mais d'une
bonne tenue, laissant la plume s'attar-
der aux portraits et aux descriptions,
Philippe Schweizer, jeune avocat vi-
vant à Berne, tisse bien la trame de
l'intrigue, brouillant les fils pour pou-
voir les débrouiller , accumulant les
suspicions qui mènent à la condam-
nation... Henri Maître



Le comité de l'association des infirmières, auxiliaires et brancardiers de Notre-Dame de Lourdes
(section Monthey - Saint-Maurice) en compagnie de l 'abbé Rémy Barman et le docteur Antoine
Nussbaumer.
MONTHEY (jbm). - Vendredi ces deux dernières personnes sont Apporter une présence
soir dernier s'est déroulée Passent- décédées. , ., . émuléeblée de l'Association des infirmiè- Dès 1961, l'association organise ,,a?" ^n a entrênris diversesres,- auxiliaires et brancardiers de des journées-rencontres de mala- l^f \T At?? ?nn mI t?
No'tre-Dame de Lourdes (section des. Dès 1966, elle prête ses servi- ™

aDés ouffi ont é̂ é Sesde Monthey et Saint-Maurice). ces aux malades des services de 1
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président M. Louis Bérod en a pro- l'hôpital de district à Monthey. ^ades gn 195 e nombre de
fité pour faire une rapide rétros- Dès 1974, les brancardiers se pro- Personne ™ltees s est eleve a 360)-
pective des activités et faits mar-
quants de l'association.

Cette dernière a vu le jour le di-
manche 21 février 1960. Parmi les
membres fondateurs, mentionnons
l'abbé Rémy Barman (aumônier
toujours en activité), M. Eugène
Rossier (premier président) et le
Dr Imesch de Saint-Maurice (pre-
mier médecin de l'association) ;

En route pour la Fête cantonale des chanteurs
SAINT-MAURICE (jbm). - Sa-
medi dernier, le Chœur mixte de
Saint-Maurice, ainsi que le chœur
d'enfants ont convié leur fidèle pu-
blic à leur concert annuel.

Sous l'experte baguette de Mme
Léonie Barman, qui a eu la lourde
charge de succéder à M. Michel
Roulin, chanteuses et chanteurs
ont présenté des pièces du réper-
toire traditionnel. Il faut souligner
que le chœur mixte est souvent
sollicité pour des concerts à l'égli-
se ou à l'abbaye (25 services an-
nuellement).

Une partie des chanteuses et chanteurs du Chœur mixte de Saint-Maurice lors de leur soirée
annuelle.

Curling rétro a Champéry
CHAMPERY (jbm). - Dans le ca-
dre de l'opération « 100 ans de ski
et de sports d'hiver en Suisse » ,
Champéry offre à ses hôtes la pos-
sibilité de revoir en activité les di-
verses techniques et équipements
que nos grands-parents utilisaient
pour pratiquer des sports comme
le ski , le hockey ou le curling.

Dernier de la série, le curling, à
travers des décennies, a été pré-
senté samedi dernier sur la pati-
noire naturelle du centre sportif de
Champéry. C'est du reste à cet em-
placement qu'au début du siècle
des hôtes anglais pratiquaient ce
jeu avec leurs amis Champéro-
lains.

posent de transporter les malades
de l'hôpital à la messe. Début
1981, les infirmières et auxiliaires
sont admises au sein de l'associa-
tion et à la fin de la même année,
des brancardiers assurent des ser-
vices aux urgences à l'hôpital. En
juin 1982 les samaritains viennent
en aide aux brancardiers pour le
transport des malades.

Parmi les chants au programme,
signalons la magistrale interpréta-
tion de «Eco » , pièce de R. de Las-
sus, qui sera présentée à la Fête
bas-valaisanne de chant à Mon-
they.

La société s'est dotée d'un nou-
veau drapeau. Après soixante ans
de bons et loyaux services, l'ancien
donnait des signes certains de fa-
tigue. Le nouveau, dû à la créati-
vité de M. Jean-Pierre Coutaz sera
béni et inauguré en principe le 21
avril prochain à la messe de
11 heures.

Afin de rendre encore plus at-
tractive cette manifestation, des
membres du Curling-Club de
Champéry (fondé en 1951) ont
présenté les trois étapes qui ont
abouti à la pratique actuelle du
curling.

Un ancien jeu

Le jeu de curling date probable-
ment de 1750 et vient d'Ecosse. Au
début , il s'agissait de lancer (le
mieux possible) une pierre et de la
placer dans une cible dont le cen-
tre était marqué par une quille.

A la fin de la Seconde Guerre

Une veillée de prière au monas-
tère des bernardines à Collombey
a précédé le départ au pèlerinage
des malades à Lourdes. Le 17 j uin ,
des brancardiers se sont rendus à
Sion pour la visite du Pape Jean
Paul II et c'est le 26 août que s'est
déroulée au Bouveret la journée-
rencontre des malades.

Signalons encore que la société
agaunoise sera l'organisatrice, k"
30, 31 mai et 1er j uin 1986, de lt.
Fête cantonale des chanteurs. Près
de 5000 chanteuses et chanteurs
seront attendus. Dès maintenant,
un comité d'organisation, présidé
par M. Jean-Paul Duroux, s'est at-
telé à la tâche de préparer cette
manifestation.

En seconde partie , la scène a été
occupée par les gags et sketches
du groupe-école de clowns Les
Clochari de Monthey (Chablais-
Riviera).

mondiale, ce jeu est toujours pra-
tiqué , mais des joueurs commen-
cent à glisser en lançant la pierre ,
pour lui donner une plus grande
précision. La quille a disparu.

Aujourd'hui , cette technique
d^après-guerre est encore amélio-
rée comme l'ont démontré les ju-
niors du club champérolain.

L'évolution se retrouve égale-
ment dans le balai. De simple ba-
lai de riz servant à nettoyer la gla-
ce, il est devenu une brosse avec
laquelle les joueurs « chauffent » la
glace.

Le Dr Antoine Nussbaumer
(médecin de l'association) a re-
mercié les brancardiers pour leur
dévouement et leur disponibilité à
l'hôpital. Certaines transforma-
tions ne permettent pas diverses
actions à l'hôpital. Mais celles-ci
doivent se porter avant tout sur
une chose : aider les malades en
leur apportant la présence du
Christ. Ceci peut se concrétiser en
allant régulièrement visiter des
malades seuls ou des personnes
âgées, à l'hôpital , mais aussi à leur
domicile.

Activités 1985
Parmi les activités 1985, signa-

lons une veillée de prière au mo-
nastère des bernardines à Collom-
bey le vendredi 3 mai, dès 21 heu-
res.

Le pèlerinage des malades à
Lourdes aura lieu du 8 au 15 mai
prochain. Il sera dirigé par Mgr
Pierre Mamie avec comme thème
« Heureux êtes-vous à cause de
Moi ».

Cette année, la journée canto-
nale des malades se déroulera le
23 juin à Viège.

M. Gaston Christe ayant émis le
désir de se retirer du poste de se-
crétaire, il est remplacé par Mme
Odette Borgeaud. Le comité se
compose comme suit : MM. Louis
Bérod (président) , Jean Frache-
bourg (vice-président), Adrien
Galletti (2e secrétaire), Alexandre
Martenet (caissier) , Roger Sala-
molard et Mme Yvonne Nydegger
(membres).

La Collombeyrienne change de directeur

Les membres fidèles de la Collombeyrienne, MM. Simon Crittin et André Schmidli (40 ans d'activi-
té), le directeur, M. Jean-Maurice Delasoie, MM. Edgar Avanthay (35 ans) et Daniel Franc (15 ans).

COLLOMBEY (jbm). - Les mu-
siciens de la Collombeyrienne de
Collombey ont présenté samedi
dernier leur concert annuel, dirigé
pour la première fois par M. Jean-
Maurice Delasoie. Ce dernier n'est
pas un inconnu de la société, puis-
qu 'il a, sept ans durant, été musi-
cien, avant de succéder à M. Ed-
mond Ottinger qui se retire après
cinq ans de direction.

Cette année, trois musiciens
viennent renforcer les rangs, de la
fanfare. Il s'agit de MM. Jean-
Marc Maillard , Patrick Gay et Oli-
vier Tornay.

Marins français en visite a Champéry
CHAMPERY (jbm). - Depuis
une semaine, des grands noms
des courses internationales de
voile ont changé d'horizons et
séjournent à Avoriaz (F). Par-
mi eux mentionnons Patrick
Tabarly (frère d'Eric), Philippe
Poupon, Eric Loizeau, Marc
Pajot et Yvon Fauconnier. En
tout , la station d'Avoriaz hé-
berge 35 marins.

Très proches des gens de la
montagne, les amoureux de la
mer viennent depuis cinq ans à
Avoriaz. Cette année, ils y ont
disputé le 5e championnat de
France des marins, une course
tout à fait conventionnelle.

Etant avant tout en vacan-
ces, ils en ont profité pour
prendre part à diverses excur-
sions et jeux organisés à leur
intention.

Vendredi dernier, emmenés
par Georges Hamonet (direc-

De gauche à droite : MM. Jean Vuarnet, Gérald Avanthey, prési
dent de la Société de développement de Champéry, Georges Ha
monet et Eric Loizeau.

Pour que perdurent les traditions

De gauche à droite, Mmes Victorine Comut (10 ans de
danse), Odile Vuadens (présidente), M. André Pignat (10
ans de danse) et Mme Adèle Pécorini (Pauline Carton pour
les intimes qui est montée pour la vingtième fois sur les
planches dans le sketch de M. Albert Coppex). Devant
eux, une partie de la relève de la société.

VOUVRY (jbm). - La société
de danse folklorique Le Vieux-
Vouvry a présenté ses danses
du passé samedi dernier à la
grande salle de Vouvry. Une
dizaine de danseuses et dan-
seurs et autant de jeunes (diri-
gés par M. Willy Lonfat) ont
enchaîné les pas de danse du
temps jadis au son de deux
musiciens de l'orchestre les Val
d'Ys.

Le Vieux-Vouvry, présidé ad
intérim par Mme Odile Vua-
dens (monitrice de danse), lan-
ce un appel à toutes les person-
nes désireuses de faire perdu-
rer les traditions vouvryennes.

Si la musique est la principale
activité d'une fanfare , la camara-
derie n'en pas pour autant absente.
Lors d'une soirée annuelle, il est
coutume de relever les mérites des
membres fidèles; et la fanfare en
compte beaucoup.

Ainsi, MM. Bernard Aymon (se-
crétaire) et Bernard Schmoker
comptent 5 ans de musique ; Da-
niel Franc (15 ans), Edgar Avan-
thay (35 ans), Simon Crittin et An-
dré Schmidli (président), 40 ans
d'activité musicale. A cet effet, M.
Crittin a reçu le diplôme de mem-

teur d'Avoriaz) et Jean Vuar-
net (ancienne gloire du ski
français), les marins ont par-
couru à skis une partie du do-
maine skiable des Portes-du-
Soleil, pour se rendre à Cham-
péry, en participant à un ral-
lye.

A Champéry, ils ont été re-
çus par les membres de la so-
ciété de développement locale.

Une grande fraternité
On peut se demander pour-

quoi la montagne attire les ma-
rins. La réponse est simple :
comme les montagnards , les
marins sont confrontés à un
élément qu'ils ne peuvent pas
entièrement maîtriser : la na-
ture et ses caprices. Cette com-
munauté de risques rapproche
facilement marins et monta-
gnards comme nous le disait
Eric Loizeau.
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Et pourquoi un rassemble-
ment de marins à la monta-
gne ? Tout simplement parce
qu'il y fait bon se reposer et se
décontracter après de longs
mois d'efforts et de courses.

Bonne chance et bonne dé-
tente alpine à ces marins dont
nous entendrons parler dès la
mi-avril lors de courses à
Deauville et à la Trinité-sur-
Mer.

En deuxième partie, et com-
me 1985 est l'année du patois,
les nombreux spectateurs ont
pu apprécier un sketch en pa-
tois tzino «lo va le mondo?»
(Où va le monde ?), œuvre de
M. Albert Coppex, un ardent
défenseur du patois. Ce sketch
est composé d'interrogations
d'un paysan sur le progrès qui
fait avancer le monde, mais
vers quelle destinée ?

Pour terminer la soirée, les
chanteuses et chanteurs du
Chœur mixte Saint-Michel des
Evouettes ont interprété quel-
ques chants.

bre d'honneur de la société, tandis
que M. Denis Donnet totalisant
aujourd'hui 58 ans de musique,
s'est vu gratifié du diplôme de pré-
sident d'honneur.

C'est presque devenu une cou-
tume, lors de la soirée annuelle de
la Collombeyrienne, que d'écouter
en seconde partie la clique des
tambours de Château-d'Œx, sous
la direction de M. André Blatty.

Cette année, les deux sociétés se
sont associées pour une marche in-
titulée «Team-Work ».

f Jeudi I St-Maurlce
14 mars I Grande salle I

l 20 h M M du collège

Les Jeunesses culturelles 1
du Chablais-Saint-Maurice I
présentent dans le cadre I

¦ d'une tournée Migros

C0PPELIA
Ballet sur une musique de
Dellbes, par la Compagnla
Balletto classlco de Reagio
Emilie
Solistes: Llllana Cosi et Ma-
rlnel Stefanescu
Places : Fr. 18-à32.-
Membres «Jeune»: Fr. 10-
Réductlons: membres JC et
AR Fr. 3.-
Bons Migros

Location :
Bureau JC, rue du Chanoine-
Broquet 2, Saint-Maurice.
Tél. 025/65 18 48.
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LE LÉGISLATIF COMMUNAL A DIT 46 FOIS OUI
Gaétan Boucher, bourgeois d'Ollon
OLLON (rue). - Dans le district
d'Aigle, et sûrement dans toute la
Suisse, nul n'est besoin de présen-
ter Gaétan Boucher. Hockeyeur
professionnel, Canadien d'origine,
il a fait les beaux jours du HC Vil-
lars. Cette saison, il fait ceux du
CP Berne, aux côtés de son com-
patriote Gaston Therrien. Gaétan
Boucher est arrivé en Suisse en
1976. Il suivra durant deux ans les
cours dispensés au collège Beau-
Soleil, tout en patinant pour le
compte du HC Villars. En 1980, il
unissait sa destinée à celle de Mar-
lyse Sauge, une habitante d'Aigle.
Deux enfants viendront vite ani-
mer la vie du couple, Katleen, née
en 1982 et Danicïc l'année derniè-
re. Dès son arrivée en Suisse ro-
mande, et plus particulièrement à
Villars, Gaétan Boucher s'est senti
chez lui. Il désire donc y rester
d'autant plus qu'il n'a aujourd'hui
plus guère d'attaches au Canada,
si ce n'est sa famille. Il a d'autre
part la ferme intention de jouer à
nouveau avec une équipe de la ré-
gion, plus particulièrement le HC
Villars. Par la suite, au terme de sa
vie de professionnel du hockey, il
s'est déclaré vivement intéressé
par la possibilité de trouver un em-
ploi dans la région et de reprendre
domicile sur le territoire de la
commune d'Ollon. Il a déposé une
demande de naturalisation, de-
mande avalisée 46 fois vendredi
dernier lors de la première séance

Avec l'Helvétienne et le Quatuor de Charrat

BEX (ml). - Quelques semaines
avant la Fête cantonale des chan-
teurs vaudois de Montreux, le
chœur mixte aiglon L'Helvétienne,
a donné, ce week-end, un avant-
goût très prometteur de cette gran-
de manifestation. Cette société, di-
rigée par M. André Jaquerod, avait
en outre eu l'excellente initiative
de décentraliser sa soirée annuelle
en se produisant vendredi à Bex,
et devant son public habituel sa-
medi et dimanche, dans le chef-
lieu. Pour 'le plus grand plaisir des
auditeurs, l'Helvétienne avait en-
core invité le quatuor de cuivres de
Charrat (composé, en fait , de cinq

23e SERATEX A LAUSANNE

Déjà la mode 1985-1986 «Dieu, dissidence, fiction
La 23e Seratex, foire profes-

sionnelle suisse de l'habille-
ment destinée strictement aux
commerçants et aux acheteurs,
se tient ce week-end au Palais
de Beaulieu à Lausanne. Elle
espère qu'en fermant ses por-
tes mardi 12 mars, quelque
5000 visiteurs amateurs auront
répondu à l'invitation des 225
exposants de Suisse et de
l'étranger pour les trois quarts.
A l'heure actuelle, avec les
quelque 1000 collections pour
les prochaines saisons, mais
aussi les dernières nouveautés
du printemps et de l'été, la Se-
ratex s'affirme comme la foire
suisse la plus importante de sa
branche, qui comprend éga-
lement les accessoires vesti-
mentaires, la bijouterie, la ma-
roquinerie, les chaussures.

de l'année du législatif d'Ollon.
Lors de cette même réunion une
autre naturalisation a été acceptée,
celle de Mlle Diane Shooner, éga-
lement née au Canada il y a dix-
huit ans.
Quatre nouveaux

En début de séance, le président
Pierre Monod a assermenté quatre
nouveaux conseillers : MM. Clau-
de-Alain Hermann, Franz Huber ,
Jacques Kaenel et Bernard Vion-
net.

«Là où le privé peut agir, lais-
sons-le agir» , a dit le conseiller
Jean Monod. Il posait en fait le
doigt sur la proposition municipale
visant à acquérir une balayeuse de
routes. « Nous avons au contraire
pensé que le moment était venu de
moderniser le parc de nos engins » ,
a rétorqué le municipal Michel Re-
naud qui a ajouté : nous nous de-
vons de fournir à nos vingt-trois
employés de la voirie un matériel
adéquat. La proposition munici-
pale sera finalement acceptée pat
29 voix contre 16 et 6 abstentions.
Il en coûtera 117 000 francs à la
commune. Deuxième préavis à
avoir passé la rampe, sans discus-
sion cette fois, celui relatif à la
perception échelonnée des impôts
communaux ; une réponse una-
nime en faveur de ce mode de fai-
re. Le législatif épousant ainsi les
conclusions du rapport de la com-
mission chargée d'étudier ledit

musiciens) dans le but de varier le
magnifique programme qui débu-
tait par le psaume 42 de Mendels-
sohn, accompagné, au piano par
Mlle J. Pasche.

Cette première œuvre puissante
et mélodieuse donna raison aux
responsables de l'Helvétienne
ayant souhaité placer la barre re-
lativement haut.

Les publics bellerin et aiglon en
eurent d'ailleurs la preuve au
cours des autres'pièces qui suivi-
rent, comme par exemple ce psau-
me de Praetorius, chanté en vieux

Rendez-vous privilégié des
détaillants et acheteurs profes-
sionnels d'une grande partie
de la Suisse, voire de la France
voisine, la foire bisannuelle de
Beaulieu présente également
l'agencement de magasin, le
matériel de vente, mais aussi
les ordinateurs spécialisés et
tout le secteur emballage.
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préavis ainsi que celui de la com-
mission des finances. Au point
neuf de l'ordre du jour - faisons
preuve d'esprit de chronologie -
M. Michel Body fut élu scrutateur
suppléant. Il remplace M. Nicole,
élu récemment et tacitement au
sein du collège exécutif.

Réponses à deux motions

L'an dernier, une motion Jou-
venat et consorts était déposée.
Les motionnaires demandaient
l'engagement d'un employé sup-
plémentaire pour le service des fo-
rêts. Réponse de M. Jaquerod:
l'équipe est suffisante. Il pourra
être fait appel , de cas en cas, au
service d'un bûcheron-tâcheron. Il
faut , a aussi précisé le municipal
responsable, attendre les nouvelles
directives fédérales relatives aux
réglementations en la matière. No-
tons en outre que ce jeudi à Ollon,
M. Jacques Martin , conseiller na-
tional et ingénieur forestier, parti-
cipera à une conférence-débat.
Thème de la soirée : les forêts. Ré-
ponse également à une deuxième
motion (Pierre Blattner), relative
aux économies d'énergie dans la
commune et plus précisément
pour les immeubles communaux.
La législature en vigueur semble
suffisante, a fait remarquer le mu-
nicipal Renaud. Il n'est donc pas
nécessaire de nommer une com-
mission d'experts , comme le sug-

français et accompagné par le
quatuor de Charrat. Ce dernier
proposa ensuite une série de par-
titions d'auteurs anciens et moder-
nes. Relevons à cet égard que,
dans le temple de Bex, vendredi
soir, les sonorités étaient particu-
lièrement belles, dans un espace
qui se prête volontiers à ce genre
de musique. Sur les bords de
l'Avançon, le public était malheu-
reusement très clairsemé, contrai-
rement à ce qu'il fut dans le chef-
lieu. Tous les amateurs de bonne
musique'se sont toutefois régalés
de ces excellentes prestations de
l'Helvétienne et de leurs invités.

Deux points show ce prin-
temps : les vêtements de cuir
dont la mode s'est emparée
avec une ampleur exception-
nelle, et un concours « Podium
23» qui présentera une sélec-
tion de modèles, et permettra
aux acheteurs de tester leur
flair , avec des récompenses à
la clé. Simone Volet

MICHEL LE BRIS A LAUSANNE

gérait le motionnaire. Le syndic
Pierre de Meyer s'est quant à lui
arrêté sur les chemins de fer régio-
naux, en rappelant notamment les
récents votes du législatif cantonal
en faveur de la rénovation techni-
que de l'ASD. Pour 1985, la parti-
cipation communale sera de
70 000 francs. Rappelons que le
paiement de la « facture » sera éta-
lé sur cinq ans.

Nous ne reviendrons pas sur
l'intervention de M. Carlo Dubi ,
président du Cado (Comité anti-
déchets d'Ollon) demandant que
la Municipalité étudie sérieuse-
ment sa participation ou non à la
réception du président du Grand
Conseil, le Bellerin Arnold Chau-
vy. Un aspect que nous avions re-
laté dans notre édition du samedi
9 mars.

re agricole (dès 14 ans) ;
- séjours linguistiques en Suis-

se alémanique ou à l'étran-
ger (voire en pays francopho-
nes pour Alémaniques et
Tessinois) ;

- des adresses en Suisse et en
France pour découvrir l'arti-
sanat;

- bureaux de placemen t pour
travail au pair.
Ces fiches peuvent être ob-

tenues gratuitement ainsi que
tous renseignements complé-
mentaires au secrétariat Pro
fuventute de votre région, ou
au département romand, gale-
ries Saint-François 8, à Lau-
sanne, tél. (021) 23 50 91.

Simone Volet

COURS NATIONAL POUR COMMISSAIRES DE PISTE

Pour la sécurité des manifestations automobiles

voies respiratoires.

VILLENEUVE (rue). - Lutte con-
tre le feu, premiers secours, trafic
radio, signalisation et règlements
sont les cinq points principaux qui
favorisent soit le succès soit le fias-
co d'une manifestation automobi-
le. Cinq points qui, pour l'Auto-
mobile-Club de Suisse (ACS), ser-
vent de toile de fond à un ensei-
gnement spécialisé. Samedi à Vil-
leneuve, pour la neuvième année
consécutive, l'entier de la journée
fut consacré à ces cinq priorités.
Cent vingt participants sont venus
de toute la Suisse romande. Le
cours était placé sous la houlette
de MM. André Maeder, Roger Ma-
thys et Jean-François Modoux. Au
terme de la journée, rappelons-le,
les participants obtiennent soit une
licence de commissaire, soit une
prolongation de ladite licence, se-
lon le règlement édité par la Com-
mission sportive nationale.
La sécurité au féminin

Quelques détails sur l'organisa-
tion du système, en relevant qu'un

les enjeux du romantisme...»
Michel Le Bris, responsable

des programmes FR3 (Breta-
gne - Pays-de-Loire) présen-
tera une conférence sur le thè-
me « Dieu, dissidence, fiction:
les enjeux du romantisme»
mardi 12 mars prochain à 20 h
30 à l'aula du Palais de Ru-
mine à Lausanne (entrée li-
bre). Classé parmi les «nou-
veaux philosophes », Michel
Le Bris a amorcé ces dernières
années, une spectaculaire re-
découverte du romantisme -
d'un romantisme enfin débar-
rassé de ses stéréotypes et res-
titué à la vérité de ses enjeux.
A ce titre, il a d'ailleurs publié
en 1981 Journal du romantis-
me aux Ed. Skira, considéré

ACTION 7
Le programme de vacances
de Pro Juventute

Pro Juventute offre mille et
une idée de vacances pour les
jeunes et pour les familles.
Plus de 200 adresses ont été
groupées sur une dizaine de fi-
ches pour aider ceux que des
vacances actives à moindres
frais intéressent. Jugez plutôt :
- moniteurs de camps et de

centres de vacances (forma-
tion, perfectionnement , pla-
cement) ;

- camps fixes et itinérants
pour adolescents (voile, al-
p inisme, randonnées à pied
ou à vélo, spéléologie, equi-
tation, etc.) ;

- vacances pour familles ;
- travail à la campagne dans

le cadre du service volontai-

tiers des participants au cours de
Villeneuve (dispensé au CRIE),
appartient à la gent féminine. Au
terme du premier enseignement
reçu, le participant doit officier à
trois courses (minimum), ceci dans
les douze mois qui suivent. Après
avoir suivi un deuxième cours, il
obtient la licence. Pour la conser-
ver, il doit satisfaire à une autre
exigence, participer à au moins
deux courses par année. De plus,
tous les trois ans, il est appelé à
suivre un cours dit de répétition.
Cette année ils étaient une quin-
zaine à satisfaire à cette exigence.

Théorie et pratique

La journée de samedi fut scin-
dée en deux parties bien distinctes.
Théorie le matin, pratique l'après-
midi. Nous nous sommes plus par-
ticulièrement arrêté sur cette pha-
se. Répartis en groupes, les parti-
cipants sont amenés à tout connaî-
tre des cinq points cités plus haut.
Des moniteurs compétents (am-

comme un véritable manifeste.
Le parcours de Michel Le

Bris, né à Plougasnou en 1944,
commence donc dans le Finis -
tère, milieu qu 'il évoque lon-
guement p lus tard dans
L'homme aux oreilles de vent.
Après des études d'économie et
de p hilosophie, il participe en
1967 à la fondation du Maga-
zine littéraire, devient rédac-
teur en chef de la revue Jazz
Hot dans laquelle il impose,
contre vents et marées, le « free
jazz américain ». En 1970, il
prend la direction de La cause
du peuple , organe qui fera
l'objet de multiples p oursuites
et procès. Condamne pour délit
d'opinion à huit mois de prison

bulanciers professionnels, etc.)
dispensent leur savoir dans le but,
toujours le même, d'augmenter la
sécurité des manifestations auto-
mobiles. Les commissaires ap-
prennent ainsi à sortir un blessé
d'un véhicule accidenté, à éteindre
rapidement, et sans risque, un feu ,
etc. Les premiers soins prennent
généralement une importance ca-
pitale. Le geste à faire, celui qui
sauvera un pilote, est répété plu-
sieurs fois par le candidat qui aura
apprécié le savoir-faire du profes-
sionnel. Pour cette édition 1985, a
d'ailleurs souligné M. Maeder,
l'accent a été porté sur le sanitaire.

Notons pour conclure qu'au ni-
veau national, deux cours du genre
sont mis sur pied. Un en Suisse ro-
mande (celui de Villeneuve) et un
en Suisse alémanique. Le premier
cité est généralememnt le plus sui-
vi. Une constatation à mettre au
compte du plus grand nombre de
manifestations automobiles orga-
nisé ce ce côté-ci de la Sarine, a
précisé M. Maeder.

malgré les protestations quasi
générales des intellectuels
français, il est remplacé à la
tête du journal par Jean-Paul
Sartre. En 1972, il fonde avec
Sartre, Glucksamnn, Maurice
Clavel, Jambert, Godard,
Leenhart, l'hebdomadaire J'ac-
cuse. 7/ crée et dirige aux Edi-
tions Gallimard la collection
La France sauvage. En 1974, il
fonde le quotidien Libération.

Depuis juin 1978, Michel Le
Bris a tenu une chronique heb-
domadaire au Nouvel Obser-
vateur, pour accéder actuel-
lement, on l'a vu, au poste de
responsable d'une des chaînes
de télévision françaises.
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L'ASSOCIATION DES MAÎTRES AGRICULTEURS DU VALAIS

Prendre en mains sa destinée
Si naguère la profession d'agri-

culteur se transmettait naturelle-
ment de père en fils, elle réclame
aujourd'hui une approche diffé-
rente. Face aux impératifs techni-
co-économiques, la formation pro-
fessionnelle s'avère le seul garant
du maintien d'une paysannerie
forte et compétitive. Notre canton,
s'il pouvait ressentir un certain
complexe en la matière, est en pas-
se de combler ce retard à une vi-
tesse fulgurante. C'est le sentiment
qui se dégageait de l'assemblée de
l'Association des maîtres agricul-
teurs du Valais qui s'est tenue,
vendredi à Collombey-Muraz, en
présence de l'élite des praticiens
de notre canton.

Cette association, qui fut fondée
voici onze ans par deux «maîtri-
sés», Marc Constantin et Denis
Locher, comptait jusqu 'en 1980
une trentaine de membres. Le peu
d'intérêt des paysans valaisans
n'avait rien de péjoratif , mais ré-
sidait bien plus sur l'option du
programme d'études, mal adapté
aux réalités de notre production.
En établissant une palette de bran-
ches générales, certes bien ressen-
tie sur le plan romand, notre can-
ton se trouvait hélas f laissé pour
compte. Avec la nouvelle orienta-
tion donnée par la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse
romande (FSASR), à savoir des
formations spécialisées (viticultu-
re, arboriculture, production ani-
male, etc.), on assiste, avec joie, à
une sensible augmentation du

CONCERT DE L'UNION INSTRUMENTALE

La «touche» du nouveau directeur

LEYTRON (gué). - Salle comble
samedi soir à Leytron. Les musi-
ciens de la fanfare L'Union instru-
mentale ont en effet attiré la gran-
de foule à leur concert annuel. Un
concert dirigé pour la première
fois par M. Roland Moret. Et pour
son premier test à la tête des Ley-
tronnains, le talentueux directeur a
réussi à communiquer à ses musi-
ciens son amour pour la musique.
Nuances et «justesse des sons»
ont ainsi enthousiasmé un public
tout heureux de constater que
«sa» fanfare se portait bien.

Examen réussi pour M. Roland

PREMIER MEMORIAL RAYMOND-STRAGIOTTI

MAGNIFIQUE RÉUSSITE
MARTIGNY (pag). - Pour un
coup d'essai, le Billard-Club de
Marti gny a réussi un coup de maî-
tre . Le premier Mémorial Ray-
mond-Stragiotti a en effet récolté
un beau succès. Ce succès a tout
naturellement incité M. Bernard et
ses amis à annoncer que ce mé-
morial allait devenir une tradition
en Octodure. Mais cela , c'est pour
l'année prochaine. Dans l'immé-
diat, le Billard-Club Martigny en-
trevoit de mettre sur pied un tour-
noi pour non-licenciés.

Samedi dernier, à l'occasion de
ce premier Mémorial Stragiotti,
c'est M. René Abbet qui s'est mon-
tré le meilleur des huit finalistes. Il
s'est imposé devant Philippe Stra-

LA PERSONNE IDENTIFIÉE
PAR DÉNONCIATION

a un délai de 48 heures pour res-
tituer le sac LOUIS VUITON ainsi
que tout son contenu... (trouvé
sur la route Crans-Sierre). Sinon
plainte pénale sera déposée.
J. Adbellaziz, Signal 34
1018 Lausanne

nombre de diplômés ou en passe
de le devenir. L'organisation pro-
fessionnelle, quant à elle, a éga-
lement vu le nombre de ses adhé-
rents doubler ces dernières années.
Il y a tout lieu de se réjouir de ce
phénomène qui devrait bientôt
permettre à la profession de pren-
dre en main, de manière valable ,
les rênes de sa destinée.
Une planche de salut
pour les râleurs

Cette amorce est déjà bien en-
gagée. En effet , de nombreux maî-
tres agriculteurs prennent en char-
ge, sur leur domaine, des stagiaires
de l'Ecole cantonale d'agriculture
se destinant au certificat fédéral de
capacité (CFC). Une expérience
qui a débuté, ainsi que le rappelait
le président de l'association Vin-
cent Carron, en 1984, et a donné
toute satisfaction à l'école, aux
maîtres agriculteurs et aux élèves.
En 1985, ce ne seront pas moins de
trente jeunes qui bénéficieront des
conseils pratiques judicieux de
leurs aînés.

Dans un autre domaine, mais
non des moindres, une autre tâche
attend l'engagement des membres
de l'association. Soucieux de sen-
sibiliber les élèves des cycles
d'orientation aux belles profes-
sions du secteur primaire, l'Etat a
demandé l'aide des paysans diplô-
més de notre Vieux-Pays. Cette
initiative est primordiale en un
temps où le recul constant du
monde paysan laisse planer sur

Moret. En présentant un program-
me varié et rehaussé par la magni-
fique interprétation de plusieurs
solistes, le jeune directeur a
exploité au maximum les possibi-
lités de l'Union instrumentale. A
commencer par Duo for Eupho-
nium, interprété en duo par Paul
Michellod et Philippe Luisier. Ce
morceau de Powell a constitué le
point fort de la première partie du
concert. Après l'entracte, Solitaire
a permis à Bernard Michellod de
s'illustrer. Son interprétation ma-
gistrale au cornet a été fort appré-
ciée puisque Solitaire a été bissé.

giotti et Jean Dujancourt. Une per- de remporter la coupe offerte par
formance qui a permis à M. Abbet M. Gérald Uberti.

M. Gérald Uberti remet la coupe au vainqueur de ce premier
Mémorial Raymond-Stragiotti. A leurs côtés, MM. Philippe Stra -
giotti et Jean Dujancourt , les deux autres lauréats de ce concours
par handicap.

l'ensemble des populations un
danger parfois insoupçonné. En
s'adressant à cette future généra-
tion , l'homme de la terre pourra
certainement réorienter les goûts
vers des métiers trop souvent dé-
préciés par une méconnaissance
regrettable. On ne doit en aucun
cas mésestimer l'impact extraor-
dinaire de telles rencontres. Sou-
haitons que nombreux seront ceux
qui consacreront du temps à cette
noble mission. Une occasion est
ainsi offerte aux éternels mécon-
tents , qui râlent à longueur d'as-
semblées, de prouver leur désir
d'engagement. Il est vrai qu'il est
plus facile de démolir le travail des
autres que d'aider à construire.
Fort heureusement, la majeure
partie de nos paysans n'est pas is-
sue de ce genre de moule !

Non à Hydro-Rhône
Un point important a également

retenu l'attention de l'assistance.
La proposition votée à l'unanimité
qui sera adressée au Conseil d'Etat
par l'Association des maîtres agri-
culteurs d'inclure au sein de la
commission professionnelle deux
de leurs membres. Il convient de
préciser qu'actuellement ladite
commission est composée de cinq
membres, dont quatre ingénieurs
agronomes et aucun paysan. Selon
l'association, il serait normal, ainsi
que le prévoit la loi sur l'amélio-
ration de l'agriculture, d'ouvrir la
porte aux principaux intéressés.
Cette revendication prouve le dé-

Relevons encore la participation
de la Fanfare des jeunes qui a
prouvé, pendant l'entracte, que
l'avenir de la fanfare était assuré.

Un concert mémorable donc
pour l'Union instrumentale qui a
profité de l'occasion pour remer-
cier ses fidèles musiciens. De gau-
che à droite sur notre photo : Walti
Cheseaux, président ; Jean-Jérôme
Roduit, vingt ans d'activité ; Ed-
mond Buchard , vingt ans ; Ray-
mond Dénis, trente-cinq ans ; Nar-
cisse Michellod et Guy Crette-
nand , trente ans, et le nouveau di-
recteur Roland Moret.

sir, fort louable, des agriculteurs
valaisans de participer à la cons-
truction du devenir agricole de no-
tre contrée. On ne peut que se ré-
jouir de cette volonté d'engage-
ment.

Au terme de cette séance, deux
objets furent adoptés à la majorité
des voix. Il s'agit de la décision
d'adhérer à l'Association de défen-
se contre Hydro-Rhône et de la
nomination d'un délégué à l'As-
sociation romande des maîtres
agriculteurs. Henri Mortier, de
Collonges, remplacera le démis-
sionnaire Jean Fracheboud, de
Vouvry. Ariane Alter

HÔPITAL RÉGIONAL DE MARTIGNY

Un nouveau service de soins intensifs

MARTIGNY (pag) . - NouveUe
inauguration à l'Hôpital régional
de Martigny. Jeudi dernier, le di-
recteur M. Grenon et un parterre
d'invités ont en effet salué comme
il se doit la mise en exploitation
d'un nouveau service des soins in-
tensifs.

Ce service avait d'ailleurs bien
besoin d'être revu et corrigé. Jus-
qu'à ce jour. En effet, les soins in-
tensifs étaient logés dans un local
trop exigu et dont l'équipement
n'était plus tout à fait adapté aux
exigences hospitalières actuelles.

Bel avenir
pour l'Avenir de Fully
FULLY (phb). - Les instrumentis-
tes protégés du directeur René Bo-
billier se sont taillé un beau suc-
cès, samedi, à l'occasion de la soi-
rée de concert annuel proposé par
la fanfare L'Avenir de Fully. Un
rendez-vous d'autant plus enga-
geant que cette dernière envisage
avec sérénité l'organisation - les
27 et 28 avril prochain - de l'Ami-
cale des fanfares démocrates-chré-
tiennes du district de Martigny.

Ainsi, samedi soir, la formation
chère au président Bernard Carron
a voulu, en quelque sorte, montrer
à son public qu'elle était parée
pour la grande échéance. Musi-
ciennes et musiciens, à l'image des
solistes Hugo Dorsaz, Raphaël
Carron et Raymond Fournier, ont
mis du cœur à l'ouvrage, exécutant
un programme choisi, un concert
propre à susciter l'enthousiasme.
Et l'enthousiasme gagna bien vite
l'ensemble de l'auditoire. Capric-
cio italien, Tjuaha Holiday, Peter
Scholl, A Caribbean Cameo... con-
nurent une égale intensité à l'ap-
plaudimètre.

Une autre ovation salua la pres-
tation d'Angelin Carron et Fran-
çois Carron, sociétaires dévoués, le
premier totalisant quarante-cinq
ans de fidélité à l'Avenir, le se-
cond, trente. Bravo ! Pas volé

A la table du comité: Vincent Carron, président; Dominih. Sal
vati et Gérald Bianco, membres.

soins intensifs de l'Hôpital de Martigny

C'est pour remédier à cette situa- j|ation que la direction de l'Hôpital
régional de Martigny a décidé S
d'aménager une salle plus vaste, jeuc
située au premier étage du bâti- visil
ment. Trois avantages à cette in- et 1
novation : le nombre de lits a pu hôp
être porté de quatre à sept, tous Mat
monitorisés ; le personnel médical Bac
est bien plus à l'aise pour travail- les
1er ; et enfin, cette salle se trouve à des
proximité du bloc opératoire et de chai
la salle de réveil, qui a pris place aux
dorénavant dans l'ancien local des en i
soins intensifs. rent

Ils ont tenu la vedette, samedi, de gauche à droite : Bernard Car
ron, président; François Carron, trente ans de sociétariat ; Ange
lin Carron, quarante-cinq ans et René Bobillier, directeur.

donc, le témoignage de gratitude
et le cadeau commémoratif adres-
sés par le président Bernard Car-
ron , à l'endroit des deux vedettes
d'un soir.

Nul doute : l'ambiance qui a
prévalu, samedi, se répercutera sur
la toute prochaine Amicale des
fanfares d.c. du district de Marti-
gny. A l'affiche de ce grand ren-
dez-vous de l'amitié : le Kiosque à
musique ; le concert de la Concor-
dia de Bagnes, le show de l'orches-
tre Streamer ainsi que le bal po-
pulaire... pour ce qui est du sa-
medi ; le cortège officiel, suivi de
la grande parade des fanfares sous
cantine, pour ce qui est de la jour-
née de dimanche.

gny.

Maintenant l'hôpital de nuit
Seconde nouveauté annoncée

jeudi dernier à l'occasion de cette
visite organisée pour les autorités
et les médecins de la région : un
hôpital de nuit vient de se créer à
Martigny, sur l'initiative de M.
Bacci, infirmier chef. Dorénavant,
les personnes appelées à recevoir
des soins pourront être prises en
charge par les infirmières affectées
aux urgences ayant d'être amenées
en chambre, dans l'un des diffé-
rents services de l'hôpital.

Rappelez-vous : les 27 et 28
avril, à l'ombre du Chavalard .
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L'alternative

L'apéritif à base de vin avec
une légère touche arrière.
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Pour une armée forte
SION (fl). - Il y a une vague
d'antimilitarisme dans l'air. Deux
initiatives ont été lancées dans ce
sens, l'une visant à supprimer l'ar-
mée, l'autre à soumettre les dépen-
ses militaires au référendum po-
pulaire. Deux objectifs qui n'ont
pas l'heur de plaire aux sous-offi-
ciers romands et tessinois.

Pour protéger
le citoyen

Dans le cadre de la Conférence
annuelle des présidents romands
et tessinois de l'association suisse
des sous-officiers qui se tenait sa-
medi à Sion, une prise de position
pour une armée forte s'est affir-
mée avec une vigueur certaine.
Président du jour puisque placé à
la tête de la Société des sous-offi-
ciers de Sion et environs, M. Mi-
chel-Antoine Favre a fait l'apolo-
gie du système suisse. Il ne saurait
être question de «priver les ci-
toyens helvétiques de l'indispen-
sable ». Rappelant que le simple
fait de stopper les dépenses, c'est
déjà du désarmement, M. Favre a
surtout insisté sur la nécessité de
la défense nationale , qui englobe
l'ensemble du dispositif de protec-
tion en cas de guerre. Et de juger
particulièrement dangereuse l'ini-
tiative qui propose un contrôle par
le peuple des dépenses militaires.
Si elle aboutissait, une telle initia-
tive engendrerait une «incertitude
problématique » , a-t-il déclaré.

Opinion entièrement partagée
par le colonel Fauchère, représen-
tant du Département militaire va-
laisan. Qualifiant les partisans de
l'initiative pour la suppression de
l'armée de « farfelus » dont « l'asile
psychiatrique (serait) le lieu de ré-
sidence privilégié en d'autres
pays » , M. Fauchère s'aligne sur M.
Favre en ce qui concerne la
deuxième initiative, laquelle éma-
ne des Jeunesses socialistes suis-
ses.

Trois journées
de concours

Mais les délégués des sous-offi-
ciers romands et tessinois ne se
sont de loin pas contentés de par-
ler politique. Au nom de leur sec-
tion , ils se réjouissent notamment
de participer à la Journée suisse

ANCIEN FACTEUR TRÈS CONNU A SION

Hommage
SION. - C'est vraiment avec beau-
coup de tristesse que nous avons
appris le décès de M. Georges Lo-
renz , ancien employé postal à
Sion.

Fils de César Lorenz, Georges
est né à Sion le 9 juin 1910. Il a
suivi les écoles primaires et secon-
daires dans «sa ville» ; il était fier
et heureux d'être Sédunois.

Il alla seconder son père au ma-
gasin de la rue du Rhône et y resta
pendant quatre années, après les-
quelles il fut admis comme em-
ployé postal. Facteur, il connais-
sait tout le monde et tout le monde
l'appréciait pour son allant, sa
gentillesse, sa serviabilité, son sou-
rire.

En 1936, Georges épousa Mlle
Fernande Crettaz, dont le père te-
nait le buffet de la gare, à Sion.
Elle lui donna quatre filles ; Ma-
deleine qui a épousé M. Hans Zu-
ber ; Béatrice devenue l'épouse de
M. Guy Vannay ; Yolande unie à
M. Pierre Pagnoni et Françoise
mariée avec M. Louis Burket.

Georges Lorenz était le grand-
papa gâteau de dix petits-enfants.
Pour lui, la famille était sacrée. Il
sut être un mari attentionné et un
père merveilleux de dévouement.

On peut dire que tout au long de
sa vie il s'est dévoué pour les au-
tres en compagnie de son épouse
avec laquelle il collaborait princi-
palement pour réussir des actions
de bienfaisance, de fraternité,
d'assistance, de générosité. Dé-
voué et généreux, c'est ainsi qu'il a
été vu par ses compagnons de tra-
vail dès 1928, tant comme facteur
que comme employé aux chèques
ou aux mandats. Il était rapide,
travailleur, prompt à aider les uns
et les autres en toute circonstance.
Parfois taquin, il plaisantait volon-
tiers, savait faire rire ses camara-

A AYENT
SOIRÉE MISSIONNAIRE

La fraternité de Notre-Dame du
Sacré-Cœur à Châtel-Saint-Denis,
la paroisse et le centre missionnai-
re d'Ayent organisent une soirée
avec le programme suivant :
19.00 Prière mariale et messe à

l'église de Saint-Romain
animées par le p ère Bernard
Bitschnau.

Deux tambours ont battu le rappel à l'entrée de l'Hôtel de Ville
de Sion.

des sous-officiers (JSSO), manifes-
tation qui se tiendra à Yverdon du
6 au 9 juin prochain. Il s'agit donc
en réalité de trois jours de con-
cours de tir ouverts aux sections et
aux individuels. Les organisateurs
ont déjà reçu 3500 inscriptions. Le
budget s'élève à 250000 francs,

a M. Georges Lorenz

des dans les moments de presse
qui devenaient angoissants et fri-
saient la panique. On manquait de
personnel lors des «coups de feu »
mais tout se passait bien dans la
bonne humeur qu'il savait créer
autour de lui.

Au service militaire , Georges
était adjudant sous-officier et por-
te-drapeau. H était majestueux
dans ce rôle et cette fonction. On
le remarquait dans les défilés mi-
litaires et lors des manifestations
où l'armée était présente. Quelle
prestance, quelle fierté de bon aloi
chez ce sous-officier supérieur qui
a bien servi son pays ! C'était un
membre actif de la Société suisse
des sous-officiers de Sion et envi-
rons. Et là, il rayonnait avec sim-
plicité comme au travail et dans
toutes ses activités.

Georges Lorenz, depuis tout
gosse, chantait. Un caractère très

20.30 Assemblée générale du cen-
tre missionnaire à la salle de
gymnastique, avec la parti-
cipation de :
- père Bernard Bitschnau,
responsable des annales de
Notre-Dame du Sacré-
Cœur;
- père Delacombaz, mis-

tandis que la mise en place de ces
trois journées nécessitera la colla-
boration de 500 personnes. Mani-
festation d'envergure donc, à la-
quelle la section sédunoise ne
pourra participer : les dates de la
JSSO coïncident avec la Fête-
Dieu-

gai pour une voix posée, calme et
chaude. Il a été membre fondateur
de la Chanson valaisanne et fut
nommé membre d'honneur, mem-
bre fondateur du chœur d'hommes
Sainte-Cécile de Saint-Guérin ; il a
fait partie du Mannerchor, de la
chorale et du chœur mixte de la
cathédrale. Il avait reçu la médail-
le bene merenri.

Il était l'homme à qui l'on pou-
vait faire appel - et qui répondait
oui au quart de tour - pour œuvrer
au sein du comité de la construc-
tion des églises. Ensemble, nous
avons pu mener à bien des actions
en faveur de la Chaîne du bon-
heur, de l'achat du premier pou-
mon d'acier et des premières cou-
veuses pour bébés installées à l'hô-
pital régional. Avec son épouse,
toujours, il s'est occupé de la vente
du mimosa, de la récolte de ciga-
res pour les vieux et tout spécia-
lement de l'association Valais-de-
Cœur. Il aimait la pêche, fit partie
du comité local puis cantonal de la
société des pêcheurs. La retraite
venue, Georges plantait des lé-
gumes et des fleurs dans son jar-
din pour les offrir, la plupart du
temps, histoire de faire plaisir à
quelqu'un. Il aimait la nature, par-
courait les forêts en quête de
champignons mais consacrait un
soir par semaine aux copains pour
une partie de cartes.

C'était un chrétien sincère, pro-
fond, pieux. Et c'est dans cet état
qu'il a pris le chemin du ciel. En
toute sérénité de cœur et d'esprit.
Adieu, cher ami !

Que sa chère épouse, ses filles,
ses beaux-fils, ses petits-enfants et
tous ceux qui le pleurent, veuillent
bien trouver ici l'expression de nos
condoléances émues et croire à
notre profonde sympathie.

F.-Gérard Gessler

sionnaire pendant 25 ans au
Sénégal ;
- et Josette Delétroz qui
s 'engage pour une année
dans leur mission au Séné-
gal.

Nous vous invitons tous très cor-
dialement.

Le centre missionnaire d'Ayent

Fidèles aux postes

Le comité.
i

LES ÎLES (fl). - La section des sa-
maritains des Deux-Collines peut
être fière d'elle : les cours de pre-
miers secours qu'elle a organisés
l'an dernier ont rapporté à la so-
ciété un gain de dix-huit nouveaux
membres...

Forte de 96 adhérents actifs et
de 44 sympathisants passifs, la
section exige de ses membres,
comme toute association de sa-
maritains, une disponibilité à toute
épreuve. Pour se classer et rester
dans la catégorie «actif », il faut
participer au moins à quatre exer-
cices pratiques dans l'année. Tel-
les sont les exigences statutaires de
l'association suisse des samari-
tains.

Aux côtés de cette sorte d'indis-
pensable formation continue, il y a
les nombreuses sollicitations d'or-
ganisateurs de manifestations.
Dans ce contexte, les postes de

Tireurs, a vos marques

SAINT-GERMAIN (fl). - L'ordre
du jour était si chargé qu'en dépit
du système expéditif adopté par le
comité cantonal, l'assemblée des
délégués des sociétés des tireurs
valaisans a tout de même dépassé
quelque peu les horaires prévus.
Mais quoi de plus normal? On n'a
pas l'habitude de pratiquer la po-
litique de l'œil rivé sur la montre à
Savièse...

Une commune dont le président ,
M. Georges Héritier, a dressé un
pittoresque portrait entre deux
rapports. Savièse, cela représente
4315 habitants, ou « 8630 poings
suivant l'humeur» . Car les Savié-
sans savent à l'occasion faire usa-
ge de leurs forces pour défendre
leurs libertés, ou leur point de vue.
Et « quand il ne fait pas la guerre
ou la politique » , le Saviésan s'oc-
cupe de ses terres et de ses vignes.
D'où un nombre considérable de
caves « où n'entre pas qui veut : il
faut montrer son pedigree, sages-
se, bon esprit et bon estomac!...
Les filous, les margoulins et les
beaux parleurs n'ont pas droit de
cité ! » Après avoir fait le tour des
saisons, des ressources et des ac-
tivités de son beau plateau , M. Hé-
ritier a accordé une parenthèse
aux « Saviésans » d'adoption , d'ori-
gine hollandaise. Et apparemment ,
la cohabitation ne se passe pas
trop mal entre ces nouveaux loca-
taires des mayens et les farouches
Saviésans qui se mettent même au
néerlandais aux dernières nouvel-
les...

Pas de place
pour les boiteux

Pointes d'humour qui ont quel-
que peu égayé une assistance com-
blée de chiffres et de noms. Car la

premiers secours fonctionnent fort
bien. Et la section des Deux-Col-
lines peut s'enorgueillir d'avoir
« couvert » la venue du pape en
Valais à raison de 10% de l'effectif
samaritain total.

