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TSUKUBA 85 SUPER'FLIC
BACH... AN 2000 -_.  ̂ ra. . .

montrer ce que seront la
science et la technique au
XXIe siècle.

Le prince Akihito, ac-
compagné de la princesse
Michiko et de son fils le
prince Aya, a officiellement
déclaré l'exposition ouverte
au cours d'une cérémonie
organisée dans le hall cen-

TSUKUBA (ATS/AFP). -
L'Exposition scientifique
internationale Tsukuba'85
a ouvert ses portes samedi
au son de la musique de
Bach jouée par des robots,
au cours d'une cérémonie
inaugurale haute en cou-
leur.

Tsukuba'85, qui doit at-
tirer une vingtaine de mil-
lions de visiteurs en six
mois, a pour but de dé-

Sacre Larry! Le super-flic de la patrouille de Bullen se
plaint des conditions inhumaines que sa profession lui im-
pose. A part le port de la casquette, c'est surtout le port de
la ceinture qui semble gêner notre boxer de service. Larry
ne sait pas au juste à quel chien se vouer: faut-il aller se
plaindre à «Prostrada» ou à la SPA ? Il est vrai que depuis
les mesures draconiennes qui frappent les automobilistes,
Larry a encore intérêt à coller sa vignette. C'est depuis que
l'on interdit de «mettre des tigres» dans les moteurs que les
chiens, eux, osent s 'attaquer à l'os coriace des restrictions
routières. Bonne route, Larry!

tral de l'exposition,
qui s'étend sur une
centaine d'hectares. ®

Mont-Rose vu de l'Àlderpass
Le soleil sur le rocher devient or et vigne cuivrée, le légères enveloppent son corps de cristal. Se taire pour
glacier dort dans la tiédeur de l'après-midi, des vapeurs mieux se recueillir.
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KNIE 85
Et tourne le chapiteau

a commencé: la première a
eu lieu samedi à Rappers-
wil. Après les Chinois, l'an
passé, ce sont cette fois les
artistes russes qui sont in-
vités à participer au spec-
tacle. Le cirque sera en
août en Suisse romande.

Plutôt classique, le pro-
gramme 1985 comprend
quinze numéros, dont plu-
sieurs prestations équestres,
allant de l'attelage de douze

FRANCE - DEUXIEME TOUR
DES CANTONALES
VICTOIRES NUANCÉES
DE L'OPPOSITION

L'opposition parlemen-
taire, c'est-à-dire les partis
UDF et RPR, sort, mani-
festement, victorieuse de ce
deuxième tour des élections
cantonales, qui concer-
naient 1231 sièges d'ad-
ministrateurs départemen-
taux.

D'ores et déjà, c'est, au
mieux, une douzaine de
présidences de conseils gé-
néraux et, dans les hypo-
thèses les plus réservées,
neuf, qui basculent à droite,
dont celles, très significa-
tives, de l'Isère - détenue
jusqu'à maintenant par le
président de l'Assemblée
nationale, M. Louis Mer-
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Les préfets
fêtent

Guy Genoud
©

k 

chevaux nains conduit par
Géraldine-Katharina Knie,
12 ans, au dressage pré-
senté par Fredy Knie se-
nior, 64 ans. Dressage de
fauves, aussi, puis clow-
neries et acrobaties au sol
ou au trapèze.

Ne pouvant séjourner en
Suisse que trois mois, les
neuf artistes soviétiques se-
ront remplacés par d'autres
du même pays au bout de
cette échéance. Ils sont ve-
nus en Suisse en train.

maz, féal de François Mit-
terrand depuis trente ans -
et de l'Indre - occupée par
André Laignel, chantre du
laïcisme et tenant d'une li-
gne socialiste dure.

L'opposition parlemen-
taire devrait donc occuper,
à l'issue du troisième tour
de ces cantonales, environ
70 présidences sur 95, soit
les trois quarts des dépar-
tements, et, dans la foulée,
la gauche perdra la prési
dence de deux conseils ré
gionaux: Poitou- S~^
Charentes et Aqui- (24
taine. V_>

Pierre Schaffe
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Fabrique de stores
SION Tél. 027/22 55 05

Stores toile
Rideaux à bandes verticales

Pose - Entretien
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ef touches de présélection. Et pour que la fête dure plus longtemps,
ma Fiesta bénéficie d'une garantie de 6 ans contre la corrosion perforante
Tout cela pour 12340 francs seulement!

La Ford Fiesta existe en versions Spécial fr. 10990 -, en S et Ghia.
Très sobre Diesel en option sur les Fiesta Spécial et L.
Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing
Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

«Quelle fête
na? Une petite oour- CflfGC ISt f lwSlCf / ^f Ma Fiesta? Une petite gour- %m w \m+%ml* Ê%M m m %_r%__rmX** m

mande et une grande frugale !
Gourmandise: son coffre engloutit

gaîment les accessoires les plus encombrants grâce aux 
^k dossiers rabattables par segments CA 2/3 —-= .̂ -ï;ijjjf|||||  ̂ firfW ,

É, ou entièrement). Frugalité: son moteur E__i___*fï?__?___E
de 1,11 monte joyeusement en régime
mais reste sagement sobre, grâce à I,

i&__ boîte à 5 vitesses de se

grâce a

W Le cockpit, c 'est m
le résum é du style
Fiesta: la fête sur toute m
la ligne - entre autres

l'autoradio OUC avec système ARI

Nouveau. Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchouette. ^̂ ĝ pP

Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret SA, rue du
Simplon, tél. 027/55 03 09 - Collombey: Garage de Collombey SA , tél. 025/71 22 44

S AFFAIRES IMMOBILIÈRES JF: \ f* ™"™T_3!l_r ïJ- I / s- ^ \ I BEX
A vendre (éventuellement à louer) à
Sion, quartier résidentiel

superbe appartement
en attique, 200 m2, cheminée, place de
jeux.

Ecrire sous chiffre V 36-300760 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. Pour visiter

SION
WÊ Tourbillon 80-82

Dans immeuble proche du centre vil-
le, appartements remis en état de:
4 PIECES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 775.- + charges. <
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: M. Velras, 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

138-263220

studio

_ ¦_¦! j
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MONTANA
Résidence d'Y-Coor

A vendre

Tél. 027/41 23 69.

36-21!.

Nous cherchons
appartement
ou chalet
pour la période du 6
au 20 avril, région
Morgins, Champéry
ou val d'Anniviers,
pour 5 à 6 personnes.

Tél. 032/25 22 20 ou
066/22 80 87.

80-6)1
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BEX
RÉSIDENCE NOÉ

(route de l'Arche 24)

PORTES OUVERTES
Mardi 19 mars, de 17 h à 19 h

Samedi 23 mars, de 14 h à 17 h

M™ Bondaz se fera un plaisir de vous présenter
l'appartement témoin.

A disposition:
3 V_ pièces - 82 m2 - dès Fr. 680.-
4 pièces - 92 m2 - dès Fr. 750.-
4V_ pièces - 99 m2 - dès Fr. 780.-
5 pièces -109 m2 - dès Fr. 860.-

Place de parc couverte et dépendance Fr. 40.-

GÉRANCE IMMOBILIÈRE FREYMOND - Aigle
Tél. 025/2617 87-88
l 22-16989 _!

CONTHEY
nous vendons

2 parcelles
pour villas

d' env. 750 m2, équipées à Fr. 115.-/
m2. Situation tranquille et ensoleillée.

HOME+FOYER
HAUS+HERD/H0ME + F0YER

30, Av. Gén. Guisan, 3960 Sierre
Tél. 027 55 90 85 (bureau)

Tél. 027 36 41 74
(privé: A. Lerjen , dès 19.00 h)

Ford F/esta L
Moteur à essence de 1,11 39 kW/53 ch ou

Diesel de 1,61 40 kW/54 ch. Traction
avant. Boîte à 5 vitesses de série.

Ù. Radio OUC avec système ARI.

9.-
Menu du jour servi sur plat

PAVILLON
DES SPORTS

SION Q

r̂ ii l AFFAIRES IMMORII I. BP .