La mise sur pied de cours de
sauveteurs et de samaritains de-
mande enfin une somme d'énergie
considérable, en particulier pour
les monitrices. En ce qui concerne
les cours destinés aux candidats au
permis de conduire, ils s'élèvent au
nombre de 25 pour l'année 1984.
Ils ont été suivis par 281 personnes
de Sion, Conthey et Saint-Léo-
nard. Plusieurs détenteurs du cer-
tificat de sauveteur ont manifesté
le désir de poursuivre leur forma-
tion «16 heures supplémentaires » ,
afin d'obtenir le brevet de samari-
tain. Lequel est évidemment oc-
troyé aux personnes qui suivent la
filière normale, soit un cours de 26

distribution des challenges est al-
lée bon train, récompensant les ti-
reurs d'élite et les sections les plus
remarquées.

A relever à ce chapitre la prise
de position fe rme du représentant
des jeunes tireurs au comité can-
tonal , M. François Bétrisey. «Si le
tir ne vous convient pas, choisissez
un autre hobby, la pêche ou la my-
cologie, ou ne faites rien, et laissez
la place à quelqu'un d'autre à la
tête de nos sociétés ! », a-t-il décla-
ré à l'adresse de ces « pacifistes qui
trouveront le moyen d'être boiteux
en cas de guerre ! » Cette opinion
allait dans le sens du discours du
commandant de la zone territoria-
le 10, le brigadier Bruno Deslarzes ,
qui s'est exprimé à titre d'invité au
sujet des tirs militaires. « Votre en-
gagement est une forme de dissua-
sion... Il est trop tard de vouloir
s'entraîner lorsque l'adversaire est
à nos portes... La liberté s'achète
par des sacrifices en commençant
par l'individu. »

Des projets en cours
Présidé par M. Raphy Morend ,
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informe sa fidèle clientèle qu'à partir du 11 mars 1985
LES CAVES SERONT OUVERTES A MIDI

DU LUNDI AU SAMEDI
Nous vous proposons notre plat du jour , notre menu « hommes d'affaires »,
nos spécialités de la maison. Se recommande.

^ Tél. 027/22 46 84 36-1349 A

heures. La section des Deux-Col-
lines» a délivré 44 de ces certifi-
cats l'an dernier , à l'issue de deux
cours de samaritains.

Les cours de sauvetage délivrés
à la piscine couverte de Sion cons-
tituent un heureux complément
dans le domaine des premiers se-
cours. La section des Deux-Colli-
nes » envisage sérieusement d'or-
ganiser de telles leçons. Son pré-
sident , M. Gremion, a encouragé
les participants d'adhérer à ce pro-
jet lors de l'assemblée générale de
samedi dernier.

Cette assemblée comptait no-
tamment, parmi les invités, le
commandant du service du feu , M.
Pierre Ebiner. Ce dernier a rappelé
que la protection civile était ouver-
te aux éléments féminins volontai-
res. Le service des abris, les trans-
missions et les postes de samari-
tains attendent les candidatures...

de Saint-Maurice, le comité can-
tonal a également porté l'accent
sur la salle dont les quelque 22 300
membres des 162 sociétés de tir
valaisannes disposent au sein du
Musée cantonal militaire à Saint-
Maurice. L'apport de toute pièce
« de nature particulière » est accep-
té avec reconnaissance.

Au programme de ces mois à
venir, signalons le tir fédéral 1985,
qui se déroulera à Coire du 21 juin
au 14 juillet , et la finale cantonale
du championnat suisse de groupes
et concours individuels à Châble-
Croix, qui s'étalera sur deux jours ,
les 8 et 9 juin , avec de nouveaux
règlements à l'appui ; pour donner
plus d'importance à la manifesta-
tion. Autre innovation : le désir
d'organiser dans le Haut-Valais le
16e Tir cantonal valaisan. Sur
quinze manifestations, une seule a
eu lieu dans la partie germanique
du canton, en 1965. La fédération
du district de Viège s'est avérée sa-
tisfaite de cette proposition , mais
aucune section ne s'est encore an-
noncée pour l'organisation de ce
16e Tir cantonal , prévu pour 1987.



*̂ -̂m ___ ?̂5^ P̂9W^^^^^ ?̂ l̂T5îP3'3P? T̂!'7T̂ 7̂_/^ _̂H__! Lundi 11 mars 1985 ¦'¦¦

ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS DU VALAIS ROMAND

Manque de combativité dénoncé
CRANS-MONTANA (a). - L'As-
sociation des transporteurs profes-
sionnels du Valais romand - sec-
tion valaisanne de l'ASTAG - te-
nait samedi ses assises annuelles à
Montana sous la présidence de M.
Roland Jordan.

Invités à cette importante as-
semblée, M. Bernard Bornet, con-
seiller d'Etat et vice-président du
gouvernement, M. Hans Fischer,
directeur de l'ASTAG à Berne,
ainsi que son sous-directeur, M.
Emile Coppex, Aloïs Kàmpfen ,
président de l'Oberwallis Trans-
portverband et M. Jérémie Robyr,
président de la commune de Mon-
tana, assistaient aux débats.

Une politique
plus tranchante

Au centre des discussions de
cette assemblée, la taxe poids
lourds a bien sûr occupé une bon-
ne partie de la matinée. Dans son
rapport, le comité ne manque
point de critiquer :

«Les développements ultérieurs
ont démontré que la hâte affichée
par les auteurs de ces impôts se re-
tourne contre eux et contre les
transporteurs suisses. Des mesures
de rétorsions sont annoncées par
nos voisins, créant de nouvelles
barrières entre les nations, au pré-
judice des échanges internatio-
naux.

» La Suisse donne le triste exem-
ple du protectionnisme alors que
notre peuple s'est toujours montré
attaché au marché libre, à l'accueil
et à l'ouverture vers l'extérieur.
Les retombées de cette grave er-
reur politique n'ont pas fini de dé-
ployer leurs effets néfastes. »

Pour ce qui concerne l'activité
propre de l'Association valaisanne,
& faut souligner qu'elle a collaboré
intensément avec l'organisation
faîtière (ASTAG) et avec les sec-

DIRECTEUR CONTRE SYNDICALISTE

Pour Michel Zufferey
c'est l'acquittement
SIERRE (am). - Pour avoir
traité le directeur de
l'UCOVA, M. Georges Ro-
ten, de « menteur », le syn-
dicaliste Michel Zufferey
comparaissait il y a quel-
ques semaines devant
M. Bernard de Preux, juge
au tribunal d'arrondisse-
ment de Sierre.

M. Zufferey avait en ou-
tre qualifié l'ancien prési-
dent du Grand Conseil de
«vestige du XVIIe siècle et
d'exploiteur dépourvu de
toute considération humai-
ne».

GRIMENTZ -TRENTE ANS DE COMITE

Une channe en gage de reconnaissance
Dernièrement , s'est tenue à Gri-

mentz l'assemblée annuelle du
syndicat d'élevage de la race d'He-
rens. Cette société compte à ce
jour — malgré une forte diminution
ces dernières années - encore dix-
sept propriétaires d'une centaine
de têtes de bétail.

Lors de cette assemblée, le syn-
dicat a fêté deux des membres de
son comité, M. Jules Genoud , pré-
sident et M. Meinrad Salamin, se-
crétaire , pour leurs trente ans d'ac-
tivité.

Une channe a été remise à cha-
cun d'eux en signe de reconnais-
sance pour leur dévouement au
sein de notre société. Au nom de
syndicat , nous le remercions en-
core une fois.

Serge Salamin

RAMSAUER
Echafaudages

Gerùstbau
Sécurité, rapidité
Schnell und sicher

Miège, Sierre
Tél. 027/55 78 87
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tions romandes. Elle est intervenue
pour que la politique de cette AS-
TAG soit plus tranchante : « Au-
jourd'hui, le compte routier est
contesté, les électeurs sont dupés
sur les réactions étrangères à l'im-
pôt sur les véhicules utilitaires, les
ordonnances sont modifiées pré-
cipitamment avant leur entrée en
vigueur, la route est rendue res-
ponsable de la dégradation des fo-
rêts décrites souvent de façon apo-
calyptique, les transports publics
vivent allègrement de subventions.
Dans un tel contexte, la fermeté
s'impose. »

Les mal-aimés
« Nous vivons le paradoxe de

voir notre profession essentielle à
la bonne marche de la vie écono-
mique de notre pays, être une des
plus mal connues et des plus mal
aimées par l'opinion publique. Les
transports sont à l'économie ce
que l'huile est au moteur et notre
pays est prêt à n'accepter qu'une
seule marque de fabrique : l'huile
subventionnée. »

La voie des Romands qui est vé-
ritablement broyée par les Suisses
alémaniques a de la peine à émer-
ger. Par ailleurs, les tergiversations
et les indécisions de l'ASTAG ont
démontré le manque de combati-
vité de cette association faîtière
qui n'est pas encore sortie de sa lé-
thargie.

Ces faits ont été relevés par les
transporteurs valaisans qui enten-
dent que cela ne continue pas.
L'efficacité de ces organisations
professionnelles a été mise en cau-
se et le soucis du compromis dé-
noncé. Les Valaisans ont forte-
ment critiqué le manque de fer-
meté, la mollesse des dirigeants de
l'ASTAG.

Pour sa part, le directeur de
l'ASTAG, M. Hans Fischer, a dé-

Cet échange cordial
n'ayant pas trouvé l'agré-
ment de M. Roten, ce der-
nier déposait plainte péna-
le. Par son conseil, Me
Louis Dallèves, il réclamait
une indemnité de 1000
francs, à verser à une
œuvre sociale.

De son côté, le défenseur
de M. Zufferey, Me Fer-
nand Mariétan, plaidait
l'acquittement, arguant que
les propos tenus par son
client faisaient suite à des

Genoud (à gauche) et M.

nonce la politique de favoritisme
envers les CFF au détriment de la
route. Il a relevé que les dernières
statistiques du compte routier ex-
pliquent l'iniquité de la taxe poids
lourds. Et M. Fischer de lancer un
avertissement : « Si le Conseil fé-
déral ne fait rien, il ne nous restera
plus que des actions dures aux-
quelles l'ASTAG participera. »

Retour au Moyen Age
Comme il l'a fait auparavant ,

notamment durant la campagne
électorale, M. Bernard Bornet a
dénoncé ce retour au Moyen Age
avec une taxe poids lourds trop
hâtivement décidée pour un béné-
fice financier guère évident.
M. Bornet s'inquiéta de la sinistro-
se qui déferle sur Berne, où l'on
choisit les remèdes sans véritable-
ment connaître les maux. M. Bor-
net a condamné ce délire fiscal qui
s'abat sur les automobilistes cas-
qués, vignetés, ceinturés et taxés.
Une atteinte aux libertés qui de-
vient intolérable.

Le conseiller d'Etat a réagi éga-
lement à la suppression de la N 6,
dont la liaison nord avait été pro-
mise en 1960. Et de s'inquiéter de
ce qu'un Etat de droit ne tienne
pas sa parole. Cette suppression
est inqualifiable et inadmissible.
M. Bornet a enfin lancé un appel
pour que les transporteurs inter-
pellent les parlementaires pour
tenter de préserver ce qui revient
de droit au Valais.

Dans le communiué publié à
l'issue de cette assemblée, l'Asso-
ciation des transporteurs profes-
sionnels du Valais romand rappel-
le que le transport routier est in-
dispensable à la vie du pays, car il
permet le porte-à-porte à des coûts
extrêmement réduits pour le con-
sommateur, de part le caractère
privé du service.

attaques de M. Roten. Ce
dernier avait en effet pré-
tendu que le dialogue avec
le syndicaliste s'avérait im-
possible. « Lorsque vous af-
firmez cela M. Roten, avait
alors répliqué Michel Zuf-
ferey, vous êtes un men-
teur ! »

Etant en définitive par-
venu à apporter la preuve
libératoire de la vérité,
M. Michel Zufferey se trou-
ve donc acquitté ! Les frais
ont d'autre part été mis à la
charge du fisc.

Salamin (à droite).
(Photo Vouardoux)

De gauche à droite : MM. Masserey, directeur du centre scolaire de Montana, Bernard Bomet,
conseiller d'Etat, Edouard Delalay, secrétaire permanent de l'association.

The Drive Throat Five
à Chalais le 30 mars

Cette année, à l'occasion de leur
soirée annuelle, Les Zachéos don-
nent rendez-vous à tous les ama-
teurs de jazz traditionnel.

En effet , dans la deuxième par-
tie, l'orchestre de Genève, The Dri-
ve Throat Five nous rappellera les
belles heures des Caves de jazz à
Sierre.

De p lus, les Sierrois et Chalai-
sards retrouveront, avec plaisir,
Michel Rudaz, frère de Gérald,
tromboniste des premières heures
du New Orléans Hot Club, actuel-
lement tuba dans cet ensemble.

Formé de cinq musiciens, The
Drive Throat Five, autrement dit
Les Cinq gosiers secs, est un or-

Les maîtres boulangers-pâtissiers
font le point

Cette association a tenu sa 45e
assemblée générale le 6 mars 1985
à Sion, sous la présidence de M.
Amédée Biner, de Zermatt.

Ce dernier, appelé à remplir
d'importantes fonctions au comité
directeur de l'association suisse, a
passé la main : l'assemblée a élu
M. Guido Taillens, de Montana ,
pour succéder à M. Biner, à qui
l'assemblée manifesta sa profonde
gratitude pour le dévouement dont
il fit preuve avec succès pendant
seize ans.

Les affaires statutaires liqui-
dées, l'assemblée discuta de la si-
tuation actuelle du métier, des dif-
ficultés à résoudre du fait de l'évo-
lution rapide du mode de penser et
de vivre général, qui nécessite des
adaptations continues dans le do-
maine de la formation profession-
nelle , de la main-d'œuvre, des
charges sociales, de l'utilisation
des céréales panifiables , etc.

chestre de jazz s'exprimant dans le
style de Chicago et la Nouvelle-
Orléans.

Cet ensemble n'a pas de pianis-
te; la rythmique tuba-banjo-wash-
board fournissant un accompa-
gement typique a souhait.

Les mélodies sont assurées par Formation : clarinette et mélo-
le clarinettiste et le saxophoniste, dia: Bertrand Neyroud. Saxopho-
tous deux passionnés par la musi- ne „ito> clarinette, trombone et
que de Jimmie Noone et Doc Pos- cornet : René Hagmann. Wash,
ton- board, drums, métallophone : Ray-

Le répertoire est donc essentiel- mond Graisier. Banjo : Pierre-
lement livré du fameux Apex Club Alain Maret, dit «Pam». Tuba :
Orchestra qui fit  les beaux jour s de Michel Rudaz.
Chicago de 1928 à 1935. Au réper- Rendez-vous donc le samedi 30
toire f i gurent également quelques mars à la salle de gymnastique de
méconnus de Clarence Williams, Chalais, à 20 h 30. R.A.

Fort heureusement, les patrons
boulangers ont créé, il y a trente-
cinq ans sur le plan romand, une
commission technique, dirigée par
M. Edouard Pouly de Lausanne.

Cette commission est encastrée
dans une communauté d'intérêts
entre la boulangerie et la meunerie
de la Suisse romande, qui com-
prend divers services: office de
promotion du pain fourni par les
membres de l'association, cours
techniques, cours de maîtrise fé-
dérale, essais de panification, etc.

L'assemblée remercia encore
M. Léonce Baud de Saint-Maurice,
M. René Fellay de Fully, M. Henri
Richard de Sion et, à titre posthu-
me, M. Robert Delacombaz de
Sierre, lesquels sont rentrés dans le

Toutes ces activités n'ayant
qu 'un but : celui de garantir la va-
leur nutritive du pain et ses vertus
gustatives.

Cecil Scott et autres «stomps» et
autres p illiers de bar.

Le fox , le trot, le blues, la fan-
taisie, l'humour et la joie de vivre
se marient visuellement et auditi-
vement dans ce spectacle.

rang après des dizaines d'années
de dévouement envers l'associa-
tion à un titre ou à un autre : pré-
sidents des sociétés régionales, ex-
perts aux examens de fin d'ap-
prentissage, etc.

Ces messieurs reçurent le titre et
le diplôme de membre d'honneur
de l'association valaisanne.

Signalons encore que l'Associa-
tion suisse des maîtres boulangers-
pâtissiers fête cette année le 100e
anniversaire de sa fondation.

D'importantes manifestations
officielles auront lieu à cette oc-
casion, qui débuteront à Genève
en juin 1985 sur le plan romand, se
poursuivront dans le cadre du
Comptoir suisse à Lausanne et à
Zurich, les 21, 22 et 23 septembre
1985.

A cette occasion, des médailles
souvenirs en or, argent et bronze
seront frappées.
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f ENQUêTE RéFUGIES (ai ] En toute franchise avec trois Zaïrois
«Ne pas

aussi citer une lettre extrêmement
gentille d'une dame belge qui se
montre compréhensive et tente
d'excuser l'attitude agressive de
certains excités et racistes.)

— On vous reproche des mœurs
assez libres. On accuse même cer-
tains d'entre vous de s'en prendre
aux gamines à la sortie des classes.
- Au sujet du dernier point de

votre question l'accusation est in-
juste et infondée. Ce n'est pas par-
ce qu'un Noir - parce que nous

Récemment un article paraissait
dans nos colonnes, émanant d'un
ressortissant du Zaïre, M. Mavin-
ga, qui exhortait ses amis réfugiés
à une meilleure attitude d'intégra-
tion. Le positif de cette action
nous a semble mériter une suite.
Nous avons rencontré M. Mavinga
et deux autres réfugiés, tous Zaï-
rois (les Zaïrois représentent la
majorité des demandeurs d'asile
dans notre canton).

L'entrevue s'est passée dans de
bonnes conditions et les problèmes
ont été abordés avec franchise.
Nous leur avons posé les questions
que se pose Monsieur Tout-le-
Monde. Ils nous ont répondu avec
franchise et conviction, même si
nous sommes sortie de cette entre-
vue avec des doutes et des ques-
tions restées sans réponses satisfai-
santes.

«M. Mavinga. Pourquoi avez-
vous écrit ce billet: «A vous tous
amis réfugiés » ?
- Partout où je vais, j'entends :

ces sales Noirs, ces réfugiés, on en
a marre ! Cela me fait mal parce
nue j e me sens concerné, l'ai fait
une autocritique, puis j'ai écris ce
message pour rendre attentifs mes
amis réfugiés aux problèmes que
nous posons à votre canton.
- Pour quels résultats ?
- J'ai reçu des lettres, pas gen-

tilles et des coups de téléphone
anonymes assez grossiers : «Es-
pèce de c... pour qui vous prenez-
vous d'écrire dans le NF? (Il nous
montre des lettres mal écrites, non
signées qui ne font effectivement
pas honneur à ceux qui les ont ré-
digées, du genre : « C'est bien beau
vos recommandations à vos amis.
Passe encore pour ceux se bala-
dant à pied. Mais comment ces nè-
gres se procurent-ils l'argent pour
rouler voiture ? Ils tapent les
œuvres sociales. Ont-ils du fric ca-
ché ? La Confédération qui prête
l'argent c'est qui après tout ? Sans
compter qu'elle est plus généreuse
avec vous qu'avec ses propres con-
citoyens... » Bref... On pourrait

Merveilles de l'art culinaire I
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique «Gastronomie» que le

. Nouvelliste vous réserve .
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tous nous mettre dans le même sac»

sommes conscients que nous som-
mes les premiers visés, nous, les
Noirs - a fait peut-être quelque
chose de moche que tous nous de-
vons être mis dans le même sac. Il
y a des bons et des mauvais par-
tout : chez les Noirs comme chez
les Blancs.

Quant aux mœurs libres, vous
dites que le foyer Saint-Alexis a
mauvaise réputation à ce sujet.
Vous savez, j'ai passé par là, lors-
que je suis arrivé en Suisse. Com-

Propos recueillis par
Danièle Delacrétaz

ment voulez-vous que quatre ou
cinq personnes vivant continuel-
lement dans une même chambre,
dans des mêmes locaux, et étant
désœuvrés n'en arrivent pas à se
laisser aller sexuellement? Vous
ne pensez pas que vous en arrive-
riez là aussi? J'ai souffert de la
promiscuité et la manière dont
nous sommes «parqués» provoque
cette situation qui dégénère.

Je pense qu'il faut que l'on nous
intègre mieux à la population en
rétablissant une harmonie humai-
ne.
- Comment ?
Valentin Seimbanga répond à

son tour: «Prenez mon cas. J'ai
trouvé du travail dans la construc-
tion, on m'a accepté. Je fais mon
travail et j'habite dans un studio à
Crans. Je vis seul et je n'ai pas de
problème avec mes voisins qui
sont très courtois. Je ne provoque
aucun problème. C'est la concen-
tration de gens de même situation
qui crée des problèmes.
- On vous reproche de vous vê-

tir luxueusement, de n'acheter que
des articles de grandes marques ,
souvent même on vous accuse de
les dérober en vous mettant à plu-
sieurs dans les commerces locaux.
- Mais enfin ! Moi je travaille,

je gagne ma vie maintenant. J'ai
bien le droit comme vous de
m'acheter des vêtements qui me
plaisent. Je réclame le droit de vi-

vre en homme libre et je suis d'ac-
cord , que cela peut choquer les
gens qui croient que tous ceux qui
sont bien habillés à Sion le sont au
frais de la communauté valaisan-
ne. Ce n'est pas vrai. Moi je tra-
vaille, je peux payer. Celui qui est
encore assisté touche quatre
francs par jour nourri, logé, com-
ment voulez-vous qu'il s'achète
ces vêtement et autres luxes? Il
faut distinguer le réfugié politique
qui travaille et qui cherche à vivre
normalement et l'assisté qui at-
tend, qui cherche aussi du travail
mais vit très modestement... Quant
aux vols dont vous faites allusion,
c'est tout à fait possible mais il
s'agit je crois de cas isolés et il ne
faut pas, une fois encore, mettre
tout les réfugiés dans le même
sac!» C'est Valentin qui parle , lui
qui semble bien intégré, tout com-
me son ami Mavinga qui lui est
aujourd'hui au chômage.
- Pourquoi avez-vous perdu vo-

tre emploi de sommelier?
- J'ai fait un cours de service à

Sierre. J'ai travaillé comme serveur
mais je vous montre mes fiches de
paie. Pour plus de neuf heures de
travail, regardez ce que j'ai tou-
ché.

Il montre des fiches de paie d'un
établissement de la place de Sion.
Salaire mensuel : moins de 700
francs par mois !
- J'ai attrape froid car je ne

m'habitue pas à cet hiver. Je suis
tombé malade et on m'a donné le
congé. Je suis en tort car je n'ai
pas répondu à la sommation de
mon patron... viré.
- Faites-vous vraiment votre

possible pour trouver du travail ou
priez-vous pour ne pas en trou-
ver?»

C'est Ono, une jeune Zaïroise de
24 ans qui tient une petite fille de
trois mois dans ses bras qui me ré-
pond.

«Je réponds à des annonces.
Lorsque je me présente et qu'on
voit que je suis Noire, on ne me
prend pas ! Ou alors on me donne
un salaire de misère qui fait que
Inrcnno j'ai natta la nminnnnîot-o __ ~V
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pour mon enfant, il ne me reste
rien du tout ou presque pour man-
ger. Maintenant je préfère être as-
sistée. Je touche 830 francs. C'est
Caritas qui paie mon logement à
Anzère. Mon loyer s'élève à 400
francs.
- Vous prétendez au statut de

réfugié politique. Mais dans la plu-
part des cas, il s'avère que vous
n 'êtes que des réfugiés économi-
ques.

Ils répondent ensemble : «C'est
plus simple de dire que nous som-
mes des réfugiés économiques. Il
faut savoir que dans notre pays la

M. Mavinga José-NGoma, Mme Ono avec sa petite fi l le née en Suisse, Seimbanga Unba Valentin,
trois Zaïrois.

loi et les régimes ne ressemblent
pas aux vôtres. Chez nous, pour
peu de chose c'est la prison, ou
c'est la mort. Moi, dit Valentin, si
je rentre, c'est la mort à coup sûr !
- Qu'aimeriez-vous dire à la

population valaisanne et sédunoise
qui vous accueille?
- Que pour l'un ou l'autre qui a

commis des actions que nous ré-
prouvons aussi, elle ne nous mette
pas tous dans le même sac. Que

POSTE REND SERVICEI_/A

Encore la vignette
U n'est pas rare qu'un usager de

la route décide subitement de se
rendre de Sion à Genève ou Lau-
sanne et constate en dernière mi-
nute qu'il n'est pas équipé de la vi-
gnette l'autorisant à emprunter
l'autoroute. Il est dimanche matin :
que faire ? Les bureaux du Service
automobile sont fermés, les bu-
reaux et les guichets postaux aussi.

nos amis Valaisans se rassurent.
Une fois la situation de notre pays
améliorée nous rentrerons chez
nous pour participer au bien-être
de notre pays. Pour l'heure nous
leur disons merci pour leur hospi-
talité. Dans la mesure du possible
nous sommes prêts à nous inté-
grer, même si nous savons qu'il y a
un a-priori contre les gens de cou-
leur.

A. nos compatriotes nous vou-

Le service des voyageurs de l'Offi-
ce postal de Sion 1 peut vous dé-
panner. Il est à la disposition du
public aux heures suivantes :

Samedi : de 13 h 45 à 19 heures.
Dimanche : de 7 h 45 à 9 h 15 ;

de 11 heures à 12 h 15 ; de 15 h 15
à 18 h 30.

Ainsi, c'est avec le sourire que
notre personnel vous vendra la vi-

lons dire ceci : «Amis réfugiés, ne
nous décourageons pas ! L'espoir
fait vivre. Loin de nos pays et cul-
tures, l'intégration et l'harmonisa-
tion avec notre environnement exi-
gent une fois de plus un effort sup-
plémentaire de notre part. Face à
l'indifférence de l'autre, référons-
nous toujours à la bonne parole :
« On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel reste invisible avec les
yeux.»

gnette, même le dimanche. Que
vous veniez d'Ayent ou d'Héré-
mence, de Saint-Léonard ou de
Grimentz, arrêtez-vous à Sion,
place de la Gare : vous pourrez
vous rendre en toute quiétude au
Salon de l'auto à Genève, par
l'autoroute et avec la vignette ! A
bon entendeur...

Office postal Sion 1
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APRÈS LA TRAGÉDIE DU TÀSCHWANG

Haro sur la témérité !
TASCH. - Zermatt, capitale de
la neige ; Zermatt, le nec plus ul-
tra des vacances ; Zermatt, reine
des stations de chez nous ; Zer-
matt, tu ne peux plus jouer pa-
reillement avec la témérité ! Que
sert-il de crier casse-cou à l'al-
piniste qui s'aventure impru-
demment sur le Cervin s'il se tue
sur la route par notre faute ?
Oui, nous sommes tous dés cri-
minels en puissance. L'autre sa-
medi, onze personnes sont mor-
tes, emportées par l'avalanche
du Tàschwang. Et voilà que cer-
tains du moins - parlent déjà de
la prochaine réouverture de la
dangereuse artère. Pour le
15 avril prochain au plus tard ,
affirme- t-on. Une pétition cir-
culerait déjà à ce propos.

Ne disons pas que la masse
était imprévisible, elle qui se dé-
clenche pratiquement chaque
fois qu'il neige. Onze innocentes
victimes ont payé de leur vie la
grave imprudence, notre impru-
dence à tous. Cette artère fait
partie du réseau de nos routes
cantonales. L'Etat est donc res-
ponsable de son entretien.
Même si son utilisation est limi-
tée aux détenteurs d'une autori-
sation spéciale.

Les gens qui s'aventurent sur
ce chemin parsemé d'insécurité
sont tellement habitués à cô-
toyer le danger qu'ils ne le
voient plus. Ce samedi - on l'a
déjà dit - il y aurait pu avoir une
catastrophe beaucoup plus grave
encore. Une question de quel-
ques centimètres de neige sup-

Messe a la mémoire
des victimes des avalanches
ZERMATT (ATS). - Une foule
nombreuse composée de fidèles
de la région, de touristes, de pa-
rents, d'amis entourant maintes
autorités, a participé dimanche
à l'église de Zermatt à la messe
du souvenir dite à la mémoire
des victimes des avalanches de

SOLDATS DU RGT AEROD 1
COUCOU LES REVOILÀ

BRIGUE (lt). - Conférence de
presse samedi, dans le cadre de
l'entrée en service du rgt aérod 1,
commandé depuis le début de cet-
te année par le colonel Frédéric de
Pourtalès. Milicien pour fonction-
ner au civil à la fois comme ingé-
nieur forestier et en qualité de di-
recteur de l'Ecole intercantonale
des forestiers de Lyss, cet officier
supérieur -r assisté du capitaine
Weissel - en a profité pour souli-
gner les différents aspects de sa
troupe ainsi que de l'instruction
qu'elle suivra chez nous, jusqu 'au
30 mars prochain. f

Communément appelé « régi-
ment romand », stationné en Va-
lais, ce groupe est principalement
composé de soldats recrutés dans
les cantons de Genève, Vaud et du
Valais, mais également dans le res-
te de la Suisse. L'instruction de la
première semaine sera consacrée à
la formation de fantassins avec tirs
en campagne, mais aussi au per-
fectionnement technique de nom-
breux spécialistes. Nouvellement
commandé par le lieutenant-co-
lonel Zerkiebel , le régiment d'avia-
tion rejoindra les hommes du co-
lonel de Pourtalès le 18 mars et ac-
complira son cours d'entraînement
double. L'instruction de cette an-
née met l'accent sur les nouveaux
systèmes de conduite et sur l'élé-
vation du niveau d'entraînement
des pilotes miliciens et et profes-
sionnels ainsi que des états-ma-
jors . La période du service de vol
sera donc réduite à dix jours, soit
du 18 au 28 mars, avec une pause
le 19 en raison du jour férié de la
Saint- Joseph en Valais. Il faudra
donc s'attendre à un bruit supplé-

Hommage a M. Samuel Campiche,
écrivain
Lui mon oncle retrouvé, celui
que Dieu, sur mon chemin a
guidé, qui par sa foi  m'a con-
solé
Lui qui a su nous retrouver et
ensemble nous rassembler,

plémentaires et des dizaines de
véhicules auraient également été
catapultés en direction de la ri-
vière, avec des dizaines de per-
sonnes à bord. Le tribut est bien
assez lourd comme ça.

Une commission a été consti-
tuée en vue de trouver une solu-
tion. Avec raison, les Zermattois
- dans un deuxième temps -
n'ont pas voulu une route car-
rossable, normale, comme les
autres. Elle seule ne résoudrait
d'ailleurs pas le problème du
trafic. Effectivement, il faudrait
aussi pouvoir compter sur un
parking, à la fois à l'abri des
avalanches et suffisamment vas-
te pour recevoir les voitures. Soit
trois, quatre, cinq mille ou plus
encore. Sa réalisation reviendrait
toutefois à quelque cent millions
de francs. On peut donc s'ima-
giner combien coûterait le prix
de location pour chaque véhi-
cule en stationnement au pied
du Cervin. Pour une quinzaine,
par exemple, autant que ce que
coûterait le transport en chemin
de fer de cinq personnes de Zu-
rich - Zermatt et retour. On s'en
doute : de quoi inciter les auto-
mobilistes à utiliser la voie fer-
rée.

Tant que la sécurité n'est pas
garantie, la reprise du trafic est
impensable. La vie humaine doit
prévaloir sur n'importe quel in-
térêt économique, aussi impor-
tant soit-il. De son côté, la com-
pagnie du BVZ a déjà démontré
ses disponibilités et avantages,
susceptibles d'être décuplés en

ces derniers jours. L'office a ete
célébré par l'abbé Edouard Im-
hof , curé de Zermatt.

Rappelons que l'avalanche a
fait onze morts sur la route
Tasch-Zermatt le samedi
2 mars. Deux autres coulées
dans la région du Mont-Rose et

mentaire dans la région des aéro-
dromes, à l'exception de celui du
Haut-Valais qui ne sera pas en ser-
vice à cette époque.

Les commandants de troupe
s'astreindront à réduire les heures
de vol au minimum indispensable
à l'instruction (18 au 22 et 25 au 27
mars au plus tôt dès 7 heures du
matin et jusqu'à, 18 h 30 au plus
tard : le samedi 23 mars de 7 heu-
res à 12 heures et le jeudi 28 mars
de 7 heures à 16 h 30). La forma-
tion de vol au crépuscule des pilo-
tes de combat aura lieu le 26 mars
(jours de réserve le 27 mars), jus-
qu'à 22 heures dans la région de
Tourtemagne et Sion.

Le colonel Frédéric de Pourtalès, Neuchâtelois d'origine, en compagnie
du capitaine Weissel, son adjudant.

comme Sophie le disait, enfin
une famille pour de vrai.
Grâce à lui, je le sais.
A mon tour aujourd'hui de le
remercier du livre qu 'il a pu-
blié, par amour de l 'humanité.

cas de nécessité. Avec le train, le
voyageur est conduit directe-
ment au centre de la station et
n'est pas contraint à transborder
en cours de route. Comme cela
se fait avec le taxi. Pour prouver
ses bonnes intentions, le BVZ
annonce la circulation de navet-
tes supplémentaires entre Tasch
et Zermatt, avec l'horaire sui-
vant :
Zermatt
départ : 21.10 21.44 22.25 23.05
Tâsch
arrivée : 21.23 21.57 22.37 23.17
Tâsch
départ : 20.54 21.30 21.59 22.40 23.20
Zermatt
arrivée : 21.05 21.41 22.11 22.51 23.31

A ce propos, il y a belle lurette
qu'un bras de fer existe entre
l'Office fédéral des transports et
les départements cantonaux
concenrés. Une question d'inter-
prétation de l'ordonnance qui
règle exploitation et circulation
des taxis notamment. Evidem-
ment, le chemin de fer défend
ses intérêts et ne peut pas sup-
porter que les taxis viennent lui
«voler» la clientèle sous le nez.
Ce qui représente pour lui une
diminution de plus d'un million
de francs du chiffre d'affaires
par année. En revanche, une
manne providentielle pour les 25
exploitants de taxis qui occupent
une quarantaine de personnes
au total. En fait, c'est donc là
que réside toute la question. Et
c'est précisément là que certains
semblent éprouver de la peine à
comprendre. Ce qui est franche-
ment regrettable. Louis Tissonier

du Trockenersteg, au-dessus de
la station, ont fait trois autres
victimes. Quatorze personnes
ont ainsi perdu la vie sous la
neige dans cette région de Zer-
matt : trois Valaisans, deux Vau-
dois, un Zougois, une Américai-
ne et sept Allemands.

Cette année a nouveau , les clas-
ses scolaires de différents cantons
ansi que les parents des militaires
en service à Sion sont invités à
rendre visite à la troupe les 22 et
23 mars. Les commandants de ré-
giment tiennent à remercier d'ores
et déjà les autorités et les habitants
des zones concernées pour leur
compréhension ainsi que pour leur
accueil toujours amical et ils se ré-
jouissent de la bonne collaboration
entre la troupe de milice et la po-
pulation valaisanne.

A notre tour de souhaiter la
bienvenue aux hommes des diffé-
rentes unités ainsi qu 'un bon sé-
jour en terre valaisanne.

Merci de sa simplicité qui en
mon cœur a gravé, en plus
d'un lien de parenté, une con-
fiance illimitée, en pleine sé-
rénité.

Sa nièce F. M.

Vues prises sur le parking de Tasch à proximité de la gare où les taxis attendent la clientèle.

VICTIMES IDENTIFIEES
ZERMATT (ATS). - Les deux
skieurs retrouvés vendredi soir en-
sevelis sous la masse de neige
d'une avalanche tombée jeudi au-
dessous de la cabane du Mont-
Rose dans la région de Zermatt,
ont été identifiés samedi. Tous
deux étaient des ressortissants
ouest-allemands.

Il s'agit de M. Veit Ujma, 25 ans,

ANNEE DE LA JEUNESSE

Brigue

Me Rolf Escher s 'adresse à ses hôtes réunis dans la salle des chevaliers

BRIGUE. - Patronnée par l'ad-
ministration communale de la cité
du Simplon, l'initiative est due à
l'Office du tourisme de Brigue, en
collaboration avec les hôteliers et
cafetiers de la localité. Placée à
l'enseigne de la solidarité, l'opéra-
tion réside dans une action en fa-
veur de la jeunesse qui n'est pas
précisément gâtée en fait de va-
cances. C'est-à-dire certains pen-
sionnaires d'orphelinats, dont le
plaisir de la neige se limite bien
souvent à ne pouvoir la regarder
qu 'à travers la fenêtre de leur
chambre, faute de moyens maté-
riels.

Dans le cadre de l'Année de la
jeunesse , pourquoi donc ne pas of-
frir de vraies vacances blanches à
ces deshérités? En moins de temps
qu 'il faut pour le décrire, ces gens
avec le cœur à la bonne place dis-
posaient déjà de moyens large-
ment suffisants pour recevoir et
héberger royalement pendant une
semaine cent cinquante gosses au
moins. Tout , absolument tout , gra-
tuitement , soit : logement dans les
meilleurs hôtels de la localité, re-
pas servis à tour de rôle dans les
différents restaurants du lieu , dé-
placements par trains des CFF,

domicilié à Hannau et Peter Scier-
kolk, 26 ans, domicilié à Hanno-
vre. Les corps ont été amenés à la
morgue de Zermatt. Les deux
skieurs faisaient partie d'un grou-
pe qui effectuait une traversée en
haute montagne à partir du Stock-
horn.

Par ailleurs, la police cantonale

donne l'exemple

autocars des PTT ou sur les re-
montées mécaniques, grâce à la
générosité également manifestée
en la circonstance par les entrepri-
ses concernées. Sans oublier pro-
fesseurs de ski, conducteurs de lu-
ges, maîtres baigneurs , guides tou-
ristiques et cinéastes.

Publiée par un journal de Suisse
alémanique à fort tirage (pour des
raisons linguistiques bien sûr) , l'in-
vitation a eu pour effet de rassem-
bler septante bénéficiaires , en pro-
venance d'orphelinats de Zurich,
Bâle, Glatis et des Grisons. Hui-
tante autres auraient également pu
bénéficier des mêmes avantages , si
leurs vacances avaient coïncidé
avec celles de leurs camarades dé-
signés.

Samedi, ces hôtes ont fait l'objet
d'une réception seigneuriale de la
part des maîtres de céans. Reçus à
la gare aux sons de l'imposante
fanfare des jeunes , ils ont défilé à
travers la ville, applaudis tout au
long du parcours qui s'est terminé
au château. Dans la salle des che-
valiers, les petits ont tout d'abord
été salués par le conseiller com-
munal Walter Borter. Puis , Me
Rolf Escher , président de la ville,
leur a expliqué la signification de

à Sion a communiqué samedi soir
l'identité de la dernière victime des
avalanches de Zermatt, soit
M. Gunther Griimmer, 52 ans, do-
micilié à Hambourg (Allemagne),
n s'agit du skieur qui a été pris
avec un camarade sous la coulée
du Trockenersteg alors qu'ils fai-
saient tous deux du ski hors pistes.
Son camarade est hospitalisé.

la réception : « Ces hauts lieux de
l'histoire valaisanne sont généra-
lement réservés aux grands de ce
monde et aux enfants méritants
comme vous. Le constructeur de
cette grande maison, qui se plaisait
à élargir le cercle de ses amis ,
éprouverait certainement du plai-
sir à vous y accueillir. En son nom
ainsi qu 'au nom du Valais en gé-
néral , de Brigue en particulier , je
vous souhaite la plus cordiale
bienvenue, que votre bref séjour
dans nos murs soit à la mesure de
vos mérites et puissiez-vous en
garder un bon souvenir » , a conclu
M. Escher. Après la remise de ca-
deaux-souvenirs remis aux orga-
nisateurs, aux maîtres de céans par
les accompagnants des enfants , le
partage du verre de l'amitié servi
par filles et garçons en costume,
l'exécution de morceaux de mu-
sique, les héros du jour ont rega-
gné leur quartier général , pour se
réveiller - hier matin - avec le so-
leil.

A notre tour de leur sohaiter
beaucoup de plaisir et de rendre
hommage à leurs généreux bien-
faiteurs du moment.

Louis Tissonnier



// était simple et bon.
Il aimait Dieu, sa famille, son pays.
C'est pourquoi son souvenir sera conservé.

Son épouse :
Fernande LORENZ-CRETTAZ, à Sion ;

Ses enfants et petits-enfants :
Madeleine et Hans ZUBER-LORENZ, Christophe, Marc-André,

Rachel, à Bettlach ;

Béatrice et Guy VANNAY-LORENZ, Grégoire, Gaëtan, à
Vouvry ;

Yolande et Pierre PAGNONI-LORENZ, Natacha et Yann , à
Pully ;

Françoise et Louis BURKET-LORENZ, Raphaële, Fabienne,
Vincent, à Sion ;

Ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-sœurs :
Henri et Maria LORENZ-VALLOTTON, à Sion, leurs enfants et

petits-enfants ;
Marthe et Charles VALLOTTON-LORENZ, à Sion, leurs enfants

et petits-enfants ;
Maurice et Mimi LORENZ-WIDMANN, à Sion, leurs enfants et

petits-enfants ;
Hélène et Armand de CHASTONAY-LORENZ, à Sierre, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Esther MAZZETTI-

CRETTAZ, au Tessin ;
Marcelle et Albert MOURON-CRETTAZ, à Vevey, leurs enfants

et petits-enfants ;
Les enfants et petit-fils de Georges CRETTAZ, à Sion ;
Emestine CRETTAZ-SALAMIN, à Lausanne ;

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

Monsieur
Georges

LORENZ
Bene Merenti

survenu le vendredi 8 mars
1985, à l'âge de 75 ans, à
l'Hôpital de Sion.

La messe de sépulture aura
lieu à l'église Saint-Guérin,
aujourd'hui lundi 11 mars l . . . .¦'
1985, à 10 h 30. ' ~~

Selon son désir, pensez à Valais de Cœur, c.c.p. 19-9850.

Domicile de la famille : Saint-Guérin 30, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le club d'accordéonistes Le Mazot à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges LORENZ

membre d'honneur.

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

L'Alliance suisse des samaritains
section de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges LORENZ

papa de Françoise Burket, membre fidèle et dévoué de la section

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

La direction et le personnel
d'AISA Automation industrielle S.A. Vouvry

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Manuel VIDAL

leur fidèle employé et collègue de travail dont chacun garde un
excellent souvenir.

Les obsèques auront lieu à Orol (Espagne). Une messe sera
célébrée à Vouvry le mardi 12 mars 1985, à 15 h 30.

t
Madame Adyle RIBORDY-REUSE, à Soulalex ;
Gisèle et André MICHELLOD, leurs enfants et petits-enfants ;
Roger et Aimée RIBORDY , leurs enfants et petits-enfants ;
Gratien et Annie RIBORDY et leurs enfants ;
Veuve Marie MARET et famille ;
Famille de feu Maurice RIBORDY , à Chamoille et à La Garde ;
Les familles PITTIER , BIGLER , VOUTAZ, MAILLARD et

REUSE ;

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

Monsieur
Joseph RIBORDY

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère , beau-frère, oncle et cousin, décédé dans sa 83" année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Orsières le mardi 12 mars
1985 à 15 heures.

Une veillée de prières sera célébrée à l'église d'Orsières
aujourd'hui lundi 11 mars à 19 h 15.

" t ""
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Euphémie SAVIOZ

née SALAMIN
leur bien chère tante, grand-tante, cousine et marraine, survenu à
Sierre dans sa 87e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses neveux et nièces :
Ida et François EMERY-SALAMIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Noës ;
Jean-Pierre et Lucette SALAMIN-MARTIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Venthône ;
Théophile et Jeanne SALAMIN-DUC et leurs enfants, à Noës ;
Albert et Maryvonne SALAMIN-REY et leurs enfants, à Noës ;
Denis et Elvire SALAMIN-ZUFFEREY et leurs enfants, à Noës ;
La famille de feu Cyrille SAVIOZ-SAVIOZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Noës, le mardi 12 mars 1985, à
10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.,

La défunte repose au centre funéraire de Sierre où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 11 mars, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Après une longue vie de travail au service de sa famille et de la
communauté

i» «r • m»

''i_i_l_f§F 19B

Ses enfants :
Thérèse et Louis NANCHEN-BAGNOUD, à Lens ;
Pauline et Gérard BRIGUET-BAGNOUD , à Flanthey ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Marie-France et René BLANC-BRIGUET, Julien et Matthieu, à

Sion ;
Dominique et Elsi BRIGUET-SALAMIN, Damien et Alexandre,

à Grimentz ;
Pierre-Louis NANCHEN, à Lens ;
Anne-Pascale BRIGUET , à Flanthey ;

La famille de feu Albert BAGNOUD ;
La famille de feu François BAGNOUD ;
La famille de feu Cyrille REY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Lens
le mardi 12 mars 1985, à 15 heures.

Le défunt repose à la chapelle funéraire de Lens où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 11 mars de 18 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes mais pensez
aux sœurs missionnaires de Saint-Pierre Claver, à Fribourg,
c.c.p. 17-246.

t
Seigneur, nous tournons vers Toi notre regard
à l'heure où disparaît ce visage qui nous est cher.
Accorde-lui de Te voir face à face
et affermis notre espérance.

Est entrée dans la joie du
Seigneur, dans sa 77e année

I _rl Q #* «m j*
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Font part de leur peine : ^ ĵ*">> ĵ

Son époux :
Alexandre DUBUIS , à Savièse ; 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HÉ______________________

Ses enfants et petits-enfants, à Savièse et à Sierre :
Rosa et Fernand LUYET-DUBUIS, Rose-Odile, Marie-Laure,

Elisabeth, Brigitte et Véronique ;
Alice et Germain VARONE-DUBUIS, Jean-Romain et Pierre-

Olivier ;
Bernadette et Marius VARONE-DUBUIS, Francine, Jérôme,

Laetitia et Dominique LIAND ;
Raymond et Gisèle DUBUIS-JACQUIER, Jean-Bernard et

Pierre-Antoine ;
Abbé Bernard DUBUIS, paroisse Sainte-Croix, à Sierre ;
Monique et René VARONE-DUBUIS, Eddy, Marie-Danielle et

Christian ;
Madeleine et Rémy HÉRITIER-DUBUIS, Isabelle, Bertrand et

Lucien ;
Jean-Jérôme et Edmée DUBUIS-HÉRITIER, Alexandra, Franck

et Stéphane ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur Damien DUBUIS-DUBUIS et famille ;
Monsieur et Madame Henri DUBUIS-LUYET et famille ;
Madame et Monsieur Joseph DUMOULIN-DUBUIS et famille ;

Révérende Sœur Marie-Joseph, à Sion ;
Famille Germain LUYET-REYNARD ;
Famille de feu Joseph LUYET-SOLLIARD ;

ainsi que son filleul et ses filleules, les familles parentes, alliées et
amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Savièse, le mardi 12 mars 1985, à 15 h 30.

Le corps repose à la chapelle de Drône, Savièse ; visites jusqu'à
23 heures.

P. P. E.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La Société des costumes de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida DUBUIS

mère et belle-mère de ses membres actifs Monique et René
Varone.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.r
Le conseil pastoral de Sierre

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Ida DUBUIS

maman de l'abbé Bernard Dubuis, paroisse Sainte-Croix, à
Sierre.

L'ensevelissement aura Ueu à Savièse, le mardi 12 mars 1985, à
15 h 30.

t
Dans notre deuil, nous avons senti avec émotion combien
grandes étaient l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez
à notre cher et regretté disparu

Monsieur René MONNIER
hôteUer

Nous nous sommes sentis consolés et encouragés par la sincérité
des témoinages reçus.

Nous vous remercions de tout cœur pour votre présence, votre
amitié, vos fleurs et vos dons.

Son épouse, ses enfants et petits-enfants.

Champéry, mars 1985.
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t
Madame et Monsieur Yvette et Marco OCCLEPPO-DÉLY, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Roland et Tina DÉLY-DONARUMA et

leurs enfants Angèle, Michèle et Marie-France, à Martigny ;
Monsieur et Madame Daniel et Yvonne DÉLY-VANNAY et leurs

enfants Jean-Emmanuel et Stéphane, à Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu François RIEILLE ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Antoine DÉLY ;

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

Madame
Marthe DÉLY

leur très chère maman, beUe-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine et marraine, enlevée à leur tendre
affection le dimanche 10 mars 1985, à l'âge de 78 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Bovemier le
mardi 12 mars 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de Notre-Dame du Castel à
Martigny où la famiUe sera présente aujourd'hui lundi 11 mars,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Gérard LOVEY-DARBELLAY et leurs

enfants, à Martigny et Payerne ;
Madame et Monsieur Paul JACCOTTET-LOVEY, leurs enfants

et petits-enfants, à Dompierre (Vaud) ;
Madame veuve Léon LOVEY, ses enfants et petits-enfants, à

Vernayaz ;

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

Madame
Marie LOVEY

née LUGON
|leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, tante, cousine et

amie, enlevée à leur tendre affection le 9 mars 1985, à l'âge de
82 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Vernayaz, le
mardi 12 mars 1985, à 15 heures.

La défunte repose à la saUe paroissiale de Vernayaz, à partir
d'aujourd'hui lundi 11 mars.

Qu'eUe repose en paix !

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Aino et Nicolas FAISS, ainsi que leurs enfants Joakim, Jessica et

Raphaël

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Solveig LÔFGREN

leur très chère maman , beUe-maman et grand-maman .

L'enseveUssement aura Ueu le jeudi 14 mars 1985 à Eksiô
(Suède). '

Domicile mortuaire : cap. Thomas Lôfgren, Bjôrkelund ,
57500 Eksjô.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du deuil qui l'a frappée , la famille
de

Madame Catherine BERCLAZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances et leurs fleurs.

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

Un merci tout particulier :
- à M. Cierc et au personnel du Foyer Christ-Roi, à Lens ;

«. - au curé Gruber , à Montana ;
I - au curé Dussex, à Mollens ;

- au Chœur mixte de Montana.

Montana , mars 1985.

VITESSE SUR LES ROUTES VALAISANNES

Aucune dérogation... par principe
Le 10 décembre dernier, le conseiller national Pierre de Chasto-
nay interpellait le ConseU fédéral, imité en cela quelque temps
plus tard par le ConseU d'Etat valaisan, afin d'obtenir des déro-
gations aux limitations de vitesse. Voici donc cette question, le
développement aux Chambres par son auteur et la réponse né-
gative du ConseU fédéral.

Le Conseil fédéral est prié
d'examiner l'urgente opportunité
de maintenir , en dehors des loca-
lités, sur l'ancienne T37 de Saint-
Gingolph à Saint-Maurice et sur la
T9 de Riddes à Brigue, la vitesse
maximum de 120 km/h , telle
mière bombe : Say it again so, Joe,
routes et ce, jusqu 'à l'achèvement
de la RN9 de la plaine du Rhône
et de la route nationale Bouveret-
Noville-Villeneuve.
Cosignataires

Candaux, Cevey, Cotti Gian-
franco , Couchepin, Darbellay, Dir-
ren , Dubois, Dupont , Jeanneret ,
Maitre , Genève, Massy, Perey, Pi-
doux, Revaclier, Savary-Fribourg,
Savary-Vaud , Schmidhalter.
Développement

Le réseau routier de plaine du
canton du Valais est actuellement
composé, pour l'essentiel, d'une
route cantonale.