Maître d'hôtel avec très bonnes con-
naissances de cuisine, 2 ans de ges-
tion, en possession de certificats
valaisans et vaudois,
cherche pour fin 1985

A vendre à Sierre (bordure route
cantonale)

local
commercial
équipé eau, électricité, com-
presseur.
212 m2 - 944 m2.
Libre début mai.

Tél. 027/55 08 23
43 27 54 (le soir)

36-2942

^pfpnivpffinvvvH K
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vous offre quelques reventes à prix
très Intéressant :

Studio dès 40 000.-
2 1/2-pièces dès 140 000.-
3-pièces dès 150 000.-
4-pièces dès 200 000.-

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

Tél. 021 /25 70 60.
22-300441

A vendre

petites
vignes
100 à 300 m»
aux Combales,
Martigny.

Tél. 026/2 54 23
après 18 h 30.

36-400222

A louer à Bex

appartement
3 Vi pièces
Tapisseries neuves
+ moquettes.
Fr. 755- charges
comprises.

Tél. 025/63 30 90
dès 19 heures.

3(S-42S177

A vendre
à Ollon (VS)

vigne
525 m2
Fendant,
première zone.

Ecrire sous chiffre
U 36-300762 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sion-
Ouest, directement
de l'entrepreneur

appartement
4 '/2 pièces
avec cheminée
et garage.

S'adresser au
D27/2310 57
heures de bureau.

3M9093

SION. - Particulier cherche à
acheter

terrain à bâtir
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre W 36-580437
à Publicitas, 1951 Sion.

établissement
en gérance libre
ou location

(petite reprise).

Faire offres sous chiffre 22-150757 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

A louer
à Sion
pour mi-avril

appartement
1 Vz pièce
Fr. 400.-
charges comprises.

Tél. 027/22 7241.
36-69078

Homme, 37 ans,
cherche à louer au
plus vite en ville de
Sion

chambre
meublée
confortable et calme
(évent. indépendante)
dans milieu sympa-
thique.

Ecrire sous chiffre P
36-69113 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Slon
place de la Gare

studio
meublé
Libre dès le 15 avril.

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

36-273

Venthône
Bâtiment La Tour
A louer

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

Tél. 027/55 2919
dès 18 heures.

36-66177

Restez
dans le vent,

""/TJ?
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A PART ENTIERE DANS L

MASSONGEX (cg).- Les bour-
rasques de neige qui tombaient
depuis le début de l'après-midi
ayant cessé pour laisser place à un
ciel bas , ont permis le bon dérou-
lement de la procession de la con-
firmation d'une vingtaine de gar-
çons et filles. C'étaient en tête les
musiciens de l'Echo de Châtillon ,

Dans le chœur de l'église, Mgr
Henri Salina procédant au sa-
crement de confirmation en-
touré du curé Canaux et de
l'abbé Rudaz, avec à l'arrière-
plan une croix géante tapissée
de photos suggestives évo-
quant la vie du Christ.

UNE SOCIETE JEUNE ET DYNAMIQUE

De gauche à droite (assis): MM. Patrick Avanthey (caissier sor-
tant), Jean-Maurice Vieux (président), Marc Perrin (vice-prési-
dent), Ephrem Perrin (membre); (debout) : Gilbert Bovard
(membre), Monique Perrin (comité des loisirs), Eric Berra (se-
crétaire) et Fernand Perrin (nouveau caissier).

Des tôles froissées
MONTHEY (cg). - La neige tombée subitement en abondance en
début d'après-midi de samedi a été malencontreuse pour quelques
automobilistes, peut-être trop pressés. Sur la route du val d'Illiez,
il y a eu au moins trois sorties de chaussées, fort heureusement
uniquement avec dégâts matériels.

Sur la route cantonale Saint-Gingolph - Monthey, on a dénom-
bré sept sorties de route entre 20 heures et 22 heures, dues à la
chaussée recouverte d'une très légère couche de verglas trom-
peuse. Là aussi, ce ne sont que des dégâts matériels.

Sur la route Val-d'Illiez - Les Crosets, plusieurs automobilistes
se sont trouvés en difficulté, aux premières heures de la matinée
de dimanche, leur véhicule étant insuffisamment équipé pour af-
fronter une route très enneigée.

ET QUE CHANTE L'AMITIE
VOUVRY (cg). - Surprise très
agréable pour les nombreux au-
diteurs qui emplissaient la grande
salle que de constater le bel effec-
tif de chanteuses et de chanteurs
du chœur mixte L'Amitié. Dirigé
depuis de nombreuses années par
Georges Carraux , cet ensemble
vocal (notre photo) a le mérite de
renouveler son répertoire. Il en a
donné la preuve lors de son con-
cert de samedi dernier en inter-
prétant des œuvres de belle tenue.

Pour corser son programme, le
chœur mixte avait fait appel aux
chanteurs de l'orphéon monthey-
san placés sous la direction de
Léon Gay et à Panimateur-humo-
riste Léritier qui n 'est autre que le
montheysan Michel Béchon.

Ceux du DTP s'oxygènent à Morgins
MORGINS (cg). - Samedi, sur le l 'instigation de M. Woltgang quitter ces lieux qui furent une dé- H
coup de 9 heures arrivaient dans la Guerraty (juriste au DTP) pour couverte pour la plupart des par- ^m\station des membres du pers onnel une sortie à skis en commun. Ils se ticipants que notre objectif a saisi Bf_____________ H _________________ !B____ S BB
administratif du Département des sont donc oxygénés sur les hau- au départ du télésiège de la Foil- ~ , - ., , ... _ . , ,„ , ' , . - . , , , . , , .-,travaux pu blics de l'Etat du Va- teurs enneigées de la station du- leuse. De gauche a droite trois membres fêtes pour 30 ans de sociétariat: Jacky Planchamp, Georges Wi
lais. Ils avaient choisi Morgins à rant quelques heures avant de niger (président), Armand Fracheboud et Marc Vannay, puis René Vannay (directeur).

VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Vendredi
dernier s'est déroulée la 33e as-
semblée de l'Auto-Moto-Club Val-
d'Illiez - Champéry sous la prési-
dence de M. Jean-Maurice Vieux.

Le 2 septembre 1984 a eu lieu le
traditionnel rallye interne à Fully.
Une semaine plus tard , c'était le
tour de celui de la FMV à Anzère.
La Société de Val-d'Illiez - Cham-
péry s'y est distinguée en ayant le
plus grand nombre de motos ins-
crites ainsi que dans divers con-
cours.

Deux blesses lors
d'un dépassement
VOUVRY. - Dans la soirée de ^_

SaaSS UN STAND DE TIR RENOVE
voiture de Vouvry en direction ¦ 

^̂^̂^̂^̂de Vionnaz. Elle fut dépassée VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Vendredi PS»
par une autre voiture conduite dernier , les membres de la Société _S_H____. Jm
par M. Jean-Claude Turin, 22 des carabiniers de Val-d'Illiez fà I #^̂ k
ans, domicilié à Monthey. Lors étaient réunis en assemblée gêné- 

^ fK , -
de cette manœuvre, les deux T

e - - ¦ . , » , ,, - , „ • KÏÏÉf *** ' mmmmmÊ,. IS^E«H\. '*rm,,.  , . .,. ' . . . Le président , M. Fredy Perrin , a ./ H__é ïiiilP Wt • ___ . Nwy
____véhicules se touchèrent et ter- rappefé aux m;mbres qu

y
e ie stand f  1Ë__J_1 Bt_ __H__.in_ig.nnt lan* _ - __.¦•. _ _ _ _ _  _ .__n+l<___ * ... ________ _________ _ _____H.uii.wn.iii uiu vuiuav vuuuv de Play etait dote de quatre cit_.es

des candélabres. Mme Mayen- polytronic à 300 m et que le stand
court, ainsi qu'un passager de à 50 m avait été agrandi et équipé
la voiture de M. Turin, M. Eric de cibles électriques.
Nebel, 22 ans, habitant Mon- Après une mise à jour des sta-
they, furent blessés et durent tuts > les nJfu.rs ont reçu leurs di-
être hospitalisés. *erses, médailles et distinctions.su* U-H pour ies challenges, voici les pnn-

cipaux classés: Challenge Mme
^"" "" ^" Gaist: ler Yvon Perrin, 2e Ephrem

Vers le 100° anniversaire de l'Espérance

EGLISE
les confirmands avec parrains et
marraines , Mgr Henri Salina (abbé
de Saint-Maurice), le curé Carraux
et l'abbé Rudaz fermant la mar-
che.