En effet , l'autoroute N9 ne des-
sert, à ce jour , qu'une infime partie
du territoire valaisan et il est ac-
tuellement à craindre que cet état
de chose dure encore longtemps.

La route cantonale de plaine
n'évite pratiquement aucune ag-
glomération où la vitesse est, ac-
tuellement déjà , limitée à
50 km/h.

La direction d'arrondissement
des télécommunications Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aimé BRUTTIN

son fidèle collaborateur.

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

EN SOUVENIR DE

Jean-René
DUBUIS
Mars 1983 - Mars 1985

Je sais, moi,
que mon libérateur est vivant,
et avec mon corps,
je me tiendrai débout
et de mes yeux je verrai Dieu.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le vendredi 15 mars 1985,
à 19 heures, à l'église de Saint-Germain, Savièse.

La société Espérance
du Mont-Catogne

à Soulalex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph RIBORDY

membre fondateur de la
société.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis

La classe 1957
de Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé BRUTTIN

père de M"" Gilda Ducom
mun-Bruttin, sa contempo
raine.

Hors des localités, la vitesse sera
prochainement limitée à 80 km/h
selon la récente ordonnance du
Conseil fédéral. Ces limitations,
dans le cumul de leurs effets , en-
traveront considérablement la ra-
pidité et surtout la fluidité du tra-
fic automobile.

En effet , de par sa vocation tou-
ristique, le canton du Valais con-
naît sur son réseau routier de plai-
ne de considérables et soudaines
augmentations de trafic saisonnier
pour l'accès notamment à ses sta-
tions de montagne et pour ses liai-
sons avec l'étranger.

D'autre part , il convient de tenir
compte que sur une bonne partie
de son tracé dans la plaine du
Rhône, le trafic doit emprunter
une T 9 et T 37 à une piste qui doi-
vent accueillir de plus une grande
diversité de véhicules (automobi-
les légères, poids lourds, semi-re-
morques, etc.

La conjonction de tous ces élé-
ments risque fort de rendre insup-
portable à la vitesse généralisée de
80 km/h les conditions de circula-
tion sur la T 9 et T 37 d'autant que
dans toutes les agglomérations, la
vitesse est déjà réduite à 50 km/h
pour des raisons de sécurité.

Divers essais et tests effectués
sur la T 9 de Sion à Glis-Brigue et
retour, soit sur plus de 103 km, par

Hà

t
La société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph RIBORDY

membre honoraire.

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

t
L'Union PTT
section Valais

téléphone
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé BRUTTIN

son coUègue.

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

les soins de l'ACS section Valais, à
l'aide de véhicules de cylindrées
différentes démontrent à l'éviden-
ce que les limitations déjà en vi-
gueur et celles prochainement en-
visagées augmentent considérable-
ment la durée moyenne des par-
cours de l'ordre de plus de 25%, ce
qui est difficilement admissible,
d'autant qu 'à cette augmentation
de la durée de mise en marche des
moteurs et du temps de parcours
correspond, selon la puissance du
véhicule utilisé, une augmentation
moyenne de la consommation de
carburant - donc de la pollution
atmosphérique - de près de 8%.
Réponse
du Conseil fédéral

Par principe, m les qualités
d'aménagement ou l'importance
économique d'une route ni des
motifs de police ou de technique
de la circulation ne sauraient jus -
tifier des dérogations, lorsqu'une
limitation générale de vitesse à
80 km/h hors des localités a été
ordonnée pour des raisons écolo-
giques. En outre, pour les routes
du réseau normal à l'extérieur des
localités, cette limitation de vitesse
à 80 km/h est en harmonie avec la
possibilité, prévue par le Conseil
fédéral, de maintenir une limita-
tion générale de vitesse à
100 km/h sur les semi-autoroutes,
signalisées comme telles (4.03),
qui sont des voies de communica-
tion aménagées spécialement pour
permettre des vitesses élevées et
sont ouvertes uniquement aux vé-
hicules automobiles. Enfin, si la

Le Centre athlétique
de Sion

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Georges LORENZ

papa de ses membres et amis
Françoise et Louis.

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

Le ski-club Edelweiss
Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges LORENZ

père de Françoise, beau-père
de Louis, grand-père de
Raphaële et Fabienne, mem-
bres du ski-club.

t
EN SOUVENIR DE

Marius
DESSIMOZ

. \ .<:.jEwl
Hr C |«B8BBB

11 mars 1985

Deux ans plus tôt , le destin
cruel t'arrachait à la terre et à
ceux que tu aimais.

Mais tu ne nous as pas quittés ,
tu restes en nos cœurs, force
dans le chagrin, espoir dans les
difficultés, exemple dans le
doute.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle d'Aven,
le mardi 12 mars 1985, à
19 heures.

vitesse maximale autorisée était
maintenue à 120 km/h sur les
tronçons Saint-Gingolph - Saint-
Maurice et Riddes - Brigue, il fau-
drait, par la force des choses et
pour des raisons d'égalité de trai-
tement, autoriser une vitesse su-
périeure à 80 km/h également sur
d'autres tronçons comparables
hors de localités (par exemple sur
la route Lausanne - Payerne).

C'est pour toutes ces raisons que
le Conseil fédéral n'a prévu au-
cune possibilité de dérogation,
pour les cas de ce genre, dans l'or-
donnance du 1er octobre 1984 sur
la limitation 80/120.

t
Le centre missionnaire

de Sion
s'associe au chagrin de M"e
Anne-Thérèse Ketterer pour la
perte de sa mère

Madame
Emma KETTERER
La messe de sépulture aura
Ueu aujourd'hui lundi 11 mars
1985, à 10 h 30, à la cathédrale.

Le Club sportif d'AISA
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Manuel VIDAL

membre du club

La société de théâtre
Nos Loisirs à Vouvry

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Georges LORENZ

beau-père de M. Guy Vannay,
membre.

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

Les amis gym de Bramois
ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Georges LORENZ

beau-père de M. Louis Burket,
moniteur des gym hommes.

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

EN MÉMOIRE DE

Madame
Paula CLAVIEN

née FELLEY

*__
Mars 1975
Mars 1985

Après dix ans de séparation
ton merveilleux souvenir est
toujours présent.

Ta famille.

Une messe sera célébrée au-
jourd'hui lundi 11 mars 1985 à
19 h 30, à l'église paroissiale de
Saxon.



ENTRE GENÈVE ET CRANS, IL SEMBLAIT
ROULER SUR L'OR...
Evaporé, Florian R. laisse une
ardoise de plusieurs millions

__ : : '

CRANS (am). - L'histoire explo-
sive de Florian R. a déjà fait pas-
sablement couler d'encre. Cet
homme d'affaires âgé de 26 ans se
trouvait à la tête d'une société de
placements avec siège à Genève.
Outre la Dynashelter S.A., sise à la
rue du Cendrier, le jeune homme
dirigeait à Crans une agence im-
mobilière. Or depuis le 16 février
dernier, Florian R. s'est évaporé
dans la nature. Il laisserait derrière
lui la coquette ardoise de plusieurs
millions. Certains soufflent un
montant de près de dix millions.
Le découvert actuellement enre-
gistré s'avère bel et bien impres-
sionnant. Mais il est toutefois pré-
maturé d'avancer un chiffre avec
précision.

Qu'a-t-il bien pu se passer pour
que Florian R. s'évanouisse ainsi
dans la nature et ce, sans crier
gare?

D'origine allemande, Florian
est, depuis quelques années, natu-
ralisé suisse. Il a d'ailleurs grandi
sur le Haut-Plateau où ses parents
s'installaient il y a plus de vingt
ans.

C'est dans cette région qu'il fil
ses premières armes en matière
immobilière. Puis, le 16 avril 1982,

ELECTIONS CANTONALES EN FRANCE

Inversion du rapport de forces
PARIS (AP). - Le premier tour des
élections cantonales, qui a été
marqué hier par un taux d'absten-
tion inférieur à celui de 1979 (33%
au lieu de 34,57%), marque un
renversement du rapport des for-
ces entre la majorité actuelle et
l'opposition.

Selon les premières estimations,
en effet, la droite, toutes tendances
confondues, obtiendrait 58,3% des
suffrages pour 41,2% à la gauche.

A elle seule, l'union RPR - UDF
- divers droite totaliserait près de
50% des voix. Le Front national ne
retrouve pas son score des élec-
tions européennes (11%), mais il
est vrai qu'il n'était pas présent
partout et le taux de 8% que lui at-
tribuent les premières estimations
permet d'ores et déjà à M. Jean-
Marie Le Pen de hausser le ton et
de parler de « déclin » de la droite
traditionnelle.

Mais le vrai problème risque de
se situer à gauche. Alors que des
personnalités comme M. Valéry
Giscard d'Estaing, René Monory,
Jean de Lipkowski, Raymond
Marcellin, pour l'opposition, ont
été élues au premier tour, de nom-
breux candidats de la majorité, et
non des moindres, se trouvent en
ballottage : MM. Pierre Bérégovoy,

Du syndrome Le Pen à la légitimité du président Mitterrand
Le phénomène Le Pen, de-

venu un « effet» aux élec-
tions européennes de 1984 se
révélait, hier soir, comme un
véritable syndrome. Au-delà
des résultats bruts enregistrés
ce week-end lors des consul-
tations cantonales en France,
l'attention se focalisait à l'is-
sue du premier tour sur le
score du Front national.

Tant au niveau des volutes
des campagnes électorales
élaborées ces dernières se-
maines qu'à celui des pre-
mières reactions développées
hier, le Front national appa-
raissait pour la gauche com-
me un épouvantait aux con-
tours fascisants. La droite
traditionnelle , elle, ne mas-
quait pas sa crainte d'un
amalgame idéologique jugé
compromettant.

Avec leurs 50,4% décro-
chés entre samedi et diman-
che, le RPR gaulliste et
l'UDF centriste ne cachaient
pas leur jubilation. Avec l'ad-
dition de ses 35% et des
15,4% crédités aux diverses
droites, l'actuelle opposition
montera seule au combat. M.

il ouvrait à Genève la Dynashelter
S.A., une société chargée de ges-
tion de fortunes.
Neuf mois d'activité
seulement !

Par la suite, son père acquit sur
le Haut-Plateau un terrain de
quelque 3500 m2. Une surface des-
tinée à une promotion de luxe,
consistant précisément en un seul
immeuble. Ce dernier devrait au
demeurant voir le jour, les affaires
du père et du fils étant bien dis-
tinctes.

A la suite de cette acquisition,
Florian décida d'étendre ses affai-
res en Valais. Et le 1er juin 1984, il
ouvrait une agence à Crans. Le but
social de cette seconde société sti-
pulait en fait «exploitation et ges-
tion d'un institut de conseil en ma-
tière financière, commerciale et
immobilière».

En réalité, les trois employés
œuvrant à l'agence se sont occu-
pés exclusivement de dossiers im-
mobiliers. Toute la partie financiè-
re inhérente à ce domaine était en
outre assumée personnellement
par leur patron. Pour un début
d'activité, les affaires immobilières
marchaient relativement bien. En
marge de la promotion de cet un-

ministre de l'Economie, des Finan-
ces et du Budget ; Louis Mexan-
deau, ministre des PTT ; Jean-Mi-
chel Baylet, secrétaire d'Etat aux
Relations extérieures ; Raymond
Courtière, secrétaire d'Etat chargé
des rapatriés ; Roger Quillot, sé-
nateur, ancien ministre ; Christian
Perret, rapporteur du Budget ; de
nombreux sénateurs socialistes,
présidents du Conseil général sor-
tant comme MM. Bernard Bioulac,
en Dordogne ; Jacques Durand,
dans le Tarn ; Charles Josselin,
dans le Nord ; André Billardon ,
président du groupe socialiste à
l'Assemblée nationale, etc.

Les communistes ont dépassé
légèrement, avec 12,8% des suffra-
ges exprimés, leur score des élec-
tions européennes. Mais il est en-
core trop tôt pour dire si le « dé-
clin » amorcé depuis plusieurs an-
nées est stoppé.

Sur 212 cantons, le RPR comp-
tait 34 élus sur 35 sortants, et trois
autres en ballottage favorable.
L'UDF, sur 57 sortants, obtenait
50 élus et six ballottages favora-
bles. La poussée des divers droite
se traduisait par 55 élus sur 58 sor-
tants et huit ballottages favorables.

L'extrême-droite n'entrait pas

Jacques Toubon, comme M.
Lecanuet ont désormais l'as-
surance de l'emporter sans le
soutien de M. Le Pen. « Nous
ne nous ferons pas de ca-
deau»...

Le frémissement de la gau-
che, annoncé à grand fracas
par le Parti socialiste, n'a
même pas ridé l'horizon po-
litique français. Reconnais-
sant la faiblesse du gain so-
cialiste - grâce surtout à la
disparition des diverses gau-
ches - M. Lionel Jospin, pre-
mier secrétaire de la forma-
tion au pouvoir en est au-
jourd'hui réduit - avec ses
26 % - à mendier l'appui
communiste.

M. Georges Marchais, au
travers de ses habituelles ro-
domontades creuses, avali-
sait du bout des lèvres, en fin
de soirée, l'accord d'une dy-
namique de désistement au
profit du candidat de la gau-
che le mieux placé pour le se-
cond tour, dimanche pro-
chain.

Les 12 % dont a bénéficié
le PC suffisent, semble-t-U, à
combler les valets de Mos-

meuble de luxe, le bureau de
Crans collaborait avec diverses
agences de la place pour des loca-
tions et reventes.

L'unique clé
d'une armoire secrète....

Et en ce domaine, tout était clair
et bien géré. Pour le reste, seul le
directeur et ses clients pourraient
en dire davantage. Florian R. par-
tageait son temps entre Crans et
Genève. Certains clients s'adres-
saient directement à lui lorsqu'il se
trouvait sur le Haut-Plateau. Trai-
taient-ils à ce moment-là des pla-
cements financiers? Nul ne pour-
rait le certifier à l'heure actuelle.
Toujours est-il que dans son bu-
reau, une armoire privée ne s'ou-
vrait jamais en présence des em-
ployés qui n'en possédaient d'ail-
leurs pas la clé...

Les trois collaborateurs engagés
à Crans ne se sont pas douté une
minute de ce qui les attendait. Cer-
tes depuis Noël, leur patron sem-
blait nerveux, inquiet. Et le 16 fé-
vrier, il disparaissait sans avertir
qui que ce soit ! L'agence demeura
ouverte quelques jours, précisé-
ment jusqu'au 28 février, date à la-
quelle les employés se décidèrent à
mettre la clé sous le paillasson.

dans cette statistique puisqu'elle
n'avait pas eu d'élus en 1979.

M. Le Pen, fort des 8,3% des
suffrages exprimés, parle bien évi-
demment de « grande victoire pour
le Front national» . Pour lui, « les
Français ont voté pour la France.
Avec 40%, la gauche est battue, et
largement battue. Avec 35%,
l'union RPR-UDF est en recul, et
le reste, c'est le Front national et
les divers droite . »

M. .Pierre Méhaignerie, prési-
dent du CDS, estime, au vu de ces
estimations, que l'influence du
Front national n'a pas augmenté
« contrairement à ce que souhaitait
peut-être M. Mitterrand» , et il s'en
félicite. Mais un problème de
conscience ne se posait pas moins
hier soir au chef de l'Etat, ajoutait-
il: «L' opposition RPR-UDF dis-
poserait d'une large majorité à
l'Assemblée nationale. La question
est de savoir si le président de la
République, en instaurant le scru-
tin proportionnel en 1986, va ou-
vrir à l'extrême-droite la porte du
Parlement. » D'autant que M. Le
Pen a fait savoir qu'il allait main-
tenant s'engager dans ia bataille
des régionales et des législatives :
«On entendra reparler du Front
national » , a-t-il dit.

cou. Place du Colonel- Fa-
bien, les stratèges du marxis-
me tricolore couchent sur
leurs positions. Pour avoir
chèrement payé la trahison
de l'Union de la gauche, le
PC se sentirait certainement
plus à son aise sous un ré-
gime placé à la double ensei-
gne RPR- UDF. Tant il est
vrai que l'interminable co-
horte des aigris, des mécon-
tents et autres râleurs impé-
nitents viendrait grossir ses
rangs et le rehisser à ses 17 à
20 % d'avant... mai 1981.

Tassement à l'opposé de
l'échiquier. Puisque M. Le
Pen passe de 11 % l'an der-
nier à 8,3 %. Un chiffre sans
doute plus conforme à l'im-
pact profond du Front natio-
nal. Ce dernier sait à quoi
s'en tenir. Si d'aucuns de ses
candidats caressaient l'espoir
d'une alliance locale avec les
locomotives de l'ancienne
majorité, voilà que s'envolent
les illusions. Auréolé de sa
victoire en «solitaire», le duo
Toubon- Lecanuet a confir-
mé clairement ses consignes
d'action : pas de désistement

Peu avant cette fermeture, plu-
sieurs clients téléphonèrent à
l'agence. Les gens paraissaient
soucieux en apprenant l'absence
de Florian R.

Actuellement, les employés de
ce dernier attendent que les choses
se calment sur le Haut-Plateau.
Une enquête pénale est en cours et
tentera de démêler cet écheveau
financier laissé sur le passage du
jeune brasseur d'affaires. Sans
vouloir entier ici dans les détails
de son existence, il est certain que
le jeune homme menait un grand
train de vie. Tout apparemment
semblait lui sourire. Cette dispari-
tion, pénible pour les parents qui
ne la comprennent guère en défi-
nitive, soulève également des in-
quiétudes au sein du personnel de
l'agence. Les employés se deman-
dent en effet si les arriérés de sa-
laires leur seront versés !

Avant de s'arrêter en queue de
poisson, les affaires de Florian R.
auront «tourné» neuf mois sur le
Haut-Plateau. Et si elles n'ont pas
enregistré le succès escompté, elles
n'ont pas manqué de faire beau-
coup de tapage autour d'elles. Et
ce n'est pas près d'être terminé...
Une affaire à suivre donc.

M. Jean Lecanuet a remarque
qu'une fois de plus « c'est un échec
pour la gauche qui montre la vo-
lonté des Français de changer de
politique pour l'avenir » .

M. Jean-Claude Gaudin, prési-
dent du groupe UDF à l'Assem-
blée nationale, considère qu'il n'y
a plus « qu'un électeur sur quatre »
pour le Parti socialiste.

Pour M. Jacques Toubon, secré-
taire général du RPR , il s'agit là
«d'un résultat extrêmement posi-
tif » qui relègue la gauche «au
quart des électeurs ».

Tel n'est pas l'avis de M. Ber-
trand Delanoë, secrétaire national
du PS, qui voit dans ce résultat
«un redressement assez significa-
tif » de son parti, qui se rapproche
ainsi de son score des élections
présidentielles.

Enfin , par la voix de M. Jean-
Claude Gayssot, porte-parole du
PCF, les communistes ont mis fin
au suspense entretenu depuis plu-
sieurs semaines sur le respect de la
discipline républicaine : U appelle
les fédérations de chaque dépar-
tement à se réunir avec les socia-
listes pour faire élire au second
tour les candidats de gauche les
mieux placés.

en faveur des amis de M. Le
Pen. Même en meilleure po-
sition, comme dans quelques
cantons du Midi.

Alors que l'Elysée et Ma-
tignon hésitent à imposer à la
nation des élections législa-
tives - l'an prochain déjà -
sur un mode proportionnel,
M. François Mitterrand véri-
fie qu'il n'a jamais été le pré-
sident de tous les Français.
Tout au plus représente-t-il -
politiquement - un votant sur
quatre. Avec 25 % du peuple
derrière lui, peut- U légiti-
mement prétendre incarner
la France ?

La mathématique - résul-
tat couperet d'un choix sanc-
tion pendulaire - remet en
cause la légalité d'un pouvoir
que les socialistes à l'aube de
leur triomphe espéraient voir
durer jusqu'à la fin du siècle.
Il leur faut déchanter. En
l'occurrence, M. Mitterrand
constate à ses dépens que le
Capitole demeure à un jet de
pierre de la roche Tarpéien-
ne. A lui d'en tirer les con-
séquences. Honnêtement...

Antoine Gessler

«TABLE OUVERTE

La liberté de la
presse analysée

En ouvrant l'émission, Daniel
Monnat a eu raison de préciser
qu'au titre «Le temps de la cris-
pation » apposé à « La liberté de la
presse » , il convenait d'ajouter un
point d'interrogation. Est-ce en ef-
fet le temps de la crispation, parce
que le canton de Vaud modifie
partiellement le contenu d'une loi
sur la presse (et les autres mé-
dias ?), désuète, et parce qu'une
motion parlementaire datant de
1968 (!) entraîne enfin des modifi-
cations du Code civil dès le
1er juillet prochain ?

Au demeurant, le droit de recti-
fication instauré par la nouveUe lé-
gislation vaudoise et reconnu aux
collectivités dans l'exercice de la
puissance publique semble aller de
soi. D'autant plus qu'il ne porte
que sur la relation des faits et non
sur les opinions ou les commentai-
res. L'utilité de telles dispositions
légales reste cependant à démon-
trer, tant les journalistes que les
éditeurs acceptant d'ordinaire sans
autre de rectifier une information
inexacte ou de compléter un texte
incomplet. La comparaison mala-
droite entre le code d'honneur des
journalistes et celui des agents im-
mobiliers, faite par Michel Margot,
n'a en tout cas pas apporté un ar-
gument de plus en faveur de la né-
cessité d'une telle loi. Sa portée est
par aiUeurs fort limitée.

Plus intéressantes sont les dis-
positions fédérales qui permettront
notamment que soient prises des
mesures provisionnelles. Par inter-
vention auprès du juge, à la de-
mande d'une personne jugeant que
ses intérêts personnels pourraient
être gravement lésés par la publi-
cation d'un article ou la diffusion
d'une émission. Davantage con-
çues en vue d'être appliquées aux
émissions télévisées, mais pouvant
aussi se référer à l'occasion à la
presse écrite, de teUes précautions
constituent-elles une forme de
censure ? A quoi le conseiller na-
tional Pierre de Chastonay repli-

Les Lions rhodaniens
siègent en Valais

C'est le Valais qu'ont choisi cet- Outre les clubs valaisans, seront
te année les clubs rhodaniens des présents les membres des clubs ve-
Lions pour tenir leur grande réu- nus de l'extérieur du canton tels
nion. Celle-ci aura lieu mardi ceux de Vevey, Montreux, etc.
12 mars au Restaurant du Forum,
en présence de plusieurs person- __,, . „ ...
nalités, notamment des gouver- Plusieurs exposes sont prévus hes
neurs René Ziegler et Reynldd Ac- * l'actualité rhodanienne et hclve-
tis. h(Ve-

AVALANCHE DANS LES GRISONS

DEUX MORTS
NUFENEN (ATS). - Deux Italiens
ont péri hier après-midi aux Gri-
sons à la suite d'une avalanche. En
outre, une femme est toujours por-
tée disparue. Les recherches ont
néanmoins été interrompues dans
la soirée en raison du danger
d'avalanche, a indiqué la Garde
aérienne suisse de sauvetage
(REGA).

Les victimes faisaient partie
d'un groupe d'Italiens qui skiaient
sur la paroi sud du Valserhorn
sous la direction d'un guide, au-
dessus de Nufenen (GR), lorsqu'ils
ont été surpris par l'avalanche.

Un Valaisan président
des yodleurs suisses
BERNE (ATS). - Malgré le rapide
développement économique et
technologique de ces dernières dé-
cennies, le yodleur, le corniste des
Alpes et le lanceur de drapeau
n'ont pas été relégués au musée
des traditions agraires d'un Etat
autrefois fier de ses coutumes.
C'est la constatation faite par les
yodleurs suisses qui fêtaient ce
week-end à Berne le 75e anniver-
saire de leur association. Le pré-
sident sortant de l'Association fé-
dérale des yodleurs (AFY), Walter
Bigler, a cependant critiqué l'uti-
lisation à des fins commerciales
des traditions folkloriques suisses
à l'étranger;

Les 560 délégués au jubilé ont
élu hier leur nouveau président ,
M. Walter Schnydrig, de Naters,
jusqu 'à présent président de l'ASY
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que que de telles mesures ne doi-
vent pas être disproportionnées, ce
qui en réduit et la fréquence pos-
sible, et la portée. Il ne faut pas
craindre que de tels garde-fous in-
citent les journalistes à ne plus en-
treprendre d'enquête, de recher-
che. Simplement devront-ils le fai-
re avec davantage de rigueur et ne
pas ménager leurs efforts pour vé-
rifier les éléments d'enquête re-
cueillis.

Nous aurons aimé entendre un
des participants au débat déclarer
que seule la presse de boulevard,
avide de sensations fortes plus ou
moins troubles, pouvait nourrir
quelques craintes avant l'entrée en
vigueur de ces dispositions adop-
tées à la quasi-unanimité par les
Chambres fédérales.

D'autre part, vu la portée que
des affirmations ou des accusa-
tions inexactes peuvent avoir sur
le plan moral ou matériel pour
tout individu, il est clair que des
rectifications a posteriori ne cons-
tituent - même sous la forme du
droit de réponse - pas une protec-
tion suffisante de la personne.
Comment en effet être sûr que les
lecteurs (ou téléspectateurs) tou-
chés par l'information inexacte, le
seront aussi par la rectification ?

Dans ce sens, l'aboutissement
des longs travaux des parlementai-
res fédéraux et de leurs experts ap-
paraît judicieux. Si crispation il y
a, il ne faut pas leur en attribuer la
responsabilité. La vraie liberté de
la presse ne s'en trouve pas mise
en danger pour autant.

Le débat, comme souvent à
« Table ouverte », n'a guère été
prolongé par les questions des au-
diteurs. Relevons cependant que la
question de la relation des juge-
ments pénaux est revenue sur le
tapis. Il n'est pas sûr qu'en don-
nant un large écho à ceux-ci la
presse remplisse vraiment son rôle
et qu'elle ne porte pas atteinte à
son propre crédit... v.g.

Plusieurs membres du groupe ont
été emportés par la coulée. Quel-
ques-uns sont parvenus à se dé-
gager par eux-mêmes. En revan-
che, deux jeunes gens d'une tren-
taine d'années ont été retrouvés
grâce aux chiens d'avalanche ame-
nés sur place par la REGA. Ils
étaient déjà morts.

Une femme de 32 ans est tou-
jours enfouie sous la masse de nei-
ge. Les recherches ont été inter-
rompues vers 19 h 30 en raison
d'un important danger d'avalan-
che. Elles reprendront ce matin.

de Suisse romande. Ils ont par ail-
leurs décidé d'organiser la Fête fé-
dérale des yodleurs de 1987 à Bri-
gue.

• LYON (AP). - Sur ordre du
Parquet de Lyon, l'autopsie de
Bardel Barka, âgé de 15 ans, dé-
cédé vendredi à l'Hôpital neuro-
logique de Lyon, à la suite d'un in-
cident avec des policiers à Vaulx-
en-Velin, dans la banlieue lyonnai-
se, doit être pratiquée aujourd'hui
à l'institut médico-légal.

• MOSCOU (ATS/AFP). - Le
ministre français des Relations
extérieures, M. Roland Dumas, est
arrivé hier soir à Moscou pour une
visite de quarante-huit heures à
l'invitation du Gouvernement so-
viétique.



BERNE (ATS). - Les citoyens de
dix cantons se sont prononcés ce
week-end sur des objets canto-
naux en plus des quatre votations
fédérales. En Suisse romande, les
Neuchâtelois ont approuvé une ré-
vision partielle de la Constitution
cantonale (droits politiques). Les
Genevois ont, à une très forte ma-
jorité, accepté l'initiative « pour
protéger les locataires contre les
congés-ventes» .

NEUCHÂTEL
ET LES DROITS POLITIQUES

La révision de la Constitution
neuchâteloise que les citoyens de
ce canton ont acceptée dans une
proportion d'environ trois contre
un s'inscrit dans le cadre de la
nouvelle loi sur les droits politi-
ques. Le souverain a dit trois fois
« oui » : suppression du délai de
trois mois imposés aux Suisses non
neuchâtelois pour les votations
cantonales, suppression de l'in-
compatibilité qui empêche les ec-
clésiastiques de siéger au Grand
Conseil et, enfin, suppression de
cinq causes motivant la perte de la
qualité d'électeur.

GENÈVE : LES LOCATAIRES
VEULENT LE RESTER

C'est par 48 643 voix contre
21 538 que les citoyens du canton
de Genève ont approuvé l'initiati-
ve soutenue par la gauche politi-
que et les syndicats « pour protéger
les locataires contre les congés-
ventes» . Ainsi, toute vente d'ap-
partements précédemment loués

Quatorze chefs d'accusation
contre un
YVERDON-LES-BAINS (ATS). -
Un ex-industriel vaudois de 48 ans
comparait depuis aujourd'hui de-
vant le Tribunal criminel d'Yver-
don-les-Bains sous le coup de qua-
torze chefs d'accusation, parmi
lesquels la banqueroute, l'escro-
querie, le faux dans les titres,
l'abus de confiance, l'importation
de fausse monnaie et le meurtre
par dol éventuel. Il y a cinq coac-
cusés et le procès durera dix jours.

Simple mécanicien, cet homme
s'était lancé dans les affaires en
1964 et, pendant une quinzaine
d'années, il a vécu sur un grand
pied. Après avoir créé à Yverdon
une société de préfabrication de
garages (Les Ateliers du Nord
S.A.), il a importé des voitures et
des tracteurs et, en 1974, acheté
avec un associé la célèbre fabrique
italienne d'automobiles Lamborg-
hini. Mais les difficultés sont ap-
parues en 1978 et 1979, avec la
faillite de la succursale jurassienne
des Ateliers du Nord, qui l'a con-
traint à revendre Lamborghini.

Pour tenter de redresser sa si-
tuation financière, il est devenu
trafiquant : selon l'acte d'accusa-

TRIPLE MEURTRE A ECUBLENS

Un Iranien tue son ex-épouse
LAUSANNE (AP). - Dans
la nuit de samedi à hier,
vraisemblablement entre 2
et 3 heures, un Iranien de
31 ans, domicilié à Ecu-
blens (VD) a tué à coups de
pistolet son ex-épouse et
ses deux fillettes de 7 et 10
ans. n s'est présenté à la
gendarmerie de Renens
(VD) hier à 3 h 25 pour
avouer son triple meurtre.

Voici le communiqué du
commandant de la police
cantonale vaudoise :

«Le 10 mars 1985 à
3 h 25, un ressortissant ira-
nien, âgé de 31 ans, domi-
cilie a Ecublens, divorcé et
p ère de deux fïlletes de 7 et
10 ans, s 'est présenté à la
gendarmerie de Renens où
il a annoncé qu 'il venait de
tuer son ex-épouse et ses
deux enfants. Les premières
vérifications faites immé-
diatement après avoir placé
le meurtrier présumé en
garde à vue ont permis de
confirmer les révélations de
ce père de famille. La fille
aînée donnant encore des
signes de vie a immédiate-
ment été transférée au
CHUV au moyen d'une am-
bulance, où elle devait mal-
heureusement décéder peu

devra être autorisée par l'Etat tant
qu'il y aura pénurie de logements.
En outre, l'Etat pourra fixer un
maximum pour les loyers d'appar-
tements qui ont pu être vendus et
remis en location.

Peu de succès pour le contrepro-
jet du Grand Conseil genevois que
les citoyens ont rejeté par 49 551
voix contre 19 109. Ce texte se li-
mitait à la protection des locatai-
res qui, en raison de difficultés fi-
nancières, ne pouvaient trouver un
logement équivalent à celui qui a
été vendu. Enfin, le souverain ge-
nevois a accepté par 36 044 voix
contre 27 691 un nouvel article
constitutionnel réglant l'aliénation
d'immeubles par les pouvoirs pu-
blics.
BERNE : DEUX A DEUX

Le corps électoral bernois s'est
prononcé sur quatre objets dont
deux n'ont pas passé la rampe : un
crédit de 3,3 millions pour le trans-
fert de la maternité cantonale a été
rejeté par 102 517 voix contre
76 847 et la loi d'introduction à la
loi fédérale sur la protection des
animaux a été refusée par 93 345
voix contre 86 601. Dans les deux
cas, le souverain a accepté un ré-
férendum.

Le souverain bernois a, en re-
vanche, accepté une révision de la
Constitution (droit de vote) dans
une proportion de 3 contre 1 et un
arrêté autorisant l'Etat à contrac-
ter des emprunts (5 contre 4).
SOLEURE : DEUX A UN
Un peu plus loin en Suisse alé-
manique, les Soleurois ont rejeté

industriel
tion, U a écoulé en Suisse des voi-
tures volées en Italie, puis de faux
francs CFA importés d'Afrique, le
tout pour une somme évaluée à
près d'un million de francs suisses.
Mais ces affaires douteuses n'ont
pas empêché pas la déconfiture :
en 1980, la société yverdonnoise
fait faillite.

Après avoir été inquiété une
première fois, à Genève, pour un
trafic frauduleux, cet homme a
provoqué en 1982 une catastrophe
sur l'autoroute Lausanne-Yver-

Un jeune alpiniste fait une chute
de 150 mètres au Wetterhorn
GRINDELWALD (ATS). - Un
jeune alpiniste de 19 ans a trouvé
la mort, dans un accident survenu
samedi au Wetterhorn, dans
l'Oberland bernois. Le jeune hom-
me était le dernier d'un groupe de
quatre alpinistes. Ses camarades

après son admission. Les
services de la police can-
tonale et de l'institut de mé-
decine légale ont aussitôt
commencé l'enquête dirigée
par le juge informateur de
l'arrondissement de La
Côte. Les enquêteurs ont pu
reconstituer partiellement
les circonstances de ce tri-
ple meurtre qui, semble-t-il,
s'est déroulé peu avant que
l'auteur ne se présente au
poste de gendarmerie. Il a
vraisemblablement tué son
ex-épouse et ses deux en-
fants pendant leur sommeil,
au moyen d'une arme de
poing. Ce couple était di-
vorcé depuis peu de temps
et le chef de famille avait
mal accepté cette situation.
L 'enquête établira les cir-
constances exactes de ce
drame dont certains points
demeurent peu clairs. »

Dans le bâtiment où s'est
déroulé le drame, personne
n'a rien vu ni entendu. La
concierge affirme avoir vu
à plusieurs reprises le
meurtrier au cours des der-
niers jours. Depuis quel-
ques mois, après sa sépara-
tion avec son mari iranien,
la jeune femme qui vient de
perdre la vie habitait cet

par 3 contre 2 un projet de trai-
tement électronique des données
de l'administration. En revanche,
ils ont accepté la loi sur l'élevage
des animaux (3 contre 2) ainsi que,
dans une proportion identique,
l'adhésion au concordat du tech-
nicum agricole de Wadenswil
(ZH).

BÂLE-VILLE : LIMITATION
DE LA DURÉE DE FONCTION
DES ENSEIGNANTS

Les citoyens de Bâle-Ville ont
accepté par 26 794 voix contre
20 292 de limiter à six ans la durée
de fonction des enseignants et pro-
fesseurs. En outre, ils ont refusé un
crédit de 2 millions de francs pour
la construction d'un home pour
personnes âgées. Enfin , ils ont re-
jeté (3 contre 2) une initiative
« pour une ville habitable » .

LE CONCUBINAGE AUTORISÉ
EN THURGOVIE

Les Thurgoviens ont supprimé
par 2 contre 1 l'interdiction du
concubinage en acceptant une
nouvelle loi sur l'aide sociale pu-
blique. En outre, ils ont accepté
par 4 contre 1 une loi sur le finan-
cement des campagnes contre les
épizooties.

GRISONS : DEUX FOIS OUI
Le souverain grison a accepté

une nouvelle loi sur les routes (2
contre 1) et une nouvelle loi sur la
construction de logements sociaux
(3 contre 1).

vaudois
don : roulant à près de 240 km/h
au volant d'une voiture de sport, il
a percuté une automobile et causé
la mort de deux personnes, d'où
l'inculpation de meurtre par dol
éventuel.

Complètement ruiné, Pex-indus-
triel yverdonnois s'est enfui au
Togo. Mais, début de 1983, la po-
lice a arrêté plusieurs de ses pro-
ches à Yverdon et il a alors été
extradé. Ramené d'Afrique, il a été
placé en détention préventive par
la justice vaudoise.

n'ont constate sa disparition qu'a
l'arrivée à la cabane Dossen, in-
dique la REGA (Garde aérienne
suisse de sauvetage) dans un com-
muniqué publié hier.

Les quatre alpinistes avaient dé-
cidé de faire l'ascension des 3700

immeuble modeste de
l'avenue d'Epenex à Ecu-
blens, près de Renens. C'est
dans son appartement que
son ex-époux l'a tuée hier
matin, ainsi que ses deux
filles.

Interrogés par AP, les
voisins n'ont rien entendu :
«Il y a tellement de bruit
dans cet immeuble que
nous donnons avec des
somnifères. A 23 heures,
lorsque je me suis endormi,
tout était calme», a précisé
l'un d'eux.

Quant à la concierge, elle
confie que depuis une se-
maine, le meurtrier sem-
blait « habiter » chez son
ex-épouse : «Je l'ai vu plu-
sieurs fois sortir avec elle et
ses deux filles. Mardi der-
nier, il est même venu cher-
cher une clé pour la boite
aux lettres. » Toujours
d'après la concierge, l'épou-
se était vaudoise et travail-
lait à mi-temps dans une
entreprise de la région. Peu
après son arrivée dans l'im-
meuble, elle avait crié «au
secours », un soir dans l'es-
calier. «Je ne peux rien
vous dire de plus, ici c'est
chacun pour soi », conclut
un voisin.

URI : REGISTRE FONCIER
Le corps électoral d'Uri a accep-

té par trois contre deux une nou-
velle loi sur le registre foncier.
ZOUG : PARLEMENT CONTRÉ

Les Zougois ont annulé la déci-
sion de leur Parlement de ne pas
accorder de nouveaux locaux à
une école d'infirmières privée.
ZURICH : NOUVEAU DISTRICT

Les citoyens zurichois ont rejeté
par 178 671 voix contre 108 198
l'initiative du Parti socialiste
« pour une imposition séparée des
époux ». Ce texte était combattu
par les autorités cantonales ainsi
que par les partis bourgeois qui
craignaient pour les rentrées fis-
cales. En outre, le souverain zuri;
chois a refusé dans une proportion
de 5 contre 3 un projet de contour-
nement routier de la commune
d'Eglisau. Enfin, il a accepté par 3
contre 2 la création du huitième
district de Dietikon.

SIGNE AVANT-COUREUR DU PRINTEMPS
Beaucoup
BERNE (ATS). - Le beau temps a
attiré beaucoup de monde sur les
routes et dans les gares ce week-
end. Les CFF, ainsi que de nom-
breuses petites lignes ferroviaires
ont enregistré de bonnes fréquen-
tations. Dans les Grisons, le trafic
ferroviaire a été élevé ce week-end
en raison du marathon à skis de
l'Engadine. Trafic important sur
les routes également, mais on ne
signalait hier en fin d'après-midi
que peu de bouchons. Par ailleurs,
la série noire des avalanches con-
tinue : on déplore probablement
trois victimes dans les Grisons à la
suite d'une coulée hier après-midi.

Les signes avant-coureurs du
printemps n'ont pas manqué ce
week-end. Ainsi, plusieurs restau-
rants ont rouvert leurs terrasses,
les excursions en bateau ont repris
sur le lac de Thoune et dans les
stations de ski, on parle déjà de
fermeture. Au Tessin, il fait beau
et chaud, c'est le printemps.

Dans l'Oberland bernois, beau-
coup de skieurs dans les stations
de ski : il fallait attendre environ
une demi-heure aux remontées
mécaniques de la Firstbahn à
Grindelwald. Aux téléskis de La

mètres du Wetterhorn. Ils devaient
passer la nuit de samedi à hier à la
cabane Dossen. Selon la REGA, ce
n'est qu'en y arrivant qu'ils ont
constaté que l'un d'entre eux
n'était plus là. Les recherches en-
treprises immédiatement à pied se
sont révélées vaines.

Alertée depuis la cabane, la
REGA a commencé ses recherches
vers 22 heures. Elle ne devait pas
tarder à retrouver le jeune homme.
Le médecin, déposé près de là par
l'hélicoptère n'a pu que constater
le décès de l'alpiniste. Il semble
que ce dernier a glissé et a fait une
chute de 150 mètres dans les ro-
chers. Les trois autres alpinistes
ont été redescendus hier dans la
vallée, par hélicoptère.

La guerre de
r«Har-Maguedon»
est-elle-proche?
MONTREUX (ATS). - Réunis sa-
medi et dimanche à Montreux,
2000 témoins de Jéhovah du bassin
lémanique et de la vallée du Rhô-
ne ont proclamé l'imminence de la
guerre de l'« Har-Maguedon » et in-
vité l'humanité à « répudier l'im-
piété et les désirs de ce monde ».

Cette communauté, qui compte
2,8 millions de membres dans le
monde, croit que « les difficultés
dans lesquelles se débat le monde
actuel signifieraient l'accomplis-
sement du signe annoncé par Jé-
sus-Christ, signe devant permettre
à ses disciples d 'identifier la pério-
de finale du système de choses ac-
tuel» .

«L'Har-Maguedon biblique est
proche, disent les témoins de Jé-
hovah. Il précédera le rétablisse-
ment de conditions parfaites et jus-
tes sur la tene, sous la domination
du Royaume de Dieu. Et Dieu dé-
versera des bénédictions sur les
survivants qui auront trouvé sa
protectio n grâce à une conduite
conforme à sa volonté. »

Le déclin socialiste
se poursuit
AARAU (AP). - Les résultats
des élections au Grand Conseil
argovien ont confirmé le déclin
du Parti socialiste dans ce can-
ton. Après avoir dû abandon-
ner, il y a deux semaines, son
deuxième siège à l'Exécutif au
profit d'un radical, le Parti so-
cialiste argovien a perdu hier
sept de ses 51 mandats au Lé-
gislatif cantonal. U perd ainsi
son statut de première forma-
tion du canton au profit du
Parti radical. La participation a
été de 39%, a indiqué hier la
chancellerie cantonale.

En gagnant quatre mandats,
les radicaux disposent doré-
navant de 52 sièges sur les 200
que compte le Parlement ar-
govien. Avec 48 députés, et
malgré une perte de deux siè-
ges, le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) maintient sa posi-

de monde en balade
Lenk, attente également. Au Has-
liberg, on enregistrait une « bonne
fréquentation » des remontées,
mais le temps des records d'af-
fluence est passé, a indiqué le por-
te-parole de l'entreprise, qui y voit
un signe de fin de saison.

Des milliers de personnes ont
fait le voyage des Grisons, samedi
et hier, pour assister ou participer
au traditionnel marathon à skis de
l'Engadine. Malgré cette affluence,
la police grisonne n'avait, jusqu'à
hier en fin d'après-midi, enregistré
aucun incident particulier.

La Garde aérienne suisse de
sauvetage (REGA) a été très solli-

Nouvelles brèves
• Meggen (LU) :

incendie d'un château
MEGGEN (LU) (ATS). - Un in-
cendie s'est déclaré samedi matin
dans le château inhabité de Neu-
habsburg à Meggen (LU), au bord
du lac des Quatre-Cantons. La
cause du sinistre est encore incon-
nue. Plusieurs chambres du se-
cond étage du bâtiment ont été to-
talement détruites, a indiqué la po-
lice lucernoise.

• Bassersdorf (ZH) :
vol d'un bijou

BASSERSDORF (ZH) (ATS). -
Des individus se sont introduits,
vendredi, dans une villa de Bas-
sersdorf et se sont emparés d'un bi-
jou d'une valeur de 40 000 francs.
Selon la police cantonale zurichoi-
se, les inconnus ont forcé la porte
d'entrée et ont mis à sac plusieurs
chambres et placards.
• Genève :

noyade d'un pêcheur
GENÈVE (ATS). - Un homme de
78 ans s'est noyé samedi matin
dans l'Arve à Carouge (Genève).
Ce sont des amis de la victime, pê-
cheurs amateurs comme lui, qui
ont aperçu son cadavre dans l'eau,
à la hauteur du pont du Val-
d'Arve. Selon la police un malaise
serait à l'origine de l'accident.
L'identité de la victime n'est pas
encore connue.

• Muralto (TI) :
personnes évacuées
à cause d'un incendie

MURALTO (ATS). - Plusieurs
personnes ont été évacuées par des
échelles, hier soir à Muralto (TI), à
cause d'un incendie qui s 'est dé-
claré dans un immeuble. Personne
n'a été blessé, a indiqué la Radio
tessinoise. Le sinistre dégageait
une épaisse fumée, contraignant
les pompiers à porter des masques
à gaz. Il a été rapidement maîtrisé.

Les journalistes bernois protestent
BERNE (AP). - L'Association ber-
noise des journaliste s (ABJ) a vi-
vement protesté samedi contre le
départ du rédacteur en chef de la
Berner Zeitung (BZ). Urs Peter
Gasche avait quitté ses fonctions à
la tête du quotidien bernois à fin
février.

Dans un tract distribué samedi
dans les rues de Berne, l'ABJ a fait
remarquer que Gasche était le
troisième rédacteur en chef de la
BZ à se faire « descendre » en l'es-
pace de six ans. Et ce départ ne re-
présente que la pointe de l'iceberg
sous lequel se cache une gestion
désolante du journal depuis des
années.

Avec un tirage de 120 000 exem-
plaires, la BZ est le plus grand
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citée ce week-end. Les pilotes ont
dû effectuer plus de 30 vols. Ils ont
notamment été rechercher le corps
de l'alpiniste qui s'est tué hier au
Wetterhorn. La REGA est égale-
ment intervenue dans les Grisons,
pour dégager des skieurs italiens
victimes d'une avalanche qui est
descendue hier sur le versant sud
du Valserhorn. En fin d'après-
midi, les sauveteurs avaient dé-
gagé deux jeunes gens qui étaient
déjà morts. Une femme est encore
portée disparue. La poursuite des
recherches a néanmoins été repor-
tée à aujourd'hui en raison d'un
important danger d'avalanches.

en Argovie
tion de deuxième parti devant
le PS qui ne dispose plus que
de 44 sièges. Malgré la perte de
deux sièges, l'Union démocra-
tique du Centre (UDC) reste la
quatrième formation argovien-
ne avec 32 députés. Le Parti
évangélique populaire (PEP) a
perdu un siège et en conserve
encore neuf.

Autre fait saillant de ces
élections, la percée des «verts»
et des «alternatifs» argoviens
qui ont décroché six sièges
d'un coup. Ils ont obtenu au-
tant de sièges que l'Alliance
des indépendants (Adi).

A relever enfin que la frac-
tion Action nationale - républi-
cains est à nouveau représen-
tée avec trois députés, effaçant
la débâcle de 1981 lorsqu'elle
avait perdu ses 19 sièges d'un
coup.

• Automobiliste
sur la fausse voie

STANS (NW) (ATS). - Un auto-
mobiliste de 53 ans a roulé dans la
nuit de samedi à hier sur la fausse
piste de l'autoroute N2, de Stans-
Sud en direction de Stans. Il avait
bien remarqué son erreur, mais n'a
pas jugé bon de faire demi-tour et
a poursuivi sa course, a relevé la
police de Nidwald. Soupçonné
d'ivresse au volant, l'automobiliste
a dû subir une prise de sang et
s'est vu retirer son permis. Ce sont
des automobilistes effrayés qui ont
averti la centrale de police à Stans.
Une patrouille est partie à la re-
cherche du dangereux conducteur
et a pu l'arrêter à temps avant de
le ramener à Stans.

Affluence record
au Salon de l'auto
de Genève
GENEVE (ATS). - 200 180 per-
sonnes avaient déjà visité hier sou
le Salon de l'automobile de Ge-
nève, après quatre jours d'activité.
Le nombre des entrées enregis-
trées depuis l'ouverture dépasse de
18 627 entrées les résultats corres-
pondants du précédent salon, a in-
diqué le service de presse de la
manifestation.

Mort de l'ancien
juge fédéral
Wilhelm Schônenberger
LAUSANNE (ATS). - M. Wilhelm
Schônenberger, qui fut juge fédé-
ral de 1936 à 1964 et présida la
Cour suprême en 1961-1962, est
mort dans sa 87e année. Il avait
gardé un domicile à Lausanne,
mais c'est à Hospental (Uri) qu'il
sera enseveli, aujourd'hui.

quotidien bernois et le troisième
de Suisse. Pourtant le conseil d'ad-
ministration du journal ne paraît
pas être conscient de ses devoirs. Il
ne fait aucune différence entre
l'édition d'un journal et la vente de
poudre à lessive, précise l'ABJ. La
politique en zigzag dont il fait
preuve en témoigne.

Il est inquiétant de constater
que les récents événements ont été
provoqués par certains cercles po-
litiques et économiques qu'une in-
formation ouverte des lecteurs
semble gêner. Le conseil d'admi-
nistration a cédé à des pressions
sans penser, ne serait-ce qu 'un ins-
tant, à sa responsabilité envers les
lecteurs, affirme encore l'ABJ.
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FRONTIÈRE THAÏLANDO-VIETNAMIENNE

HANOI MENE L'OFFENSIVE
BANGKOK-SURIN (Thaïlande)
(ATS/Reuter/AFP). - Les troupes
thaïlandaises se sont battues dans
la nuit de samedi à hier pour dé-
loger les forces vietnamiennes
d'une hauteur stratégique située à
2,5 km à l'intérieur du territoire
thaïlandais tandis que, non loin de
là, en territoire cambodgien, le siè-
ge par les Vietnamiens de la posi-
tion sihanouMste de Tatum en
était à son sixième jour, a annoncé
hier l'armée thaïlandaise.

De source bien informée à
Bangkok, on a appris hier que le
commandant de Tatum, le général
King Men a été tué vendredi par
un obus tiré sur son bunker par les
assiégeants vietnamiens. Des re-
présentants de l'armée nationale
sihanoukiste (ANS) dans la capi-
tale thaïlandaise ont dit n'avoir
reçu aucune information en ce
sens et ont ajouté que les maqui-
sards contrôlaient toujours la base.

La radio de l'ANS a indiqué que
depuis le début du siège, mardi, 15
des quelque 3000 défenseurs de
Tatum, également appelé la Col-
line verte, avaient été tués et 35
blessés. Elle a ajouté que les Viet-
namiens avaient reçu l'ordre de
prendre Tatum à tout prix et que
700 à 800 d'entre eux avaient déjà
péri au cours de leurs tentatives.

Située à 2,5 km à l'intérieur du
territoire cambodgien, la Colline
verte est constituée d'un ensemble
de tunnels et de bunkers surplom-
bant la plaine cambodgienne.
Trois collines, la 424, la 400 et la
361, contrôlent les voies d'accès à
la base et celles de repli sur la
Thaïlande,

La Colline verte est la dernière
des bases de maquisards hostiles
au régime pro-vietnamien de

Phnom-Penh encore intacte
après l'offensive de la saison sèche

DEMISSION DU PRESIDENT GREC
ATHÈNES (ATS/AFP). - M. Samedi après-midi déjà , après dateur , mais « particulièrement Caramanlis qui a eu 78 ans le 8
Constantin Caramanlis a démis-
sionné de ses fonctions de pré-
sident de la république hier, 24
heures après la décision du com-
ité central du Parti socialiste
panhellénique (PASOK) du pre-
mier ministre Andreas Papan-
dreou , de lui refuser son soutien
en vue d'un second mandat, a-
t- on appris de source officielle à
Athènes.