A l'église paroissiale où les fi-
dèles se pressaient nombreux , Mgr
Henri Salina releva dans son ho-
mélie ce qu'était le sacrement de
confirmation avant de procéder à
l'imposition des confirmands. La
cérémonie était rehaussée des
prestations des choraliens et du
cœur des confirmands.

Après l'office religieux , les fi-
dèles se retrouvèrent à la salle pa-
roissiale pour un concert-apéritif ,
qui avait été prévu primitivement
sur la place du parvis.

Pour cette saison, quelques da-
tes - à part' celles des courses de la
FMV - sont à retenir: 30 mars : as-
semblée des délégués de la FMV à
Martigny; 9 juin: rallye FMV à
Evionnaz; ler septembre : rallye
interne.

Le caissier, M. Patrick' Avanthey
ayant démissionné, il. a été rem-
placé par M. Fernand Perrin. De
plus , le comité des loisirs a été re-
modelé et se compose de: Mlle
Monique Perrin , MM. Hubert
Krànzlin , Didier Perrin et Jojo
Perrin.

Signalons que lors de l'assem-
blée des délégués de la FMV à
Martigny, le 30 mars prochain , la
société présentera certainement un
candidat au comité cantonal.

Défago; 3e Paul Moret. Challenge
Marmillod: ler Roger Gex-Fabry;
2e ex aequo Alphonse et Ephrem
Défago. Challenge Arnold Caillet-
Bois: ler Claudius Perrin, 2e ex
aequo Aloys Es-Borrat et Aurèle
Perrin. Challenge Zenon Perrin:
ler Yvon Perrin , 2e Roger Gex-
Fabry, 3e ex aequo René Es-Bor-
rat et Frédy Perrin. Challenge ca-
rabiniers de Val-d'Illiez: ler
Ephrem Défago, 2e Jean-Daniel
Tauxe, 3e ex aequo Frédy et Fran-

Vous avez à proposer Ç* \)

- une bonne table /W^̂ R
- un divertissement lShr7r1Ml ,
Ĥ _̂. - un but de promenade?

^^fv^̂ u ...alors profitez de
¦Js?  ̂ Y\ 9m^P notre rubrique

ĴÈË, ___ Où irons-nous
?ÊjS&~? ce week-end ?

î_^l_H_____ pour atteindre nos lecteurs -
^"̂ ï̂ ï̂ -̂-, plus de 112 000

'*"'"0'"̂ __?r̂  PARUTION : chaque vendredi
Délai : mercredi 10 heures

Publicitas Sion, 027/21 21 11 , int. 33, vous renseigne volon-
tiers.

LA SOUPE DE CAREME
EN FAMILLE

Les fidèles participants à cette «soupe de carême», qui fut
un succès comme le sera certainement celle de vendredi
prochain.

SAINT-MA URICE (cg). - Les
organisateurs de la «soupe de
carême» œcuménique de ven-
dredi dernier à la cafétéria du
centre scolaire et sportif, doi-
vent être satisfaits de la réus-
site de celle-ci. Les fidèles ont
répondu favorablement à cette
invitation bien qu 'ils auraient
pu être plus nombreux étant
donné le programme de la soi-
rée.