Le chef de l'Etat grec a fait
part de sa décision dans une let-

Parti socialiste tion, M
ASOK) du pre- ficiellei

tre adressée dans le courant de
l'après-midi à M. Yanis Alevras,
président du Parlement grec.
L'élection présidentielle débu-
tera vendredi prochain devant le
parlement.

CONTRE UN HAUT GRADE ANGLAIS

ATTENTAT MANQUÉ EN R.F.A.
DUISBOURG (ATS/AFP). - Le
commandant en chef de la Royal
Air Force en RFA, Sir Patrick
Hine, 52 ans, a été la cible samedi
d'une tentative d'assassinat alors
qu'il roulait sur une autoroute du
nord-ouest de la RFA, estime la
police de Duisbourg, chargée de
l'enquête, à la lumière des premiè-
res informations dont elle dispose.

Trois coups de feu ont été tirés
avec « une arme à canon long, telle
qu'un fusil » sur la voiture de fonc-
tion de Sir Patrick Hine, une Mer-
cedes portant une immatriculation
britannique, à partir d'une BMW
2002 rouge immatriculée à Duis-
bourg (Ruhr) et munie d'une puis-
sante antenne sur le coffre arrière,
a déclaré un porte-parole de la po-
lice judiciaire de Duisbourg.

Les coups de feu sont partis du
côté du passager de la BMW, à
bord de laquelle se trouvaient
deux personnes, a-t-on précisé de

ATTENTAT CONTRE LE PAPE
VERS UN NOUVEAU
PROCÈS A ROME
ROME (AP). - Le procès des trois Bulgares et des quatre Turcs accuses
de complicité dans l'attentat perpétré contre le pape Jean Paul II en mai
1981 devrait débuter le 27 mai prochain, a annoncé hier l'avocat d'un des
trois Bulgares, Sergei Ivanov Antonov.

Me Adolfo Larussa a précisé que le jury, composé de six jurés et de
quatre jurés suppléants, serait choisi aujourd'hui. Les sept hommes sont
inculpés de complicité. L'agresseur du pape, Mehmet Ali Agca, déjà con-
damné à la réclusion à perpétuité pour l'attentat lui-même, doit être éga-
lement jugé au cours de ce procès pour détention illégale d'armes.

Sergei Ivanov Antonov est l'ancien directeur du bureau des lignes aé-
riennes bulgares à Rome.

Les civils en fuite.

lancée en novembre par les Viet-
namiens.

A Bangkok, le premier ministre
australien Bill Hayden a déclaré
que la Thaïlande refusait d'exa-
miner les propositions d'Hanoï vi-
sant à mettre un terme au conflit
tant que les incursions vietnamien-
nes en Thaïlande n'auraient pas
cessé. Il a ajouté que les dirigeants
vietnamiens lui avaient dit qu'il
n'y avait pas eu d'incursions mais,
selon lui, les preuves du contraire
que lui ont fournies les Thailan-

avoir été informé de la décision
du PASOK de présenter son pro-
pre candidat, M. Christos Sart-
zetakis, juge à la Cour de cassa-
tion , M. Caramanlis avait fait of-
ficiellement savoir que pour lui ,
«l' affaire (de l'élection) s'était
automatiquement conclue» . Le
chef de l'Etat ajoutait qu 'il
n'avait « demandé à personne sa
réélection » et qu'il avait d'ail-
leurs soulevé «d'importantes ré-
serves» quand on lui avait pro-
posé de briguer un second man-
dat.

Cette proposition venait non
seulement du principal parti de
l'opposion , Nouvelle Démocratie
(conservateur) dont il est le fon-

meme source. La BMW roulait de-
vant la voiture britannique.

Aucun des projectiles n'a touché
la Mercedes de Sir Patrick, con-
duite par son chauffeur et dans la-
quelle avaient également pris pla-
ce un garde du corps et l'aide de
camp du commandant en chef de
l'armée de l'air britannique en
RFA.

C'est le premier attentat contre
un officier supérieur de l'OTAN
en RFA depuis l'action terroriste
manquée en septembre 1981 à
Heidelberg contre le commandant
en chef des forces terrestres amé-
ricains en Europe, le général Fre-
derick Kroesen, revendiqué par la
Fraction armée rouge (RAF).

Sir Patrick est général de corps
d'armée aérienne. Outre ses fonc-
tions de commandant en chef de la
Royal Air Force en RFA, il com-
mande la seconde force aérienne
tactique de l'OTAN.

dais sont «très convaincantes».
Selon Men Bun Phun, officier

de la première brigade de l'ANS,
35 000 civils cambodgiens qui ont
fui la base de Tatum pour le camp
de la Colline verte, depuis le mois
d'avril, ont été transférés plus en
profondeur en territoire thaïlan-
dais.

Selon le correspondant de l'AFP
présent sur place, le chemin de ter-
re reliant le camp de Tatum à la
Thaïlande regorgeait hier de véhi-
cules de l'armée thaïlandaise, tels

du chef du PASOK» , Andreas
Papandreou.

Dans le courant de la soirée de
samedi , M. Caramanlis avait
adressé une lettre au président
du parlement pour l'informer
qu 'il ne serait pas candidat. Il
demandait à M. Alevras , dans
ces conditions , de ne pas prendre
en considération sa candidature
qui avait été présentée , il y a
quelques jours , par Nouvelle Dé-
mocratie.

Sa démission hier n 'a fait
qu 'accentuer le malaise politique
que connaît la Grèce depuis sa-
medi.

Elu le 5 mai 1980, Constantin

Il doit abandonner ses fonctions
en RFA le 30 juillet prochain pour
devenir vice-chef d'état-major de
l'armée du Royaume-Uni. Sir Pa-
trick est entré dans la Royal Air
Force en 1950. Il est devenu pilote
d'avion de combat et a ensuite été
instructeur. Il a également fait par-
tie des «Black Arrows» («Flèches
noires»), une équipe de vol acro-
batique. Il est marié et père de
trois fils.

GUERRE ENTRE L'IRAN ET L'IRAK

ESCALADE DE LA VIOLENCE
TEHERAN (ATS/AFP). - Le
bombardement hier matin d'Is-
pahan, la grande métropole du
centre de l'Iran , a représenté un
degré majeur dans l'escalade de
la «guerre des villes » que se li-
vrent depuis six jours l'Iran et
l'Irak. Quelle que soit l'ampleur
de cette attaque, elle a profondé-
ment impressionné l'opinion pu-
blique à Téhéran. Depuis lundi
dernier , 16 villes iraniennes ont
été bombardées , certaines à plu-
sieurs reprises, plus de 2500 per-
sonnes étant tuées ou blessées.

Peu après que le bombarde-
ment d'Ispahan eut été annoncé
par la radio, il était impossible
d'obtenir la ville au téléphone,
les lignes étant saturées par tous
ceux qui cherchaient à avoir des
nouvelles de leur famille.

Cette agglomération de plus

(Bélino AP)

que des jeeps et des chars, et une
base d'artillerie était dissimulée
dans un bois à 3 km au nord du
camp de la Colline verte, les ca-
nons pointés vers la frontière.

Selon les services de renseigne-
ments occidentaux à Bangkok, les
troupes d'Hanoï sont en train
d'établir une présence militaire
permanente le long de la frontière
thaïlandaise, enrôlant les civils
cambogiens dans la construction
de routes, d'entrepôts et de ré-
seaux de communications.

mars , 24 heures avant son retrait
de la vie politique grecque , avait
pris officiellement ses fonctions
le 15 mai 1980.

Aux termes de la Constitution
de 1975, en cas de démission du
chef de l'Etat , ses fonctions sont
« provisoirement exercées par le
président de la Chambre des dé-
putés et, en l'absence de celui-ci ,
par le président de la dernière
chambre » .

« Si ce dernier refuse ou est
absent , indique encore l'article
34 de la Constitution, l'intérim
des fonctions du président de la
république est assuré collecti-
vement par le gouvernement » .

L'attentat contre Sir Patrick sur-
vient au lendemain de trois atten-
tats à la bombe commis à Essen et
Bochum (dans la Ruhr) et à Ham-
bourg, qui ont un rapport avec la
Grande-Bretagne. En effet, les
« Cellules révolutionnaires » qui
ont revendiqué ces opérations ont
expliqué que les trois cibles visées
« figuraient parmi les fossoyeurs
de la grève des mineurs britanni-
ques» .

de deux millions d'habitants a
été touchée en deux points par
des missiles air-sol tirés par les
avions irakiens, suivant l'agence
Irna , qui a avancé un premier
chiffre de quinze blessés. Une
grande colonne de fumée a été
vue s'élevant dans le centre.

Il semble que l'Irak ait dé-
ployé hier matin des formations
d'avions très importantes, net-
tement supérieures à dix appa-
reils, chiffre jamais atteint dans
ce conflit, selon de bonnes sour-
ces. Des chasseurs assuraient la
protection des bombardiers.

L'émotion ne cesse de croitre
en Iran et les journaux ne se sont
jamais aussi bien vendus. La ra-
dio évite de dramatiser. Elle ne
fournit pas le plus souvent de bi-
lans des tués et blessés. Jusqu 'ici,
les journalistes étrangers n'ont

SOLDATS ISRAELIENS TUES
PIÈGE MEURTRIER
AU SUD-LIBAN
BEYROUTH (AP). - Un ter-
roriste a lancé une voiture
bourrée d'explosifs contre un
convoi israéUen hier près de la
frontière libano-israélienne.
Selon des sources militaires en
Israël, dix soldats israéliens ont
été tués dans l'explosion et
onze autres blessés.

Selon la Voix du Liban, l'at-
tentat s'est produit près de la
ville libanaise de Khiam , au
nord de la ville frontalière is-
raélienne de Metulla. La radio
chrétienne a ajouté que le
chauffeur de la voiture piégée
avait été tué instantanément.

L'armée israélienne a im-
médiatement bouclé le secteur.

Le commandement militaire

ELECTIONS REGIONALES
LIBÉRAUX ALLEMANDS
A LA HAUSSE
BONN (ATS/AFP). - Le Parti so-
cial-démocrate (SPD) a enregistré
une forte poussée aux élections ré-
gionales en Sarre, qui lui donne,
avec 48 ou 49% des voix, la majo-
rité absolue des sièges au Parle-
ment de Sarrebruck, selon les pre-
mières tendances annoncées hier
par les chaînes de télévision après
la fermeture des bureaux de vote.

En revanche, selon les mêmes
indications, le parti chrétien-dé-
mocrate (CDU) du chancelier Hel-
mut Kohi s'écroule, et ses pertes
de voix ne sont pas compensées
par la remontée spectaculaire de
son allié libéral FDP (plus de
10%).

Si cette tendance devait se con-
firmer, ce serait une grave défaite
pour la CDU qui, en Sarre, verrait

POLOGNE
LECH WALESA NE SE
LAISSE PAS ABATTRE
GDANSK (AP). - Le procureur de
Gdansk a prévenu samedi Lech
Walesa qu'il risquait la prison s'il
poursuivait ses activités syndicales
illégales, mais l'ancien chef de So-
lidarité, pour qui la politique éco-
nomique gouvernementale n'offre
aucun espoir, entend continuer à
défendre « les droits du peuple du
travail».

Les militants clandestins de So-
lidarité ont publié un communi-
qué, coïncidant avec la convoca-
tion de Lech Walesa devant le pro-
cureur de Gdansk, pour lancer un

• TOKYO (ATS/Reuter). - Les
deux moitiés du tunnel ferroviaire
sous-marin le plus long du monde
ont été raccordées hier, au cours
d'une cérémonie pendant laquelle
le ministre japonais des Transports
Tokuo Yamashita a fait sauter le
dernier mètre qui les séparaient.

Le tunnel réunit l'île d'Hokkai-
do, située à l'extrémité nord du Ja-
pon, à l'île principale de Honshu.
Il mesure 53,85 km de long, dont
23,3 km sous le fond de la mer. Sa
partie la plus profonde est à 240
mètres sous le niveau de la mer et
à 100 mètres sous les fonds sous-
marins.

pas pu se rendre sur l'un des
lieux de bombardements.

Samedi soir, plusieurs ambas-
sadeurs des principaux pays ont
été convoqués au Ministère des
affaires étrangères où des repré-
sentants du gouvernement leur
ont expliqué que c'est l'Irak qui
a violé la trêve des bombarde-
ments d'objectifs civils conclue
le 12 juin 1984. Téhéran souhaite
respecter cet engagement et une
pression internationale doit être
exercée sur Bagdad pour forcer
l'Irak à faire de même, leur a-
t- on dit, selon la presse iranien-
ne.

De son côté, l'aviation de Té-
héran a effectué deux raids hier
matin au nord de l'Irak, contre
Margasur dans la région d'Arbil
et contre Soleymanieh. Les ap-

à Tel Aviv a précisé que l'ex-
plosion s'était produite à l'en-
droit où deux soldats israéliens
avaient déjà été tués par l'ex-
plosion d'une combe le 10 fé-
vrier dernier.

Le commandement n'a four-
ni qu'un bilan des blessés. Ce
sont des sources militaires à Jé-
rusalem qui ont annoncé que
six soldats avaient été tués.

« La Résistance nationale »
libanaise a revendiqué hier
après-midi l'attentat.

Un correspondant a précisé
que cette opération avait été
décidée en représailles contre
l'explosion qui a fait 75 morts à
Beyrouth vendredi, déclare le
correspondant.

son capital de voix passer de 44 à
environ 37% des voix.

Les « verts » (écologistes-pacifis-
tes) sont, d'après la télévision, lit-
téralement laminés. Les « verts »,
qui depuis 1983 constituent la troi-
sième force politique en RFA
(avec une moyenne nationale dans
les sondages s'établissant aux en-
virons de 10%) n'obtiendraient
même pas 3% et ne pourraient pas
entrer au parlement régional.

Les télévisions ouest-allemandes
ne disposaient pas, une demi-heu-
re après la fermeture des bureaux
de vote, de résultats pouvant don-
ner une première tendance pour
les élections régionales qui se dé-
roulaient le même jour à Berlin-
Ouest et pour les élections com-
munales en Hesse.

appel à des grèves nationales de
protestation si les demandes de
hausses de salaire, destinées à con-
trebalancer les augmentations des
prix décidées par le gouvernement
récemment, n'étaient pas satisfai-
tes.

Le comité demande donc aux
travailleurs de manifester dans les
usines le 1er avril et de respecter
un mot d'ordre de grève générale
en juin si leurs revendications ne
sont pas satisfaites.

« Nous nous sommes battus et
nous nous battrons toujours pour
défendre les intérêts du peuple du
travail », a dit Walesa aux journa-
listes qui l'attendaient près de
l'église Sainte-Brigitte.

• NEW YORK (AP). - Le rabbin
Zalman Shimo Dworkin , doyen du
Conseil mondial rabbinique Lu-
bavitch, est décédé samedi d'un
cancer, à l'âge de 85 ans.

Née en Europe centrale, la secte
Lubacitch a des fidèles dans le
monde entier. Le rabbin Zalman
Shimo Dworkin en était le doyen
depuis 1967.

pareils ont regagné leur base leur
mission accomplie, selon Irna.
Un avion irakien a également été
abattu par la chasse iranienne
sur le front nord tôt hier, a indi-
qué Radio Téhéran.

Selon Bagdad, l'artillerie ira-
nienne a continué hier matin à
faire pleuvoir des obus sur Bas-
sorah, grand port irakien situé au
sud du front. Bombardement
« aveugle » et qui n'a pas cessé de
toute la nuit , ont déclaré des ha-
bitants interrogés par téléphone.

La presse irakienne, qui a évi-
té jusqu 'à présent de dramatiser
la situation , a fait état , pour la
première fois hier, d'un nombre
indéterminé de morts - plusieurs
d'entre eux des écoliers - au dé-
but de ce bombardement same-
di.
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Tourbillon: le printemps de la reprise...
Soleil et joie ! Sion n'a pas rate sa reprise
devant son public et sous un ciel radieux.
Cina a frappé deux fois et Vevey s'est incli-
né par un but d'écart. Le second tour a
donc commencé sous le signe du prin-
temps pour les Sédunois. Mercredi l'entraî-
neur et ses joueurs reprendront la direction
de l'Espenmoos le cœur plus léger et l'es-
poir plus solide. Tourbillon a vécu un derby
de bonne qualité grâce au football offensif
dicté par Garbani et Donzé. La résistance
vaudoise a causé pas mal d'ennuis aux Se
dunois en première mi-temps. Puis tout
s'est décanté en l'espace de quatre /^T\
minutes... V_y

Aziz Bouderbala a dicté le tempo de cette
rencontre. Ici il tente une percée, entouré
de Gavillet de Karlen (à gauche) et de
Michaud et Schurmann (à droite).

(Photo ASL)

HC Martigny: comme d'habitude! ] [ BBC Monthey: pour un point...
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1, 2, 3, 4, 5 Premières!
Et 5 fois en vedette, la Ford Sierra.

Vous pouvez être fier de sa ligne. Elle cache Les prestations tiennent ce gue le cockpit r ) r i Avec le moteur V6 à injection de 2,81 (107 kW/
bien son jeu de 115 ch a injection.

En effet , l 'aérodynamique remarquable vient
de se lier au moteur dynamique de 2,0 I à injection
électronique qui développe allègrement ses 85 kW/
115 ch. Une dynamique optimalisée par une boîte à 5
vitesses ou par la boîte automatique Ford ultra-moderne
à 4 rapports.

Vous pouvez également être fier du confort que
la Sierra offre à ses passagers. La suspension indépen-
dante sur les 4 roues, l'habitacle aussi luxueux que
généreux, le coffre aux dimensions variables grâce aux
dossiers arrière rabattables asymétriquement et l 'équipe-
ment de très haut niveau, comprenant entre autres un
autoradio, garantissent un confort exceptionnel.

La 2,0 I à injection est livrable en 3 versions
berline et 3 versions break. Par exemple:
Sierra 2.0 i L, 5 portes, au prix de fr. 17960.-.

La Sierra vous permet maintenant de vous
débarrasser automatiquement de certains
préjugés.

En effet, la nouvelle boîte automatique à 4 rapports
disponible sur la Sierra (avec moteur 2,0 OHC, 2,0 i et
2,8 i) moyennant un supplément de fr. 1200. - seulement,
est le résultat des derniers progrès de la technique de
transmission.

Cette boîte automatique étant ètagée sur 4 rapports
au lieu des 3 habituels et dotée d'un embrayage à roue
libre économique, la Sierra équipée de cette boîte atteint
pratiquement les mêmes valeurs d'économie qu 'avec la
boîte manuelle. En même temps, cette technique ultra-
moderne de transmission élimine le glissement du con-
vertisseur (en établissant un couplage mécanique direct
en troisième et quatrième rapport) ce qui permet une
augmentation sensible de la puissance.

Economique, dynamique et sans à-coups: ne
voulez-vous pas profiter de l'occasion d'un essai routier
pour enterrer de vieux préjugés?

Ford Sierra 2,0 i L fr. 17960.-
La Ford Sierra est disponible dès fr. 15420.
3 portes, avec un moteur 2.01 OHC.

promet: 115 ch et un réel plaisir de conduire.
Installez-vous! Le siège baquet réglable en hauteur

et avec appuis lombaires, le volant bien en main, l 'ins-
trumentation sport avec compte-tours annonce l 'acte
suivant: un plaisir au volant exceptionnel avec, sous
le capot, un moteur à injection électronique 2,01 de
85 kW/115 ch.

Le train roulant à suspension indépendante sur
les 4 roues a été conçu en conséquence: suspension
sport, pneus taille basse, jantes 5' 2 ".

Lorsqu 'elle s 'immobilise , la Sierra 2,0 i S dévoile,
outre un riche équipement sport, bien d'autres atouts
qui en font un vrai plaisir pour l 'œil. Poupe dans
le vent, becquet, enjoliveurs de roues, et bien plus
encore...!

Et tout ceci pour fr. 19660.-.

mm

La XR 4x4 joue la carte de l'intelligence tech-
nique d'avant-garde.- Traction permanente sur
les 4 roues avec embrayage à viscosité.

Que vous passiez de manière inattendue d'une
route sèche à une route mouillée ou de l'été directe-
ment à l'hiver, la XR 4x4  vous permet une conduite
sportive et sûre en permanence. Bien entendu, avec la
traction permanente sur les 4 roues! Sans compter
que Ford est le seul constructeur à avoir mis au point
cette traction à deux embrayages à viscosité auto-
blocants Le différentiel central répartit judicieusement
la force entre le pont avant et arrière dans un rapport
de 1:2.

Sans la moindre intervention de votre part, ce
système travaille silencieusement, sans frottements, et
s 'adapte automatiquement aux conditions de traction.

Un moteur V6 à injection de 2,8 I développant
107 kW/146 ch, une direction assistée, une suspension
sportive, des pneus VR montés sur des jantes en alliage
léger et 4 freins à disques permettent d'exploiter à
fond les réserves de puissance de la XR 4x4.

Sans oublier la richesse de l'équipement intérieur.
Un essai routier n'est-il pas la façon la plus intelligente
de lier connaissance avec la XR 4x4?

(Livrable dès avril, fr. 27 900.-)

iMM:

Au cours des dernières années, la Ford Sierra a
su, mieux que toute autre, créer l'événement
en matière de technique automobile. Que ce soit
sur le plan de l'aérodynamique, de la techno-
logie ou du plaisir de conduire.

Et le festival continue! Sur la scène du
Salon de Genève, le rideau se lèvera à cinq
reprises sur la Sierra. Serez-vous de la partie?

146 ch), la Sierra fait preuve d'une vélocité et
d'un agrément incomparables, en version ber-
line ou break de grande classe.

Bien entendu, le confort du break ne se mesure
pas seulement en volume de chargement (1960 1 pour
le break, dossiers arrière entièrement rabattus). Un train
roulant sophistiqué à suspension indépendante sur les
4 roues est la base du grand confort de la Sierra 2,8 i
qui est complété par des vitres teintées, radio DUC
avec chercheur d'émetteurs et décodeur ARI, électro-
nique de bord, verrouillage central, etc., sur la version
GL. Ou même par un lève-vitres électrique, un toit
ouvrant panoramique, un radiocassettes stéréo avec 4
haut-parleurs etc., sur la version Ghia.

La Sierra est équipée, de série, du moteur 2,81 à
injection, d'une boîte à 5 vitesses ou, sur demande, de
la nouvelle transmission automatique Ford à 4 rap-
ports. Version 5 portes - ou break - livrable à partir de
mai. Par exemple: la Sierra 2,8 i GL version break,
fr. 23 160-, version berline 5 portes, fr. 22 130.-.
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15. Zoug 17 2 4 11 15-39 8
16. Winterthour 17 2 4 11 16-41 8

Résultats
Bâle • Aarau 0-1 (0-0)
Lausanne - Young Boys 1-1 (0-1)
Lucerne - Grasshopper 0-0
NE Xamax - tvinterthour 0-0
Servette - Chaux-de-fonds renv.
SION - VEVEY 2-1 (0-0)
Wettingen - Saint-Gall 0-0
Zurich - Zoug 6-2 (5-1)
CLASSEMENT
1. Servette 16 115 0 42- 8 27
2. Aarau 17 9 6 2 36-24 24
3. NE Xamax 17 7 7 3 30-18 21
4. Saint-Gall 16 8 4 4 30-19 20
5. Zurich 16 7 5 4 35-25 19
6. Grasshopper 17 7 5 5 24-21 19
7. Young Boys 17 7 4 6 24-22 18
8. Lausanne 17 5 8 4 26-27 18
9. Sion 16 7 3 6 28-24 17

10. Bâle 17 5 6 6 20-22 16
11. Chaux-de-Fonds 16 4 7 5 25-30 15
12. Wettingen 17 3 8 6 13-17 14
13. Lucerne 17 5 4 8 17-31 14
14. Vevey 16 2 4 10 16-27 8

A venir
Mardi 12 mars
20.00 Servette - Chx-de- Fonds
Mercredi 13 mars
18.30 Vevey-Zurich
20.00 SAINT-GALL-SION

FC Zurich : déficit
de 777 500 francs !

La FCZ-Betriebe AG, la so-
ciété de financement du FC
Zurich, a bouclé ses comp-
tes par un déficit de 775 000
francs pour l'exercice 1984.
Le chiffre d'affaires de la so-
ciété se monte à quelque 3
millions de nos francs. Le
club zurichois verse pour
1,934 million de francs par
année de salaire à ses
joueurs, entraîneurs et em-
ployés.

Le club des supporters a
d'ores et déjà accordé une
subvention de 250 000 francs
à la société. Avec le déficit
reporté de l'exercice précé-
dent, les dettes du FC Zurich
se monteront encore à
583 000 francs.

Neuchâtel Xamax : Engel; Givens; Thévenaz, Forestier, Bianchi; kofer; Arrigoni, Rapolder, Unseld; Egli, Franz, Chelos.
Kuffer, Mata, Perret; Elsener, Luthi, Zaugg (59e Jacobacci). Notes: Maladière. - 2600 spectateurs. Arbitre : Liebi (Thoune).

Winterthour: Lehmann; Schleiffer; von Niderhausern, Hàfeli, Bun- Xamax sans Salvi (blessé) ni Mottiez (suspendu); Winterthour sans
' Graf (malade) ni Zuffi (blessé).

Le gardien Lehmann intervient devant Kuffer (à drode) avec l'aide de
Hàfeli (à gauche). (Photo ASL)

SION - VEVEY 2-1 (O-O)
L 

reprise n'est pas la sœur de la facilité... Sion après son
bain de jouvence à l'île Maurice et à La Réunion se
sentait bien dans ses starting-blocks. Au bout de la

première ligne droite il a représenté à Tourbillon le visage
qu'on lui connaissait avec un zeste de couleur en plus.
Jean-Claude Donzé à la recherche d'un style de jeu décou-
vre une approche intéressante. Il aura fallu un tour d'horlo-
ge complet aux Sédunois pour entrevoir l'éclalrcie. Soixante
minutes pour déboucher sur quelque chose de concret.
Face à Vevey, Donzé et ses joueurs ont subi l'heure de véri-
té. Ils sont sortis grandis de ce premier test sans toutefois dé-
tenir pour l'instant la vérité. Elle se trouve plus loin, au bout
du chemin de la persévérance... Dans un premier temps
Sion, comme Vevey (une belle organisation jusqu'au départ
de Chapuisat) ont apporté la preuve, sous le soleil printa-
nier de Tourbillon, qu'il sortaient de leur hibernation sans
avoir souffert d'engourdissement. Vevey, c'est toujours
l'image d'un Garbani passionné et Sion, celle du sérieux de
Donzé.

De longue durée...
En fait Vevey a posé à Sion

un problème de longue du-
rée. On connaît la solidité des
pièces maîtresses de Garba-
ni. On n'apprend plus grand-
chose à Chapuisat, Débon-
naire, Gavillet ou Siwek. L'op-
portunité pour Sengor, la ri-
gueur pour Bonato ou la con-
signe pour Schurmann forti-
fient l'édifice. Lorsque Vevey
s'organise en levant la tête et
qu'il dresse un rideau inter-
médiaire avec Débonnaire,
Gavillet, Schurmann et
Sengor le courant passe dans
l'équipe.

Sion a dominé le débat
mais II a mis du temps à con-
crétiser des promesses atta-
chées aux crampons de Bou-
derbala, Tachet, Bonvin et
Cina dans le secteur de la
réalisation. Encore une fois
l'organisation veveysanne
n'était pas étrangère aux hé-
sitations et aux Imprécisions
sédunoises.

Une heure durant Sion
chercha sans rencontrer de

solution au football que lui
opposait Vevey. Certes à plus
d'une reprise II s'en appro-
cha.
Dans l'attente...

Le décompte de la premiè-
re mi-temps donnait du crédit
aux Sédunois dès la 13e mi-
nute. Le coup de reins de
Bouderbala pour offrir à Cina
le premier face à face avec
Rémy allait être un signe
avant-coureur. A eux deux, le
Marocain et le Haut-Valaisan
allaient dynamité la défense
veveysanne. Le reste de
l'équipe faisait bloc.

Il y eut donc l'esquisse de
la 13e, celle de la 30e (remise
en touche par Lopez, centre
direct de Bonvin et reprise de
la tête de Cina et celle de la
33e (centre de Tachet sur le
4e coup de coin et une nou-
velle fois la tête de Cina).

Vevey n'Intervenait qu'une
seule fols. Le sauvetage de
Pittier et de Fournier sur la li-
gne à la 37e soulignait la gra-
vité du danger.

Stérilité inquiétante
La Maladière aurait-elle sou-

dain des points communs avec
Avellino ou Ascoli? Pour la troi-
sième fois d'affilée, donc 270
minutes, les attaquants neuchâ-
telois font chou blanc - lisez
qu'ils ne marquent aucun but!

Pourtant Winterthour, avec
des moyens limités, certes,
n'avait rien de commun avec le
Wettingen de Sommer. Une dé-
fense solide mais très correcte
et une attaque de trois lurons
qui firent, parfois, passer le fris-
son chez les partisans neuchâ-
telois. Ce match fut moins mau-
vais que contre Wettingen puis-
qu'on vit un peu de football,
Winterthour respectant tout de
même l'esprit du jeu.

Engel devait déployer son ta-
lent sur un débordement d'Egli
(15e), puis face à Franz, arrivant
seul face au gardien national.
Thévenaz put déblayer de jus-
tesse devant l'ex-Veveysan
(34e). Face à ce Winterthour qui
jouait ouvertement sa chance -
sa défense évoluant assez haut
- les Neuchâtelois partirent fort.
Mais, Luthi et Zaugg, tous deux
de la tête (ire et 8e) cadrèrent
mal leurs essais. Puis Kuffer
tenta sa chance de 25 mètres,
mais enleva trop son tir (23e)
avant que Mata, en pivotant,
n'expédie par-dessus (25e). Le
monologue neuchâtelois se
poursuivit jusqu'au repos. Mais
les attaquants neuchâtelois, mal
soutenus par un entre-jeu dé-
faillant, oublaient la passe cour-
te et s'empêtraient dans la dé-
fense zurichoise. Et, pour don-
ner confiance au remarquable
gardien Lehmann, la plupart
des centres lui arrivaient dans
les mains.

Après le repos, Neuchâtel Xa-
max reprit sa domination, mais
trop de faiblesses techniques

A la 13e minute déjà, Dominique Cina se présenta en bonne position devant les buts vaudois.
Chapuisat (à gauche) et Cacciapaglia (à droite) sont aux premières loges pour suivre l'action
du Sédunois. (Photo ASI)

Un scénario au point
Bouderbala et Cina prou-

vèrent encore dès la reprise
qu'ils se comprenaient. A la
47e à eux deux ils offrirent à
Tachet et Bonvin une balle de
but mais hélas...

Le but veveysan obtenu sur
corner tiré par de Siebenthal,
dévié par la défense sédunoi-
se et concrétisé par Sengor
arriva au bon moment. Sion
jouait mais manquait de
punch. En reprenant ses es-
prits il eut plus faim de bal-
lons que durant toute la pre-

apparaissaient, sauf chez Gi-
vens, Forestier ou Elsener. Pour
pouvoir tromper l'excellent li-
béra Schleiffer, toujours bien
placé et à la tête précieuse, le
remplacement de Zaugg, abso-
lument nul, par Jacobacci fut
trop tardif. Et même lorsque Gi-
vens permuta avec Kuffer pour
venir aux avant-postes, la pres-
sion devint plus forte sans que
Lehmann ne connaisse des
alertes très chaudes. Aupara-
vant Kuffer avait bénéficié d'une
des rares erreurs de la défense
zurichoise pour se présenter
seul (67e), mais, de douze mè-
tres, il tira à côté!

Les attaques neuchâteloises
se multipliaient mais, plus les
minutes passaient, la nervosité
et la fatique se montraient.

Winterthour, pourtant, ne dé-
veloppait aucun antljeu, se con-
tentant chaque fols qu'il le pou-
vait d'organiser quelques atta-
ques qui échouaient devant la
défense neuchâteloise, mieux
inspirée que les autres compar-
timents de l'équipe.

Ainsi, une nouvelle fois, les
Neuchâtelois furent Incapables
de réussir le moindre but contre
la lanterne rouge. Ce constat
d'impuissance est grave, car, à
l'exception de Givens, Forester
et Elsener, les autres joueurs af-
fichèrent trop de lacunes tech-
niques pour prendre en défaut
une formation vive, plus rapide
et qui y croyait. Car Winterthour,
qui vient de réussir trois points
en deux matches, va sérieuse-
ment croire à un sauvetage pos-
sible.

Quant aux Neuchâtelois, le
match de coupe à Schaffhouse
sera un tournant. Ils n'ont pas le
droit de poursuivre leur stérilité
offensive. La rentrée de Mottiez
constituera-t-elle le déclic? Ré-
ponse dimanche au stade Brei-
te. C. Weber

mière heure. Il se mit à mor-
dre à pleines dents.

Le scénario mis au point se
déroula enfin à la perfection à
la 60e: Karlen, Bouderbala,
Cina. Sion égalisait grâce à
un but parfait. Pour parache-
ver son œuvre Sion exploita
une autre variante. Quatre mi-
nutes plus tard Balet, de 40
mètres, pointa son Ur en direc-
tion de Cina enfoncé dans la

DEUX BUTS DE CINA
Sion: Pittier; Karlen; Four-

nier, Balet, Valentini; Bou-
derbala, Lopez, Tachet, Bon-
vin; Cina, Mauron.

Vevey: Rémy; Chapuisat ;
Cacciapaglia, Bonato, Mi-
chaud; Sengor, Schurmann,
Débonnaire, Gavillet ; Siwek,
de Siebenthal.

Buts: 53e Sengor (0-1);
60e et 64e Cina (2-1).

Notes: Stade de Tourbil-
lon. Spectateurs : 3700. Arbi-
tre : M. Jaus de Feldmeilen.
Le ballon du match tombe du
ciel par les soins du para-
chutiste Pierre Fund (1300
sauts environ).

Les deux équipes sont au
complet.

Coups de coin : 11 -3 (6-0)
Changements: 53e Tinelli

pour Chapuisat; 70e Piffaretti
pour Mauron; 73e Biselx
pour de Siebenthal; 81e Mo-
ret pour Tachet.

Avertissements: à Chapui-
sat (17e) ; à Tachet (36e).

Fait spécial: à la 37e sur
un coup franc tiré par Dé-
bonnaire le gardien Pittier
renvoie dans un premier
temps. Siwek reprend cette
balle et Fournier sauve in ex-
tremis sur la ligne de but.

Nos
mini-interviews
Jean-Claude Donzé

«. La décision aurait dû in-
tervenir plus tôt. Nous avons
manqué de rythme et d'ac-
célération. Le but concédé à
notre adversaire se transfor-
ma heureusement en déclic
pour mes joueurs. Dès cet
instant la réaction devint ef-
fective et salutaire. On re-
trouva dans chaque joueur la
rage de faire quelque chose.

anthamatten
meubles sr~MM *ice

s. : J

défense adverse. La balle tou-
cha le sol, rebondit. L'atta-
quant sédunois la contrôla de
la poitrine, la plaça sur son
gauche chargé de dynamite
et... Sion menait 2-1.

Au prix de leurs accéléra-
tions et favorisés par le dé-
part de Chapuisat, les Valai-
sans entamaient le second
tour par le bon bout.

J. Mariéthoz

Dans l'ensemble l'organi-
sation de l'équipe m 'a donné
satisfaction. Après avoir joué
qne partition sans variations
en se cherchant la formation
a basculé dans la progres-
sion pour obtenir cette victoi-
re.

Ce succès devrait fortifier
notre confiance avant le dé-
placement de mercredi à
Saint-Gall. Dans ce cham-
pionnat où derrière Servette
chacun peut battre chacun il
faut profiter pour remonter
au classement.

Il y eut tout de même une
certaine fébrilité en fin de
partie mais je  considère cette
reprise comme réussie. »
Paul Garbani

«Je ne comprends pas
pourquoi Chapuisat m'a de-
mandé de sortir. Je ne doute
pas un instant de sa cons-
cience professionnelle et s 'il
s 'est annoncé blessé (élon-
gation)je le crois. Cependant
je me demande s 'il n 'aurait
pas pu serrer les dents et te-
nir encore un certain temps.
D'autant plus qu 'il est sus-
pendu le prochain match et
que par conséquent il aura le
temps de se soigner,

Lorsque je dois remplacer
un élément principal dans
ma formation la panique
s 'installe et c 'est la déban-
dade. Je ne conteste pas la
victoire de Sion. Les Valai-
sans ont affiché une légère
supériorité et de ce fait ils ont
mérité de vaincre. Toutefois
je n 'arrive pas à admettre
qu'en menant 1-0 à Tourbil-
lon après 53 minutes de jeu
l'on ne parvienne pas à re-
partir avec un brin de satis-
faction. » J. M.
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ou toute autre
maladie sérieuse ou blessures

La première compagnie d'assurances O Uoccwion d* Mwcrir* i«* MsurancM comptémon-
_.m.nj„ ¦ _.,__ „_ Dion —•" taires de votre choix... chacune d entre elles assortie daromande qui, avec un t-ian prestations intéressantes. Voici l'occasion rêvée de pro
a assurance unique et sans égal, VOUS fiterd'uneprotectiond'assurance tsur mesure),del'adap
Offre les trois avantages Suivants : ter à vos besoins personnels et la rendre ainsi encore

plus précieuse.

3 
Une souscription d'assurance agréable par téléphone

• ou correspondance... auprès d'une compagnie
¦ ment... à présent jusqu'à fr. 3'600.- par mois et jusqu'à romande que vous connaissez et à laquelle vous faites

une somme totale de fr.180'000.-... si nécessaire, 50 confiance. Votre police d'assurance vous sera directe-
mois durant... ment envoyée à domicile par courrier postal.

Regardons la réalité
en face...

Durant cette seule année, près de
900 000 patients seront à nouveau hospitali-
sés en Suisse, soit 1 Suisse sur 7. Des milliers
d'entre eux souffrent de crise cardiaque...
d'autres milliers devront subir une opéra-
tion et d'autres milliers encore recourir à un
traitement médical parsuite de maladie can-
céreuse.

Des prestations d'assurance
importa ntes... fr. 3'600.- par
mois... 50 mois durant...

Avec cette assurance, vous pouvez comp-
ter sur pas moins de fr. 3600.- par mois... si
nécessaire , 50 mois durant. La seule condition
est que votre séjourà l'hôpital soit supérieur à
3 jours.

Cette protection d'assu-
rance ne peut pas vous
être refusée

S'il vous est déjà arrivé de devoir rem-
plir une demande de souscription d'assu-
rance longue et compliquée ou de passer
une visite médicale pour souscrire une assu-
rance d'hospitalisation, vous apprécierez
particulièrement l'avantage de la procédure
simplifiée que vous propose LA FRIBOUR-

Ceci n 'existe qu 'auprès d'une compagnie romande

Concevez «sur mesure» votre protection
d'assurance individuelle grâce aux 4 prestations
d'assurance complémentaires de votre choix! ,

Dès que vous aurez souscrit votre assurance, LA FRIBOURGEOISE vous
garantit le droit de conclure certaines ou l'ensemble des 4 assurances
complémentaires vous permettant d'élargir votre assurance d'indemnité
journalière d'hospitalisation... sans visite médicale, sans réponse à des
questions relatives à votre santé et sans aucune exception.

Cette importante garantie vous est offerte par écrit directement dans
votre policeoù vous trouverez également la description précise des 4assu-
rances complémentaires suivantes:.

OPTION 1
OPTION 2
OPTION 3
OPTION 4

vous paie fr. 30.- de plus pour chaque jour assuré,
passé à l'hôpital par suite de maladie ou d'accident.
vous pale fr.60.- de plus par jour durant 20 jours , dès
le 1Ôe jour d'hospitalisation assurée.
vous paie fr.100.- de plus pour chaque journée pas-
sée dans un service de soins intensifs.
vous paie, fr.120.- de plus par jour dès le 36e jour
d'hospitalisation par suite de maladie ou d'accident.
Les enfants ainsi que les personnes de plus de 65 ans touchent 50% des
montants ci-dessus mentionnés.

LA FRIBOURGEOISE

j usqu'à f r .120.-p ar j our,

17-34 21.90 39.90 33.90 51.90

 ̂
35-54 28.90 51.90 40.90 63.90
55-75 32.90 58.90 44.90 70.90

II

GEOISE. Vous obtiendrez votre protection
d'assurance sans aucune peine... quel que soit
votre état de santé antérieur ou actuel - pour
autant que vous ne soyez pas hospitalisé - nul
besoin de vous rendre chez le médecin ni de
répondre à des questions relatives à votre
santé. Il vous suffit de respecter la date limite
de réponse.

l'examinerchezvousen toute tranquillité et
Le remboursement de la sans aucun engagement de votre pan.
somme d'assurance vous est
directement adressé, Quels sont les risques qui

ne sont pas couverts par cette
afin que vous puissiez disposer de l'ar- police d'assurance0

gent à votre guise - pour couvrir les frais „ . . . _..
engendrés par votre séjour à l'hôpital, qui .D"rant .les de

^
x Prières années

par exemple ne sont pas couverts par votre aPres 'entree en V19ueur de votre
, 
assu."

caisse maladie... pour régler les factures rance . nous n? pouvons vous fournir
ménagères qui doivent être payées, que aucune prestation pour des séjours hos-
vous soyez malade ou en bonne santé., en P̂ J'ers, occasionnes par des accidents
compensation de la perte de gain que vous °? ̂ s maladies survenus avant 

le 
jour

subissez chaque jour à l'hôpital.., pour payer de ' e,ntree .e" v,9ue.ur de .''assurance et
une aide de ménage dontvous aurez peut-être ayant exige des soins médicaux. Apres
besoin durant votre maladie. ce df:lal' nous, 

verserons les prestations
Il peut bien sûr arriver que le montant as,s.urees P°ur '«séjours a I hôpital neces-

total des prestations de votre assurance d'in- ?' ,es par des accidents ou maladies. Ceci
demnité journalière d'hospitalisation et de al exceptiondesmaladiesetaccidentsayant
votre caisse maladie dépasse le montant ex 'Se ,une hospitalisation au moment de
total des coûts réels de votre séjour à l'hôpi- votre amande de souscription,
tal. Le but d'une assurance-maladie ne peut M n pouvons également pascependant consister a vous faire réaliser un "\ M*""""* » «s» «¦«*¦¦¦«¦¦» !*«¦¦»
gain par suite d'une hospitalisation, déduc- accorder de prestations pour
tion faite de tous les frais accessoires et des séjours hospitaliers occa-
supplémentaires. Aussi les caisses maladie sionnés par:
doivent-elles diminuer leurs prestations de « Tentative de suicide ou autre acte prémé-
par la loi, s'il en résulte un gain quelconque. dite d'une personne assurée.

• Participation volontaire à des émeutes,
LA FRIBOURGEOISE, par contre, verse le révoltes, bagarres, infractions, actions

montant intégra l des prestations pour lesquel- belliqueuses (insurrections politiques et
les vous payez finalement vos primes. guerres avec des pays étrangers).

• Maladies par suite d'irradiations ionisan-
tes de toute sorte, essentiellement durant
la scission de l'atome. Les dommages
causés par les radiothérapies sont cepen-

Osmfàisasm&msÊSi—as—aMgdlm dant couverts par l'assurance.

- si vous êtes hosp italise p our les raisons suivantes

•••

Prenez le temps
d'examiner sans frais votre
police d'assurance

Ne versez pas encore d'argent. Ren-
voyez simplement votre demande de sous-
cription avant la date limite fixée ou télé-
phonez-nous. Votre police vous sera alors
immédiatement adressée, et vous pourrez

Naissances ainsi que fausses couches et
accouchements prématurés, pour autant
que ces derniers n'aient pas été provo-
qués par accident.
Usage de narcotiques et de stupéfiants,
ivresse ou abus d'alcool.
Accidents subis par les pilotes ou les
membres d'équipage d'avions et d'héli-
coptères durant l'exercice de leur fonc-
tion.
Maladies psychiques.
Abus de médicaments.

• ••
• ••

gratuitement

CHOISISSEZ ENTRE 2 PLANS D'ASSURANCE
Choisissez le plan répondant au mieux à vos besoins et à votre budget. Les deux plans d'assurance paient comp-
tant des indemnités journalières pour toute hospitalisation supérieure à 3 jours, ceci d'ailleurs dès le premier
jour - et, si nécessaire, durant 50 mois complets.

Les modestes primes mensuelles varient en fonction de votre âge lors de la souscription d'assurance. Les
coûts seront d'autant moins élevés que vous agirez plus tôt.

Il vous est possible de conclure cette assurance particulièrement avantageuse pour vous-même , vous-
même et votre conjoint ou vos enfants , ou à l'intention de toute votre fa m ille. Dans le cas d'une assurance avec
enfants, les enfants nés après la conclusion du contrat seront automati quement assurés sans frais supplém en-
taires, dès qu'ils seront âgés d'un mois.

PRIMES rT~ Personne M.n et U" I """f
MENSUELLES AVANTAGEUSES asB individuelle Femme parent .t te, et ton. te.

les entants enfants

PLAN 3600 paie
ir. 120.- par jour...
fr. 3'600.- par mois...
jusqu'à fr. 180*000.- pour
tout séjour hospitalier
assuré.

PLAN 2100 paie
fr.70.- par jour...
fr. 2"100.- par mois...
jusqu'à rr.105'00O.- pour
tout séjour hospitalier
assuré.

Les primes varient en fonction de l'âge duquel vous vous rapprochez le plus lors de votre demande de souscription.
Dans le cas d'une assurance de couple, c'est.'âge du mari qui est déterminant; cependant, lorsque l'épouse est âgéede
plus de 75 ans, la prime pour «personne individuelle) est applicable pour chaque personne.

Les enfants sont assurés à partir d'un mois et jusqu'à l'âge de 17 ans. mais au plus tard jusqu'à 25 ans. pour
autant qu'ils habitent chez leurs parents, soient célibataires , étudient ou suivent une formation professionnelle.
Les personnes de plus de 65 ans et les enfants touchent 50 % des prestations d'assurance susmention-
nées.

Si vous préférez
nous écrire,
veuillez nous ren-
voyer votre demande
de souscription
avant le

20 MARS 1985
Vous recevrez alors
votre police d'assu-
rance à l'examen

l'oemandede souscription
dune assurance privée d'indemnité

I journalière d'hospitalisation
. . .  K !___ _._ _._. ¦__»»_ ._._ . _-.»___*.___._.Aucune question sur votre santé. A compléter en lettres capitales

Pas de visite médicale D Madame D Mademoiselle P MonsieurRenvoyez votre demande de 
souscription au plus tard jusqu'au Nom

I 2 0  MARS 1985 Prénom:
1 Cochez la classe d'assurance _ ,
1. désirée Profession

] Classe sup, 3600 5L 

? Classe norm. 2100 Date de naiss : ——, j—^_Jour Mois
Rue/No: 

2 
Cochez la case de la ou des N0 postal¦ personnes à assurer —'. 

 ̂ Lieu:

Indiquez toutes les personnes à assurer sur cette liste

? 
Personne I I Mari ât [""""] Un parent
individuelle | | Fcmmo I I et tous los

enfants

I | | Nom | Pronom I
Vous-même
(preneur
deaiurance
Votre
femme
Vos
enfants

soit f r .  3600- p ar mois

-^̂  
17-34 35.90 64.90' 54.90 83.90

 ̂
35-54 46.90 84.90 65.90 103.90
55-75 53.90 96.90 72.90 115.90

Mari ât I ] Un parent | I Les parents *v ¦
Femrr.0 I l et tous les I I et tous les JJ _

enfants enfants CO I

Nom | Prénom | Paie de nalssu'ictf ] O H
Jour I MotslAnneJ O
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Prendre SOn mal dent *u'n faudra manifes-
_____* noiianAA ter de la compréhensionen patience faCe au travail accompli et

M. Clément Nantermod, à accomplir avec cette
nouveau directeur technl- équipe hautement perfec-
que, appelait à l'indulgen- tible. Cependant, force est
ce devant la tâche de ré- d'avouer que sur les bords
habilitation et de recons- de la Vièze, l'attente d'un
truction qui attend le FC bon spectacle de football
Monthey au cours de ce risque d'être longue,
deuxième tour. Il est évi- P.G.

Sur les autres stades

• Bâle - Aarau 0-1 (0-0)
Bâle: Suter; Grossenbacher; Irizik, Siiss, Lauper (78e Hauser); Luthi

(74e Nadig), Jeitziner, Andermatt, Botteron; Maissen, Sutter.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zahner, Kaltaveridis, Kùng; Schàr, Ise-

lin, Herberth (83e Tschuppert), Meyer (75e Fregno); Seiler, Zwahlen.
But: 73e Herberth 0-1.
Notes: Saint-Jacques. 6000 spectateurs. Arbitre : Peduzzi (Rovere-

do). Bâle sans van Kraay (blessé).

• Wettingen - Saint-Gall 0-0
Wettingen: Brugger; Dupovac; Zanchi, Graf, Hùsser; Haller, Michel-

berger, Hàchler, Frei (88e Roth); Peterhans, Traber.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Urban, Rietmann, Peter Germann; Gi-

singer, Gross, Signer; Friberg (89e Ritter), Zwicker, Braschler (46e Fi-
mian).

Notes: Altenburg. 4300 spectateurs. Arbitre : Gachoud (Rolle). 200e
match en LNA pour Zanchi.

• Lucerne - Grasshopper 0-0
Lucerne: Waser; Birrer; Burri, Martinelli, Wildisen; Kress (87e Hal-

ter), Hegi, Kaufmann, Muller; Hemmeter, Bernaschina.
Grasshopper: Brunner; Wehrli; In-Albon, Rueda, Andracchio (82e

Muller); Koller, Hermann, Schàllibaum, Ponte; Matthey, Sulser.
Notes: Allmend. 7600 spectateurs. Arbitre : Mercier (Pully). Lucerne

sans Fischer (blessé), GC sans Jara (suspendu).

• Zurich - SC Zoug 6-2 (5-1)
Zurich: Grob; Tanner; Lùdi, Landolt, Schônenberger (74e Baur);

Kundert, Kraus, Jerkovic; Alliata, Schneider (79e Krebs), Wynton Ru-
fer.

SC Zoug: Hunkeler; Fringer; Crescenzi, Bauer, Kâser; René Meier
(62e Gilli), Scharer, Dûnner, Killmaier; Urs Meier, Marin (55e Shane
Rufer).

Buts: 3e Schneider 1-0. 6e Jerkovic 2-0.12e Jerkovic 3-0. 13e Wyn-
ton Rufer 4-0. 39e Kundert (penalty) 5-0. 42e DUnner 5-1. 50e Alliata
6-1.78e Killmaier 6-2.

Notes: Letzigrund. 3900 spectateurs. Arbitre: Sandoz (Auvernier).
25e Grob arrête un penalty de Killmaier.

RÉSULTATS

Bellinzone - Lugano 0-0
Bienne - Carouge 0-1 (0-0)
Bulle - Martigny Renvoyé
Chiasso - Locarno 1-0(1-0)
Mendrisio - Chênois 0-0
Monthey Laufon 0-3 (0-1)
Schaffhouse - Baden 3-1 (1 -0)
Yverdon - Granges 1 -0 (1 -0)

CLASSEMENT

1. Granges 16 9 5 2 36-14 23
2. Schaffhouse 16 9 5 2 27-16 23
3. Baden 17 10 2 5 34-24 22
4. Chiasso 16 9 2 5 29-19 20
5. E. Carouge 16 9 2 5 31-21 20
6. Martigny 15 7 5 3 37-22 19
7. Bienne 16 7 5 4 31-23 19
8. Lugano 17 7 4 6 29-21 18
9. Bulle 15 6 4 5 21-17 16

10. Chênois 16 5 5 6 18-23 15
11. Locarno 17 3 9 5 17-21 15
12. Laufon 16 4 6 6 22-32 14
13. Bellinzone 17 4 6 7 23-21 14
14. Mendrisio 17 4 5 8 16-24 13
15. Yverdon 16 3 2 11 13-.0 8
16. Monthey 17 0 1 16 15-51 1

A VENIR

SAMED116 MARS
14.30 Chênois - Yverdon

DIMANCHE 17 MARS
15.00 Martigny - Chiasso

FC Monthey, école de football
Reprise le mercredi 13 mai

Les entraînements de l'école de football du FC Monthey re-
prendront le mercredi 13 mars 1985, à 15 heures, à la salle de
gymnastique de l'ancien collège (rue de la Gare).

Tous les enfants nés avant le 31 juillet 1978 sont cordiale-
ment invités. Se munir de pantoufles de gymnastique et du
nécessaire pour la douche.

Pour plus de renseignements, M. Albert Boisset, téléphone:
025 / 71 19 35.

Monthey: Udriot; Bertagna, Farquet, Planchamp,
Bressan, Bruder, Djordjic, Veuthey, Moreillon, Martelli,
Nebel. Entraîneur: Schulte.

Laufon: Kamber; M. Schmidlin, Leuthart, Dietler,
Cueni, Dreher, Krahenbiihl, Netala, Schâdler, Moritz,
Stadelmann. Entraîneur: Decker.

Buts: 34e Moritz (0-J); 67e Dreher (0-2); 74e Moritz
(0-3)

Notes: stade municipal de Monthey. 400 specta-
teurs. Arbitre : M. Zurkirchen, de Dorf-Zell. Monthey
joue sans Cernicky, blessé.

Changements: à Monthey, 65e Pousaz pour Djord-
jic; 80e Turin pour Bressan.

Laufon, même s'il comp-
te onze points d'avance
sur Monthey, est une équi-
pe en danger de reléga-
tion. Pas un foudre de
guerre, nous vous l'assu-
rons. Et pourtant, il s'est
facilement défait du FC lo-
cal. Une simple constata-
tion pour évaluer le niveau
actuel des protégés de
Dieter Schulte. Il ne s'agit
pas de jeter la pierre aux
joueurs, mais le «specta-
cle» présenté hier sur les
bords de la Vièze était
d'une faiblesse affligeante.

Aucun progrès
tangible

Il n'y a rien à retenir de

Lausanne: Milani; Zappa; Bis-
sig, Duc, Ryf; Lei-Ravello, Se-
ramondi (35e Marchand), An-
drey, Pellegrini; Dario, Thycho-
sen.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Wittwer , Weber , Schônen-
berger; Zahnd, Brônnimann,
Bregy, Gertschen; Butzer,
Lunde.

Buts: 2e Butzer 0-1. 52e Pel-
legrini 1-1.

Notes: Pontaise. 5500 spec-
tateurs. Arbitre : Bianchi (Chias-
so). Lausanne sans Hertig (sus-
pendu), Kùhni et Brodard (bles-
sés), Young Boys sans Bamert
(blessé).

Reprise du football hier à la
Pontaise. Soleil printanier. Pe-
louse grasse mais paraissant
très jouable. Deux équipes se
donnant la main au milieu du
classement: tout semblait réuni
pour que ce Lausanne - Young
Boys soit un agréable moment
du ballon rond. Hélas! de foot-
ball il n'en fut que pauvrement
question, les vingt-deux acteurs
semblant étrangement absents,
comme plus préoccupés de ra-
mener des dents-de-lion à la
maison que deux points dans le
panier du club. Tradition prin-
tanière oblige?

• Début prometteur. - Le
match partait pourtant sur de
bonnes bases puisque après 70
secondes déjà, Zappa n'ayant
pas encore trouvé ses marques
dans les seize mètres, Lunde
débordait sur l'aile gauche,
adressait un centre en cloche au
point de penalty où Butzer, lais-
sé étrangement seul, d'une su-
perbe volée, convertissait en but
ce qui allait être une des rares
occasions bernoises de la par-
tie. Après? Une ronronnante

cette rencontre. Dans l'im-
médiat, aucun progrès ne
s'est manifesté, à com-
mencer par l'attaque au
sein de laquelle Martelli
faisait sa rentrée. Le Lau-
sannois manquait par trop
de compétition pour être
en mesure de passer
l'épaule. Le milieu de ter-
rain manqua de cohésion,
malgré l'abattage de Mo-
reillon, au niveau du filtra-
ge défensif, spécialement.

EN SAVOIR PLUS...
• BELLINZONE - LUGANO 0-0

Comunale. 3500 spectateurs. Arbitre: Gnagi (Gossau):
Note: 55e expulsions de Genini (B) et Ambroggi (L) pour deux aver-

tissements.

• YVERDON - GRANGES 1-0(1-0)
Municipal. 1950 spectateurs. Arbitre : Schurmann (Landschlacht).

But: .1eBernetti1-0.

• MENDRISIO - CS CHÊNOIS 0-0
Comunale. 500 spectateurs. Arbitre : Martino (Neukirch).

• CHIASSO- LOCARN01-0 (1-0)
Comur.aie. 1500 spectateurs. Arbitre: Neukom (Zurich). But: 44e

Fontana 1-0.
Note: 49e Piccioli (C) arrête un penalty de Schônwetter (L).

• BIENNE - ETOILE CAROUGE 0-1 (0-0)
Gurzelen. 1200 spectateurs. Arbitre: Raveglia (San Vittore). But: 63e

Opoku N'Ti O-1.

• SCHAFFHOUSE - BADEN 3-1 (1-0)
Breite. 2600 spectateurs. Arbitre: Barmettler (Lucerne). Buts: 14e veuthey (à gauche) et Nebel (à droite) Sautent dans le Vide.

Engesser i-o. 52e Graf (autogoai) 1-1.77e Engesser 2-1. 88e sinardo Kamber, protégé par Netala, cueille la balle et les deux
3-1 points. (Photo Busslen)

promenade dominicale; même
si YB surprenait par sa bonne
occupation du terrain, bien
qu'appliquant un marquage
homme à homme strict et jouant
en contres. En face, le LS bal-
butiait son football: contrôles
approximatifs, passes ratées, or-
ganisation floue.
• Changement déterminant. -
A la demi-heure, Seramondi
(mal remis de sa blessure?) lais-
sa sa place à Marchand. Le LS
devint plus offensif et plus dan-
gereux. Sa jouerie ne fut pas
tout à coup lumineuse mais tour
à tour Andrey, Lei-Ravello et
Pellegrini eurent l'égalisation au
bout du soulier. Mais leurs tirs
pris des 20 mètres passèrent de
peu à côté. Le thé sembla ré-
chauffer quelque peu les ar-
deurs lausannoises. Les Vau-
dois connurent alors leur meil-
leur moment qui aboutit logique-
ment à l'égalisation: montée de
Ryf, passe dans l'axe à Pellegri-
ni qui pivote et croise son tir, im-
parable pour Zurbuchen. Dé la
belle ouvrage.
• Match terminé. - L'arbitre
aurait pu renvoyer les deux
équipes au vestiaire. La fin du
match ne fut que remplissage;
même si Tychosen (lob raté à la
64e) et Bregy (coup franc dé-
tourné par Milani à la 73e) au-
raient pu donner l'avantage à
leurs couleurs. Finalement ce
nul doit satisfaire les deux équi-
pes; YB, sympathique mais fai-
ble, qui n'en voulait pas plus et
LS, brouillon, qui n'en pouvait
pas plus. Chez les Vaudois, Ryf
pour son abattage, Pellegrini
pour son but et Tychosen pour
sa bonne utilisation du peu de
ballons qu on lui donna, ressor-
tirent du lot. Du côté bernois, Lunde (chaque fois dangereux re mi-temps) méritent la citation
Bregy (belle vision du jeu) et

Dreher, le meneur de jeu
de Laufon, rarement gêné
à la construction, ne vous
dira pas le contraire. Cette
absence d'organisation
s'est tout naturellement ré-
percutée sur la défense qui
devait s'opposer à un sur-
nombre adverse.

Dans un contexte de re-
construction, puisqu'il
s'agit plus de bâtir l'avenir
que de s'occuper des dé-
faites présentes, il faut être
conscient que l'aprentissa-
ge sera dur. Dans un cadre
aussi ingrat, les progrès ne
vont pas tomber du ciel.
Prenons le cas du jeune
Eric Nebel. Ce dernier, à
l'aile gauche, a disputé
une partie volontaire, mais
s'affirmer dans un système
de Jeu 4-4-2, où l'attaquant
doit souvent créer le dan-
ger seul, n'est pas un exer-
cice de style de tout repos.

Didi Andrey est ici aux prises avec le Bernois Zahnd.
Bélino UPI

balle au pied, surtout en premiè- M. Burnand
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palmarès (et non au "hit-parade " !)de la publicité

LE BEC D'OR 1985
décerné par l'Association suisse des journalistes de langue française. Ce prix (annuel ) récompense l'auteur du texte le plus
persuasif - parce qu 'original , élégant , mais surtout respectueux de la langue française - paru dans une annonce publicitaire . Le Bec
d'Or, le Bec d'Argent (second prix) et ... la Perle d'inculture seront décernés le 28 mars 1985 à 15 heures au Lausanne-Palace.

Extraits des considérants du jury

i

Le jury souligne que, mobilisé pour la défense de
la langue française , il ne lui appartient pas
d'apprécier la qualité de telle méthode ou de
telle approche publicitaire . Ni la qualité graphi-
que et pho tographique des documents examinés.

Son jugement ne porte que sur le bonheur d'expres-
sion du texte - le message publicitaire - que l'an-
nonceur consacre à ses produits ou services , et
qu 'il signe ainsi de sa marque .

il* ¦¦

é\ -il

Commodore
D'ACCORD , D'ABORD COMMODORE

Chère Galactina, pourquoi faut-il
toujours que les adultes mettent
leur grain de sel dans ma soupe?

Parce qu'ils croient bien faire. Voilà tout, des ingrédients de base et gardons les
Ils pensent qu'un enfant a le même vitamines intactes. Epicer devient donc

goût qu'une grande personne, oubliant presque superflu.
que les papilles gustatives des petits sont Nos purées de viandes, par exemple
infiniment plus sensibles. ont le goût de bœuf de veau ou de

Nous, chez Galactina, nous y allons poulet. Et de rien d'autre.
plutôt avec le dos de la cuillère lorsque Nos 20 menus sont préparés avec
nous assaisonnons le menu de bébé et juste la dose de fines herbes qu 'il faut.
nous n'y mettons pas un seul grain de Tout comme nos légumes en petits
sel. D'ailleurs, soit dit en passant, l'abus pots.
de sel n'est bon pour personne. I >«H Pour les adultes, ça parait peutPour les adultes, ça parait peut-

être un peu fade. Mais finalement ,
les petits plats que nous miton-
—m nons, ils sont pour les enfants.

Par une préparation par
ticuliérement soignée, nous
préservons l'arôme naturel

De fines bouches, nos bouts de choul

0NC0URS
La , le concours s'ouvre a tout le monde . Le jury a désigné
quatre finalistes . Cette page présente les textes retenus.
Parmi eux figurent le Bec d'Or et le Bec d'Argent.
Mais vous , lecteur de cette page , quel eût été votre choix?
Dites-le nous ! Nous accorderons une mention spéciale à l'au-
teur de l' annonce qui , grâce à votre participation , recevra
le "prix du public". Les suffrages qui se seront portés sur
cette annonce feront l'objet d'un tirage au sort. Et l' un des
votants - vous , peut-être! - recevra

• - nune montre signée OMéGA

Fiat et la «dolce vita»: la nouvelle Fiat Uno SX
Voici la reine des malicieuses. Née d'un mariage - heureux! -

entre un computer et un robot, la Fiat Uno s'est déjà attiré les
faveurs de 700 000 prétendants grâce à son immense générosité,
son esprit vif , son pas velouté et sa très grande retenue face aux
pompes à essence. Sa parfaite sagesse a en outre enthousiasmé
tour à tour les essayeurs de la revue allemande -auto, motor und
sport» qui lui ont attribué le premier prix d'un important test
comparati f; les meilleurs journalistes européens de l'automobile
qui l'ont élue «Voiture de l'Année»; et les lecteurs suisses de la
revue «auto, motor und sport» qui lui ont dçcerné le titre de
«meilleure voiture compacte du monde».

Et soudain, cette voiture pleine de jugeote plonge d'un coup
dans le bain badin de la dolce vita, se montre à tous les cocktails
accompagnée des dames les plus gracieuses et des messieurs les
plus captivants. Elle s'est carrément mise sur son trente-et-un:
des pare-chocs de luxe ornés d'antibrouillards flamboyants, des
boucliers de protection latéraux pleins de distinction; son
embout d'échappement chromé lui confère un petit air racé, ses
nouveaux sièges aux couleurs assorties à sa robe et ses revête-
ments de portes en étoffe du meilleur tissage s'accordent harmo-

V nieusement à son nouveau volant à quatre branches. Et, sur son
ŝ / arrière sportif , brillent les lettres «SX». Elle est si étonnante et
^" m charmante qu'il paraît normal à chacun qu'elle les enlève en
______ r,.~i 11,5 secondes de 0 à 100 km/h dans un feulement velouté.

A dire vrai, rares sont ceux qui résistent a la nouvelle SX.
Avant tout parce qu'un bref moment passé en sa compagnie
permet déjà de redécouvrir la vraie classe familière de la Fiat Uno.

La Fjat Uno SX se muera presque en voiture de ville avec
toutes les options dont vous pouvez la parer, telles que toit coulis-
sant ou lève-glaces#lectriques. Elle est propulsée par un moteur
de 1301 cm:1/68 ch-DIN, elle a trois ou cinq portes. A partir de
Fr. 13 190.-. Mais vous pouvez aussi savourer la vie au volant d'une
Fiat Uno 70 S (1301 cmV68 ch-DIN), d'une Uno 55 S (1116 cmV
55 ch-DIN), d'une Uno 45 (903 cmV45 ch-DIN) ou d'une Uno
Super Diesel (1301 cmV45 ch-DIN). Quel que soit le modèle,
toutes les Uno vous offrent une boîte à cinq vitesses et un galop
d'essai pour mieux se faire connaître. La véritable dolce vita en
Fiat Uno vous est proposée dès Fr. 10590- déjà. N'est-ce pas
réellement dolce?O
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L IVRESSE DÈS VOYAGES SANS LE GOÛT DE BOUCHON

A L 'AVENIR. LE TRAIN , I CD VOS CFF JL
.-w?

Bulletin de participation
Le meilleur des quatre textes publicitaires est à
mon avis le numéro 1 2  3 4

(biffer les numéros non retenus)
Nom e t prénom a,
Adresse 5

Tél 
ro
JJ

Bulletin à adresser à l'Association des journalistes
de langue française , Brigitte Rosazza , Temple 20, •£
1012 Lausanne , jusqu'au 22 mars 1985.
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Résultats
Groupe 1
Fribourg - Fétigny 1-1 (0-1)
Le Locle - Lalden 3-0 (3-0)
Leytron - Malley 2-2 (2-2)
Montreux - Echallens 0-0
Payerne - Saint-Jean 1-1 (0-0)
Renens - Savièse 2-1 (1-0)
Vernier - Stade 2-0 (1-0)
CLASSEMENT
1. Le Locle 16 9 5 2 44-23 23
2. Stade 17 10 3 4 33-19 23
3. Fribourg 17 9 5 3 32-19 23
4. Saint-Jean 16 8 6 2 29-19 22
5. Renens 16 6 6 4 32-25 18
6. Payerne 16 5 8 3 17-17 18
7. Montreux 17 4 10 3 21-17 18
8. Vernier 16 6 5 5 32-24 17
9. Malley 17 5 5 7 20-30 15

10. Leytron 16 5 4 7 26-31 14
11. Echallens 16 3 6 7 13-27 12
12. Fétigny 16 3 5 8 13-26 11
13. Savièse 16 3 2 11 23-34 B
14. Lalden 16 3 - 13 15-39 6

PROCHAIN WEEK-END
Echallens - Vernier
Fétigny - Leytron
Lalden - Montreux
Stade - Le Locle
Saint-Jean - Fribourg
Savièse - Payerne

• GROUPE 2
Breitenbach - Delémont 2-2

(1-0). Berthoud - Berne 2-0 (0-0).
Concordia - Nordstern 0-0. Koniz
- Old Boys 1-2 (0-1). Longeau -
Thoune 2-1 (0-0). Rapid Oster-
mundingen - Langenthal 3-0
(2-0). Soleure - Boncourt 0-0.
CLASSEMENT
1. Longeau 16 10 4 2 39-19 24
2. Old Boys 16 10 3 3 33-21 23
3. Concordia 16 8 5 3 34-25 21
4. Delémont 16 7 4 5 23-21 18
5. Soleure 16 5 7 4 30-25 17
6. Breitenbach 16 6 5 5 30-29 17
7. Langenthal 16 7 2 7 30-26 16
8. Kôniz 16 4 8 4 22-25 16
9. Berthoud 16 6 4 6 17-21 16

10. Nordstern 16 4 4 8 23-29 12
11. Boncourt 16 3 6 7 19-26 12
12. Berne 16 3 5 8 17-29 11
13. Thoune 15 3 4 8 22-33 10
14. Rapid Osterm. 15 5 1 10 16-26 9

• GROUPE 3
Brugg - Ascona 0-0. Klus-Bals-

thal - Emmenbrucke 1-0 (0-0).
Kriens - Buochs 4-1 (2-0). Littau -
Ibach 0-3 (0-1). Reiden - Sursee
2-1 (1-1). Olten - Suhr'6-0. FC
Zoug - Bremgarten 0-1 (0-0).
CLASSEMENT
1. Kriens 16 12 3 1 37-15 27
2. FCZoug 16 10 5 1 33-13 25
3. Suhr 16 8 5 3 30-16 21
4. Sursee 16 7 6 3 36-27 20
5. Olten 16 7 5 4 28-15 19
6. Klus-Balsthal 16 6 5 5 23-22 17
7. Buochs 16 5 5 6 27-27 15
8. Ibach 16 5 5 6 25-29 15
9. Emmenbrucke 16 5 4 7 25-22 14

10. Ascona 16 2 8 6 15-19 12
11. Littau 16 5 2 9 20-38 12
12. Reiden 16 4 3 9 16-32 11
13. Brugg 16 1 7 8 16-33 9
14. Bremgarten 16 2 3 11 12-35 7

• GROUPE 4
Altstàtten - Vaduz 5-2 (3-0).

Dùbendorf - Kreuzlingen 1-1
(1-0). Frauenfeld - Kusnacht 1-2
(0-0). Gossau - Turicum 3-2 (3-0).
Rorschach - Ruti 1-4 (1-1). Stafa -
Briittisellen 3-3 (3-2). Red Star -
Einsiedeln 1-0(1-0).
CLASSEMENT
1. Red Star 16 8 8 0 23-11 24
2. Stafa 17 8 8 1 26-18 24
3. Gossau 17 8 5 4 32-22 21
4. Altstàtten 16 7 6 3 35-19 20
5. Frauenfeld 17 5 9 3 19-18 19
6. Bruttisellen 16 7 4 5 25-21 18
7. Dùbendorf 17 5 8 4 23-20 18
8. Vaduz 17 5 7 5 19-19 17
9. Rorschach 17 4 8 5 15-19 16

10. Kusnacht 17 5 4 8 15-22 14
11. Kreuzlingen 17 3 7 7 21-28 13
12. Turicum 17 3 6 8 15-28 12
13. Ruti 16 3 4 9 12-22 10
14. Einsiedeln 17 2 4 11 20-33 8

SION - STADE TOURBILLON
Mercredi 27 mars à 20 heures

SUISSE
TCHÉCOSLOVAQUIE

Tribune principale Fr. 30.-
Tribune est Fr. 25.-
Pelouses Fr. 12.-
Pelouses jusqu'à 16 ans Fr. 5.-

LOCATION : Placette Sion-Sierre-Monthey
Innovation Sierre-Viège-Martigny
Secrétariat FC Sion
Kiosque Wiist, place du Midi, Sion
Kiosque Ritz, Sion

Toutes faveurs suspendues

Leytron: Pannatier; Martin; Dély, A. Buchard, Eschbach; Comte,
Michaud, R.-M. Buchard, Bingueli; Carron, Dessimoz. Entraîneur:
Roger Vergère.

Malley: Mignot; Knigge; Thomann, ZÎngg, Ribaut; Huonder, Frau-
che, Mann, Cuennet; Uva, Mauron. Entraîneur: Biaise Richard.

Buts: 13e Dessimoz 1-0; 43e Martin 2-0; 51e Uva 1-2; 78e Uva 2-2.

Coups de coin: 2-6 (2-3).

Notes: stade de Saint-Martin, 300 spectateurs. Arbitre : M. Charly
Haenni, de Vesin, assisté de MM. P. Masserey et J.-P. Savioz. Côté
valaisan sont absents, pour blessure Claudy Raymond et Daniel Ro-
duit suspendu. A Malley ne jouent pas Rûtishauser, Dragani et Tam-
burini, blessés. 59e expulsion d'Eschbach pour faute grossière sur
Mann. Changements : 65e Aellig entre pour Huonder, 73e Fiora rem-
place Carron, 87e Poly relaie Mann et 88e Vergère fait de même
avec Dessimoz.

Soleil printanier mais vent aigrelet sur cette pelouse de Saint- Mar-
tin en très boin état pour une reprise que le FC Leytron n'a somme
toute pas manquée si l'on veut tenir compte qu'il a joué à dix pen-
dant une demi-heure. Ce ne fut pas
reniement et ce point les Valaisans I

Excellente
première mi-temps

C'est en effet l'impression que
nous a laissée l'équipe de Roger
Vergère, très actif depuis son
banc, à l'image de ses joueurs
qui dominèrent largement un

Renens: Limât; P.-A. Bersier ,
Flatton, Santos, J.-M. Bersier ,
Glorioso, Tarchini, Marazzi (84e
Corthésy), Rochat (74e Trezzi-
ni), Ruchat, Soos. Entraîneur:
Durussel.

Savièse: Bitz; Varone; Che-
neaux, Métrai, Dubuis (63e Zuf-
ferey), Karlen (80e Marmy), Spa-
cis, Bétrisey, Elsig, Michellod,
Chammartin. Entraîneur: Elsig.

Buts: 31e Glorioso; 67e Tar-
chini; 86e Cheneaux.

Notes: terrain du Censuy. 600
spectateurs. Arbitre: M. Michel
Abischer, de Fribourg. Temps
frais et bise assez forte. Cherpil-
lod, Verdon, Madarnas (blessés)
et Chapallaz (malade) manquent
à Renens et Savièse doit se pas-
ser de Margueron, victime d'une
infection.

Avertissements: à Chammar-
tin, Cheneaux et Elsig (Savièse)
et Glorioso (Renens).

Se présenter trois fois seul de-
vant le gardien adverse pendant
une première mi-temps qui fut,
dans l'ensemble, à l'avantage
des joueurs de l'entraîneur Du-
russel, et perdre par 1 à 0 après
quarante-cinq minutes, c'est-
vraiment jouer de malchance,
car si Chammartin, sans vouloir
l'accabler, avait réussi à ouvrir
la marque lors de ses deux per-
cées, Renens ne s'en serait pas
sorti aussi avantageusement.
Mais, il faut reconnaître que la
victoire des Renanais n'est ab-
solument pas usurpée, car ils fu-
rent supérieurs sur l'ensemble
de la rencontre, développant un
jeu beaucoup plus étoffé et si le
score est aussi étriqué, on peut
le mettre sur le compte de la re-

une mince affaire de résister pa-
ont gagné de très haute lutte.

Malley très certainement à la re-
cherche de ses marques. Nous
dirons même plus car il y avait
chez les Vaudois pratiquement
autant de crainte que parfois de
nonchalance. Leytron avait pris
le match à bras le corps peu
après son début car il faut re-
connaître que dans les premiè-

prise, les deux équipes ch
chant encore leur cohésion,
cette victoire permet à René
de garder ses ambitions, les !
viésans, eux, doivent se repn
dre sérieusement, car leur pc
tion n'est guère confortât
Nous pensons cependant qu
passeront les prochair
échéances avec succès car
pratiquent un jeu agréable et,
plus, ils ont l'avantage de joi
quatre fois chez eux lors c
cinq prochains matches. En t
cas, l'entraîneur Elsig sem
confiant quant à l'avenir de
formation. Mais pour cela, il f
vaincre cette poisse qui et
aux souliers...

Pour en revenir à la rencom
disons que Soos eut déjà à la
minute une chance d ouvrir
marque. Puis, après les deux c
casions galvaudées par Cha
martin, sur coup franc, Se
centrait parfaitement sur la t(
de Glorioso, qui dévia la balle
bon endroit. Dès la reprise, B
sauva son camp sur un viole
tir de Rochat et peu apn
c'était Limât qui écartait le di
ger sur un tir de Bétisey. C'est
nalement à la 67e minute que I
Renanais assurèrent leur vict
re grâce à un nouveau coup '"" ' " —' '—'" ' ' ' ' MÎ |

hf M,CJ,CÎ J?fn #T^
hJ!_LluL'_ft Le Saviésan Bernard Karlen est aux prises avec Tarchini auteur du deuxième but de Renens.

heureusement, fut dévie par le  ̂ (Photo ASL)
mur et prit Bitz à contre-pied. v
Vraiment la poisse ! Malgré quel-
ques tentatives des Valaisans, quelque sorte un cadeau de Fat- aux Valaisans de renverser la résorber lors des prochaines
ce furent encore les Renanais ton, qui venait d'être averti. De vapeur. rencontres, du moins l'espé-
qui se mirent en évidence et le plus, ce but de l'espoir survenait Un football de reprise avec rons-nous pour Elsig et ses pou-
but acquis par Cheneaux fut en trop tardivement pour permettre des imperfections qui devront se lains. - cx -

LE LOCLE - LALDEN 3-0 (3-0)

Le k.-o. dans la
Le Locle: Pieagay ; Favre; Murrini, Schafroth, de la Reussille;

Gardet, Chassot, Simonin; Bonnet, Epitaux, Gigon.
Lalden: Mutter; P. Schnydrig; Jeitzinger, Triaca, Andereggen;

E. Schnydrig, Jordan, Truffer; H. Schnydrig, Zeiter, Kalbermat-
ten.

Buts: 23e Bonnet; 34e Gigon; 45e Favre (penalty).
Notes: stade des Jeanneret. Pelouse en bon état, un peu gras-

se. 400 spectateurs. Changements : 46e Wyer et Heinzmann pour
E. Schnydrig et H. Schnydrig; 70e Perez pour Chassot et 85e Ber-
ly pour Murrini. Avertissement à Jeitziner (29e), expulsion de P.
Schnydrig (56e) pour agression sur Gardet à terre. Coups de
coin: 11-0 (7-0).

En mauvaise posture au classement, Lalden a perdu plus que
les deux points lors de son long déplacement dans le Haut-Jura
neuchâtelois. Limitée sur le plan technique, cette formation très
jeune n'est pas parvenue à inquiéter sérieusement une équipe
locloise décidée à ne pas manquer cette reprise. Tout s'est fina-
lement joué en première mi-temps. Durant le premier quart
d'heure, les Loclois tentèrent le k.-o. et Jeitzinger suppléa son
gardien à la 10e minute déjà. Après la première réussite locloise
à la 23e minute sur coup franc dévié par Bonnet, le gardien Mut-

res minutes, l'adversaire se
montra peut-être pressant mais
pour le moins très mal inspiré.
Malley avait en face de lui un ad-
versaire décidé donnant du ryth-
me au jeu et s'engageant avec
une énergie peu commune mais
avec correction. On ne dira pas
que tout baignait dans l'huile
chez les Vignerons mais il y
avait chez eux une telle volonté
de bien faire que certaines la-
cunes techniques n'eurent en
fait pas de conséquences gra-
ves. Avec deux attaquants de
pointe aussi entreprenants que
très mobiles, bien appuyés par
un milieu de terrain bon à la re-
lance et contrant sérieusement
son vis-à-vis, l'ouverture de la
marque par Dessimoz sur un
magistral coup franc que Mignot
vit passer sur sa gauche ne fai-
sait que concrétiser la supério-
rité des Valaisans. A la 29e, le
même Dessimoz, servi par son
compère d'attaque, voyait son
tir puissant percuter le montant
gauche du but de Mignot. Huit
minutes plus tard, au terme
d'une belle action collective,
Dessimoz, toujours lui et seul
devant Mignot, né donnait pas
assez de puissance à son essai
pour inquiéter le gardien adver-

première période

se. Malley, jusque-là, n'avait eu
pratiquement aucune réelle oc-
casion si ce n'est un tir croisé
lobé de Mauron qui frôla l'exté-
rieur du montant gauche des
« bois» de Pannatier. Et c'est le
plus naturellement du monde,
sur un coup de coin expédié par
Comte que, dépassant tout le
monde, Martin, de la tête, éta-
blissait le score de la mi- temps.

Un repos salutaire
On imagine bien que durant la

pause l'entraîneur Biaise Ri-
chard ne mâcha certainement
pas ses mots pour dire à son
équipe que sa passivité ne de-
vait plus durer. C'est par une
pression très marquée que les
Vaudois marquèrent leur retour
en jeu. Prenant l'initiative du
rythme et de la jouerie devenue
plus organisée de leur part, ils
ne tardèrent pas à forcer Ley-
tron dans ses retranchements et
un tir ras terre d'Uva, aussi bien
ajusté que soudain, passa sous
Pannatier... Puis ce fut le coup
dur pour Leytron avec ce geste
incompréhensible d'Eschbach
«gratifié» d'un carton rouge. De
manière assez évidente, les ef-
forts prodigués par Leytron se
firent ressentir et pourtant , sur

ter démontra sa classe et ses réflexes étonnants en repoussant
plusieurs attaques locloises très dangereuses. Peu après la
demi-heure, Gigon, grâce à un slalom dans les seize mètres,
doublait la mise pour les Loclois.

Après que Jeitzinger eut une nouvelle fois évité une troisième
capitulation, le coup de grâce fut asséné aux visiteurs par le li-
bero Favre qui transforma imparablement un penalty pour faute
de E. Schnydrig sur Simonin, ceci juste avant la pause.

Les camarades de Mutter ne se relevèrent jamais de ce coup
du sort. Après la pause, ils tentèrent bien de corriger le résultat,
mais les Loclois, sûrs de leur victoire, se contentèrent de contrô-
ler la situation. Ils se montèrent incapables, malgré de nombreu-
ses occasions et le fait d'évoluer à 11 contre 10, après l'expul-
sion de P. Schnydrig, d'augmenter la marque. Il faut dire que
Mutter se signala par des interventions décisives. Il évita à coup
sûr une humiliation à ses camarades. La situation empire pour
les Valaisans qui devront sérieusement se reprendre pour éviter
le pire. Ils ont eu le mérite de se battre jusqu'à la limite de leurs
moyens, mais ceux-ci sont tout de même limités. Seul Jordan et
le gardien Mutter ont émergé du lot. Mas.

une action de rupture (72e),
Carron se trouvait seul, mais
complètement seul, devant Mi-
gnot. Il avait le k.-o. au bout de
son soulier... Un dribble que la
fatigue rendit un peu hésitant et
Mignot s'emparait du ballon...

Le courage de Leytron, mais
maheureusement un peu de
naïveté sur le deuxième but
d'Uva, fit que les Valaisans ne se
désunirent pas et résistèrent
tant qu'ils purent et en définitive
jusqu'au bout car l'adversaire
ne les ménagea en aucune ma-
nière; les vagues malleysannes
ne cessèrent de porter le danger
devant Pannatier que sa défen-
se protégea avec une détermi-
nation sans faille pour conserver
un acquis parfaitement justifié et
contre un coup terrible du sort.
Pour ses prochaines sorties,
Leytron devrait se souvenir de la
première mi-temps de cette ren-
contre plaisante à suivre et peut-
être ménager un peu ses forces
pour durer. L'équipe de Roger
Vergère possède très certaine-
ment un fond de jeu interes-
santm mais elle doit encore faire
un effort du côté de la discipline
et trouver une lucidité qui lui a
parfois manqué dans la finition.



Les championnats nationaux
• RFA. - Championnat de Bundesliga, 22e Journée: Schalke 04 - Kai-
serslautern 1-1. VfB Stuttgart - Bayer Uerdingen 5-2. Waldhof Mann-
heim - Werder Brème 1-1. Fortuna Dusseldorf - Arminia Bielefeld 1-1.
Eintracht Francfort - Eintracht Brunswig 2-0. SV Hambourg - Karlsruhe
0-0. Borussia Mônchengladbach - Bayer Leverkusen 1-1. Cologne -
Bayern Munich 0-2. VfL Bochum - Borussia Dortmund 4-1.

Le classement : 1. Bayern Munich 22-31. 2. Werder Brème 21-28. 3.
Bayer Uerdingen 21-25. 4. Borussia Mônchengladbach 20-24. 5. Co-
logne 20-24. 6. VfB Stuttgart 22-23.
• ANGLETERRE. - Cup, quarts de finale: Everton - Ipswich Town 2-2.
Manchester United - West Ham United 4-2.
• ECOSSE. - Cup, quarts de finale: Dudnee FC - Celtic Glasgow 1-1.
Hearts - Aberdeen 1-1. Motherwell - Forfar 4-1. St. Mirren - Dundee
United 1-4.
• RDA. - Championnat de l'OberlIga (17e Journée): Cari Zeiss lena -
Hansa Rostock 2-1. Vorwarts Francfort - Chemie Leipzig renvoyé. Mo-
tor Suhl-Wismut Aue 3-1. Dynamo Berlin - Stahl Riesa 9-0. Dynamo
Dresde - FC Magdebourg 1-0. Karl Marx Stadt - Rotweiss Erfurt 0-1.
LOK Leipzig - Stahl Brandenburg 2-0. Classement: 1. Dynamo Berlin
29. 2. Dynamo Dresde 26. 3. LOK Leipzig 25. 4. FC Magdebourg 19. 5.
Wismut Aue 19.
• ANGLETERRE. - Championnat de première division, 30e journée:
Chelsea - Southampton 0-2. Coventry City - Queens Park Rangers 3-0.
Leicester City - Sheffield Wednesday 3-1. Norwich City - Aston Villa
__-_:. -Moningnam r-ores. - Newcasue u-u. ounaenana - Arsenal u-u.
Everton - Liverpool, Tottenham - Manchester United, Watford - Luton
Town, West Bromwich Albion - Ipswich Town et West Ham United -
Stoke City renvoyés.

Le classement: 1. Everton 27-56. 2. Tottenham 27-54. 3. Manchester
United 28-49. 4. Southampton 29-49. 5. Liverpool 28-48. 6. Arsenal 29-
47.
• Championnat de France de 2e division, groupe B, match en retard:
CS Thonon - Grenoble 2-1.
• BELGIQUE. - Championnat de première division, 22e Journée: La
Gantoise - Andèrlecht 0-1. Saint-Nicolas - Waregem 1-2. Bruxelles - FC
Liégeois 1-2. Club Bruges - Beerschot 3-1. Seraing - Lokeren 2-1.
Courtrai - Standard Liège 0-0. Antwerp - Beveren 0-0. Lierse - Cercle
Bruges 0-1 Waterschei - FC Malinois 2-0.

Le classement : 1. Andèrlecht 39. 2. Waregem 33. 3. FC Liégeois 31.
4. Club Bruges 29. 5. Beveren et La Gantoise 26.
• LIMA. - Match International: Pérou - Chili 1-1 (1-0). Buts de Hirano
(30e) pour le Pérou, de Arabena (90e) pour le Chili.
• FRANCE. -16es de finale de la coupe. Matches aller. Division 1 en-
tre eux: Metz - Bastia 3-1. Bordeaux - Lille 3-1. Division 1 contre divi-
sion 2: Racing Paris - Red Star 3-0. Lens - Stade Français 4-0. Rennes
- Rouen 0-0. Le Havre - Paris Saint- Germain 2-2. Mulhouse - Brest 3-
0. Valence - Marseille 1-0. Nantes - Sète 6-0. Besançon - Monaco 0-0.
Division 1 contre division 3: Çlermont-Ferrand - Toulouse 1-2. Pau -
Nancy 0-1. Division 1 contre amateurs: AS Mantes - Sochaux 0-3. Di-
vision 2 entre eux: Nice - Saint-Etienne 1-2. Nîmes - Cannes 3-1. Divi-
sion 2 contre division 3: Maubeuge - Sedan 1-3. Matches retour le 12
mars.
• ANGLETERRE. - Quart de finale de la Cup: Liverpool - Barnsley (2e
division) 4-0.
• HOLLANDE. - Championnat de 1re division. 20e Journée: Go
Ahead Eagles Deventer - Twente Enschede 2-1. AZ 67 Alkmaar - Excel-
sior Rotterdam 1-1. Roda JC Kerkrade - Volendam 1-0. Feyenoord Rot-
terdam - PSV Eindhoven 2-2. Utrecht - Haarlem 0-2. Groningue - PEC
Zwolle 1-0. Den Bosch - Maastricht 0-2. Fortuna Sittard - Sparta Rotter-
dam 3-0. Ajax Amsterdam - NAC Breda 6-1. Le classement: 1. Ajax 20-
35. 2. PSV Eindhoven 20-32. 3, Feyenoord 18-27. 4. Groningue 20-25.
5. Twente Enschede 19-21.
• KUALA LUMPUR. - Zone asiatique. Groupe 3, sous-groupe A: Ma-
laisie - Corée du Sud 1-0. Le classement: 1. Malaisie 1-2 (1-0). 2. Corée
du Sud 2-2 (2-1). 3. Népal 1-0 (0-2).
• AUTRICHE. - Championnat de 1 re division, 17e Journée: DSV Alpin
- Rapid Vienne 1-1. AK Graz - SSW Innsbruck 2-1. Austria Klagenfurt -
Sturm Graz 0-2. Austria Salzbourg - SC Eisenstadt 0-3. Austria Vienne -
SV Spittal 3-0. Voest Linz - ASK Linz 0-1. SC Vienne - Admira Wacker
4-4. Vienna - Favoritner AC 0-2.

Le classement: 1. Austria Vienne 30. 2. Rapid Vienne 26. 3. ASK
Linz 21.4. SSW Innsbruck et SC Eisenstadt 18.

• ESPAGNE. - Championnat de 1re division. 28e Journée: Sporting
Gijon - Hercules 4-0. Athletic Bilbao - Murcie 1-0. Santander - Real So-
ciedad 1-0. FC Barcelona - Malaga 1-0. Séville - Atletico Madrid 2-4.
Valaldolid - Valence 1-0. Real Madrid - Betis Séville 3-2. Saragosse -
Osasuna Pampelune 1-2. Elche - Espanol Barcelone 0-3. Le classe-
ment: 1. FC. Barcelona 46. 2. Atletico Madrid 35. 3. Sporting Gijon 34.
4. Real Madrid 32. 5. Athletic Bilbao 31. 6. Real Sociedad 29.
• YOUGOSLAVIE. -Championnat de 1re division,21e journée: Etoile
Rouge Belgrade - Vojvodina Novi Sad 4-0. Vardar Skopje - Sutjeska
Niksic 0-0. Iskra Bugojno - Rijeka 1-1. Vêlez Mostar - Dinamo Vinkovci
0-0. Sarajevo - Sloboda Tuzla 0-0. Radnicki Nis - Zeljeznicar Sarajevo
0-0. Osijek - DinamoZagreb 2-1. Prisina-Hajduk Split 1-1. Buducnost -
Partizan Belgrade 2-1. Le classement: 1. Sarajevo 29. 2. Hajduk Split
27. 3. Zeljzenicar 24. 4. Partizan 23.
• PORTUGAL. - Championnat de 1re division, 21e Journée: Porti-
monense - Benfica 0-0. Porto - Academica 4-1. Sporting - Penafiel 1-1.
Rio Ave - Guimaraes 0-0. Braga - Farense 3-1. Belenenses - Varzim
3-1. Vizela - Salgueiros 2-3. Boavista - Setubal 0-2. Le classement: 1.
Porto 39. 2. Sporting 34.3. Benfica 29. 4. Portimonense 27. 5. Boavista
23.

L'Angleterre au Mexique en juin
L'équipe d'Angleterre effectuera une tournée de trois mat-

ches amicaux à Mexico, au mois de juin prochain. Elle y af-
frontera l'Italie (le 6), le Mexique (le 9) et la RDA (le 12). D'au-
tre part, avant de regagner l'Angleterre, la formation de Bobby
Robson effectuera un détour par le Coliseum de Los Angeles,
où elle disputera une autre rencontre amicale le 16 juin, face
aux Etats-Unis.

Les sélections suisses
Quatre Valaisans retenus
Le département technique de l'ASF a procédé aux sélections sui-

vantes:

• Match représentatif juniors A France - Suisse du 13 mars à Dole :
Gardiens: Stephan Bruschi (né en 1968, Soleure) et Alfio Chini

(1968, Schaffhouse).
Défenseurs: René Giuliani (1967, Wettingen), Cyril Grange (1968,

Chênois), Alain Keller (1968, Chênois) et Markus Kratzer (1967, Zu-
rich).

Demis: Christophe Brulhart (1967, Fribourg), Nicolas Duchoud
(1968, Sion), Daniel Gianoli (1967, Servette), Marcel Stoob(1967, Rap-
perswil Jona) et Heinz Zijrcher (1967, Thoune).

Attaquants: Peter Kalbermatten (1967, Lalden), Philippe Mancinelli
(1968, Etoile Carouge), Alain Sutter (1968, Bùmpliz) et Manfred Zurkin-
den (1967, Guin).

• Qualification pour le championnat d'Europe des molnsde seize ans
Suisse - Portugal du 16 mars a Monthey:

Gardiens: Daniel Locher (né en 1968, Steg) et Patrick Pfrunder
(1968, Hochdorf).

Défenseurs: Christophe Braunschweig (1968, Dùbendorf), Patrick
Hotz (1968, Grasshopper), Peter Huber (1968, Wetzikon), Stefan Lutte
(1969, Arbon), Hans Nussbaumer (1969, Mumliswil) et Beat Theiler
(1968, Thoune).

Demis: Patrick Anderegg (1968, Derendingen), Mario Buscetto
(1968. Grânichen), Massimo Ceccaroni (1968, Bâle), Philippe Chape-
ron (1968, Châtel-Saint-Denis) et Andreas Giger (1968, Ebnat-Kappel).

Attaquants: Stéphane Chapuisat (1969, Lausanne), Gilbert Epars
(1969, Servette), Erich Glaus (1968, Kirchberg), Fabian Kummli (1969,
Soleure) et Emmanuel Zaza (1969, Sion).

Sommer à Wettingen jusqu'en 1987
Quelques jours après son 60e anniversaire, Willy Sommer a prolon-

gé son contrat avec le FC Wettingen jusqu'en juin 1987. En poste au
sein du club argovien depuis 1983, Sommer est depuis vingt-cinq ans
entraîneur en ligue nationale.

Petra Jauch-Delhees et H. Gùnthardt champions
Deux heures et 46 minutes

ont été nécessaires à Heinz
Gùnthardt pour s'imposer , en
cinq manches , en finale des
championnats suisses d'hiver à
Uetendorf face à Roland Stadler
(6-1 6-3 1-6 2-6 6-3). Emaillée de
fautes en nombre considérable
de part et d'autre, la rencontre
fut l'une des plus mauvaises fi-
nales de ces dernières années...

Les deux joueurs connurent
de gros problèmes pour doser
leurs coups, ce qui peut s'expli-
quer dans le cas de Gùnthardt
par la nervosité (prestige en
jeu!) et l'obligation qui lui était
faite de prendre des risques
pour mettre son adversaire sous
pression. Stadler, on le sait, s'y
entend en effet comme person-
ne pour se servir de la puissan-
ce des coups de l'adversaire,
sans se départir de sa prudence
coutumière.

Gùnthardt, qui était mené 2-3
avant Uetendorf dans le duel
personnel qui l'oppose à Sta-
dler, parut pourtant s'en aller
au-devant d'une victoire facile,
puisqu'il menait deux manches
à zéro après 57 minutes de jeu.
Toutefois, le numéro un helvé-
tique perdait complètement pied
au début du 3e set, après que
Stadler eut sauvé pour la pre-
mière fois de la partie une balle
de break. Gùnthardt ne se re-
trouvait quelque peu que dans
la manche décisive, pour faire le
trou dès le deuxième jeu. Mais
Stadler pourra nourrir bien des
regrets : jamais son vieux rival
national n'avait été autant à sa
portée...

La finale féminine avait aupa-
ravant permis à Petra Jauch-
Delhees de créer la surprise en
battant Christiane Jolissaint. Sa
dernière participation aux cham-
pionnats suisses remontait à
1983, à Bassersdorf , et elle avait
gagné... La victoire de la joueu-
se d'Herrliberg, au terme du
meilleur match féminin du tour-
noi, ne se discute pas. Se his-

L'Italie éliminée par l'Inde
En remportant le double, en cinq

sets et plus de trois heures de jeu, la
France a réduit l'écart à 2-1, dans le
match qui l'oppose au Paraguay, à
Asuncion, pour le compte du pre-
mier tour (huitièmes de finale) du
groupe mondial de la Coupe Davis.
Battus en simple le premier jour,
Yannick Noah et Henri Leconte ont
en effet pris le meilleur sur Victor
Pecci et Francisco Gonzalez lors du
double. Après avoir remporté le pre-
mier simple, Noah et Leconte ont
perdu deux manches avant de re-
dresser la situation grâce à une
combativité de tous les Instants.
Grâce à ce succès, la France retrou-
ve un espoir de se qualifier. Mais sa
tâche apparaît encore difficile, lePa-
raguay n'étant plus qu'à un point de
la qualification.

A Buenos Aires, l'Argentine et
l'Equateur sont à égalité, une victoi-
re partout, à l'Issue de la deuxième
Journée. Après la défaite la veille de
José-Luls Clerc, Martin Jalte a don-
né l'égalisation à son équipe en pre-
nant le meilleur sur l'Equatorlen
Raoul Vlver. Cette rencontre avait
été interrompue le premier jour par
l'obscurité, à 2-2. Vlver a gagné la
manche déclvlve 6-3, devant 4500
spectateurs et sous une pluie fine.
Du fait du report de ce deuxième
simple, le double a lui aussi été ren-
voyé de vingt quatre heures.

L'Italie éliminée

Déjà assurés de leur qualification
dès la deuxième journée, les Etats-

Une défaite
de Martina Navratilova

La meilleure joueuse mondiale, Martina Navratilova, a subi une défaite Inat-
tendue en demi-finales du tournoi du Grand Prix féminin de Princeton (New
Jersey), une épreuve dotée de 150 000 dollars. Face à la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova, elle s'est en effet inclinée en deux sets, 7-6 6-0, subissant
ainsi son deuxième revers de la saison. Hana Mandlikova, gagnante de l'Open
de France en 1981, n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai. En 18 rencon-
tres contre son ex-compatriote, elle compte désormais cinq victoires. En fina-
le, la Tchécoslovaque a pris le meilleur sur la Suédoise Catarina Lindqvist, qui
avait éliminé la Française Catherine Tanvler en demi-finales. Les résultats :

Simple dames, demi-finales: Hana Mandlikova (Tch) bat Martlna Navrati-
lova (EU) 7-6 6-0. Caterina Lindqvist (Su) bat Catherine Tanvler (Fr) 6-1 6-4. -
Finale: Mandlikova bat Lindqvist 6-3 7-5.
• Les tournois à l'étranger. - Indlanapolls (Indiana). Tournoi féminin du
Grand Prix (75 000 dollars), quarts de finale: Bonnie Gadusek (EU) bat Lea
Antonopolis (EU) 6-3 6-4. Elise Burgin (EU) bat Jenny Klitch (EU) 6-0 7-5. Ka-
thy Horvath (EU) bat Helen Kelesi (Can) 6-4 6-3. Betsy Nagelsen (EU) bat
Joanne Russell (EU) 6-4 6-4. Elise Burgin (EU) bat Bonnie Gadusek (EU) 6-1
7-5. Kathy Horvath (EU) bat Betsy Nagelsen (EU) 6-2 6-1.
• Pas de vedette à Nice. - L'an dernier Andres Gomez avait battu Joergen
Sundquist en finale du tournoi de Nice. Cette année, ni l'Equatorien ni le Sué-
dois ne seront de la partie. C'est un autre Suédois, Jan Gunnarsson, qui em-
mènera la tête de liste, devant l'Italien Francesco Cancellotti et le Tchécoslo-
vaque Pavel Slozil.

Petra Jauch-Delhees, à droite, et Heinz Gùnthardt, à gauche, se sont finalement imposés en
remportant le titre national. (Bélino AP)

sant au niveau de la Biennoise
au service, domaine où elle était
censée accuser une certaine in-
fériorité, Petra Jauch-Delhees fit
en outre preuve de son habituel-
le «grinta », d'une plus grande
mobilité et d'un meilleur sens
tactique.

Les deux manches commen-
cèrent pourtant tout à l'avantage
de Christiane Jolissaint, qui se
détacha 2-0 dans le premier set
et même 3-0 dans le second.
Avec sa rage de vaincre prover-
biale, Petra Jauch-Delhees refit
à chaque fois son retard, avant
de mettre dans les deux cas à

Unis n'auront pas laissé le point de
l'honneur au Japon, néo-promu dans
ce groupe mondial. A Kyoto, sans
leurs deux meilleurs joueurs, John
McEnroe et Jimmy Connors, les
Américains l'ont finalement emporté
très facilement, par 5-0. Aaron
Krickstein et Eliot Teltscher n'auront
guère eu à forcer leur talent pour
s'imposer dans les deux derniers
simples, joués au meilleur des trois
sets.

L'Italie par contre n'est pas par-
venue à passer, à Calcutta, l'obstacle
représenté par l'Inde. La victoire en
double avait remis en selle les Ita-
liens. Mais, dès le premier simple de
l'ultime journée, Vijay Amritraj leur
ôtait tout espoir. Le numéro un in-
dien battait Francesco Cancelotti en
quatre sets, après avoir concédé la
première manche, donnant ainsi le
point décisif à son équipe. Il faut dire
que Cancelotti n'a pas fait moins de
vingt doubles fautes dans ce match!
Pour l'honneur, Claudio Panatta bat-
tait dans l'ultime rencontre Ramesh
Krishnan.
Les résultats:

Groupe mondial, 1er tour (huitiè-
mes de finale):

A Asuncion: Paraguay-France, 2-1
après la deuxième journée. Yannick
Noah/Henri Leconte (Fr) battent Vic-
tor Pecci/Francisco Gonzalez (Par)
6-2 3-6 6-8 7-5.

A Buenos Aires: Argentine-Equa-
teur, 1-1 après la deuxième journée.
Martin Jaite (Arg) bat Raoul Viver
(Equ) 6-4 5-7 5-7 6-2 6-3. Le double a
été reporté de vingt-quatre heures.

A Kvoto : Japon-Etats Unis. 0-5.

profit, à 4-4, quelques hésita-
tions de son adversaire et un
service devenu moins perfor-
mant pour réaliser le break dé-
cisif.