Mettre sur pied une «table
ronde» dans le contexte d'une
«soupe de carême», n'est pas
une sinécure. Le professeur de
sociologie à l'Université de

Le comité des Carabiniers de Val-d'Illiez: de gauche à droite
MM. Roger Gex-Fabry (secrétaire), Frédy Perrin (président),
Ephrem Défago (vice-président) et Francis Caillet-Bois (caissier).

cis Pernn. Challenge Bernard Ma-
gnin: ler Paul Moret, 2e Frédy
Perrin, 3e Aloys Es-Borrat. Chal-
lenge Pierre-Marie Granger: ler
Zenon Perrin , 2e Ephrem Défago,
3e ex aequo Yvon Perrin et Fran-
cis Caillet-Bois. Challenge Ephrem
Défago : ler Paul Moret, 2e ex ae-
quo Yvon Perrin et Ephrem Dé-
fago. Challenge des vétérans: ler
Zenon Perrin, 2e Robert Gex-Fa-

Fribourg, le Dr Charles Ridore,
(Haïti) a traité des problèmes
de développement et de chan-
gements sociaux dans les pays
du tiers monde avant que ne
s 'exprime le président de la
ville Me Jean-Paul Duroux, et
qu 'une table ronde présidée par
le pasteur A. Sprunger ne per-
mette à quelques participants
de s 'exprimer.

La prochaine «soupe de ca-
rême» qui se déroulera ven-
dredi prochain au même lieu
sera également œcuménique et
sera en partie diffusée par Ra-
dio Chablais.

bry, 3e Marc Défago. Maîtrise A:
Yvon Perrin. Maîtrise B: Roger
Gex-Fabry. Jeunes tireurs : ler
Eric Gillabert, 2e Florian Perrin,
3e Eric Dubosson.

Au programme des tirs pour
1985, mentionnons que la Société
de Val-d'Illiez se rendra avec une
délégation de 31 tireurs au Tir fé-
déral de Coire les 30 juin , ler et 2
juillet.

VIONNAZ (cg). - Les musi-
ciens de l'Espérance qui mar-
queront tout spécialement le
centième anniversaire de leur
corps de musique les 21, 22 et
23 juin prochain, donnaient
leur concert annuel ce samedi
16 mars. Placés sous la direc-
tion de René Vannay, les mu-
siciens que président Georges
Winiger, ont offert à leurs au-
diteurs un concert dont le pro-
gramme varié et divertissant a
été très apprécié.

Cette soirée fut l'occasion
pour les élèves instrumentistes
et tambours de faire valoir
leurs qualités dans des pro-
ductions, placés sous la direc-
tion de leurs moniteurs res-
pectifs MM. Yvan Werlen
(sous-directeur) et Pierre Van-
nay.



// n'est pas de vertu que la calom-
nie ne sache atteindre.

Shakespeare

Un menu
Fonds d'artichauts
à la mayonnaise
Saucisses fumées
Haricots
Yogourts

Le plat du jour
Fonds d'artichauts à la mayonnaise

Pour six personnes: Choisissez des
petits artichauts de même grosseur.
Récupérez les fonds à cru. Parez-les,
lavez-les. Faites-les cuire dans une
eau bouillante salée, pendant 20 mi-
nutes. Egouttez-les. Laissez-les bien
refroidir.

A l'heure du service, épongez-les et
garnissez chaque pièce d'un petit
pois de mayonnaise au citron, très
ferme. Dressez les fonds en pyramide
dans le centre d'un plat copieusement
tapissé de feuilles de laitue. Entourez-
les d'une couronne de tomates ou de
poivrons rouges. Servez très frais
avec une saucière de mayonnaise au
citron.

Diététique
A propos du miel

Savez-vous que les diététiciens ne
considèrent pas le miel comme un ali-
ment miracle, mais lui reconnaissent
des propriétés intéressantes.

Sa parfaite digestibilité. Il est l'uni-
que aliment directement assimilable: il
n'a besoin d'aucune transformation
pour être utilisé par l'organisme. C'est
pourquoi il est conseillé en rempla-
cement du sucre dans le cas de trou-
bles de l'estomac.

Légèrement laxatif. Par le lévulose
qu'il contient, il est légèrement laxatif
et agit comme désinfectant intestinal
naturel.