Les résultats
Simple messieurs, finale: Heinz

Gùnthardt (Neftenbach, 1) bat Ro-
land Stadler (Dùbendorf, 3) 6-1 6-3
1-6 2-6 6-3.

Dames, finale: Petra Jauch-Del-
hees (Herrliberg, 2) bat Christiane
Jolissaint (Port, 1 ) 6-4 6-4.

Simple messieurs, demi-finales :
Roland Stadler (Dùbendorf , 3) bat
Zoltan Kuharszky (Kusnacht, 2) 7-6
6-3. Heinz Gùnthardt (Neftenbach, 1)

Aaron Krickstein (EU) bat Kaoru Ma-
ruyama (Jap) 6-1 6-1. Eliot Teltscher
(EU) bat Shozo Shiraishi (Jap) 6-3
6-2.

A Calcutta: Inde-Italie, 3-2. Vijay
Amritraj (Inde) bat Francesco Can-
celotti (lt) 5-7 6-4 6-3 8-6. Claudio Pa-
natta (lt) bat Ramesh Krishnan (Inde)
6-8 6-4 6-1.

Zone asiatique, 2e tour:
A Shanghai: Chine-Hong Kong,

2-1 (la rencontre a pris vingt quatre
heures de retard en raison de la
pluie).

Quatre dates
pour Chili-Suède

La Fédération internationale a pro-
posé quatres nouvelles dates pour le
match Chili - Suède, prévu ce week-
end mais renvoyé en raison du trem-
blement de terre. Selon Philippe
Chatrier, le président de la FIT, deux
dates ont été proposées pour le mois
de mars (22, 23, 24 et 29, 30, 31) et
deux autres pour le mois d'avril (19,
20, 21 et 26,27, 28).

Malgré l'engagement de certains
joueurs à ces dates dans les tournois
du Grand Prix, M. Chatrier a fait re-
marquer qu'il était impératif que cet-
te rencontre ait lieu avant la fin du
mois d'avril en raison du climat chi-
lien.

«On m'a dit que les Suédois
avaient déclaré qu'ils ne retourne-
raient plus au Chili. Ils le doivenl
pourtant, sous peine d'être suspen-
dus. Et dans ce cas, le règlement de
la Coupe Davis prévoit une suspen-
sion de deux ans pour une nation qui
refuse de jouer pour une raison in-
justifiée », a fait remarquer le diri-
geant français.

Enfin, le président de la FIT a in-
diqué que la Fédération chilienne re-
cevra une compensation financière

• TBILISSI. URSS - Tchécoslova-
quie 2-3. Miroslav Mecir (Tch) bat
Alexandre Zverev (URSS) 6-3 8-6 0-6
8-6. Constantin Pougarev (URSS) bat
Libor Pimek (Tch) 8-6 6-2. Yougo-
slavie - Australie 2-3. Pat Cash (Aus)
bat Marco Ostoja (You) 6-2 6-0 6-2.
Slobodan Zivojinovic (You) bat Paul
McNamee (Aus) 3-6 6-3 6-3.
• SINDELFINGEN. RFA - Espagne
3-2. Sergio Casai (Esp) bat Boris
Becker (RFA) 6-4 1-6 7-5. Juan Agui-
lera (Esp) bat Michael Westphal
(RFA) 6-4 3-6 6-3.

bat Stefan Bienz (Schaffhouse) 6-4
7-6.

Simple dames, demi-finales: Petra
Jauch-Delhees (Herrliberg, 2) bat Ka-
rin Stampfli (Interlaken, 4) 6-4 6-2).
Christiane Jolissaint (Bienne, 1) bat
Lilian Drescher (Môrschwil, 3) 2-6
6-3 6-3).

Double messieurs, demi-finales:
Markus Gùnthardt - Kuharszky (Herr-
liberg-Kûsnacht) battent Theddy
Stalder - Tim Sturdza (Langnau-Zu-
mikon) 6-2 6-1. Stadler - Mark Farrell
(Dùbendorf-Thalwil) battent Bienz -
Renato Schmitz (Schaffhouse-Gran-
ges) 3-6 6-3 6-4.

Double messieurs, finale: Markus
Gùnthardt - Zoltan Kuharszky battent
Roland Stadler - Mark Farrell 6-2 6-3.

f L'ÉCART

A Islamabad : Pakistan-Corée du
Sud, 0-5.

A Bangkok: Thaïlande-Philippines,
1-4.

A Auckland : Nouvelle-Zélande-
Taiwan, 4-1.

Zone américaine, 2e tour. Posi-
tions après la deuxième journée:

A Chicoutimi : Canada-Caraïbes,
2-1.

A Mexico : Mexique-Pérou, 2-1.
A Caracas: Venezuela-Brésil, 0-3.
A Punta del Este: Uruguay-Colom-

bie, 2-1.

aux pertes occasionnées par ce re-
port pour cas de force majeur. « Un
fonds de solidarité est prévu à la FIT
pour répondre à ce genre de situa-
tions exceptionnelles», a-t-il précisé.

Colonne gagnante:
2 X X X X 1X 1 X 2 1 X "

2 - 1 7 - 1 9 - 2 2 - 33 - 36
Numéro complémentaire : 30

Wi 'i H m m
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche:
Course française à Auteuil :
13 -8 -11 -18 -1 -6 -12
Course suisse à Yverdon :
2 - 5 - 1 4 - 9
Ordre d'arrivée de la course
française de samedi à Saint-
Cloud:
5 -10 -9 -3
Non-partant: 8
Les rapports :
Trio. - Ordre, cagnotte : 1873
francs; ordre différent: 127 fr.
50; couplé: 21 fr. 25.
Quarto. - Ordre : 3969 fr. 25; or-
dre différent : 157 fr. 70; triplé:
7 fr. 15.
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A vendre
A vendre

ACTION
PHOTOCOPIEUR _^>HA_f?P Z-60
- Papier normal - 4 couleurs
- Copie bord à bord - Garantie une année

PRIX: Fr. 2570.-

NOTRE PRIX Fr. 1800.-
BUREAU-SERVICE R. GOTTIE..
SIERRE Tél. 027/55 17 74 - BRIG Tél. 028/23 62 33

36-2640

fraiseuses universelles
avec outillage

Grande Dixence S.A
Sion

Respectez
la nature!

La bonne réponse pour le
vol-concours n° 2: BULLE

k

agencement
de bijouterie

Occasion à prix intéressant.

Prendre contact avec
M. Grossenbacher
Steiger S.A., 1891 Vionnaz
Tél. 025/81 20 51. 36-68772

disponible dès le
1" septembre.

Faire offres sous chif-
fre 1 S 22-571273 à
Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

5%
Emprunt 1985—97
de f r. 40 OOO OOO
Le produit sera destiné à la conversion
et/ou au remboursement de l'emprunt
5a..°/o 1973-90 de fr. 40 000 000, dénoncé
au 15 avril 1985.

100%
Prix d'émission

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
5a/. °/o 1973-90 ont la faculté de demander
la conversion dé leurs titres en obliga-
tions du nouvel emprunt. Les obligations
à convertir sont à remettre avec coupons
au 15 avril 1986 et suivants.

No de valeur: 109098

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE

BANQUE POPULAIRE SUISSE
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS

GENEVOIS
BANQUE CANTONALE DE BÂLE

BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

AMITIÉ - RENCONTRE
MARIAGE
Demandez renseignements sans
engagement.
Tél. 027/55 50 08
de 10 h à 12 h et de 17 h à 19 h
ou case postale 20,3941 Noës.

36-3805

Modalités de l'emprunt
Durée:
12 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 8 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
et fr. 100000

Coupons:
coupons annuels au 15 avril

Libération :
15 avril 1985

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,
Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Délai de souscription
du 11 au 15 mars 1985,
à midi

Le prospectus complet paraîtra le 11 mars
1985 dans les «Basler Zeitung», «Journal de
Genève», «Gazette de Lausanne», «Nouvelle
Revue de Lausanne» et «Neue Zurcher
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de pro-
spectus séparés. Les banques soussignées
tiennent à disposition des bulletins de
souscription et de conversion avec les
modalités essentielles de l'emprunt.

UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE LEU SA

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

MARTIGNY

Cours
d'astrologie
- débutants plus

tous niveaux
- carte du ciel, inter-

prétation
- prédilection.

Renseignements:
Institut d'astrologie
Case postale 143
1920 Martigny
Tél. 026/2 61 62.

3M00650

Pour vous, Monsieur, jmm
de passage à gjjf
Lausanne.
Vous, Monsieur, qui _s
êtes entre deux TGV, g
une visite à g

France-Beauté i
(sauna, UVA, aquare- M
lax, massage callfor- fl |
nlen). J

Tél. 021/22 8043.
22-3842 I

WlBIi B
I Amitiés,
I rencontres mNe restez pas

seul(e)
Contactez-nous

Quelques exemples
300 x 400 Fr. 324.—
400 x 608 Fr. 657.—
400 x 500 Fr. 760.—
345 x 500 Fr. 485.—
340 x 400 Fr. 340.—
320 x 400 Fr. 320.—
31 5 x 480 Fr. 375.—
310x420 Fr. 374.—
315 x 395 Fr. 257.—
345 x 345 Fr. 321.—
375 x 425 Fr. 335.—
400x 500Fr. 524.—
300x305Fr. 250.—
385 x 400 Fr. 365.—
350 x 500 Fr. 665.—
320 x 490 Fr. 423.—
330x400Fr. 330.—
380x400Fr. 452.—
365 x 430 Fr. 410.—
308 x 330 Fr. 254.—
370x400 Fr. 385.—
425 x 500 Fr. 510.—
405 x 485 Fr. 530.—
420x450Fr. 351.—
360x390Fr. 378.—
400x500Fr.400.—
420 x 380 Fr. 383.—
400 x 400 Fr. 400.—
355 x 560 Fr. 457.—
300 x 400 Fr. 324.—
360 x 400 Fr. 298.—
285x335Fr. 212.—
285 x 500 Fr. 399
272 x 525 Fr. 399
278 x 325 Fr. 240
250 x 640 Fr. 384
250 x 430 Fr. 241
270 x 385 Fr. 233
270 x 500 Fr. 365
255x260Fr. 155
260 x 400 Fr. 249
265 x 395 Fr. 281
275x290Fr. 155
257x 510Fr. 366
255x710Fr.452
280x310Fr. 199
263 x 41 5 Fr. 261
280 x 500 Fr. 308
270 x 400 Fr. 180
278 x 680 Fr. 453
278 x 610 Fr. 474
250 x 400 Fr. 254
250 x 500 Fr. 412
245x400Fr. 186
260x 280Fr. 171
250 x 400 Fr. 235
265x265Fr. 141
263 x 400 Fr. 210
285 x 300 Fr. 231
230 x 585 Fr. 279
238 x 330 Fr. 219
235 x 420 Fr. 237
220x300Fr. 145
240x300Fr. 145
240 x 400 Fr. 211

Fermé le lundi
Livraison gratuite

380 x 400 Fr. 410.—
360 x 400 Fr. 303.—
390 x 400 Fr. 41 5.—
315x330 Fr. 395.—
400x410Fr. 344.—
415x465 Fr. 424.—
300x309 Fr. 207.—
370x400Fr. 370.—
295 x 520 Fr. 303.—
300 x 375Fr. 275.—
383 x 425 Fr. 341.—
400 x 440 Fr. 440.—
400x415Fr. 381.—
400x510Fr. 448.—
340 x 400 Fr. 217.—
365 x 390 Fr. 355.—
380x400 Fr. 341.—
330x 430 Fr. 375.—
360 x 530Fr. 535.—
320x400Fr. 298.—
420 x 550 Fr. 555.—
280x 380 Fr. 266.—
295x615Fr. 455.—
290 x 420 Fr. 315.—
290x340Fr. 236.—
290 x 400 Fr. 255.—
285 x 400 Fr. 216.—
290 x 420 Fr. 328.—
275x395 Fr. 271.—
270 x 295Fr. 215.—
285 x 415 Fr. 285.—
200x 290 Fr. 118.—
200x300Fr. 140.
195 x 400 Fr. 144.
195x320 Fr. 127.
195 x 400 Fr. 165.
200x 575 Fr. 310.
205 x 570 Fr. 325.
185 x 400 Fr. 111.
188x417Fr. 148,
188 x 555 Fr. 161.
172 x 400 Fr. 145,
1 56 x 408 Fr. 120
158 x 420 Fr. 129
140x 490 Fr. 127
147 x 500 Fr. 205
138x400 Fr. 109
135 x 400 Fr. 99
135x274Fr. 75
135 x 370 Fr. 125
115 x 400 Fr. 72
112x400 Fr. 92
113 x 500 Fr. 111
115 x 500 Fr. 113
112x760Fr. 145
100x 580Fr. 99
100x 440Fr. 85
97 x 505 Fr. 81
95x600 Fr. 102
93 x 442 Fr. 69
75x500 Fr. 61
60 x 584Fr. 50
44 x 407 Fr. 21
58x314Fr. 21
47 x 405 Fr. 18

Où que vous soyez

sur notre nouvel
arrivage de coupons

Occasion rare

tracteur Massey Ferguson
152 étroit, 50 CV, 200 h de travail

MF 274 4 roues motrices
2700 h, en très bon état.

Bonvin Frères, machines agricoles,
Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

VOL-CONCOURS N° 3
Samedi 16 mars 1985, à 9 heures - ou le
premier jour de temps favorable suivant
- la montgolfière «Fendant ROCAIL-
LES» s'envolera de l'aérodrome de Belo-
Berne. Au gré des vents. Dans quelle
direction va-t-elle atterrir?

Fribourg,
Olten
ou Thoune?•••••••••••••Gagnez un vol
ou vos bonnes
bouteilles de vins
ORSAT
A chaque vol. les réponses exactes parti
cipent au tirage au sort de:
* 1 vol libre en montgolfière «Fendant
ROCAILLES» (2 personnes)
* 50 cartons de 3 bouteilles de vins
ORSAT
• 100x1 bouteille ORSAT
Tous les coupons participent au tirage
final du Grand Prix:
* 1 rallye de vol en montgolfière - 3 iours
pour 2 personnes - tous frais pavés !
Résultat final publié dans les colonnes de
ce journal , fin juin 1985.

VOL-CONCOURS
FENDANT ROCAILLES N°3
La montgolfière «Fendant ROCAILLES»
va se poser en direction de
D Fribourg D Olten D Thoune
l_3 Cochez une seule direction !
Prénom,

Rue , '
N" : 
NPA,
localité: 
Participation strictem ent réserv
adultes.
Expédiez ce coupon (un seul admis par vol-concours
et par participant) jusqu 'au 13 mars 1985 (dale du
timbre postal) sous enveloppe affranchie adressée à:
Goncours ROCAILLES, Vins ORSAT SA, Case pos-
tale 471 , 1920 Martigny 1.
Les gagnants seuls sont personnellement informés. Ce
concours ne donne lieu à aucune correspondance.
Tout recours juridique est exclu.
Bon vent et bonne chance & tous ! _^»r_r>»_
Partout en Suisse. 

^
y
T

Les vins qui + fw^chantent le Valais. wiir
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ËÊÊ$ ' -w  ̂ Aspirateur HOOVER 'Compact Sup
||| |pj>y ,. / 800 watts

tous les aspirateurs

Aspirateur AEG L
 ̂

M P̂ ^ f̂
'Compact electronic», Ŵ  ̂ II lÉlillf ^̂ "* IRP̂ ^̂  ^̂ B

réglage électronique pfl fk
de l'aspiration §| M Aspirateur ROTEL <1030 electronic.

» B| 1000 watts, réglage électronique JA

Oil A ______ i-fâ 'ëf 1\ Œ§ "N, de l'aspiration JP249
éLVvn M .m

i Aspirateur HOOVER
Il 'Sensotronic 20>,
I] 1000 watts, réglage

|H Sac à poussière

TV Siemens FC 852
"""Wi/ 'r

Ecran 67 cm, télécommande infrarouge 32 pro-
grammes, dim. 76x52x46.6 prévu pour vidéo

Vidéo Nordmende V101

~ EHHBHHH I --F3

Magnétoscope VHS
Télécommande infrarouge, arrêt sur image, recher-
che d'image avant-arrière, 9 fois la vitesse.
Programmation possible sur 14 jours.
Dimensions: 435x130x360

Notre prix net : F T. Iv9v B-™

399Aspirateur 11
PHILIPS <P74>,
1000 watts, réglage
électronique de
l'aspiration. Micro-filtre
à air pour l'hygiène
ambiante

299

Lundi 18 mars (veille de Saint-Joseph) OUVERT TOUTE LA JOURNEE JUSQU'A 17 HEURES

ANNONCES DIVERSES

A vendre
Sk'er? w V̂^

t 
manger au

restaurant?

Mardi 19 mars
Saint-Joseph

Notre rubrique du vendredi 15 mars est à votre dis-
position pour y annoncer

• un but de promenade
• un divertissement

• une bonne table
N'hésitez pas à nous appeler. Publicitas
Sion, 027/21 21 11, interne 33, est à votre
service.

Dernier délai: le mercredi à 10 heures.

r -
Votre conseiller

N91
Crettaz
Riddes-Saxon

^ 1000 m'EXPO-VENTE A

médaille Moteur fougueux, moderne et
éprouvéDEIOMASO

commémoratlve
voyage du pape Jean
Paul II à Genève,
1982.
Bronze, diamètre
50 mm avec étui.

Une pièce Fr. 4.-,
30 pièces Fr. 100.-.

Paiement anticipé,
envoi gratuit.

Fabrizio
Rue de Carouge 29
1205 Genève.

Boîte de vitesses 5 rapports

aassass
Suspension 4 roues indépendantes

Confort et riche équipement, vitres
électriques, etc...

________ vous offrant allègremeni
/TURBO/ plus de 160 km/h.

°"°""° (de 0 à 100 = 10.8 sec,..]

ssjgngs ~
Le traitement anti-corrosion efficace
(peut être assorti d'une garantie de
10 ans)

Versions MINITRE,MINIMATIC,TURBO ou DIESELirsions MINITRt.MINIM ATÏC .TURBO OU UltStL H BADAN & CIE
7 ' Distributeur exclusll pour là Suisse

1022 Chavannos-Uusanne - Tél. 021/24 27 25

Une voiture sportive, élégante et vraiment très européenne dès fr. 10 800.-.
Faites donc connaissance sans tarder avec INNOCENT/.

VS: GARAGE DE LA DOUANE ¦ Tél 026/2 76 06 • 1920 Martigny
GARAGE DU • STADE ¦ Tél 027/31 31 57 • 1950 Sion

VD: GARAGE M. WEHRLI • Tél 025/26 32 53 • 1860 Aigle

Hein Gericke-Expéditi
De la tête aux pieds,
l'habillement pour la route,
le terrain et le cross.



L'Allemande de l'Ouest Ma-
rina Kiehl s'est confirmée com-
me l'une des meilleures spécia-
listes mondiales, si ce n'est la
meilleure, de super-géant en
s'imposant dans la spécialité à
Sunshine Valley, devant la Suis-
sesse Michela Figini. Les deux
skieuses ont très largement do-
miné cette épreuve. La cham-
pionne du monde de descente
s'est inclinée pour 49/100 mais,
derrière, toutes les autres se
sont trouvées reléguées à plus
d'une , seconde. Trois autres
Suissesses se retrouvent parmi
les «viennent-ensuite»; Brigitte
Oertli, troisième, mais à 1"41,
Zoe Haas (quatrième) et Maria
Walliser (huitième). Un beau tir
groupé des Suissesses à défaut
de victoire.

Sur le tracé de l'entraîneur
helvétique Dieter Bartsch (37
portes seulement), les descen-
deuses semblaient devoir être
avantagées. Marina Kiehl, par-

Distributeur des prix
La Coupe du monde

Deux globes de cristal par spé-
cialité sont déjà attribués à l'is-
sue des épreuves de Sunshine, à
Michela Figini en descente et Bri-
gitte Oertli au combiné (ce der-
nier l'était même déjà aupara-
vant). A la suite des courses ca-
nadiennes, les classements finals
des deux spécialités ont été éta-
blis: dans un cas comme dans
l'autre, trois Suissesses occu-
pent les places du podium...

• DAMES. Descente (8 courses,
5 résultats retenus): 1. Mlchela
Figlni (S) 115 pts. 2. Maria Wal-
liser (S) 81. 3. Brigitte Oertll (S)
76. 4. Laurie Graham (Can) 73. 5.
Elisabeth Kirchler (Aut) 71. 6. Ka-
trin Gutensohn (Aut) 63. 7. Ma-
rina Kiehi (RFA) 48. 8. Ariane Eh-
rat (S) 45. 9. Zoe Haas (S) 42.10.
Catherine Quittet (Fr) 33. 11.
Olga Charvatova (Tch) et Karen
Stemmle (Can) 30. 13. Liisa Savi-
jarvi (Can), Holly Flanders (EU),
Veronika Vitzthum (Aut) et Sylvia
Eder (Aut) 29. Puis: 32. Patricia
Kâstle (S) 2.35 classées.
• Combinés (4 épreuves, toutes
retenues): 1. Brigitte Oertll (S)
74. 2. Mlchela Figlni (S) 60. 3.
Maria Walliser (S) 50. 4. Olga
Charvatova (Tch) 47. 5. Erika
Hess (S) 44. 6. Elisabeth Kirchler
(Aut) 33. 7. Marina Kiehl (RFA)
27. 8. Bianca Fernandez-Ochoa
(Esp) 18. 9. Traudl Hacher (RFA)
et Michaela Gerg (RFA) 15.
• MESSIEURS. - Descente
(après 9 des 10 courses): 1. Hel-
mut Hôflehner (Aut) 107 (vain-
queur). 2. Peter Millier (S) 91. 3.
Peter Wirnsberger (Aut) et Karl
Alpiger (S) 80. 5. Franz Helnzer
(S) 73. 6. Pirmin Zurbriggen (S)
67. 7. Todd Brooker (Can) 60. 8.
Anton Steiner (Aut) 54. 9. Bruno
Kernen (S) et Sepp Wildgruber
(Aut) 51.11. Conradln Cathomen
(s) 50. 12. Michael Mair (lt) 46.
13. Daniel Mahrer (S) 43. 14. Pe-
ter Lûscher (S) 41. 15. Stefan
Niederseer (Aut) 35.

faitement à l'aise tout au long du
parcours, n'en a pas moins pris
le meilleur sur une Michela Fi-
gini qui commence tout de
même à accuser une certaine
fatigue et qui a pris la deuxième
place pour la troisième fois en
trois jours.

En l'absence des Autrichien-
nes Elisabeth Kirchler et Katrin
Gutensohn, les Américaines, as-
sez discrètes ces derniers jours,
ont été les principales rivales de
Marina Kiehl et des Suissessses,
notamment avec Eva Twardo-
kens (5e), Debbie Armstrong
(7e) et même Cindy Nelson, la
«vétérante » du cirque blanc,
comme on dit à la télévision
(10e). Les Canadiennes, en ver-
ve dans les deux descentes de
vendredi et samedi, ont en re-
vanche été assez effacées cette
fois.

• Super-G (1820 m, 490 m de
dénivellation, 27 portes par Dle-

• Messieurs. Général: 1. Marc
Girardelli (Lux) 252 p. 2. Pirmin
Zurbriggen (S) 207. 3. Andreas
Wenzel (Lie) 172. 4. Peter Muller
(S) 142. 5. Franz Helnzer (S) 136.
6. Ingemar Stenmark (Su) 135. 7.
Thomas Burgler (S) 124. 8. Hel-
mut Hôflehner (Aut) 113. 9. Peter
Wirnsberger (Aut) 111. 10. Bojan
Krizaj (You) 101. 11. Kart Alpiger
(S) 100. 12. Max Julen (S) 97.13.
Martin Hangl (S) 93. 14. Peter
Lûscher (S) 92. 15. Daniel Mah-
rer (S) 85. Slalom géant: 1. Girar-
delli 120. 2. Zurbriggen 88. 3.
Burgler 83. 4. Hangl 69. 5. Hans
Enn (Aut) 67.
• Dames. Général: 1. Mlchela
Figini (S) 259. 2. Brigitte Oertll
(S) 211. 3. Maria Walliser (S)
197.4. Marina Kiehl (RFA) 168. 5.
Olga Charvatova (Tch) 167. 6.
Elisabeth Kirchler (Aut) 156. 7.
Erika Hess (S) 145. 8. Bianca
Fernandez-Ochoa (Esp) 108. 9.
Tamara McKinney (EU) 107. 10.
Zoe Haas (S) 104. Slalom géant:
1. Mlchela Figlni et Marina Kiehl
110. 3. Maria Walliser 87. 4. Eli-
sabeth Kirchler 65. 5. Vreni
Schneider (S) 64.

Victoire
de Heidi Zurbriggen
en Bulgarie

Grâce à une superbe première
manche, la Valaisanne Heidi Zur-
briggen, vice-championne du
monde juniors de la spécialité, a
remporté le slalom géant de cou-
pe d'Europe de Pamporovo (Bul-
garie), avec 0"79 d'avance sur
l'Autrichienne Claudia Riedi et
0"80 sur Marielle Studer.

Le classement: 1. Heidi Zur-
briggen (S) 2'14"17 (1'08"18 +1'05"99). 2. Claudia Riedi (Aut) à
0"79 (V09"11 + 1'05"85). 3. Ma-
rielle Studer (S) à 0"80 (V09"40
+ 1"05"57). 4. Astrld Geisler
(Aut) à 1"13. 5. Katja Lesjak
(You) à 1"18. 6. Andréa Salven-
moser (Aut) à 2"06. Puis: 9. Heldl
Zeller (S) à 2"58.

MICHELA FIGINI et Marc Girardelli sont désor-
mais pratiquement assurés de remporter la
coupe du monde. La Tessinoise, une nouvelle

fois deuxième, a porté à 47 points son avance sur Bri-
gitte Oertli. Théoriquement, la Suissesse peut encore
être rejointe mais c'est peu probable étant donné que
s'il reste encore deux slaloms spéciaux au program-
me, on y trouve aussi deux slaloms géants, une spé-
cialité qui reste parfaitement dans ses cordes.

En obtenant sa neuvième victoire de la saison, l'Au-
trichien du Luxembourg s'est pratiquement mis à
l'abri de toute mauvaise surprise de la part de Pirmin
Zurbriggen, qui, cinquième alors qu'il précédait en-
core Girardelli au terme de la première manche, n'a
rien marqué dans le slalom géant.

A quatre courses de la fin de la saison, Girardelli a
pris la plus sérieuse des options sur la victoire en
coupe du monde, en même temps qu'un ascendant
moral évident, il suffisait d'ailleurs de voir le visage
dépité de Zurbriggen sur la ligne d'arrivée pour s'en
convaincre.

Il reste ici une descente, un super-géant et deux
slaloms à courir. Pour renverser la situation, il faudrait
que Zurbriggen gagne en descente et en super-géant
et qu'il obtienne de bons résultats en slalom spécial.
La situation est la même pour Brigitte Oertli, par rap-
port à Michela Figini, chez les dames.

Girardelli a d'ores et déjà remporté deux trophées,
celui du slalom spécial et, maintenant, celui du slalom
géant. Avec 88 points contre 120, Zurbriggen ne peut
en effet plus le rejoindre.

ter Bartsch) : 1. Marina Kiehl
(RFA) 1'23"29; 2. Mlchela Figlni
(S) à 0,49; 3. Brigitte Oertll (S) à
1"41; 4. Zoe Haas (S) à 1"46; 5.
Eva Twardokens (EU) à 1 "51 ; 6.
Olga Charvatova (Tch) à 1"59;
7. Debbie Armstrong (EU) à
1 "76; 8. Maria Walliser (S) et
Catherine Quittet (Fr) à 1"78;
10. Cindy Nelson (EU) à 2"00;
11. Régine Mosenlechner (RFA)
à 2"05; 12. Bianca Fernandez-
Ochoa (Esp) à 2"08 ; 13. Mi-
chaela Gerg (RFA) à 2"14; 14.
Karen Lee (Ca) à 2"45; 15. Lau-
rie Graham (Ca) à 2"49; 16. Syl-
via Eder (Aut) à 2"51 ; 17. Clau-
dine Emonet (Fr) à 2"54 ; 18.
Vreni Schneider (S) à 2"55; 19.
Karin Dédier (RFA) à 2'79"; 20.
Anne-Flore Rey (Fr) à 2"86. -
Puis: 28. Patricia Kâstle (S) à
3"34; 29. Ariane Ehrat (S) à
3"43; 32. Erika Hess (S) à 3"66.

Traudl Hacher (RFA) et Liisa
Savijarvi (Ca) ont été disquali-
fiées.

LES «SUISSES» JUNIORS
Plusieurs médailles au Valais

La délégation valaisanne aux championnats suisses alpins Juniors
a tout lieu d'être satisfaite des prestations de ses protégés. Après la
victoire de William Besse en descente, c'est Thierry Héritier qui a rem-
porté la médaille de bronze lors du slalom spécial. Cette épreuve s'est
disputée dans des conditions difficiles. SI la piste fut parfaite, le
brouillard a gâné de nombreux coureurs, ce qui est Illustré par les
nombreuses éliminations.

Hier, ces joutes nationales se sont terminées avec le slalom géant
FIS par des conditions Idéales. La victoire est revenue à un Libanais,
Martin Jenn, devant les Valaisans Claude-Alain Schmidhalter et Eric
Dubosson. Quant au classement Juniors, Il voit la victoire du Valaisan
Antoine Mariéthoz, de Nendaz, devant Patrick Staub (argent) et Steve
Locher (bronze). Au classement du combiné, le vainqueur de la des-
cente, William Besse, remporte encore la médaille de bronze, l'or al-
lant à Staub et l'argent à Salzgeber.

Comme on peut donc le constater, le chef alpin de l'AVCS, Didier
Bonvin, nous disait au téléphone: «Le Valais revient de ces compéti-
tions nationales avec deux titres (descente et slalom géant) et trois
médailles de bronze. Je suis très satisfait de nos résultats, car nous
ne partions pas favoris. Ce qui est très Important, nos Jeunes se sont
bien battus face à des chevronnés et, n'oublions pas, qu'il y avait 55
coureurs étrangers au départ. Tous nos compétiteurs ont amélioré
leurs points FIS et c'est là l'essentiel. » (peb)

Nous donnons ci-après les principaux résultats des dernières épreu-
ves en classement FIS:

• Slalom FIS comptant pour les championnats suisses Juniors: 1.
Jens Dinser (RFA) 118"71. 2. Xavier Glgandet (S) et Hugues Ansermoz
(S) 118"79. 4. Claude-Alain Schmidhalter (S) 119"06. 5. Chrlstoph
Wachter (S) 119"85. Puis: 12. Patrick Staub (Saanen) 124"31 (cham-
pion suisse juniors). 13. Heinz Salzgeber (médaille d'argent) 124"43.
14. Thierry Héritier (médaille de bronze) 124"88. Puis les Valaisans : 6.
Christophe Berra 2'00"07. 41. William Besse 2'12"39. 42. Patrice Mo-
risod 2'12"65. 44. Patrick Zurbriggen 2*13"30. 47. Roland Chanton
2'13"73, tous les autres furent éliminés.

• Slalom géant: 1. Martin Jenn (Liban) 2'20"75. 2. Claude- Alain
Schmidhalter (S) 2'20"76. 3. Eric Dubosson (S) 2'21"25. 4. Karl Nâp-
flin (S) 2'22"41. 5. Jenz Dinger (RFA) 2'22"54. Puis: 9. Christophe Ber-
ra (S) 2'23"04. 10. Antoine Mariéthoz (S) 2'23"67 (champion suisse
juniors). 17. Patrick Staub (S) 2'25"05 (médaille d'argent). 19. Steve
Locher (S) 2'25"74 (médaille de bronze). 22. Philippe Grichting
2'26"03. 23. Christian Pfamatter 2'26"63. 28. Michael Anthamatten
2'27"42. 31. Klllan Lochmatter 2'27"85. 42. Frédéric Lauber 2'29"56.
43. Christian Grichting 2'29"60. 52. Frédéric Farquet 2'30"84. 65. Wil-
liam Besse 2'32"00. 66. Frédéric Glassey 2'32"25. 67. Christian Im-
boden 2'32"27. 73. Patrick Zurbriggen 2'33"36. 75. Franz Bittel
2'33"83.

• Combiné des Suisses Juniors: 1. Staub. 2. Zalzgeber. 3. Besse.

Etonnant Girardelli. Il a en-
core réussi à se surpasser pour
remporter le slalom géant d'As-
pen. Cinquième seulement à l'is-
sue d'une première manche au
cours de laquelle Max Julen, le
champion olympique, s'était
montré le plus rapide, le Luxem-
bourgeois d'adoption a mis tout
le monde d'accord au cours
d'une deuxième manche excep-
tionnelle.

Cet exploit lui a permis de ren-
verser la situation pour s'impo-
ser finalement avec 32 centiè-
mes sur le Suédois Ingemar
Stenmark et 46 centièmes sur
Max Julen, lequel n'est pas par-
venu à confirmer sa première
manche dans des conditions
particulièrement difficiles. Car si
on a d'abord couru sous la nei-
ge à Aspen, c'est une pluie bat-
tante qui fut ensuite de la partie.
Dans ces conditions, ce fut un
peu un jeu de hasard, un jeu
dans lequel Girardelli s'est mal-
gré tout montré le plus fort.

Les écarts que Max Julen 1'15"27); 7. Hans Ehn (Aut) à
avait creusés sur le premier par- 1 "92; 8. Joël Gaspoz (S) à 2"02;
cours étaient d'ailleurs nette- 9. Rok Petrovic (You) à 2"21 ; 10.
ment insuffisants pour lui per- Hubert Strolz (Aut) à 2"28; 11. Ri-
mettre d'envisager de renouer chard Pramotton (lt) à 2"83; 12.
sans probleme avec la victoire. il Michael Eder (RFA) à 3"07; 13.
n'avait en effet devancé Sten- M„ar£u? w5s.me.'er (Rf A) à 3"16;
mark que de 12 centièmes ce- _£ Bo>a" Kr'|fJ (You) à 3"19; 15.
pendant que Pirmin Zurbriggen, I' flï ̂ h™  ̂à

Ji?
3
\y \

Mar
:troisième mais nui devait nar la tln Han9' (S) à 4 15' 17- Frank

cniti nofrl  ̂no nLrt î n «fcJn PiCCard (Fr> à 4"32: 1 8- Peter R°thsuite perdre une place en raison (RFA) à*4.*37 19 Franz He|nzerde la remontée de Girardelli, ne (S) à y,^ 2Q Rau| Mahre (EU) àlui avait concédé que 18 centiè- 6"30. _ pU|s: 25. Bruno Kernen
mes. Avec un retard de 73 cen- (S) à 8"65; 29. Peter Muller (S) à
tièmes, on pouvait même s'at- 9"00.
tendre à ce que le Luxembour-
geois réagisse vigoureusement.
Il l'a fait et il n'y a là rien de très
nouveau de sa part.
• Slalom géant d'Aspen: 1. Marc
Girardelli (Lux) 2'27"40 (1'13"28
+ 1"14"12); 2. Ingemar Stenmark
(Su) à 0"32 (1'12"67 + 1'15"05) ;
3. Max Julen (S) à 0"46 (1*12"55
+ V15"31); 4. Alex Giorgi (lt) à
0"56 (1'13"22 + 1 p 14"74); 5. Pir-
min Zurbriggen (S) à 0"62
(1'12"72 + 1"15"29); 6. Robert Er-
lacher (lt) à 1"33 (V13"46 +

CYCLISME: PARIS - NICE

ENCORE KELLY!
Pour la quatrième année con-

sécutive, l'Irlandais Sean Kelly a
remporté Paris - Nice. En effet,
au terme de l'ultime étape dispu-
tée en contre la montre sur les
pentes du col d'Eze - remportée
par son compatriote Stephen Ro-
che - il a pris l'avantage sur ceux
qui le devançaient jusqu'alors au
classement général.

Septième étape, ascension du
col d'Eze contre la montre: 1.
Stephen Roche (Irl) les 11 km en
20'52" (31,624 km/h). 2. Sean
Kelly (Irl) à 1". 3. Jean-François
Bernard (Fr) à 59". 4. Robert Mil-
lar (Eco) 1'00". 5. Pedro Muftoz
(Esp) à 1'09". 6. Phil Anderson
(Aus) à 1'11". 7. Pascal Simon
(Fr) à 1*17". 8. Charly Bérard (Fr)
à 1*21". 9. Eric Caritoux (Fr) à
T21". 10. Frédéric Vichot (Fr) à
1 '33". Puis: 12. Jean-Mary Gre-
zet (S) à 2'02". 16. Jôrg Muller
(S) à 2'23".

Classement général final : 1.

Tirreno - Adriatico
Bernard Hinault ne remportera

pas cette année la course Tirreno
- Adriatico. Souffrant de bronchi-
te, il a en effet renoncé à poursui-
vre la course. Il consultera les
médecins avant de décider s'il
participera à Milan - San Remo.
L'Espagnol José-Luis Navarro a
remporté l'étape d'hier et l'Italien
Moreno Argentin mène toujours
au classement général. Niki Rut-
timann est septième.

Classement général: 1. Mo-
reno Argentin (lt) 17 h 05'53". 2.
Roberti Visentini (lt) à 1". 3.
Gian-Battlsta Baronchelli ' (lt) à
4". 4. José-Luis Navarro (Esp) à
10". 5. Danlele Caroli (lt) à 13". 6.
Théo De Rooy (Hol) à 15". 7. Niki
ROHImann (S) m.t. 8. Czeslaw
Lang (Pol) m.t. 9. Acacio Da Silva
(Por) à 16". 10. Greg LeMond
(EU) m.t.

wm

7\

9"00.
Première manche (399 m de dé-

nivellation, 51 portes par Fillp
Gartner, You): 1. Julen V12"55; 2.
Stenmark à 0"12; 3. Zurbriggen à
0"21 ; 4. Giorgi à 0"67; 5. Girardel-
li à 0"73; 6. Erlacher à 0"91. -
Puis: 13. Gaspoz à 1"50; 14.
Hangl à 1 "57.

Deuxième manche: 1. Girardelli
V14"12; 2. Giorgi à 0"62; 3. Enn à
0"70; 4. Stenmark à 0"93; 5. Er-
lacher à 1 "15; 6. Zurbriggen à
1"17; 7. Julen à 1"19; 8. Gaspoz à
1"24.

Sean Kelly (Irl) 31 h 10'19". 2.
Stephen Roche (Irl) à 23". 3. Fré-
déric Vichot (Fr) à 54". 4. Phil An-
derson (Aus) à V04". 5. Pedro
Muiioz (Esp) à V56". 6. Robert
Millar (Eco) à 2'11". 7. Eric Cari-
toux (Fr) à 2'17". 8. Pascal Simon
(Fr) à 2'21". 9. Charles Mottet
(Fr) à 2'33" . 10. Jean-Mary Gre-
zet (S) à 2'35". 11. Charly Bérard
(Fr) à 2'58". 12. Peter Winnen
(Hol) à 3'46". 13. Alain Vigneron
(Fr) à 3'49". 14. Jean-Claude Ba-
got (Fr) à 4'32". 15. Dominique
Arnaud (Fr) à 4'35". Puis: 21.
Jôrg Millier (S) à 17'55".

SKI NORDIQUE
Balanche troisième
à Holmenkollen

Le Loclois Gérard Balanche a
réussi l'exploit de sa carrière en
prenant la troisième place du
concours de coupe du monde au
grand tremplin de Holmenkollen.
Il avait annoncé la couleur ven-
dredi à Faiun, où il avait terminé
13e. Mais il avait alors pris la
sixième place de la première
manche. Un second saut partiel-
lement manqué lui avait fait per-
dre tout le bénéfice de son excel-
lent premier bond. La victoire est
revenue à Matti Nykanen.

HOCKEY SUR GLACE
Suède juniors (19 ans) -
Suisse 3-6 (1-1, 0-3, 2-2)

Enkôping. 500 spectateurs. Ar-
bitres: Lind, Karlsson et Algots-
son (Su).

Buts: 7e Bjuhr 1-0. 20e Bërt-
schi (Lôrtscher, Rogger) 1-1. 30e
Ludi (Lôrtscher) 1-2. 32e Schmid
(Sturzenegger) 1-3. 36e Bârtschi
(Lôrtscher) 1-4. 43e Luthi (Schla-
genhauf) 1-5. 51e Persson 2-5.
58e Persson 3-5. 60e Schlagen-
hauf (Mazzoleni) 3-6.
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Jeune fille de 17 ans, dernière année cherche
de cycle A cherche place comme

apprentie vendeuse chef d'atelier
de Commerce S ^semff°urnéeS Entrée immédiate ou à convenir.
Région Sierre-Sion. _ ,
T- J:. ___ » __ -_ -«^ -._ ¦ Ecrire sous chiffre
Tél. 027/55 09 56 heures des repas el P 36-90142 à Pubiici- TAI n?7/«.<_ fl7 m
après 17 h 30. 36-68729 tas, 1920 Martigny. lei. U<_//00 0/ UT.

36-2956

e rRAVAIl TEMPORAIRE J (Pt** :

Urgent, nous cherchons S*

• 2 serruriers
6 1 monteur en chauffage
• 2 ferblantiers
• 1 mécanicien

mécanique générale

• 1 mécanicien
mécanique générale (stable)

• 2 tourneurs fraiseurs
• 1 chaudronnier
• 1 tuyauteur
Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarini.

Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

On cherche, région Martigny

vendeuse
pour magasin d'appareils ménagers.

Travail indépendant.
Connaissances en dactylographie.

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-579556 à Publicitas,
1920 Martigny.

elczalor 1
JMBirBUJ

| Therma Froid + Climat ™"
mmmm cherche, pour son service dans le Valais, ,
^̂ ™ un ^̂ ™

™ monteur f rigoriste ™
avec bonnes connaissances du montage et

_______¦ d'entretien d'installation frigorifique. i_________l

¦̂ "™ Nous offrons: ^̂ H
¦M - place stable et d'avenir ^^Hk̂ k" - activité variée, totalement indépendante ¦̂ ¦™
^^_ - voiture de service —^______________ - frais de déplacement.

I Prière de vous mettre en relation avec notre I
^̂ ™ chef monteur, M. Bidiville à Renens, télé- ^̂ ^
¦ 

phone 021/35 14 26, ou d'adresser votre MB
offre à Elcalor Therma Froid + Climat à |
Aarau, M. Zahno, tél. 064/25 33 88, int. 335. ÀWm

EB__S£B_&t_9_BSl_S_âËÉ

0RGESTIC S.A
Rue du Mont 7
1950 Sion-027/23 25 70

iSÉlifSiiS

Garage de la place de Sierre
avec agence principale engage

M HÔPITAL CANTONAL
WNÊI UNIVERSITAIRE
^  ̂ DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX
cherche un(e)

architecte diplômé(e)
EAUG, EPFL, EPFZ

comme collaborateur(trice) du secteur
constructions de la direction générale.

Ce (cette) futur(e) collaborateur(trice)
- aura cinq ans minimum d'expérience

de projet et de réalisations
- assumera un poste à plein temps.

Nous attendons de lui (d'elle):
- un sens aigu de l'organisation et des

responsabilités
- une grande faculté d'adaptation, né-

cessaire dans un milieu hétérogène,
afin de développer et appliquer des
programmes de constructions très di-
versifiées

- de la facilité dans les contacts
- de la disponibilité d'esprit pour une

formation permanente dans les cons-
tructions hospitalières .

- une discrétion à toute épreuve
- Suisse ou permis C
- domicilié(e) dans le canton de Genève

ou disposé(e) à s'y installer.

Nous offrons:
- un travail intéressant dans le cadre

d'une petite équipe
- d'importantes responsabilités à as-

sumer
- une rémunération selon les barèmes

de l'Etat.

Le cahier des charges ainsi que les for-
mulaires d'emploi peuvent être obtenus
à la division du personnel (tél.
022/22 60 36).

Pour toute demande de renseignement
concernant le cahier des charges, ap-
peler le 022/22 60 25.

18-2154

au bon moment
Un travail qui plaît.

bouchers
chauffeur poids lourd
(Chablais, fixe)

installateurs sanitaire
(longue durée)

1950 Sion. 5, rue des Mayenne

Volvo
244 GL
année 79, excellent
état."

Tél. 027/36 12 30
heures des repas.

36-58850

Opel
Ascona
12S
57 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/86 38 08
le soir.

36-300669

Porsche
911 SC
Tél. 025/71 1137.

36-425162

travaux
de taille
Vignes ou arbres frui-
tiers.

Tél. 027/31 24 27
heures des repas.

027/22 0595

Nous cherchons pour notre bu
reau de Saint-Maurice

¦ ¦ ¦

S
____ ______________________

MARTIGNY

Semaine-conseil Kanebo à I
du 11 au !6 mars l985.
C'est avec plaisir que nos conseillères de bec
votre programme de maquillage et de soins.

Votre cadeau -
KANEBO LACQUER COLLECTION
A chaque achat de produits Kanebo nous vous offrons
un cadeau personnalisé, (jusqu 'à épuisement du stock)

yy

Obligations de caisse BPS:

Kanebo

un(e) employé(e)
de commerce

expérimenté(e), de langue ma-
ternelle allemande, ayant déjà
travaillé sur un ordinateur.
Travail à mi-temps le matin.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffre 4404 à
My ofa Orell Fussli Publicité
S.A., case postale, 1870 Mon-
they.

Société fiduciaire de la place de
Sion cherche

une secrétaire
apte à travailler de manière in-
dépendante pour la comptabili-
té, correspondance, réception,
secrétariat et informatique.
Entrée en service dès le 1 " mai.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre G 36-579703 à Publicitas,
1951 Sion.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

i iiiiii i iiiii! 11 y

SilkCosmetics

nnovation

té vous proposent gratuitement

programmeur ou
programmeur
analyste

(homme ou femme), avec quel-
ques années d'expérience en
programmation cobol ou basic.
Travail indépendant et varié
dans un cadre jeune et dyna-
mique.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre F 36-579702 à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche pour Sierre

boulangers
Entrée 1" avril ou à convenir.

S'adresser à L. Bitz, Chippis
Tél. 027/5511 83.

36-728
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MARTIGNY Pour tout achat à partir de Fr. 500.- 
vous recevrez un magnifique sac de voyage. Aven-Conthey, à vendre f . ';' ' Sion

A vendre, directement du propriétaire

¦̂¦¦¦¦¦¦ îHHHB rrénow 
maiS°n splendide duplex en attique

I —-—i Privé vend Salon spacieux avec poutraison apparente, 3 salles
~m /& &*> CAOUIO A * ' !__. i i  -M- Possibilité de créer deux appar- d'eau, grande loggia avec vitrage amovible permet-

___>__.«A ^W ^«#,%Br Î.li(*. _#* treS Dei le VIlia tements. tant son utilisation en toute saison, solarium pano-
I wSlr V NT , „, , _. . Prix Fr 55 000- ramique privé sur le toit de l'immeuble.
WT^  ̂ A louer à Ollon a2 km de Sierre rive droite, comprenant: ' Finitions au gré du preneur.WW% A iouer a uiion 4 ch., grand salon, salle à manger, hall, no7/__a o-. oc „.. Fr 2940 - le mètre carré A*  ̂ .(TT^. annartomentfi 2 salles d'eau, cave, carnotzet, salle de Tél. 027/88 27 86 ou W.ZMO. le mètre carre. /A\
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l m I 3 72 DieCeS, 92 m citerne 10000 l, piscine 8 x 4 m2 couverte 31 31 69 prive. E»lw3§wP«ï3 WjP CÎO

?S ANS A_ A I / L-i*.- H H O «_ 2  équipée, grande pelouse, jardin. _!___fE5 |y_iB_Hil___i___t_______ ! ___T>̂ ^5__I
im__riiuc p 4 /2 DieCeS, 112 m Villa possibilité d'annexer terrain attenant
WlANFCWVtt-i *~ environ 750 m2 , possibilité de construire, Cherche à louer m^K^^Ê^KBÊÊÊÊÊÊÊKBK ^^^K^^^K^^KÊÊÊ^KÊIm^ÊB^^^mW^HÊtÊM1 Grand balcon, cuisine bois massif , convient pour entrepreneur ou grande fa- ^____^___________________________^^ _̂^_««^^^^^^™^^^^^^^

^
1̂—¦% cheminée de salon, interphone, télé- mi||e appartement SION

KŒ . ||clsdeaupna^ ou garages à disposa p-"ix à convenir. 23 pièces Immeuble résidentiel Les Plaquemînîers¦ dans petit immeu-1 tion. Tél. 027/55 68 97 ¦¦¦¦¦¦¦ w»«_wiw ¦ WWIM WIIUWI _»ww ¦ rai|HHMmuwi w__
¦ blé ¦ heures des repas. Région : Martigny- Rue des Condémines
lappartementl 36-68836 Hiaaes- Situation de tout premier ordre
I4V2 Pièces I A r-r rA^  .VERBIER-Particulier cherche Si possible meublé. rcMTDE imiE¦ Prix très intéres-I  ̂ llt~l i M x CENTRE VILLE
¦**"<¦ I CJTfïïJ'FTTmuRTAGFSA terram 026/638 53 APPARTEMENTS DE HAUT STANDING
JB MÉ \ér ^
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A ÎHA. appartement 4'/2 DÎèCeS Hr l̂VI F -1- FOYF R _»_JL 
 ̂

Cheminées françaises, machine à laver et sécher le linge dans chaque
%J^̂ *r I2>_ m 2 IIV/ITIL/ i M. V_/ J. _1__/1V wj y %J4/  appartement , finitions au gré de l'acquéreur.

,,—s 1. "; " . „ „„_. HAUS+HERD/HOME + FOYER T—-. Prise de possession : juin 1985.
^̂ v 

Prix 
de 

vente 
Fr. 335 

000.-. 30, Av. Gén. Guisan, 3960 Sierre /^S^lv
lit ) tarage hr. /iO 000.-. Tél. 027 55 90 85 (bureau) l iîv ) Fiduciaire Charles Dumas Bureau d'architecture

\ f̂fl^ .'„ ,..„ „ Tél 027 36 41 74 \ M\ ' Rue de la Dent-Blanche 10, Sion Georges Grichting, Sion
..;_^S..21̂ S Pour renseignements écrire ¦ (privé- A Lerien dès19 00 h_ t_lMd 25ANS Tél. 027/2214 68, de 14 h à 18 h Tél.027/22 26 88
MANPCWER sous chiffre L 36-68755 à Publi- lp ' ' uu J . MANPOWER -- ----: 1 citas, 1951 Sion. [ VV v : : . '- y  I — 
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En déclassant Chênois lors du match au sommet de la dernière

journée du tour final, Leysin a remporté le titre de champion suisse.
Le club vaudois succède au palmarès à sa victime du jour.

Voléro Zurich est relégué en LNB. Pour sa part, Bienne disputera
deux matches de barrage face au deuxième du tour de promotion
de LNB.

Chez les dames, le LUC était déjà assuré du titre depuis deux se-
maines.

LES RÉSULTATS
• Messieurs. - LNA. Tour final: Leysin - Chênois 3-0 (15-6, 15-3, 15-9); Se-
minar Lucerne - LUC 3-2 (7-15, 15-1, 15-7, 5-15, 15-4). Le classement final
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LE C.S.I. DE DORTMUND
Schewe provoque la sensation

L'épreuve de eoupe du inonde disputée dans le cadre du CSI de Dortmund
s'est achevée par une sensation: le jeune cavalier allemand Stefan Schewe
(23 ans), qui n'avait pas encore récolté le moindre point jusqu'ici, s'est en effet
imposé au deuxième barrage. Le Suisse Thomas Fuchs a pris pour sa part la
sixième place.
LES RÉSULTATS

Saut de coupe du monde: 1. Stefan Schewe (RFA), Wilster , 0/40"13;2. Pe-
ter Luther (RFA), Lucky, 0/41"51; 3. Hugo Simon (Aut), Gladstone, 4/38"97 ;
4. Paul Schockemôhle (RFA), Deister, 4/39"09; 5. Rob Ehrens (Ho), Oscar
Drum, 4/40"77; 6. Thomas Fuchs (S), Swiss Lady, 4/44"19, au 2e barrage.

Positions en coupe du monde. Ligue européenne (8 des 12 épreuves): 1.
Schockemôhle 89 points ; 2. Nick Skelton (GB) 82; 3. Simon 69; 4. John Whi-
taker (GB) 65; 5. Michael Whitaker (GB) 61 ; 6. Willi Melliger (S) et Thomas
Frùhmann (Aut) 56.

Saut k.o.: 1. Thomas Frùhmann (Aut), Domspatz; 2. Jeff McVean (Aus), /7e.-
lo du Val; 3. Leif Nilsson (Su), Toto, et Peter Eriksson (Su), Anard. Grand Prix:
1. John Whitaker (GB), Clooney Temple, 0/32"59; 2. Michael Ruping (RFA),
Silbersee, 0/33"42; 3. Klaus Reinacher (RFA), Windus, 0/35"79.

Dressage. Grand Prix: 1. Anne Grethe Jensen (Dan), Marzog, 1753 points;
2. Reiner Klimke (RFA), Pascal, 1660; 3. Jan Bemelmans (RFA), Angelino,
1657.

Auto : surprise au rallye du Portugal

L 'équipage vainqueur: à droite, Timo Salonen et à gauche, Seppo Harjanne, s .̂
eu9̂ °[

205 Turbo, savourent leur victoire. (Bélino AP)

L'équipage finlandais
Timo Salonen-Seppo Har-
janne a remporté, au volant
d'une Peugeot 205 Turbo 16,
le dix-huitième Rallye du
Portugal, troisième épreuve
de la saison 1985 comptant
pour le championnat du
monde des pilotes et des
constructeurs. Salonen a de-
vancé les Italiens Massimo
Biasion-Tiziano Siviero, sur
une Lancia 037, deuxièmes
à 4'41", la troisième place
revenant aux Allemands de
l'Ouest Walter Rohrl- Chris-

tian Geistdorfer , au volant
d'une Audi Quattro, à 5'58"
des vainqueurs.

Salonen, grâce à ce suc-
cès, occupe désormais la
première place du cham-
pionnat du monde des pilo-
tes, devant son compatriote
Ari Vatanen, contraint à
l'abandon au Portugal, et
conforte la première place
de Peugeot au championnat
du monde des construc-
teurs.

La victoire de la firme fran-
çaise a été longue à se des-

(20 matches joués) : 1. Leysin 36 (56-13) ; 2. Chênois 32 (51-20); 3. Seminar
Lucerne 20 (38-39); 4. LUC 20 (38-43).

Tour de relégation: Genève Elite - Uni Bàle 2-3 (13-15, 15-10, 15-10, 13-15,
11-15); Bienne - Voléro Zurich 3-1 (15-11, 15-7, 5-15, 15-10). Le classement
final (20 matches joués) : 1. Uni Bàle 20 (40-40); 2.-Genève Elite 20 (36-41);
3. Bienne 6 (27-56) ; 4. Voléro Zurich 6 (20-54). Voléro est relégué, Bienne est
barragiste.

LNB. Groupe ouest: LUC - Morat 3-1 ; Tramelan - Berne 0-3 ; Koniz - Colom-
bier 3-2 ; Soleure - Spiez 0-3; Aeschi - Montreux 2-3. Le classement final
(18 matches joués): 1. Koniz 34 (53-16); 2. Colombier 30 (50-22); 3. Spiez 24
(42- 23) ; 4. Morat 22 (40-28) ; 5. Berne 20 (37-31); 6. Soleure 18 (33-25); 7.
Montreux 14 (26-40); 8. LUC 12 (27-43) ; 9. Aeschi 6 (24-49) ; 10. Tramelan 0
(9- 54). Koniz et Colombier participeront au tour de promotion. Aeschi et Tra-
melan sont relégués.

Groupe est: Kanti Baden - Wi llisau 3-2; Voléro Zurich - Nâfels 0-3; Amriswil
- Spada Academica 3-0; Galina Schaan - Muttenz 0-3 ; Morbio - Tornado Adlis-
wil 1 -3. Le classement final (18 matches joués) : 1. Amriswil 30 (50-19) ; 2. Tor-
nado Adliswil 28 (45-25) ; 3. Nâfels 26 (43-25); 4. Galina Schaan 18 (36-30);
5. Muttenz 18 (36-32) ; 6. Kanti Baden 18 (35-37); 7. Willisau 16 (36-39) ; 8. Vo-
léro Zurich 16 (31-37); 9. Morbio 10 (25-42); 10. Spada Academica 0 (3- 54).
Amriswil et Tornado Adliswil participeront au tour de promotion. Voléro Zu-
rich, Morbio et Spada Academica sont relégués.

• Dames. -LNA. Tour final: LUC - Uni Bâle 3-1 (15-7, 15-8, 14-16,15-6); BTV
Lucerne - Bienne 3-1 (15-9, 15-3, 15-1). Le classement final (20 matches
Joués) : 1. LUC 40 (60-8) ; 2. Uni Bàle 32 (52-22); 3. Bienne 20 (38-40); 4. BTV
Lucerne 16 (35-39).

Tour de relégation: Carouge - Spada Academica 1-3 (15-6, 12-15, 10-15,
9-15) ; VB Bâle - VBC Berne 3-0 (15-9, 15-3, 15-1 ). Le classement final : 1. Ca-
rouge 18 (32-47); 2. VB Bâle 14 (29-42); 3. Spada Academica 12 (30-48) ; 4.
VBC Berne 8 (23-53). VBC Berne est relégué, Spada Academica est barragis-
te.

LNB. Groupe ouest: Gatt - Genève Elite 2-3 ; Moudon - Marly 3-0; Bienne -
VBC Lausanne 1 -3 ; Uni Berne - Montreux 3-0 ; Koniz - Colombier 3-1. Le clas-
sement final (18 matches joués): 1. Moudon 34 (52-17); 2. VBC Lausanne 28
(46-21); 3. Uni Berne 28 (45-24); 4. Gatt 26 (42-27); 5. Genève Elite 16 (35-39);
6. Montreux 14 (27-41); 7. Koniz 12 (35-43) ; 8. VBC Bienne 10 (24-43); 9. Co-
lombier 8 (21-47); 10. Marly 4 (24-49). Moudon et VBC Lausanne participeront
au tour de promotion. Colombier et Marly sont relégués.

Groupe est: Montana Lucerne - Uni Bâle 3-1 ; Voléro Zurich - Buochs 3-1 ;
Glaronio Glaris - Lucerne 3-0 ; Jona - Wetzikon 0-3 ; Schwanden - Wattwil 3-0.
Le classement final (18 matches): 1. Montana Lucerne 36 (54-4); 2. Wetzikon
28 (45-24); 3. Schwanden 24 (37-30); 4. Voléro Zurich 20 (38-34); 5. Wattwil
16 (37-38) ; 6. Lucerne 14 (30-41 ) ; 7. Jona 14 (28-41 ) ; 8. Glaronia Glaris 10 (27-
44) ; 9. Uni Bâle 10 (27-45); 10. Buochs 8 (24-46). Montana Lucerne et Wetzi-
kon participeront au tour de promotion. Uni Bâle et Buochs sont relégués.

siner, et il a fallu attendre sa-
medi matin, début de la qua-
trième étape, pour que
Rohrl, leader jusqu'alors in-
contesté, perde le comman-
dement à la suite d'ennuis
de boîte de vitesse aggravés
d'une pénalisation de cinq
minutes pour un retard à un
contrôle routier. Rohrl, dé-
barrassé d'Ari Vatanen sur
bris de suspension, avait
compté, vendredi soir, jus-
qu'à 6'22" d'avance sur Sa-
lonen, deuxième, et 8'50"
sur Biasion... Les circons-
tances ayant évolué défavo-
rablement pour l'Allemand,
Peugeot a tout de même cort RS 2000, à 2 h 5'51".
remporté la victoire, fêtant Positions au championnat
du même coup son sixième
succès consécutif en cham-
pionnat du monde!

« Cette victoire, acquise
après seulement trois cour-
ses avec la 205, me comble,
nous confiait Timo Salonen.
Avant ce rallye, je ne m'at-
tendais certes pas à me re-

Encore des problèmes pour Surer
Les projets de Marc Surer dans le domaine des rallyes connaissent un sé-

rieux coup de frein: en raison de problèmes de finances et d'assurance sans
solution, le Bâlois doit en effet renoncer à la Peugeot 205 qu'on lui avait pro-
mise. L'ex-pilote de formule 1 s'alignera néanmoins lors de quelques manches
du championnat d'Europe, sans doute au volant d'une Lancia 037 Rally. Il se
concentrera cependant sur le championnat du monde d'endurance, sur une
Porsche 962, avec l'Allemand Manfred Winkelhock comme partenaire.

Selon le Bâlois, aucune compagnie n'a voulu prendre le risque d'assurer la
Peugeot, d'une valeur de 420 000 francs, ce qui le contraint à se rabattre sur
Lancia. Aucun rallye n'est prévu à son programme, qui comporte cinq épreu-
ves, avant le mois de mai. Surer prendra notamment part aux rallyes de Biella
(Piémont) le 28 juillet et du Valais le 29 septembre, deux manches comptant
pour le championnat suisse et le championnat d'Europe.

trouver en tête du champion-
nat du monde. Il est trop tôt
pour savoir ce qui va se pas-
ser. Pour l'heure, il n'y a pas
de consignes particulières.
Si les deux voitures occu-
pent les deux premières pla-
ces, il n'y aura pas de pro-
blème. Autrement, ce sera
chacun pour soi.»

A relever par ailleurs l'ex-
cellente cinquième place pri-
se par l'Autrichien Werner
Grissmann, au volant d'une
Audi Quattro, cinquième et
meilleur pilote privé. Un ré-
sultat remarquable pour l'an-
cien champion de descente
à skis!
RÉSULTATS

Rallye du Portugal: 1.
Timo Salonen-Seppo Har-
janne (Fin), Peugeot 205
Turbo 16, 8 h 7'25" ; 2. Mas-
simo Biasion-Tiziano Siviero
(lt), Lancia 037, à 4'47" ; 3.
Walter RohrI-Christian Geist-
dorfer (RFA). Audi Sport
Quattro, à 5'58" ; 4. Stig
Blomqvist- Bjorn Cederberg
(Su), Audi Sport Quattro, à
23'46" ; 5. Werner Griss-
mann-Jorg Pattermann
(Aut), Audi Quattro, à 1 h
5'55" ; 6. José Miguel- José
Luis Nascimento (Por), Ford
Escort RS, à 1 h 13'17" ; 7.
Carlos Bica- Joao Sena
(Por), Ford Escort RS, à 1 h
20'36" ; 8. Santinho Mendes-
Rui Cunha (Por), Nissan 240
RS, à 1 h 32'57" ; 9. Jorge
Ortigao-Joao Baptista (Por),
Toyota Corolla, à 1 h 45'00" ;
10. Pedro Leite Faria-Anto-
nio Manuel (Por), Ford Es-

du monde (3 manches).
Conducteurs: 1. Timo Sa-
lonen (Fin) 44 points ; 2. Ari
Vatanen (Fin) 40; 3. Stig
Blomqvist (Su) 35; 4. Walter
Rohrl (RFA) 27; 5. Massimo
Biasion (lt) 17. Construc-
teurs: 1. Peugeot 54 points ;
2. Audi 46; 3. Lancia 24.

La réunion de Paris
• Montera sans problème. - Le poids mouche français Antoine Mon-
tera a effectué de bons débuts parisiens en obtenant une nette victoi-
re aux points en dix reprises, à Paris-Bercy, face au Mexicain Enrlque
Aguilar, sa 22e en 23 combats professionnels. Montero (28 ans) atta-
quait ce combat - dernier test avant son championnat du monde des
poids mouche (WBA) face à l'Argentin Santos Laclar à Grenoble -
avec beaucoup de hargne. Visiblement, le Français cherchait le coup
dur, et vite.

• Elbilia sévèrement battu. - Le poids welter dominicain Pablo Saez
pour sa part remportait une victoire expéditlve aux dépens du Fran-
çais Gilles Elbilia , battu par k.-o. à la troisième reprise. Après un pre-
mier round d'observation, Pablo Saez, classé 8e mondial par le WBC,
Imposait rapidement sa puissance. Sur un terrible crochet gauche, Il
touchait Elbilia de plein fouet. L'œil gauche du Français se tuméfiait
très vite et au milieu de la deuxième reprise, un direct du droit de Baer
faisait éclater le nez d'EIbllla. L'œil complètement fermé, le nez for-
tement coupé, Elbilia reprenait cependant le combat, mais à la fin de
la troisième reprise, un violent uppercut de Baez l'expédiait au tapis
pour le compte. Ce dramatique k.-o. met sans doute fin désormais à la
carrière de Gilles Elbilia.

• McCrory a gardé son titre. - L'Américain Milton McCrory a conser-
vé pour la troisième fols son titre de champion du monde des welters
(version WBC) en battant aux points en douze reprises, au Palais
omnisports de Paris-Bercy, son compatriote Pedro Vllella.
McCrory (23 ans) est toujours invaincu après 26 combats (25 victoires
dont 20 avant la limite, un nul). L'Américain n'a Jamais été Inquiété au
cours de ce combat d'un honnête niveau technique, mais n'a pu tou-
tefois vaincre avant la limite un Pedro Vllella à la technique assez
fruste mais qui a fait preuve d'un courage Indomptable.

Eklund expéditif
devient champion d'Europe

Le Suédois Anders Eklund est devenu, à Copenhague, le nouveau
champion d'Europe des poids lourds, en battant, par k.-o. à la quatriè-
me reprise d'un combat prévu en douze rounds, le Norvégien Steffen
Tangstad, tenant du titre. Après deux reprises équilibrées, ie Suédois,
surnommé «Lillen» - le petit en Suédois - en raison de sa... taille (2
mètres) et de son poids (108 kilos), a très largemement dominé son ad-
versaire, jusqu'à la quatrième reprise, terme de cet affrontement.

Tangstad n'aura donc pas conservé très longtemps son titre, qu'il
avait acquis le 9 novembre dernier, en battant le Français Lucien Ro-
driguez aux points. Eklund doit maintenant mettre son titre en jeu con-
tre le Britannique Frank Bruno, le challenger officiel.

• Une victoire de Damiani. - Le poids lourd italien Francesco Damiani
(103 kg), vice-champion olympique dans la catégorie des super-lourds
à Los Angeles, a remporté son deuxième succès chez les profession-
nels en disposant de l'expérimenté Allemand Georg Butzbach, par k.-
o. technique à la deuxième reprise, lors d'un meeting au Palazzetto
dello Sport de Modène. Damiani a produit une excellente impression,
dominant d'entrée Butzbach, envoyé deux fois à terre au deuxième
round avant d'être arrêté par l'arbitre.

• Rodriguez vainqueur. - A 33 ans, Lucien Rodriguez a fait un come-
back réussi, lors d'un meeting qui s'est tenu à Rodez. L'ancien cham-
pion d'Europe des poids lourds a en effet battu aux points, en huit re-
prises, le Yougoslave Dragomir Popovic. Le Français avait perdu sa
couronne européenne face au Norvégien Steffen Tangstad, lequel a lui
même dû céder son titre au Suédois Anders Eklund, samedi à Copen-
hague.

Un champion d'Europe battu
Champion d'Europe du lancer du poids une semaine plus tôt à Athè-

nes avec un jet à 21 m 74, Remigius Machura a été battu lors d'un
meeting international en salle qui s'est tenu à Kobé, au Japon. Le
Tchécoslovaque a en effet dû se contenter de la deuxième place du
concours, avec 20 m 59, soit trois centimètres de moins que le vain-
queur, Greg Tafralis, un menuisier américain de San Francisco, âgé de
26 ans. Dans l'ensemble, les Etats-Unis ont dominé chez les mes-
sieurs, remportant sept des onze finales, tandis que la RDA s'imposait
à six reprises chez les dames, sur huit épreuves.
• Messieurs. 50 m: 1. Albert Lawrence (Jam) 5"73. 200 m: 1. Olaf
Prenzler (RDA) 21"47. 400 m: 1. Mark Rowe (EU) 48"82. 800 m: 1. Wil-
liam Wuyke (Ven) 1'52"16. 1500 m: 1. Steve Scott (EU) V41"98. 50 m
haies: 1. Sam turner (EU) 6"46. Hauteur: 1. Milton Ottey (Can) 2,20 m.
Longueur: 1. Larry Myricks (EU) 8,12 m. Triple saut: 1. Wilie Banks
(EU) 16,52 m. Perche: 1. Dave Volz (EU) 5,75 m. Poids: 1. Greg Tafralis
(EU) 20,62 m. 2. Remigius Machura (Tch) 20,59 m.
• Dames. 50 m: 1. Marlies Gôhr (RDA) 6"21. 200 m: 1. Marita Koch
(RDA) 23"07. 400 m: 1. Sabine Busch (RDA) 52"93. 800 m: 1. Chris-
tane Wartenberg (RDA) 2'3"87. 3000 m : 1. Brenda Webb (EU) 9'13"06.
50 m haies: 1. Cornelia Oschkenat (RDA) 6"81. Hauteur: 1. Debbie
Brill (Can) 1,94 m. 2. Susanne Helm (RDA) 1,94 m. 3. Susanne Lorent-
zon (Su) 1,91 m. Longueur: 1. Helga Radtke (RDA) 6,83 m.
• SÉLECTION AMÉRICAINE. - Craig Virgin, 29 ans, champion du
monde en 1980 et 1981, emmène la sélection américaine pour les
prochains championnats du monde de cross, à Lisbonne, le 24 mars
prochain. Neuf hommes et six femmes ont été sélectionnés.

Le championnat du monde des 250 cm3
Le Français Jacky Vimond a remporté, à Johannesbourg, le Grand

Prix d'Afrique du Sud, première manche du championnat du monde
des 250 cm3, en gagnant la première manche et en se classant 3e de la
seconde.

1re manche: 1. Jacky Vimond (Fra), Yamaha; 2. Michèle Rinaldi
(Ita), Suzuki ; 3. Jim Tarantino (AfS), Suzuki; 4. Arno Drechsel (RFA),
KTM; 5. Jôrgen Nilsson (Sue), Husqvarna; 6. Lars Niklasson (Sue),
Maico. 2e manche: 1. Nilsson; 2. Drechsel ; 3. Vimond; 4. Anders
Eriksson (Sue), Yamaha; 5. Patrick Fura (Fra), Honda; 6. Gert Van
Doorn (Hol), Honda.

Classement du championnat du monde: 1. Vimond 35; 2. Nilsson
31 ; 3. Drechsel 30.
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Le championnat suisse
Ligue nationale A

Tour final : BSV Berne - Zofingue 18-18 (9-10). Amicitia Zurich - RTV
Bâle 18-26 (8-13).

Le classement (20 matches): 1. BSV Berne 31. 2. RTV Bàle 29.
3. Amicitia Zurich 27. 4. Zofingue 27. 5. St. Otmar Saint-Gall 24. 6. Ra-
di Winterthour 17.

Tour de relégation: Grasshopper - Emmenstrand 18-15 (9-4). ATV
Bâle-Ville - Gym Bienne 14-18 (5-10).

Le classement (19 matches): 1. Emmenstrand 15. 2. Gym Bienne 12.
3. Grasshopper 10. 4. ATV Bâle-Ville 4. '

Le champion olympique des poids welters, l'Allemand Karl-Heinz
Radschinsky, 37 ans, a été arrêté, à Nuremberg, où il dirige un centre
de fitness, pour trafic illégal d'anabolisants, qui ne sont délivrés que
sur ordonnance.
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Qui vous aide à agrandir votre exploitation au rythme de son expansion?
C'est la Banque Centrale Coopéra- chez nous les crédits nécessaires pour
tive SA, la BCC. Elle est toute trouvée agrandir leurs installations et se mo- Banque Centrale Coopérative
pour les crédits commerciaux. Les en- derniser afin de rester dans le coup. Société Anonyme
trepnses dynamiques, qui marchent Nous les conseillons personnellement, 1003 Lausanne, 21, rue s.-Laurent; 1003 Lousanne-st-Fronçois,
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LIGNE DE JOUVENCE
JEAN DAVÈZE

Cette semaine... au RAYON PARFUMERIE

A l'origine de l'histoire de JEAN D'AVÈZE, une crème de soins.

La CRÈME DE JOUVENCE occupe une place à part sur le marché des crèmes de
soins. Sans miracle ni coup d'éclat, cette crème réparatrice agit pourtant de façon
spectaculaire.
Son rôle: aider la peau à retrouver son équilibre naturel, cette vraie beauté qui est
celle de la vitalité.
L'histoire de la CRÈME DE JOUVENCE, son action, et les résultats obtenus au-
près des femmes qui l'utilisent, la rendent différente.
Une esthéticienne de JEAN D'AVÈZE vous présente cette gamme prestigieuse de
produits, indispensables pour un vrai programme-beauté... et la gamme de ma-
quillage, pour une véritable mise en valeur de votre visage I
Un cadeau vous sera gracieusement offert pour tout achat de produit
JEAN D'AVÈZE dès Fr. 30.-.

1950 Sion H1 h P»>-klr.j patait
Place du Midi 
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AVIS
AUX VIGNERONS
Je suis à votre disposition avec
la rétro «araignée ».
Pour tous travaux de défonce-
ments de vigne ainsi que (fouil-
les, aménagement villas, terras-
sement).
Se recommande
François Ancay, Martigny
Tél. 026/2 62 31.

36-400209

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 pour

Fr.2-
café ou thé avec brioche salée
ou sucrée

Ecole professionnelle
de massage

thè-patisserie Fr. 2.-

Tous les jours grand choix de
(non médicale), fondée en 1978.
Sportif, amaigrissant, relaxation (cours
de jour et du soir)

Ecole professionnelle
d'esthéticiennes
(cours de jour et du soir).

PI. Bel-Air 1,1003 Lausanne
Tél. 021 /23 60 56
Direction : Mme Spyridakis.

22-300842
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La nouvelle TOYOTA STARLET 1300,
12 soupapes et 75 ch.
Qui dit mieux pour seulement fr. 12 390.-?

La nouvelle Toyota Starlet est prix, la Starlet est nettement en ¦ accélération de 0 à 100 km/h
d'une incroyable sobriété. Sa avance sur le peloton de ses
faible consommation d'essence, concurrentes,
jointe à des performances ex-
ceptionnelles de 75 ch pour une 

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviëse: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Defago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél.027/36 33 33- Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry:G.Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916
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1300, tient à trois facteurs: à sa En avance par sa technique
distribution à 12 soupapes, àson évoluée à 12 soupapes.
carburateur inversé à pression 
constante et venturi variable et Des caractéristiques remarquables:
à sa ligne aérodynamique. Pour ¦ moteur 1300 à hautes perfor-
se mesurer à elle, il faut fournir ' mances, transversal, à 4 cylindres,
des performances nettement 12 soupapes et arbre à cames
supérieures à ce qui est courant en tête
dans la catégorie des 1300. ¦ traction avant
Compte tenu de tous ses avan- ¦ boîte à 5 vitesses
tages en matière de technique, ¦ puissance maxi.: 55 kW (75 ch)
de comportement routier et de DIN à 6200/min

Le style d'autrefois ^̂ ^
à lo portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louii XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer , richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programma des parois
Louis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
slvle.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h
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r î îw j  "" ti S D_T^KI Pour 'ecevoir une
Fabrique de meubles fcJUN documentat ion

dé Style S.A. S 
mm^m sans engagement

1630 BULLE i Nom el p,énom : ¦ 
Rue du Vieux-Pont 1 • Localité :

Tél. (029) 2 90 25 t _ c m'intéresse A

en 11,0 S
¦ direction à crémaillère précise
¦ freins avant assistés à disque

à ventilation intérieure (version S)

En avance par son équipement
exceptionnel.

Un équipement de série ultra-com-
plet, comprenant par exemple, en
version S:
¦ sièges sport
¦ volant cuir
¦ compte-tours
¦ montre numérique

PAPETERIE-LIBRAIRIE c*_^L.  ̂̂ AL JMEUBLES DE BUREAU ^^ Ĵj ffCè.€jKjM_tiJ
SIERRE-027/55 88 66
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USM HALLER
Système d'aménagement aux combinaisons illimitées
pour le bureau moderne

Visitez notre exposition de meubles de bureau

lots
de 50 films
vidéo
neufs.
Fr. 3000.-.

Tél. 027/41 1315.
36-68846

terre
de vigne
rendue sur place.

Tél. 027/55 02 35.
36̂ 218

Solution
Gestifin
Mézière

¦ deux rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur
¦ glaces teintées
¦ essuie-glace à deux vitesses,

balayage intermittent et lave-glace
électrique
¦ essuie-lunette arrière

Ws**

Modèle illustré: Starlet S.
Options: toit ouvrant électrique,
peinture bicolore , jantes en alliage léger,

Renseignez-vous sur
nos modèles à catalyseur

En avance par sa ligne
fonctionnelle. (C*: 0,35)

Une allure sportive moderne, et une
habitabilité de premier ordre:
¦ longueur utile: 1765 mm,

plus le coffre
¦ largeur utile: 1310 mm
¦ garde au pavillon et espace pour

les genoux sans pareils
¦ dossier de banquette rabattable

en deux parties
¦ hayon s'ouvrant jusqu'au pare-

chocs
¦ spoiler avant
¦ spoiler arrière (version S)

En avance par son rapport
prix/performances.

Le prix d'achat de la Starlet est à
l'image de sa consommation mo-
dique.

Consommation aux 100 km
(normes OGE)

Ville 6,71
Route 4,71
Circulation mixte 5,8 I

Essence ordinaire (91 RM), aussi sans plomb.

Toyota Starlet DX, 3 portes,
fr.12 390.-.
Toyota Starlet S, 3 portes,
fr. 13 790.-.
Toyota Starlet GL, 5 portes,
fr. 13 790.-.
FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

MULTI-LEASING TOYOTA
TÉLÉPHONE 01-4952495

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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HCM - LNB: le droit au rêve

«Il n 'est désormais pas cer-
tain que le carême octodurien
se termine dans douze mois.
Il y a des occasions qu'on n'a
pas le droit de gâcher. Dans
un match et dans une sai-
son. » Trois phrases extraites
du Nouvelliste du 8 mars...
1984! Pour vous dire, eh oui,
que le nouvel échec octodu-
rien ne constitue pas, à vrai
écrire, une surprise à vous
faire pousser des «oh » à
gogo.

Faut dire, cruel constat,
que le HC Martigny nous ha- les anciennes gloires dévoi- :'¦:¦:<¦'<'<':¦ commencé pour les maîtres
bitue, depuis huit ans, à ces lent leurs beaux restes ! Pour ¦:¦:¦:¦:¦:% de céans. Deux buts surprises
coches ratées. 1978: Fri- voir grand, il faut voir juste. :':•':':•'::;':: acquis en début de match au-
bourg; 1981: Grindelwald; En poursuivant dans cette op- ::::':':':':': ralt dû logiquement désarçon-
1982: Ajoie; 1984: Genève tique qui fausse la vision des :':::':':':-ï ner ces Ajoulots malmenés
Servette; 1985: re-Ajoie! Il fut réalités, ce n'est pas demain '$$&: dans leur zone par le fore-
un temps, c'est vrai, où ces la veille... Et l'avenir pourrait '%&#. checking quasi-suicidaires de
grimaces écloses à l'aube du
printemps ne prenaient pas
une envergure trop dramati-
que. Parce que le club octo-
durien n'avait pas plus de
moyens que d'ambitions. Au-
jourd'hui, comme il y a une
année, la vérité éclate. Celle
de l'argent qui ne fait pas
automatiquement le bonheur
des dirigeants, des sportifs et
de leurs supporters. Avant-
hier, les Jurassiens de Por-

NATATION: CHAMPIONNAT SUISSE D'HIVER

Affirmation de la relève
Les habituelles chutes de re-

cords se sont produites lors de
l'édition 1985 des championnats
suisses d'hiver, à Genève, avec
six nouvelles meilleures perfor-
mances individuelles et huit en
relais. Mais le fait marquant de
ces joutes aura été l'affirmation
de la relève, outre la qualifica-
tion de Frânzi Nydegger, Marie-
Térèse Armentero et Sibylle
Spâti pour les championnats
d'Europe de Sofia en août pro-
chain.

Trois nageurs et nageuses ont
amélioré à eux seuls les six re-
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Frânzi Nydegger (à gauche): une des révélations de ces
championnats hivernaux. (BHd + News)

(Photo Busslen)

bien appartenir à La Chaux-
de-Fonds et à ses gamins. A
moins, oui, à moins qu'on en
ait marre, sur les bords de la
Dranse, de ces promesses de
fiesta métamorphosée en sa-
medi des cendres ! Car il ne
faut pas compter sur la pro-
position d'une ascension
automatique à la sixième par-
ticipation aux finales. Bùlach
et Ascona ne sont, paraît-il,
pas d'accord...

rentruy ont montré les limites
de l'équipe martigneraine. Et
c'est là peut-être que les
mentors du club doivent aller
chercher les raisons d'un
échec, on vous l'a déjà dit,
partiellement prévisible. Bill
Udriot et ses copains plafon-
nent. Et qui ne peut, ne peut...
Même si, l'espace d'un soir,

cords nationaux individuels tom-
bés entre vendredi et hier. Frân-
zi Nydegger (16 ans), déjà qua-
lifiée pour Sofia sur 100 m bras-
se, a réédité sa performance sur
200 m en 2'40"01. Sur 100 m li-
bre, Marie-Thérèse Armentero
(Genève) a dû se donner à fond
pour résister à la Tessinoise Sy-
bille Spâti (16 ans), gagnante
sur 200 m libre, et battre son re-
cord en 58"18. Quant à Patrick
Ferland (Renens), il a fait passer
de vie à trépas ses meilleures
marques sur 100 m dos et 200 m
4 nages.

Promotion en LNB: MARTIGNY - AJOIE 3-5 (2-2, 1-0, 0-3)

Martigny : Michellod ; Galley,
Zuchuat ; Frezza, Giroud; Lo-
cher, Martel, Gagnon ; Pillet,
Udriot, M. Schwab; Monnet,
Baumann, N. Schwab. Entraî-
neur: Gilbert Udriot.

Ajoie: A. Siegenthaler; Boi-
leau, Terrier; Dietlin, Baechler;
Bohucky, Trottier , M. Siegen-
thaler; Sanglard, C. Berdat, S.
Berdat ; O. Siegenthaler, Ber-
gamo, Steudler. Entraîneur:
Jean Trottier.

Buts: 1e Galley 1-0; 6e Ga-
gnon (Martel) 2-0; 9e Boileau
2-1 ; 17e Bohucky 2-2; 29e Ga-
gnon (Martel) 3-2; 46e C. Ber-
dat (3-3) ; 53e Trottier 3-4 ; 54e
Steudler 3-5.

Notes: patinoire de Marti-
gny. 4000 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Salzmann et Stettler.
Pénalités: 6 x 2  minutes contre
Martigny et 5 x 2 minutes con-
tre Ajoie. Martigny sans Po-
chon ni Zwahlen blessés.

Le HC Ajoie de Jean Trottier
n'était peut-être pas Irrésisti-
ble samedi soir mais II a tout
de même réussi à bouter Mar-
tigny hors du circuit de ces fi-
nales d'ascension en LNB.
Sans remettre en cause la va-
leur indéniable du contingent
jurassien, on peut cependant
admettre que Martigny s'est
une nouvelle fols condamné
par sa propension à récolter
des pénalités Inutiles. Ajoie
n'a d'ailleurs pas manqué d'en
profiter pleinement: témoins
le 3-3 de Christophe Berdat
(47e) puis le 3-4 de Trottier
(51e) tous deux Inscrits alors
qu'un Octodurien chauffait le
banc d'Infamie.

Et comme en supériorité
numérique, Martigny ne con-
nut pas tout à fait le même
succès, la différence se des-
sina bientôt sous forme d'un
retour magnifique des Ajou-
lots sur les dernières lon-
gueurs.

Tout avait pourtant si bien

leurs adversaires. Mais c'est
là que l'on put jauger la force
de ce HC Ajoie. Recroquevil-
lés sur eux- mêmes et sur leur
portier Siegenthaler, les «jau-
ne et noir» donnèrent de la
bande, mais pas pour long-
temps. Le temps de reprendre
leurs esprits et voilà que les
hommes du président Corbat
refirent miraculeusement sur-
face au moment même où on

A l'issue des compétitions ge-
nevoises, la sélection helvétique
pour la Bulgarie s'est accrue de
trois unités : après Etienne Da-
gon, Dano Halsall, Théo David,
Patrick Ferland, Stefan Volery,
Carole Brook, Eva Gysling et Pa-
tricia Brulhart, la Zurichoise
Frânzi Nydegger ainsi que les
deux spécialistes du 100 m libre
Marie-Thérèse Armentero et Sy-
bille Spâti ont à leur tour obtenu
leur billet. Ce sont donc pour
l'instant onze athlètes qui feront
le voyage.

Le 100 m libre masculin rete-
nait toutes les attentions. Il de-
vait mettre aux prises Dano Hal-
sall et Stefan Volery dans un
duel acharné. En fait , Halsall a
fait cavalier seul pour s'imposer
dans l'excellent temps de 51 "27,
à 0"77 seulement de son record
de Los Angeles, le Neuchâtelois
étant distancé de plus d'une se-
conde.

A retenir par ailleurs le nom-
bre élevé de nageurs et nageu-
ses couronnés pour la première
fois, et qui sont Frânzi Nydegger
(100 et 200 m brasse), Sabine
Aschlimann (100 m papillon et
20Û m 4 nages), Alberto Bottini
(200 et 400 m libre), Sibylle Spâti
(200 m libre), Monika Pulver
(200 m papillon) ainsi que Ha-
rald Senn (1500 m libre). Un re-
nouvellement des forces (no-
tamment dû à l'absence de Ca-
role Brook) qui explique partiel-
lement que seule Eva Gysling,
dans le camp féminin, soit par-
venue à conserver son titre...
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Gagnon et Martel : la dernière

les sentait au bord de l'éva-
nouissement dans cette pati-
noire surchauffée, véritable
autel de sacrifice sur lequel
Martel et ses camarades
étaient si pressés de les Im-
moler. Mais Ils n'en fut rien.
Boileau puis Trottier concré-
tisèrent ce sursaut d'orgueil
des visiteurs en battant par
deux fols un Michellod qui dut
bien réaliser cinq ou six mi-
racles consécutifs pour limiter
les dégâts en cette fin de pre-
mier tiers.

valse

Epoustouflant
Intensité, virilité débordan-

te, à la limite de la violence
pure parfois, les débats con-
nurent en seconde période qu'elle et surtout beaucoup
une tournure tragique qui fall- plus brillante techniquement.
lit confiner au drame pour
Ajoie. En effet, un départ ab-
solument tonitruant dans ce
deuxième tiers faillit leur coû-
ter cher. Michellod aidant,
Martigny en fut quitte pour les
frissons et c'est au contraire
Gagnon qui crucifia Siegen-
thaler quelques minutes plus
tard. Le HC Martigny avait su
laisser passer l'orage et pa-
raissait tenir son os avec fer-
meté à l'orée de la troisième
période.

Malheureusement, au troi-
sième tiers, quelques puni-

Samedi : sept records
lors de la deuxième journée

Sept records de Suisse ont
été battus lors de la deuxième
journée des championnats suis-
ses. Quatre de ces records ont
été établis en relais, deux autres
par la spécialiste de la brasse
Frânzi Nydegger et un autre en-
fin par Patrick Ferland, lequel
s'était déjà distingué la veille.

Frânzi Nydegger a tout
d'abord battu de 0"63 le record
d'Isabelle Weibel en séries du
200 mètres brasse, en nageant
la distance en 2'42"06, avant
d'être créditée de 2'40"21 en fi-
nale. C'est dire qu'elle a fait pro-
gresser, en deux fois, ce record
de plus de deux secondes.

Patrick Ferland pour sa part a
battu son propre record national
du 100 mètres dos. Le nageur
de Renens, en finale, a réussi un
«chrono» de 58"38, soit une
amélioration de 26 centièmes de
seconde. La veille déjà, Ferland
avait battu à deux reprises son
record du 200 mètres quatre na-
ges.

Dans les relais, les nageurs et
nageuses de Genève Natation
ont tenu la vedette. Trois nou-
veaux records sont en effet à
mettre à leur actif: 3*51 "51 au 4
x 100 mètres papillon et 4'30"53
au 4 x 100 mètres brasse pour
les garçons, 4'25"02 au 4 x 100
mètres papillon pour les filles.
Le dernier record a été l'œuvre
du relais féminin 4 x 100 mètres
brasse du SK Berne, qui a nagé
la distance en 5'12"30.

TERMINEE

tions suffirent à réduire à
néant la résistance martigne-
raine, une résistance laminée
inlassablement par la furia
ajoulote toujours plus intense
au fil des minutes. A 5 contre
4, Christophe Berdat puis le
formidable Jean Trottier trou-
vèrent tous deux la faille, tail-
lant ainsi en pièce les derniè-
res onces d'espoirs locaux et
illustrant aussi la nette domi-
nation finale de leurs cou-
leurs.
Quelque chose en plus

Comme face à Lausanne,
l'équipe martigneraine s'est
trouvée devant une formation
nettement mieux organisée

Même si elle éprouva parfois
de la peine à sortir de son tiers
de défense, la formation juras-
sienne démontra des qualités
offensives époustouflantes. Et
puis, contrairement à Gilbert
Udriot, Jean Trottier a pu dis-
poser de trois lignes aussi re-
doutables les unes que les au-
tres. Sur la longueur d'une
rencontre, cet avantage s'est
finalement révélé déterminant
et a permis aux visiteurs de fê-
ter un succès difficile mais
nullement volé. Contre la for-
midable armada Jurassienne,

Cross à problèmes
Le cross international de Clu-

sone, en Italie, s'est terminé par
la victoire de l'Italien Alberto
Cova, champion . d'Europe,
champion du monde puis cham-
pion olympique du 10 000 mè-
tres. Ce cross était la dernière
épreuve de sélection pour
l'équipe suisse qui participera
au championnat du monde de la
spécialité. Elle n'a pas apporté
les enseignements attendus de
sorte que la composition de la
sélection helvétique ne sera an-
noncée qu'au début de la semai-
ne. Seuls Martine Oppliger et
Bruno Lafranchi, ainsi que Ma-
rius Hasler, ont obtenu des ré-
sultats suffisants. Après le forfait
de Markus Ryffel, c'est peu si
l'on considère que la Fédération
suisse entend déléguer à Lis-
bonne une équipe masculine et
une équipe féminine.
• Cross international de Clu-
sone. Messieurs: 1. Alberto
Cova (lt) les 9 km en 28'11". 2.
Gianni de Madonna (lt) 28'13".
3. Marco Gozzano (lt) 28'18".
Puis: 10. Bruno Lafranchi (S)
28'42". 12. Marlua Hasler (S)
28'50". 26. Markus Hacksteiner

Champion olympique à Los Angeles, le Français Philippe Boisse a
remporté le challenge Martini à l'épée de Londres. En finale, il s'est
nettement imposé devant le Belge Stephan Joos par 10 touches à 3.
Boisse avait rencontré davantage de difficultés en demi-finale face à
l'Allemand Gabriel Nielaba, battu seulement 10-9.

Finale: Philippe Boisse (Fr) bat Stephan Joos (Be) 10-3.
Match pour la 3e place: Gabriel Nielaba (RFA) bat Jérôme Rouil-

laux (Fr)10-2.
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(Photo Busslen)

Martigny n'avait à offrir sa-
medi soir que Michellod, une
paire Martel-Gagnon trans-
cendante et enfin le généreux
Pillet. C'était peu, trop peu
pour espérer enrayer la ma-
chine mise au point par Jean
Trottier dont les qualités de
meneur et de stratège ont une
nouvelle fois fait merveille.

Gérald Métroz

Les autres résultats
Il n'y a pas eu de renversements

de situation lors des matches re-
tour du premier tour de la poule de
promotion en ligue nationale B: les
trois équipes qui l'avaient emporté
jeudi dernier se sont en effet à nou-
veau imposées. Si bien que Grin-
delwald, Lausanne et Ajoie se sont
qualifiés pour le deuxième tour.
Les résultats des matches retour
du premier tour:

Grindelwald - Ascona 6-2 (1-1,
2-0, 3-1). Bùlach - Lausanne 1-4 (0-
0, 0-2, 1-2). Martigny - Ajoie 3-5 (2-
0,0-2,1-3).

Grindelwald, Lausanne et Ajoie
sont qualifiés pour le 2e tour.

Weber à Zurich
Convoité de toutes parts, l'atta-

quant du HC Davos Christian We-
ber (21 ans) a signé un contrat de
trois ans avec le CP Zurich, néo-
promu en Ligue nationale A. Le
transfert a eu lieu avec l'accord de
Dùbendorf, par qui Weber était
prêté à Davos.

(S) 29'34". 28. Jean-Pierre Ber-
set (S) 29'36". 29. Othmar
Schoop (S) 29'39". 30. Werner
Mêler (S) 29'42". Dames: 1.
Agnese Possomai (lt) les 4,7 km
en 16'41". 2. Louise Gillen (Irl)
16'48". 3. Christine Haight (GB)
17*01". 4. Martine Oppliger (S)
17'02". Puis: 16. Darla Nauer
(S) 17'56". Danièle Gassmann a
abandonné.

D'autre part, à Saint-Gall, Da-
niel Hacksteiner (Windisch) a
fagné le barrage qui l'opposait

Gabriele Mazzl (Ascona) et
Silvlo Glovanoli (Coire) et II a
ainsi obtenu son billet pour le
championnat du monde juniors
de Lisbonne.

• Tour du Belmont à Dondl-
dier: 1. Albrecht Moser (Mûn-
chenbuchsee, vétéran) les 13
km en 43*51". 2. Pierre-André
Gobet (Bulle, 1er Elite) 44'147
3. Roger Bellinger (Kerzers)
43'33". 4. Daniel Besse (Méziè-
res) 45'01". 5. Christian Chollet
(Bulle) 45'53". Dames: 1. Solan-
ge Berset (Belfaux) 54*29". Ju-
niors: 1. Jacques Robadey (Bul-
le) 48*33".
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APPRENTISSAGE
Jeunes gens, jeunes filles

Les métiers de l'hôtellerie vous offrent des perspectives
d'avenir dans un canton touristique.
Nos hôtels offrent:
des places d'apprentissage
- sommelière/sommelier de restaurant (2 ans)
- cuisinière/cuisinier (3 ans)
- assistante d'hôtel (2 ans)
- assistante/assistant de direction (1 an)
des places de stage
- secrétaire de réception (pratique) (1 an)

après école de secrétariat
Lausanne ou Berne (théorie) (1 an)

Cours professionnels
- Ecoles des associations pour les métiers de l'hôtellerie

à Zermatt, Crans, Montana/Vermala et Glion VD
(établissements saisonniers)

- Centres professionnels cantonaux à Sion et Brigue
(établissements à l'année)

Ĵ 9\ L'Association hôtelière du Valais, AHV
3m H m% se tient à votre déposition pour tout renseignement.

*1 il W Adresse: place de la Gare 2
^anH" (3- étage) 1950 Sion
^^̂  Tél. 027/22 99 22

36-68359

Nous sommes une entreprise dans le Valais
central ou le poste d

employé de commerce
offre toutes possibilités à personne du sexe
masculin, âgée de 23 à 30 ans, qui désirerait
s'éclater en exécutant avec aide d'une façon in-
dépendante tous travaux d'administration que
réclame une entreprise dynamique.

- Sa formation commerciale complète
- Sa langue maternelle française et connais-

sance d'allemand
- Son entregent - sons sens des responsabili-

tés
- Son contact facile et aisé
- Son sens technique lui permettra de réaliser S

ses ambitions.

vous êtes cette personne, écrivez-nous par: si
lettre manuscrite sous chiffre P 36-579730 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

rapide
simple
discret

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r™ *s
- Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
¦ Nom
| Prénom
I Rue No. . I

I NP/localitè
I I
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit •
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 \n Majj

IL VOUS FAUT
LA RITMO!
PARCE QUE...

W027
21*2111

Publicitas
027/2121 11

ZMà Union de .
ÎTr J Banques Suisses

Ford
Sierra
2 I, très bon état,
1983,43 000 km.

Tél. 025/79 16 96
de 16 h 30 à 18 h
M. Alain Roux.

36-68787

...vous profiterez de notre offre
de reprise absolument unique!

Garage de Champsec
Agence FIAT

Avenue du Grand-Champsec 51
1950 SION - <p 027/31 39 17

Entreprise en pleine expansion, non touchée par les
problèmes de récession, cherche de nouveaux col-
laborateurs comme

représentants - vendeurs -
démonstrateurs
Secteurs à pourvoir de Vaud et du Valais.
Excellente perspective de salaire pour forts ven-
deurs systématiques et travailleurs.
Adresser lettre manuscrite avec photo, discrétion
assurée, sous chiffre P 36-68864 à Publicitas, 1951
Sion.

MARTIGNY

Région Martigny

Pour la construction d'un complexe
de 130 appartements, dans la région
de Loèche, sur terrain de 20 000 m2,
complètement équipé (entrepre-
neurs, etc.), cherchons

URGENT!
Cherchons

employée de bureau
cherche poste indépendant de
préférence en relation avec la
clientèle (éventuellement vente).
Plusieurs années de pratique.

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-300651
à Publicitas, 1951 Sion.

partenaires
Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffre Z 36-300670 à Publici-
tas, 1951 Sion.

dessinateur
en bâtiment

Tél. 027/22 05 33

NTWci VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Opel Ascona

J'ACHETE pj afc 'iJWifrl
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles Falcon Sierre
téhOZl 5Soob4

Avendre

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois, à
l'essai: 2 mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
Tél. 021 /34 63 03.

22-1648

Berlina 2000 S
mod. 80, 40 000 km,
soignée, plus radio et
pneus clous

Austin Mini 1000
soignée, mod. 76,
48 000 km, parfait état.
Véhicules expertisés du
jour.

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

VW Golf GL
35 000 km, Fr. 8000

Alfasud
1,5 ti
60 000 km. Fr. 7800

VW
Derby GLS
50 000 km, Fr. 5000

Fiat Ritmo
85 S, 8000 km
Fr. 9300.-

Opel
Ascona 1,6
automatique,
Fr. 11 800.-

Mitsublshl
Galant
2,3 turbo, diesel
27 000 km,
Fr. 11 500-

Pick-up VW
38 000 km, pont tôle,
Fr. 7800.-.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
mldl-soir.

36-2931

Jetta
CL 1500
80 000 km, expertisée
parfait état.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 06 29
dès 19 heures.

3M00663

NOS BELLES OCCASIONS
AUDI QUATTRO 1983 38 000 km
MITSUBISHI Coït turbo 1984 8 500 km
AUD1100 5 E 1980 28 000 km
BMW30 CS 1972 61 000 km
MAZDA 323 GLS 1983 30 000 km
MAZDA 626 GLS 1981 47 000 km
VW POLO CIassic 1982 36 000 km
MAZDA 626 GLS 1981 47 000 km
OLDSMOBILE CUTLASS 1976 68 000 km
PEUGEOT 504 1978 127000 km

Garage G. Dubuis
VOLVO - HONDA

1844 RENNAZ-VILLENEUVE
Tél. 021/6016 66-67

22-193

Ce qui est valable pour
nos voitures neuves l'est
aussi pour nos occasions
La sécurité domine

VOLVO 760 GLE
VOLVO 740 GLE
VOLVO 244 TURBO
VOLVO 244 TURBO
VOLVO 244 GL
VOLVO 244 GLE
VOLVO 244 DL
VOLVO 264 GLE
VOLVO 345 DL
VOLVO 360 GLS
VOLVO 345 GLS
VOLVO 343 GLS
VOLVO 345 G L
VOLVO COMBI
VOLVO COMBI
VOLVO COMBI

Vente : ouvert le samedi
de8hà13h

GARAGE G. DUBUIS
VOLVO - HONDA

1844 RENNAZ-VILLENEUVE
Tél. 021/60 16 66-67

22-190

Jeune fille,
Portugaise, cherche
place région Sion-
Sierre comme

sommelière
connaissant les deux
services.
Libre dès 1" juin.
Tél. 027/38 1218.

MENSUEL DES PROBLÈMES CANTONAUX

Articles et dossiers par des spécialistes
Abonnement annuel : Fr. 30.-, CCP 19-625 Sion

A vendre à Sion

GARAGE de 380 m2
+ place extérieure de 400 m2
+ station service avec kiosque.
Situé sur une artère principale
près de la sortie de la nouvelle
autoroute.

©

Agence Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12
1950 SION
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon)

84 10 000 km
85 5 500 km
82 38 000 km
82 42 000 km
83 30 000 km
78 116 000 km
76 114 000 km
79 183 000 km
84 30 000 km
82 65 000 km
81 37 000 km
82 64 000 km
80 59 000 km
81 97 000 km
76 106 000 km
79 200 000 km

L'Union de Banques Suisses
à Martigny
cherche, pour son agence de Ver
bier

caissier
en possession d'un CFC ou d'un di
plôme jugé équivalent.

Connaissances linguistiques (an
glais-allemand).

•>.
Faire offre avec curriculum vitae à
UBS Martigny, service du personnel

Ford
Escort
RS 1600 1 superbe
123 CV, mars 1983
45 000 km, diverses
options, excellent
état.
Prix à discuter.

Tél. 021/32 33 38 ou
97 20 56
(soir).

22-350776

QUAND POUVONS-NOUS
VOUS LA PRÉSENTER?

BRUCHEZ* MATTER SA ( j| & CENTRE AUTOMOBILEI
V____B__I_/ ___. - . . _  -.., .. _ * . ._ . T m-viv

mCmONE 026/110-B -^^̂  r, 11 nu ___.n,-w __.  ,. ,~, . ¦>-.. ,

______________________ -_-_-_------______________"-™
____

"~
___~__-—'

ràâm» AFFAIRES IMMOBILIÈRES Ii ___.ll I I

A vendre à Arbaz

parcelles de terrain
à bâtir, sur route d'Anzère, ma-
gnifique situation.

Ecrire sous chiffre 36-579805 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
140 m2, dernier étage.
Fr. 298 000.-.