Sa valeur nutritive vient de ses su-
cres (glucoses et lévuloses). Il con-
tient une diastase sécrétée par
l'abeille pendant sa récolte de nectar:
l'invertine qui se comporte dans l'or-
ganisme et évolue comme une sub-
stance vivante. Mais en outre, il con-
tient de nombreuses vitamines: vita-
mine B1, 2 à 9 mg pour 1 kilo de miel; leur visage doivent être soignés el
vitamine B2, 33 à 145 mg; B6, 186 à embellis plus attentivement chaque
480 mg; C, 2000 à 6500 mg; K, 25 mg; jour qui passe, combien plus soi-
PP, 40 à 969 mg; W, 25 à 180 mg pour gneusement encore elles doivent cul-
1 kilo de miel. Tous les nectars ne tiver leur être profond, être celles qui
contiennent pas tous les mêmes accueillent et qui comprennent, celles
quantités de vitamines et le consom- qui sourient et qui consolentl Les mè-
mateur a donc intérêt à manger dif- ches argentées, les rides que la vie a
férentes sortes de miel. Nous avons creusées, une épaule plus ronde que
tous intérêt à en consommer, mais il
est recommandé aux enfants, aux
malades, aux personnes âgées, à cel-
les qui ont des digestions difficiles.

Conseils pratiques
Mon antiquaire m'a dit..

Si vous décidez d'acheter un meu-
ble bouile (meubles incrustés d'étain,
de cuivre, d'écaillé), considérez-le
avec attention. S'il manque des in-
crustations, il est parfaitement pos-
sible de les remplacer mais il y a de
moins en moins d'ébénistes qui y
consentent. C'est un travail épuisant
et peu rentable pour l'ébéniste.

Une tapisserie, vous avez intérêt à
la retourner pour voir si elle a été
doublée, signe de fragilité, et relever
d'autre part les changements de tons
anormaux: indications probables de
restaurations diverses. Par exemple,
cas fréquent, un carré qui a viré au
bleu, au milieu du vert d'une «ver-
dure* Louis XII. Se méfier des tapis-
series recoupées, les fragments
n'ayant qu'une valeur réduite. Vérifier
qu'elles ne soient pas mitées (il peut
toujours être utile, si l'antiquaire le
veut bien, de regarder une tapisserie
par transparence).

Votre beauté
Trois petits trucs
pour «ouvrir» l'«œ!l»

Si vos yeux sont trop rapprochés
du nez, «écartez-les» en posant un
peu de fard blanc au coin interne de
chaque œil.

S'ils sont trop enfoncés, passez du
fard blanc sur la paupière et la partie
inférieure de l'arcade sourcillière, et
du fard plus foncé (vert cette année)
sur la partie supérieure en suivant
soigneusement la ligne des sourcils.

S'ils sont trop ronds, avant de des-
siner les faux cils de votre paupière
inférieure, dessinez un petit trait fin
partant du tiers extérieur de l'œil et se
terminant horizontalement en allon-
geant.

Entre nous
Jour après jour, mon courrier

m'apporte les confidences de toutes
celles qui, tenaillées par l'angoisse de
vieillir, sont prêtes à croire à n'importe
quelle annonce publicitaire leur pro-
mettant le retour de leur pouvoir de
séduction, qui ira de pair avec celui
de l'homme de leur viel II est vrai qu'il
n'est plus permis d'être vieux et laid
en ce temps où la triomphante jeu-
nesse est partout exaltée.

Mais, pourtant, j'aimerais pouvoir
répondre très longement à chacune
de mes lectrices, que, si leur corps et

ne l'exige la mode, peuvent être au-
tant de charmes supplémentaires s'il
émane de celles qui les portent une
souriante sérénitél

Le vol
d'Icare

C est déjà ce qui arrive dans les journaux.
Effectivement. Seulement, l'important est d'apprendre

à comprendre les ordinateurs et à nous entendre avec eux,
avec toute la technologie moderne parce que cela représente
l'avenir. Nous avons besoin de cette technologie pour nous
débrouiller dans le monde d'aujourd'hui , et cela s aggravera
encore demain. La solution n'est donc pas de nous battre
contre elle, mais plutôt d'apprendre à nous en servir. C'est
ce que je m'efforce de faire à Hollister... Certains pensent
que nous allons nous détruire avec notre propre technologie,
reprit-il après une pause, mais d'autres — aussi astucieux —
affirment que nous allons nous-mêmes nous transformer en
mécaniques.