Ecrire sous chiffre 36-579806 à
Publicitas, 1951 Sion.
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On est Suisse ou on ne l'est pas! Peter Muller porte à bout de bras les couleurs, encadré chjen Helmut Hôflehner qui à
par Alpiger (à gauche) et Wildgruber (à droite). (Bélino UPI) 25 ans, a été définitivement

Résultats des deux descentes

Le classement: 1. Peter Muller (S) 1'45"74; 2. Karl Alpiger
(S) à 0"17; 3. Sepp Wildgruber (RFA) à 0"84 ; 4. Helmut
Hôflehner (Aut) à 0"88 ; 5. Bruno Kernen (S) et Franz Heinzer
(S) à 0"89; 7. Rudolf Huber (Aut) à 1 "01 ; 8. Sllvano Meil (S) à
1"21; 9. Marc Girardelli (Lux) à 1"22 ; 10. Peter Wirnsberger
(Aut) à 1 "26 ; 11. Todd Brooker (Can) à 1 "28 ; 12. Michael Mair
(lt) à 1"46; 13. Anton Steiner (Aut) à 1"66; 14. Daniel Mahrer
(S) à 1"76; 15. Doug Lewis (EU) à 1"79 ; 16. Klaus Gatter-
mann (RFA) à 1"80; 17. Steven Lee (Aus) à 1"94 ; 18. Alberto
Ghidoni (lt) à 2"03 ; 19. Andy Chambers (EU) à 2"13; 20. Da-
nilo Sbardellotto (lt) à 2"28. Puis les autres Suisses: 22. Pir-
min Zurbriggen à 2"44; 30. Martin Hangl à 2"88; 35. Conra-
dln Cathomen à 3"43.

Temps intermédiaires. 1er poste: 1. Alpiger 52"01 ; 2. Mul-
ler à 0"32; 3. Gattermann à 0"74 ; 4. Kernen à 0"75; 5. Girar-
delli à 0"97. 2e poste: 1. Alpiger 1'17"05; 2. Muller à 0"37; 3.
Kernen à 0"83; 4. Hôflehner à 0"86; 5. Wildgruber à 1 "07.

Coupe du monde. Messieurs: 1. Girardelli 247; 2. Zurbrig-
gen 207; 3. Andreas Wenzel (Lie) 172; 4. Muller 142; 5. Heln-
zer 136; 6. Thomas Burgler (S) 124. - Descente: 1. Hôflehner
107 (vainqueur) ; 2. Muller 91 ; 3. Wirnsberger et Alpiger 80; 5.
Helnzer 72.

«SUMQH1MF » nAMFQ
2e descente de Sunshine: 1. Laurie Graham (Can) 1 '19"50 ;

2. Mlchela Figini (S) à 0"39: 3. Maria Walliser (S) à 0"78; 4
Karen Stemmle (Can) à 1 "35; 5. Zoe Haas (S) à 1"48; 6 Clau-
dine Emonet (Fr) à 1 "50; 7. Brigitte Oertli (S) à 1"56; 8. Deb-
bie Armstrong (EU) à 1"61 ; 9. Marina Kiehl (RFA) à 1 "64 ; 10
Holly Flanders (EU) à 1"75 ; 11. Olga Charvatova (Tch) à
1"89 ; 12. Ariane Ehrat (S) à 1"92; 13. Liisa Savijarvi (Can) à
1"45; 14. Sigrid Wolf (Aut) et Heidi Wiesler (RFA) à 2"09 ; 16.
Patricia Kâstle (S) à 2"16; 17. Veronika Wallinger (Aut) à
2"24; 18. Caroline Attia (Fr) à 2"25; 19. Traudl Hacher (RFA)
à 2"31 ; 20. Catherine Quittet (Fr) à 2"60. Eliminées notam-
ment: Elisabeth Kirchler (Aut), Kathrin Gutensohn (Aut).

Les temps Intermédiaires: 1. Graham 57"11; 2. Figlni à
0"06; 3. Walliser à 0"18; 4. Stemmle à 0"52; 5. Haas et Kiehl
à 0"88; 7. Emonet à 0"91 ; 8. Flanders à 1 "10; 9. Ehrat à 1"15:
10. Oertli à 1 "25.

Combiné slalom d'Arosa -1  re descente de Sunshine: 1. Fi-
gini 18,73; 2. Charvatova 35,88; 3. Walliser 36,28; 4. Oertll
40,59; 5. Erika Hess (S) 55,07; 6. Bianca Fernandez-Ochoa
(Esp) 65,83; 7. Vreni Schneider (S) 72,90; 8. Karin Dédier
(RFA) 75,55; 9. Wallinger 85,55; 10. Anne-Flore Rey (Fr)
114 ,19; 10 classées.

E. Kirchler a l'hôpital
L'Autrichienne Elisabeth Kirchler, victorieuse cette saison

à Santa Caterina, a été hospitalisée à la suite d'une chute
spectaculaire qu'elle a faite au cours de la deuxième descen-
te de Sunshine Valley. Elle a été sérieusement touchée à un
genou.

Son ski gauche est «parti » sur une plaque de glace dans
un virage de la partie supérieure du parcours. Après avoir fait
le grand écart, elle a dérapé, pulvérisé la congère bordant la
piste et elle a rebondi au-dessus du filet de protection.

Sa compatriote Katrin Gutensohn, vice-championne du
monde de descente et victorieuse la semaine dernière à Vall,
a également chuté. Elle se plaint de douleurs dorsales.

SUNSHINE: la revanche de Laurie
AATTUES la veille, les Ca-

1 nadlennes ont pris leur
V revanche lors de la se-

conde manche de Sunshine
Valley (la «vraie»), grâce à
Laurie Graham. La skieuse
d'Inglewood (25 ans à la fin du
mois) a en effet devancé Ml-
chela Figini, à nouveau secon-
de, de 0"39, et Maria Walliser,
la triomphatrice de vendredi,
de 0"78. Elle a ainsi apporté
au Canada sa première victoi-
re dans la discipline depuis
Gerry Sôrensen il y a une an-
née. Et dire qu'elle avait man-
qué se retirer à la fin de la sai-
son dernière-

Médaillée de bronze aux
mondiaux de Schladmlng en
1982, Laurie Graham est par-
ticulièrement redoutable de-
vant son public, puisque sa
seule victoire coupe du mon-
de en descente (outre un suc-
ces en super-G à Puy-Saint-
Vincent la saison dernière)
avait été obtenu en 1983 au
Mont-Tremblant. Il est vrai que
la Canadienne connaissait
parfaitement la piste, puis-
qu'elle y avait remporté le
championnat national à la fin
février.

Laurie Graham, troisième de
la première descente, a réussi
à s'accommoder du vent sou-
vent violent (le départ avait
d'ailleurs été retardé de 30 mi-
nutes en raison de trop fortes
rafales) et des nombreuses
bosses du parcours. Celles-ci
firent d'ailleurs de nombreu-
ses victimes, dont les princi-
pales furent les Autrichiennes
Katrin Gutensohn et Elisabeth
Kirchler (5e et 6e la veille),
toutes deux éliminées.

Lisa Savijarvi (4e vendredi),
qui faillit perdre son équilibre
à la réception de la première
bosse, a dû se contenter du
13e rang. Son recul fut toute-
fois compensé par sa compa-
triote Karin Stemmle, qui ne
se fit pas faute de s'approprier
la place laissée libre par sa
camarade. Quant à Maria Wal-
liser, elle aurait pu renouveler
son exploit du jour précédent
si elle n'avait, elle aussi,
éprouvé quelques difficultés à
maîtriser le premier saut.

DOUBLE SUISSE A ASPEN

Millier, enfin!
t 

ÉQUIPE suisse a réussi un
beau doublé dans l'avant-
¦ dernière descente de la

coupe du monde de cet hiver,
à Aspen, dans le Colorado: Pe-
ter Muller s'y est en effet Im-
posé devant Karl Alpiger. La
cinquième place ex aequo de
Bruno Kernen et Franz Heinzer
vient aussi compléter ce re-
marquable bilan d'une forma-
tion helvétique qui, avec en-
core Silvano Meli, huitième, et
Daniel Mahrer, quatorzième,
aura réussi à placer six de ses
descendeurs «dans les
points».

Ainsi, pour 17 centièmes de
seconde - la marge qui l'a sé-
paré de Karl Alpiger - Peter
Muller a-t-il enfin remporté le
succès après lequel II courait
depuis trois ans. Le Zurichois,
qui est âgé de 27 ans, ne s'était
en effet plus impose au plus
haut niveau depuis la descente
de Whistler Mountain, en 1982.
Il avait par contre collectionné
les places d'honneur depuis
lors, mais n'était plus jamais
remonté sur la plus haute mar-
che du podium.

Belle consolation donc pour
le tenace Peter qui, en l'espace
d'un an seulement, s'était suc-
cessivement classé deuxième
des Jeux olympiques de Sara-
jevo, à Garmlsch-Partenkir-
chen, à Bad Kleinklrchheim et
aux championnats du monde
de Bormio! Sur cette piste
d'Aspen, le Zurichois aura ain-
si vaincu le signe Indien. Rien
d'étonnant en fait puisque Mul-
ler, naguère, l'avait déjà rem-
porté à deux reprises à Aspen.

Le triomphe
de Hôflehner

Même battues, les Suisses-
ses ont une nouvelle fols réa-
lise une performance d'en-
semble digne d'éloges: derriè-
re Michela Figini et Maria Wal-
liser, on trouve en effet Zoé
Haas, qui opère outre-Atlan-
tique un beau retour au pre-
mier plan après sa blessure de
Bormio, à la 5e place, Brigitte
Oertli à la 8e, Ariane Ehrat à la
12e et Patricia Kâstle à la 16e,

Michela Figini fonce mais cette fois elle ne sera « que » deuxième. (Bélino Reuter)

Z

consacré meilleur descendeur
de la saison. Quatrième de cet-
te descente, Hôflehner suc-
cède en effet au palmarès de la
coupe du monde de descente
au Suisse Urs Râber. L'Autri-
chien, alors qu'il ne reste plus
qu'une course de vitesse à dis-
puter, à Panorama, au Canada,
ne peut plus être rejoint. Trois
fois victorieux (Val Gardena,
Wengen et Garmlsch-Parten-
kirchen), une fols deuxième et
trois fois quatrième, Hôflehner
s'est effectivement montré, cet
hiver, le skieur le plus régulier
dans sa spécialité. Voila qui
devrait le consoler de la dé-
ception enregistrée à Bormio,
où II n'avait pu faire mieux que
septième.

Cette descente a été mar-
quée en outre par la bonne

Muller: «Après toute cette série de deuxièmes places, je suis
ravi, comblé d'avoir enfin renoué avec la victoire. J'étais persuadé
que je serais dans le coup ici, car Aspen m'a toujours bien réussi.
J'y aime la piste, l'ambiance. Mes skis ont très bien glissé dans le
haut, mais je crois tout de même avoir gagné la course dans la
dernière partie. »

Alpiger: «Ma chute de la veille n 'a eu aucune influence sur ma
course. J'ai très bien glissé dans le haut, où j 'ai réalisé les deux
meilleurs temps intermédiaires, et je ne m'en suis pas trop mal
sorti dans le bas. La technique n 'est pas encore mon point fort,
certes, mais j 'ai mieux négocié mes courbes qu'à l'entraînement. »

Hôflehner : « Ce titre me réjouit pour deux raisons : il me console
un peu des championnats du monde à Bormio, où j 'avais déçu, et
il prouve aussi que l'équipe autrichienne, si critiquée, n'est pas
encore finie... »

Girardelli : « Pour moi, cette neuvième place équivaut à une vic-
toire, car le fait de prendre des points en descente améliore mes
chances de remporter la coupe du monde. Aujourd'hui, je  me suis
senti très à l'aise dans la deuxième partie de la piste, plus techni-
que. Je compte bien participer dorénavant à toutes les descen-
tes.»

Zurbriggen: «Je suis très déçu, mais je ne pouvais prétendre à
mieux, car mes skis ne glissaient pas dans le haut. Si Girardelli se
met à courir comme cela en descente, ça va effectivement devenir
de plus en plus dur. Mais je n 'ai pas dit mon dernier mot. »

était couplée avec le slalom
disputé dans la station grison-
ne pour un combiné, qui esî
revenu à Michela Figlni, de-
vant Olga Charvatova, Maria
Walliser, Brigitte Oertll et Eri-
ka Hess, Vreni Schneider se
classant 7e. La domination
des «filles » de Jean-Pierre
Fournier, sur tous les plans,
est décidément impression-
nante...

soit cinq concurrentes «dans
les points». Les Autrichien-
nes, en revanche, subissent
un revers cinglant: la première
d'entre elles, Sigrid Wolf,
n'occupe que le 14e rang...

L'équipe helvétique a tout
de même quitté Sunshine avec
deux victoires en poche: en
effet, la première descente,
qui remplaçait celle d'Arosa,

performance du Luxembour-
geois Marc Girardelli, qui a
marqué les premiers points de
sa carrière en descente en se
classant au neuvième rang.
Cet exploit a coïncidé avec le
sévère échec de Pirmin Zur-
briggen, seulement vingt-
deuxième. Si bien que Girar-
delli, dans l'optique de la vic-
toire finale en coupe du mon-
de, a peut-être fait un pas dé-
cisif à Aspen. Il faut toutefois
relever que Zurbriggen n'a pas
été battu sur sa vraie valeur. Le
double champion du monde a
en effet perdu beaucoup de
temps dans le haut de la piste,
là où le matériel jouait un rôle
prépondérant, puisqu'il y con-
cédait un retard de 2'53" pour
terminer à 2'44" du vain-
queur...
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Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny
S.A., 026/28686. Muraz-Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/71 77 66.
Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo Rattazzi,
027/31 2064. Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA,
025/2644 42/43.

BPTI OFFRES ET
^UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

nHTÇSnSI DAVET — 1891 Vionnaz

£^̂ ^XJU3 
TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche

. chauffeurs P.L.
mécaniciens mécanique générale
avec connaissance de serrurerie (fixe)

monteurs électriciens CFG
ferblantiers appareilleurs CFC
Excellent salaire.
Suisses ou permis B ou C.
M. J.-P. Mariaux attend votre visite ou votre appel au
025/81 3219. 36-2031

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

Un cours de programmeur-analyste peut changer votre vie.

Demandez notre documentation complète au 027/23 25 70.
ORGESTIC SA, rue du Mont 7,1950 Sion.
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Nous cherchons
sommeliers(ères)
jeunes cuisiniers
et tout personnel hô-
telier avec permis.

Agence Alpha,
Rled'Evian 16,1860 Aigle.
Tél. 025/26 31 63.

22-1696;

(Ù

V".

Bex: Garage des Alpes. 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret . 025/812817 Chermignon-Dessus:
Garage de Chermignon. 027/43 21 45. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/8827 23. Martigny: Garage
de la Croisée. Yvon Witschard. 026/252 60. Le Sepey: Garage des Ormonls. Roger Dunant , 025/551095
Sierre: Garage Cité du Soleil. 027/551148. St-Léonard: Garage Stop. 027/31 22 80 Tasch: Garage
Alphubel . 028/671550 Veyras: Garage Muzol . 027/551225.
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Noës-Sierre
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W
Nous cherchonsIOUS cnfc.ru.îuns

BOUCHER \
Date d'entrée à convenir.

Nous vous offrons une ambiance
•

•
•

sympathique, un salaire intéressant
(13 x par an), d'excellentes presta-
tions sociales et des réductions sur
tous vos achats dans notre impor-
tante chaîne de grands magasins.

Offres écrites à la direction.

BWT1 :

Respectez
la nature

Etes-vous un homme de contact?
Savez-vous ou aimeriez-vous apprendre à vendre?
Alors vous êtes peut-être le

voyageur dynamique
que nous cherchons pour le canton du Valais.

Il est offert :
- salaire fixe
- de très bonnes conditions sociales
- une formation méthodique
- un soutien publicitaire avantageux.

Il est demandé:
- une bonne présentation avec facilité d'élocution
- être de nationalité suisse ou permis C
- âge maximum 40 ans.

Les candidats intéressés doivent retourner ce cou-
pon dûment rempli, pour un premier contact, sous
chiffre E 36-582947 à Publicitas, 1951 Sion.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP Lieu: Tél.: 

Etat civil: Date naissance : 

Lundi 11 mars 1985 42

Homme suisse dans
la quarantaine cher-
che travail comme

chauffeur
poids lourd
ou
magasinier

Ecrire sous chiffre
P 36-920010 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

D. Gay & Cie, Charrat
engage

Jeune étudiant cherche

Entreprise du Valais central
cherche

|U4̂ 
OrTBES 

ET 
DEMODES D'EMPLOIS |

On cherche

serveuse
capable de prendre des responsabili-
tés (gérance) dans café de village, ré-
gion Sierre.
Semaine de cinq jours.
Ecrire sous chiffre D 36-300662 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

jeune employé
(20-25 ans)

pour tous travaux (atelier, dépôt,
station-service) .
Entrée tout de suite.

Tél. 026/5 36 60
heures de bureau. 36-2842

occupation
pendant l'été, dès début juillet
jusqu'au 20 août environ.

Tél. 028/23 35 86
entre 18 et 19 h.

36-12743

BANQUE
DE LA PLACE

DE SION

cherche pour son service
informatique

une
encodeuse

engagement fixe pour
une période limitée à
deux ans environs.

Faire offre sous chiffre
36-579736 à Publicitas,
1951 Sion.

employé(e)
de bureau

bilingue (allemand-français).

Faire offres sous chiffre P 36-
68612 à Publicitas, 1951 Sion.

Publicitas
027/21 2111

Nous cherchons

jeune fille
au pair
pour famille suisse
alémanique avec 3
enfants en bas âge.
Belle chambre avec
salle de bains à dis-
position.
Localité près de Zu-
rich.

Faire offre sous chif-
fre P 36-100155 à Pu-
blicitas S.A., 1870
Monthev.
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LE MARATHON DE L'ENGADINE

KONI HALLENBARTER
deuxième derrière Grunenfelder

Pour sa première participation au marathon de l'Engadine,
Andy Grunenfelder s'est fait l'auteur d'un coup de maître: le
Grison s'est Imposé, à l'Issue des 42,9 km du parcours, lors
d'un sprint déclenché à 150 m de la ligne, laissant Konrad
Hallenbarter, vainqueur l'an dernier, à 3"1, et l'Allemand de
l'Ouest Jochen Behle à 5"2. Recordman de l'épreuve depuis
1983, le Finlandais Lars Frykberg a pris la 5e place à 13"6,
derrière l'Autrichien Manfred Nagel.

La course, au départ de laquelle se trouvaient 11 080 con-
currents et concurrentes, avait pris un départ assez lent, per-
sonne ne voulant prendre à sa charge le soin de dicter le
tempo. A St. Moritz (km 17), chez lui, Grunenfelder passait en
tête, suivi par un premier peloton. A ml-dlstance (Pontresl-
na), le train était assuré, en pas Siltonen, par Mayer, Grunen-
felder et Hallenbarter. Quatorze coureurs groupés abordaient
les deux derniers kilomètres, mais le futur trio vainqueur se
détachait à 250 m de la ligne, au passage d'une légère mon-
tée. Au sprint, le Haut-Valalsan et l'Allemand ne pouvaient
rien contre le rush final de Grunenfelder.

Chez les dames, revenue en super-forme de la coupe du

Les 30 kilomètres des épreuves de coupe du monde de Falun se sont ache-
vés par la victoire que l'on pourrait qualifier de «normale» de Gunde Svan.
Une surprise de taille a toutefois été enregistrée avec la deuxième place
d'un... Suisse, Giachem Guidon en l'occurrence, lequel n'a concédé que
1 '08" au double champion du monde suédois. En l'absence de Andi Grunen-
felder , l'équipe de Suisse a encore placé Markus Fâhndrich au neuvième
rang de cette course. Un bilan remarquable!

Gunde Svan, qui est d'ores et déjà assuré de la victoire finale en coupe du
monde, a une nouvelle fols déclassé tous ses rivaux. Mais l'avantage acquis
par Guidon sur ses suivants est elle aussi sensible. C'est ainsi que le Suédois
Thomas Wassberg a déjà concédé 22 secondes au Grison, qui obtient à 24
ans le meilleur résultat de sa carrière. Auparavant, son meilleur classement
était une cinquième place dans les 15 kilomètres de Fairbanks en 1984.

Guidon comme Evi Kratzer
et Grunenfelder

Deux semaines plus tôt, Evi Kratzer avait également conquis une deuxième
place, dans une épreuve disputée en URSS, à Syktyvkar, où elle n'avait été de-
vancée que par la Soviétique Raissa Smetanina. Quant à Grunenfelder, il avait
lui aussi tenu en une circonstance ce rôle de dauphin, à Fairbanks précisé-
ment. Mais il faut bien dire que la concurrence alors n'était pas aussi vive que
celle rencontre par Guidon à Falun, où seuls les Soviétiques - assez discrets
d'ailleurs cette saison - étaient absents. C'est pourquoi on peut affirmer que
ce résultat est bel et bien le meilleur obtenu par un Suisse depuis Sapporo en
1972.

La veille déjà, Guidon affichait ses ambitions. Ayant surmonté le «trou » qu'il
avait connu aux championnats suisses, il ne cachait pas son espoir de se his-
ser sur le podium. En fait, la course pour lui fut sans histoire: tout au long des
30 kilomètres, il occupa !a deuxième position, derrière l'intouchable Gunde
Svan, répondant avec succès à de multiples attaques de Wassberg. Ce résul-
tat lui a par ailleurs permis de se hisser en dixième position du classement de
la coupe du monde.

Ces 30 kilomètres ont fait la part belle aux adeptes du demi-pas de patineur.
Les organisateurs avaient eu recours à l'armée pour ériger des murs de neige

monde, Evi Kratzer a dominé comme elle l'a voulu toutes ses
rivales. Seule au commandement dès les premiers mètres,
elle s'est adjugée sa cinquième victoire dans l'épreuve (dont
quatre successives) en laissant sa dauphlne, Monika Ger-
mann, à... 6'28". La troisième place est revenue à Ursula Tall-
Zinl, qui avait encore passé au 2e rang à Sllvaplana.

• Messieurs: 1. Andy Grunenfelder (St. Moritz) 1 h 37'15"7.
2. Konrad Hallenbarter (Obergoms) 1 h 37'18"8. 3. Jochen
Behle (RFA) 1 h 37'20"9. 4. Manfred Nagel (Aut) 1 h 37'24"7.
5. Lars Frykberg (Su) 1 h 37'29"3. 6. Hans Persson (Su) 1 h
37'29"4. 7. Walter Mayer (Aut) 1 h 37'32"6. 8. Hans-Luzi
Kindschi (Davos) 1 h 37'33"6. 9. Hanspeter Furger (Amsteg) 1
h 37'35"1. 10. Gérard Durand-Poudret (Fr) 1 h 37'41"0. 11.
Paul Grunenfelder (Mels) 1 h 37'47". 12. Oerjan Blomkvisl
(Su) 1 h 37'48". 13. Franz Schôbel (RFA) 1 h 37'52". 14. Josef

Le trio vainqueur à Falun: de gauche à droite, Giachem
Guidon (S, 2e), Gunde Svan (Su, vainqueur) et Thomas
Wassberg (Su, 3e). (Bélino AP)

afin de contrarier les adeptes de ce style. Mais, devant les réclamations des
chefs d'équipe, ils ont finalement fait détruire ces obstacles. Une décision qui
aura également fait le bonheur de Markus Fâhndrich, qui obtenait le meilleur
résultat de sa carrière avec ce neuvième rang.

• Messieurs. Fond 30 km: 1. Gunde Svan (Su) 1 h 23'41 "3. 2. Giachem Gui-
don (S) 1 h 24'49"2. 3. Thomas Wassberg (Su) 1 h 25'11"9. 4. Torgny Mogren
(Su) 1 h 25'21"1. 5. Geir Holte (No) 1 h 25'21"3. 6. Veijo Hâmâlâinen (Fin) 1 h
25'55"3. 7. Arild Monsen (No) 1 h 25'59"2. 8. Ladislav Svonda (Tch) 1 h
26 02 "5. 9. Markus Fâhndrich (S) 1 h 26'39"0. 10. Sven-Erik Danielsson (Su)
1 h 26'41"7. 11. Silvao Barco (lt) 1 h 26'48"2. 12. Harri Kirvesniemi (Fin) 1 h
26'57"6.13. Maurilio De Zolt (lt) 1 h 27'00"4.14. Pal-Gunnar Mikkelsplass (No)
1 h 27'08"0. 15. Pierre Harvey (Can) 1 h 27'22"4. Puis les autres Suisses: 31.
Joos Ambuhl 1 h 28'53"4. 38. Daniel Sandoz 1 h 29'25"6. 49. Battlsta Bovlsl
1 h 30'52"4. 68. Jean-Philippe Marchon 1 h 33'53"4.
• Les positions en coupe du monde: 1. Gunde Svan (Su) 149 (vainqueur). 2.
Tor-Hakon Holte (No) 117. 3. Ove Aunli (No) 98. 4. Thomas Wassberg (Su) 97.
5. Pal-Gùnnar Mikkelsplass (No) 92. 6. Torgny Mogren (Su) 82. 7. Veijo Hâmâ-
lâinen (Fin) 73. 8. Harry Kirvesniemi (Fin) 62. 9. Geir Holte (No) 57. 10. Gia-
chem Guidon (S) 56. Puis les autres Suisses: 24. Andi Grunenfelder 25. 36.
Markus Fâhndrich 18. 40. Konrad Hallenbarter 14.

Relais: les Suisses terminent cinquièmes Grunenfelder (Mels) 1 h 37'53". 15. Walter Thierstein (Fruti-
gen) 1 h 37'54".
• Dames: 1. Evi Kratzer (St. Moritz) 1 h 47'06". 2. Monika
Germann (Frutigen) 1 h 53'34". 3. Ursula Tall-Zini (Samedan)
1 h 56'01 ". 4. Brigitte Stebler (Pontresina) 2 h 2'47". 5. Margrit
Wyss (Coire) 2 h 6'19". 6. Ivana Longa (lt) 2 h 6'23". 7. Karin
Knecht (Coire) 2 h 7'03". 8. Susi Steiner (Langnau) 2 h 7'24".
9. Renata Willi (Coire) 2 h 7'52". 10. Hiroko Kanai (Japon) 2 h
8'33".

Au lendemain de l'exploit de Giachem Guidon sur 30 km, les relais helvéti-
ques se sont contentés, à Falun, de performances honnêtes, sans plus, en
prenant la 5e place aussi bien sur 4 x 10 km que sur 4 x 5 km. Les Italiens se
sont imposés devant la Suède chez les messieurs, la Norvège également
devant la Suède chez les dames.

Sous les chutes de neige, Markus Fâhndrich avait parfaitement mis l'équipe
suisse sur orbite, en lançant Joos Ambuhl en 3e position. Toutefois, le Davo-
sien était victime d'un «black-out» total et il ne passait le relais à Daniel San-
doz qu'en... 16e position. Le Romand, 2e temps de sa fraction, ramenait la
Suisse dans le gros du peloton, avant que Giachem Guidon ne revienne au
cinquième rang final.

Côté féminin, Karin Thomas, au départ, transmettait en 2e position à Anne-
lies Lengacher, qui reculait à la 5e place, un rang que Christine Brùgger et
Gaby Scheidegger allaient tenir jusqu'à la fin.
• Messieurs. 4 x 10 km: 1. Italie (Albert Walder , Silvano Barco, Maurilio De
Zolt, Giorgio Vanzetta) 2h12'16"3. 2. Suède (Erik Oestlund, Thomas Wass-
berg, Torny Mogren, Gunde Svan) 2 h 13'13"3. 3. Norvège (Arild Monsen, Geir
Holte, Tor-Aakon Holte, Pal-Gunnar Mikkelsplass) 2 h 14'36"9. 4. Tchécoslo-
vaquie 2 h 14'55"1. 5. Suisse (Markus Fâhndrich, Joos Ambuhl, Daniel
Sandoz, Giachem Guidon) 2 h 15'43"8. 6. RDA 2 h 16'04"5. 7. Etats-Unis 2 h
16'39"2. 8. Finlande 2 h 17'18"4.
• Classement de la coupe du monde: 1. Norvège 170. 2. Suède 134. 3. URSS
et Suisse 104. 5. Finlande 88. 6. Tchécoslovaquie 82. 7. Italie 78.
• Dames. 4 x 5 km: 1. Norvège (Grete Nykkelmo 16'30"5, Trude Dybendahl
16'31"1, Marianne Dahlmo 16'16"0, Anette Boe 16"15"7) 1 h 05'34"3. 2. Sue- , ¦ ¦ , _„ . , ., .
de 1 h 07'13"7. 3. Finlande 1 h 08'05"3. 4. RDA 1 h 08'36"3. 5. Suisse (Karin Katarina Witt reste la reine du patinage mondial. L'Allemande de l'Est a en (URSS) 9,0. 5. Debi Thomas (EU) 10,2. 6. Claudia Leistner (RFA) 13,4. 7. Nata-
Thomas 16'55"1, Annelles Lengacher 17'22"7, Christine Brùgger 17'23"6, effet conservé sa couronne en remportant le programme libre de la compéti- lia Lebedeva (URSS) 15,6. 8. Agnès Gosselin (Fr) 20,6. 9. Elizabeth Manley
Gaby Scheidegger 18'05"2) 1 h 09'46"6. 6. Tchécoslovaquie 1 h 09'56"2. 7. tion féminine, ultime épreuve des championnats du monde, qui se sont ache- (Can) 22,0. 10. Cynthia Coull (Can) 23,0. Puis les Suissesses: 16. Claudia Vil-
Canada 1 h 11'23"1. 8. Etats-Unis 1 h13'51"6. vés à Tokyo. En maîtrisant avec brio cet ultime rendez-vous décisif, la cham- llger 31,2. 17. Sandra Carlbonl 31,2. Vingt concurrentes classées.

pionne est-allemande, qui est âgée de 19 ans, a maintenu une suprématie "̂ _̂_______________________________________ B
I « e,,:..,. M..«t._:A.____« «.. «««Uî MA «<%.̂ ;#..._-_ sans partage: elle réunit en effet toujours sur sa personne les titres olympique,
LU OUlSSe QUairiemB 3U COmDine nUl QiqU6 mondial et européen, malgré une concurrence qui n'a jamais été aussi près- HLK̂ H^m I Salit© '¦"¦ ¦'¦ ™̂ *^^ _̂____!

Grâce à une excellente performance dans le relais 3 x 10 km, la Suisse s'est La belle Katarina avait d'ailleurs abordé ce programme libre en troisième WLi-'- %^classée au 4e rang final du combine nordique par équipes, après avoir occupe position seulement , derrière la Soviétique Kira Ivanova, en tête depuis le début Hra.- f̂illa 8e place a l' issue du saut. Hyppoht Kempf , Andreas Schaad et Fredi Glanz- de |a compétition et finalement deuxième , et l'Américaine Tiffany Chin, deuxiè- ¦&'• ^Mmann ont ete précèdes par la RFA la RDA et la Norvège me après le programme court , qui paraissait alors la mieux placée pour coiffer K '-. WjSM P̂ B• Combiné nordique: 1. RFA (Hans-Peter Pohl, Peter Wucher , Thomas la couronne mondiale r- r- «p. AwmmŜ m̂T m̂tMuller) 1161,68. 2. RDA (Ralf Schmidt , Silvio Memm, Heiko Hunger) 1161 ,68. " MaiS| dans sa tunique rose , sur la musique de Sweet Girl Crazy puis de Hl^̂ l3. Norvège (Ivar Olsen, Espen Andersen , Knut-Leo Abrahamsen) 1145,68. Mona Liza, la reine fit trompher le charme de son patinage. Kira Ivanova (22 ___H__lPTI Hfc ' j »  iiM ______L*W4 Suisse (Hyppolit Kempf , Andreas Schaad, Fred Glanzmann) 1087,66. 5. ans)i médaillée de bronze à Sarajevo , devait se contenter , comme à Gôteborg WW Bfc____ '̂  Wr^ M̂Etats-Unis 1085,08
^

6. Firi lande 1067 50. 7 Autriche>1030 .76. un mois plus tôt , de la deuxième place, et Tiffany Chin, quatrième aux Jeux M okm^m HT >Vfe
72 ints 

m° ' Norve9e 468 - 2- RFA 436- 3' RDA 25°- Puls: 6" Suisse olympiques , de la troisième , ce qui est une petite déception pour la jeune Ca- ¦ 
fi? ^:*̂  ̂ ¦'$»&.. < fHnii*.*¦BBWWHMHHRS^ ĤE  ̂^ ^̂ H_P Ê̂M WÈb**--

-j I Le programme de Katarina Witt, d'un haut niveau technique et bien cons- ,_^,_ •>'̂ Si
NnilUPÎlll CIIPP0C nnilP AnattO Rna ,ruit ' Iui a valu d'obtenir des notes en moyenne de 5,8 en technique, et un 5,9 WL JP ËPIF J$»'*: mmm, \ *\&nUUWCail OUbuCO MUUI HIIG11G DUC de la part de cinq des neuf juges en artistique. Katarina, en barrant la route à l'IPrœ
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Kira Ivanova, a aussi privé l'équipe soviétique , qui avait remporté les trois pre- Il WÊÊk' --1 _____É_r kJ!**

,il K.iï ™ H 6tte B T aJete. n Slun -s,a quf' miers «très avec Elena Valova-OIeg Vassiliev (couples), Alexandre Fadeiev MÈmWÊFÊ Wtà «St/
M™ t Lnnl J . 

3 Sa'SOn en co«pe dU Tndj?' Sur 1° kllometres ' la (messieurs) et Natalia Bestemianova-Andrei Bukin (danse), d'un fabuleux ré- HÈ /̂i'̂ l FiS ^
ïl?Z 9r 2Z M VU P°S,ee aV,?° 25,secondes d avance sur sa compa- sultat collectif: la victoire absolue dans les quatre disciplines, soit le grand % TÊ WKâÙïlmM0 ,°r
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«dans les points » (14e) classer finalement 16e. Elle aura du moins fait mieux que Sandra Carlboni, la- I pi
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nn  ̂ • cSS final'de l'épreuve féminine: 1. Katarina Witt (RDA) 3,2 points. 2.

3V22?-1 5 Uis N̂ ack¦ (RDA) 3V28"9
( 

Puis?]es Suissesses! 14 Chrlltl- Kira lvan°va (URSS) 3,8. 3. Tiffany Chin (EU) 5,0. 4. Anna Kondrashova
ne Brùgger 32'18"0. 29. Karin Thomas 33'24"7. 36. Annelles Lenga-

• Les positions en coupe du monde: 1. Anette Boe (No) 137. 2. Grete ^_b m m HM m V% VP t̂k _WI _____ ___ M ¦• Les positions en coupe du monde: 1. Anette Boe (No) 137. 2. Grete M_* m ¦ ____> _¦ M ___¦% ___  ̂__E* ___  ̂¦____.¦ tk INykkelmo (No) 123. 3. Brit Pettersen (No) 102. 4. Berit Aunli (No) 96. 5. WM M\ I IUI MK KZ ¦¦ _̂k Wm M WM «% I
Evl Kratzer (S) 93. 6. Anfissa Romanova (URSS) et Ute Noack (RDA) _r #•% ____¦¦*¦ #%¦¦ mm m̂W ¦ ¦¦^̂ ^ ¦«
91. Puis les autres Suissesses: 25. Christine Brùgger 22. 27. Karin ¦
Thomas 20. :::|xïxv:|:|:jx;x;xo • Messieurs:

>>>::<-:-:-:-:x--::V>:-y. Or: Alexandre Fadeev (URSS)
V J 'ïïv&ïï-ïïïv:- Argent: Brian Orser (Can)

': Bronze: Brian Boitano (EU)

Biathlon : la coupe du monde Sr:DKatarinaw.tt (RDA) ™v
L'Allemand de l'Est Frank Peter Rôtsch a remporté la coupe du monde, se vSx: V ' :' ¦¦ â.ni™- TiïJnw r°hin rFM?

S)
succédant ainsi à lui-même au palmarès. Lors de l'ultime épreuve de la saison, VVVVVVVVVVVVVVVVVV ° r-niinlBB. ** ¦¦_¦¦¦ ¦ /un 10-kilomètres couru à Oslo, Rôtsch s'est imposé, signant du même coup 'ÏXMMÏÏM nr FlPnà vàlnva-Olea Vassiliev fURSSI K>son sixième succès de l'hiver , malgré un oubli. En quittant un poste de tir , l'Ai- :::;:::::::::::::::;:::::::;:;:;:::: Or. Elen%Va'ova Oleg Vassil ev (L̂ O HH^lemand de l'Est a en effet omis de remettre son passe-montagne. Si bien qu'il £ 9«£.LaJ S™Mâ uîekluovd Rster (Canf JF̂P Uta rallié l'arrivée le visage recouvert de glace... ::::::::::;::;:::::::::v: Bronze . Kathenna Matousek-Lioyo t-isier (uan; <«*<h*î 2 3Les résultats. - 10 km d'Oslo: 1. Frank Peter Rôtsch (RDA) 29'51 "4 (1 tour ï.ï.ï ï̂ï-M Sr NmaTià Rpstemianova Andrei Bukin fURSS. WÊÊÊi ŜIÊÊÊk».SSm Ŝx^'̂ ^̂ ^̂̂
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Classement final de la coupe du monde: 1. Frank Peter Rôtsch (RDA) 172 :::::::::::::v:::;:*:;:::;:;:;:; Bronze: Judy Blumberg-Michael Seibert (EU) Katarina Witt reste la reine incontestée du patinage mondial.

points. 2. Youri Katsjkarov (URSS) 141.3. Peter Angerer (RFA) 140. y J (Bélino AP)

Nouvelle patinoire couverte - 2e Salon International du Cheval - Entrée libre



Réveil
de Champel

Vainqueur de Fribourg Olym-
pic à l'extérieur (78-97), Vevey
compte désormais huit longueurs
d'avance sur son adversaire du
jour. Autant dire que le détenteur
du titre terminera premier du tour
final de LNA avant les play-offs.

Dans la lutte contre la reléga-
tion, Champel a obtenu un suc-
cès indispensable dans le derby
genevois qui l'opposait à Vernier
au Lignon (63-97). Les deux for-
mations du bout du lac comptent
désormais deux points de retard
sur Sion, battu par Lugano, et SF
Lausanne, vaincu à Nyon. La ba-
taille promet d'être âpre entre
ces quatre formations pour éviter
la culbute en LNB...

LNA
• Tour final: Fribourg Olympic -
Vevey 78-97 (39-44). Monthey -
Pully 105-106 (50-50). Le clas-
sement (21 matches): 1. Vevey
38 (+ 43). 2. Fribourg Olympic 30
(- 20). 3. Pully 26 (- 3). 4. Monthey
26 (- 20).
• Tour contre la relégation: Ver-
nier - Champel 63-97 (21-44). Lu-
gano - Sion 89-80 (42-48). Nyon -
SF Lausanne 111-79 (49-44). Le
classement: 1. Nyon 28 (+ 51 ). 2.
Lugano 18 (+ 9). 3. Sion 12 (-
27). 4. SF Lausanne 12 (- 57). 5.
Vernier 10 (- 26). 6. Champel 10
(+ 50).

En savoir plus
sur...
• FR OLYMPIC - VEVEY

78-97 (39-44)
Fribourg: D. Hayoz (3), Zahno

(6), Bâtes (25), Alt (2), N. Hayoz
(6), Dousse (12), Brown (24).

Vevey: Boylan (9), Stockalper
(41), Etter (10), Ruckstuhl (9),
Angstadt (18), Girod (10).

Collège Sainte-Croix. 2300
spectateurs. Arbitres: Busset-Pe-
toud.

• VERNIER-CHAMPEL
63-97 (21-44)

Vernier: Zimmerli (4), Cosset-
tini (8), Deblue (8), Battistoni (3),
Colquitt (25), Billingy (13),
Buenzli (2)

Champel: Zorzoli (4), B. Leng-
genhager (2), Evans (13), Fellay
(4), R. Lenggenhager (13), Vine
(10), Adler (13), Brandt (6), Mar-
tin (32).

Lignon. 600 spectateurs. Arbi-
tres: Bendayan-Yerly.

• NYON- SF LAUSANNE
111-79 (49-44)

Nyon: Charlet (10), Gothuey
(3), Martin (30), J.-M. Nussbau-
mer (2), Bûcher (11), J.-J. Nuss-
baumer (8), Buvelot (1), Briachet-
ti (16), Fischer (2), Odems (28)

SF Lausanne: Girard (10),
Tcherrig (3), Mani (9), Zoellner
(15), Spiegel (21), Knuckles (21).

Collège du Rocher. 250 spec-
tateurs. Arbitres: Leemann-Cail-
lon.

Défaite
de Vevey

Dans une rencontre de bienfai-
sance - toute la recette a été ver-
sée en faveur de l'Ethiopie - Ve-
vey, leader du championnat, s'est
incliné devant une sélection
d'Américains de Suisse. Devant
400 spectateurs, les Américains
se sont imposés 118-97 (48-42).

LNB
• MARTIGNY - REUSSBUHL

102-87 (49-48
Bellinzone - Lemania

Morges 106-98 (52-46). Lucerne -
Birsfelden 69-68 (31-52). Beaure
gard - Chêne 74-95 (46-46). SAM
Massagno - Stade Français 97-64
(42-29). Union Neuchâtel - vïga-
nello 84-88 (38-49). Meyrin - Mar-
ly 101-80 (52-34).

Le classement (22 matches):
1. SAM Massagno 36 (+ 280). 2.
Stade Français 32 (+ 77, + 8). 3.
Viganello 32 (+ 98, - 8). 4. Mar-
tigny 28 (+ 143). 5. Chêne 26 (+
185). 6. Meyrin 24 (+ 82). 7.
Beauregard 20 (- 8, + 26). 8. Bel-
linzone 20 (- 81, + 20). 9: Union
Neuchâtel 20 (- 65, + 9). 10. Birs-
felden 20 (- 16-0). 11. Lucerne 20
(-101, - 55). 12. Reussbuhl 14 (-
97). 13. Lemania 8 (- 255) 14.
Marly 6 (- 242). Ce classement
tient compte des confrontations
directes.

• 1re ligue nationale: STB Ber-
ne - Lausanne-Villée 110- 87.

DAMES
• LNA: Lucerne - Birsfelden 58-
51 (29-30). Pully - SA Lugano
134-66 (66-36). Fémina Lausanne
- Kusnacht 63-55 (27-27). Nyon -
Muraltese 62- 58 (38-26). Versoix
- Fémina Berne 70-97 (44-46).
Stade Français - Baden 71-70
(43-29).

Le classement (18 matches):
1. Pully 36. 2. Fémina Berne 34.
3. Stade Français 26. 4. Nyon 24.
5. Baden 18. 6. Versoix et Mural-
tese 16. 8. Birsfelden 14. 9. Fé-
mina Lausanne 12. 10. Kusnacht
et Lucerne 10.12. SA Lugano 0.
LNB: Wetzikon - Atlantis Zurich
79-37 (31-17). Sion - City Fri-
bourg 47-60 (22-32). Yvonand -
Pratteln 65-57 (29-35). Vevey - La
Chaux-de-Fonds 68-57 (33-30).

Le classement: 1. City 15-28.
2. Vevey 15-26. 3. Yvonand et
Pratteln 15-20. 5. La Chaux-de-
Fonds 14-16. 6. Winterthour 15-
14. 7. Wollishofen 14-8. 8. Wet-
zikon et Sion 15-8. 10. Atlantis
Zurich 15-0.

LNA (titre): MONTHEY-PULLY 105-106 (50-50)

A UN POUCE PU PIED!
L ; ; 

Monthey: Riedi, Reed 35 (15 tirs réussis sur 26, 5 lancers
francs sur 6), Buffat 17 (5-8 dont 3 à 3 points, 4-4), Grau 0
(0-3), Descartes 9 (4-8, 1-2), Frei 22 (9-11, 4-4), Edmonds 22
(9-16 dont 3 à 3 points, 1 -2). Coach : Tissières.

Pully: Reynolds 46 (20-30, 6-6), Luginbuhl, Pelli 6 (3-8), Rei-
chen 16 (7-13, 2-2), Stockalper 23 (10-13 dont 3 à 3 points),
Piazza, Wells 15 (6-16, 3-3). Coach : Lawrence.

Notes: salle de Reposieux. 1100 spectateurs. Arbitres : MM.
Philippoz et D'Ilario. Fautes : 12 contre Monthey ; 20 contre Pul-
ly dont cinq à-Pelli (32'34) et à Stockalper (39'24). Cinq de
base: Reed, Buffat, Descartes, Frei et Edmonds pour Monthey;
Reynolds, Pelli, Reichen, Stockalper et Wells pour Pully.

Tirs: 42 sur 72 (58,3%) pour Monthey ; 15 lancers francs sur
18 (83,3%). 46 sur 80 (57,5%) pour Pully; 11 lancers francs sur
11(100%).

Evolution du score: 5e 12-10; 10e 25-25; 15e 34-42; 20e
50-50; 25e 67-64; 30e 79-74; 35e 92-94; 40e 105-106.

On a aimé. Beaucoup même
Passionnément, plutôt. Sur
l'échelle «marguerite effeuil-
lée», Monthey et Pully nous
ont conté fleurette, samedi,
du côté de ce qui devient
gentiment la salle de spec-
tacle numéro un du Chablais
valaisan. On a tellement
aimé, oui, ce débat débridé,
qu'on en oublie même la dé-
faite, ce petit panier refusé
par le cercle déjà rouge
d'avoir été si taquiné. Pour
l'anecdote, 104-106 et deux
lancers francs à maître Ran-
dy. Reed n'en réussit qu'un:
105-106 à vingt-quatre secon-
des du terme. Puis Reynolds
qui glisse au moment de con-
clure, balle côté cœur, douze
secondes, grand Jef qui attire
la défense comme un aimant,
passing direction Edmonds
pour l'explosion finale. Et le
cercle qui refuse donc. Bon-
jour Cambronnel Voilà pour
ce final à vous déprogram-
mer la raison. Un final extra-
ordlnairement calqué d'ail-
leurs sur l'ensemble de ce
qui fut la rencontre la plus
spectaculaire de la saison.

Bien évidemment, les pu-
ristes, enfin ceux qui se
croient tels, vous diront, oui,
que c'était défense portes ou-
vertes, maladresses cumu-
lées, arbitrage dépassé. Bref,
un bon match niveau suspen-
se, mais façon perfection,
bof! C'est oublier, excusez
du peu, le rythme de samba,
la multiplicité des éclairs et
les coups de génie de ce

LNA (relégation): LUGANO-SION WB 89-80 (42-48)

LES LUNETTES DE DOMINIQUE...

one-team-show. Un match
qui fait du bien, carrément,
comme un gros bol d'air pur,
surtout quand on venait de
s'asphyxier les pupilles avec
un certain Vernier - Sion...

Et mettons le nez dans les
étoiles. Côté vainqueur, Rey-
nolds-le félin, copie presque

conforme de notre Sterling
qui sua ses fondamentaux
aux basques du Pulliéran.
Stockalper, bien sûr, Mike de
son prénom, qui fit pencher
la balance favorablement par
deux paniers à trois points
(81-82 à la 31e). Côté vaincu
mais le front haut, Reed dé-
chaîné (sachez qu'il sera en-
core Montheysan la saison
prochaine), Buffat passe ou
casse, et Frei faiseur de vo-
lonté.

Pully compta dix coches
de bénéfice (36-46 à la 16e),
puis Monthey neuf (79-70 à la
29e). Le reste de ce bon
temps, équilibre sur le fil du
rasoir. Qui, au bout du comp-
te, finit par couper le doigt
des Valaisans, eux qui furent,
là, à la seconde «S», à un
pouce du pied intégral !

Mais bref. Tant pis, les
amis, et merci quand même!
Pour l'air frais qui régénère.
On reviendra, tiens!

A gauche, Reynolds. A droite, Wells. Au centre, Frei qui s 'envole et la balle qui ne suit pas
son regard. (Photo Busslen)

Lugano: Scubla 2, Rotta 6, Negrinotti 3, Cedraschi 2, S. Ciotti 20,
Johnson 15, M. Ciotti 2, Thomas 39. Entraîneur: Miller.

Sion WB: Genin 8, D. Mabillard 18, J.-P. Mabillard 8, Frachebourg
1, Stich 17, Mariéthod 5, Hood 23. Entraîneur: Stich.

Notes: salle de la Gerra. 200 spectateurs. Arbitres: MM. Martin et
Romano. Sorti pour cinq fautes : Hood (38e).

Tirs: 31 sur 57 (54,3%) pour Lugano dont 1 à 3 points ; 26 lancers
francs sur 33 (78,7%). 34 sur 74 (45,9%) pour Sion dont 1 à 3 points ;
11 lancers francs sur 15 (73,3%).

Evolution du score: 5e 10-12; 10e 20-26; 15e 30-38; 20e 42-48;
25e 51-57; 30e 58-64; 35e 69-71 ; 40e 89-80.

Sion, qui avait déjà remporté
lès deux premiers affronte-
ments de la saison face à Lu-
gano, a failli s'adjuger encore
le troisième duel programmé
samedi. En effet, durant trente-
sept minutes, les Valaisans ont
mené au score, avec un avan-
tage maximum d'une dizaine
de points, avant d'être prati-
quement coiffés sur le poteau.
Une meilleure précision dans
les tirs (Dominique Mabillard
s'est particulièrement Illustré
en première période), une nette

Ces derniers sont apparus em
pointés et leurs deux Améri
cains furent loin de leur meil
leur rendement. Johnson sur

t Luaan
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tout, qui semblait descendre de
son lit, les jambes engourdies.
Les protégés d'Ed Miller durent
ainsi se contenter de contenir
un adversaire qui ne put pour-
tant pas compter sur un Stich
au sommet de sa forme physi-
que, puisque Gary, le nouvel
entraîneur valaisan, est forte-
ment handicapé par sa bles-
sure. La lenteur de Lugano, sa
somnolence défensive permi-
rent donc aux Sédunois de se
mettre souvent en bonne posi-
tion de tir et de retrouver une
grande partie de leur efficacité
offensive (plus de 60% de réus-
site à la mi-temps). La premiè-
re période fut ainsi complète-
ment dominée par les visiteurs.
Lugano subissait, tout en limi-
tant les dégâts.

En seconde période, le scé-
nario ne changea quasiment
pas. Du moins dans ses pre-
mières minutes. Le réveil des

Tessinois finit pourtant par
sonner. Ce sont les Jeunes
loups de Miller qui l'actionnè-
rent et qui furent donc à la base
de cette Importante victoire.
Ajoutez à cela la fatigue des
Valaisans (ils perdirent alors
beaucoup de balles) et vous
comprendrez le renversement
de situation. La palme du mé-
rite revient sans conteste à Ste-
fano Ciotti : avec ses vingt
points dont dix-huit dans les
vingt dernières minutes (Il ne
rata que deux essais!), Il a su-
perbement pris le relais du très
décevant Johnson (deux points
seulement en action après la
pause...). La rencontre bascula
sur un panier à trois points de
Negrinotti, suivi d'une contre-
attaque emmenée par Thomas
et conclue par Scubla. En
moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire, le tableau d'affi-
chage marqua 75-76. Domma-
ge, vraiment dommage pour
une formation valaisanne qui a
en tout cas fortement essayé
de sortir la tête de l'eau. Ah, si
Dominique Mabillard n'avait
pas connu un problème de lu-
nettes... et donc de «vise» dès
la mi-match. Enfin bref. L'arri-
vée, aujourd'hui, du nouvel
Américain Terry Lewis devrait
quand même redonner vie et
espoir à Stich et à ses cama-
rades. Au boulot, les gars!

- INT-