— Voilà qui ne me plaît pas beaucoup.
— D'autres encore dans le monde actuel cherchent à

inventer des machines qui grandiront seules et auront des
enfants, riposta Conway en souriant. Réfléchissez-y, Kenny,
c'est effrayant , mais à la réflexion , cela peut devenir fan-
tastique, merveilleux, fascinant !... C'est quand les machines
commencent à semer la pagaille autour d'elles que la pani-
que nous envahit. Récemment, un prisonnier s'est suicidé
parce qu'un ordinateur avait commis une erreur à propos de
sa liberté conditionnelle. C'est ce genre d'erreur que je
redoute, Kenny. La panique à cause de quelque chose que
nous ne maîtrisons pas totalement. C'est le stade qu'il nous
faut dépasser.

Conway se tut pendant que la serveuse venait lui remplir

Cinémas
Ce soir à 20 heures et demain à 14 h 30 et
17 heures (sans limite d'âge)
ROBIN DES BOIS
de Walt Disney.
Ce soir à 22 heures
EMMANUELLE
de Just Jaeckin (18 ans).
Demain à 20 h 30 (14 ans): Lino Ventura et
LA SEPTIÈME CIBLE

Ce soir à 20 h 30 et mardi à 14 h 30 -16 ans
Pascale Ogier, Lion d'or meilleure interpré-
tation féminine Venise 1984
LES NUITS DE LA PLEINE LUNE
d'Eric Rohmer
Mardi à 17 h et 20 h 30 - 16 ans
L'admirable film des Taviani
KAOS

¦IliUTAII 'M LE CASINO
fWUHIMW * : | 027/41 27 64

Ce soir et demain mardi à 21 h - 16 ans
MARCHE A L'OMBRE
La grande réussite comique du tandem Mi-
chel Blanc et Gérard Lanvin

Aujourd'hui et demain mardi, matinée à 17 h
et soirée à 21 h -16 ans et nocturne à 23 h
18 ans
SIGNÉ CHARLOTTE
Comédie dramatique de Caroline Huppert
avec Isabelle Huppert, Niels Arestrup et Ch.
Pascal
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[«lit «1 027/22 32 42
Ce soir lundi et demain mardi à 20 h 30
12 ans
LES ROIS DU GAG
Le dernier film de Claude Zidi, 3 césars en
1985
Avec Gérard Jugnot et Michel Serrault

I «| ll | CAPITULE
llIffl lMIl 11 lllll 027/22 20 45
Ce soir lundi et demain mardi à 20 h 30
14 ans
KAOS
Contes siciliens, de Paolo et Vittorio Taviani
Librement adapté de Luigi Pirandello

lllllll jjj^ 
iiliil. I 027/221545
Ce soir à 20 h 30 et demain mardi à 15 h et
20 h 30 - 18 ans
HORROR KID
Après Carrie, Shinlng et Christine , un nou-
veau film d'horreur de Stephen King
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j""11111 026/2 26 22 

Ce soir lundi à 20 h 30 et demain mardi à
14 h 30 et 20 h 30 - 14 ans
Alain Delon et Curd Jurgens dans
TÉHÉRAN 43, NID D'ESPIONS
Le plus grand complot du XXe siècle
Demain mardi à 16 h 30 - 16 ans
Entre Mad Max et Les dents de la mer, un
film fantastique de Russel Mulcahy
RAZORBACK
Sélection officielle Avoriaz 1985

m̂mmm Ê̂ms^m
C'EST BON!

« Les délices du Valais»
Tél. 027/43 33 71 - 72
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RECEPTION DE8 ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25, téléphone
027/21 21 11.Télex 38121.

DÉLAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
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027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

sa tasse de café et, après son départ , il poursuivit :
— Quelle est votre opinion sur ce qu'ont dit Thomas et

MacAdam, Kenny ? Croyez-vous qu'ils vont stopper l'Intrus ?
— Ils en sont en tout cas convaincus.
— J'espère qu'ils ont raison ! L'idée de ce salaud assis

quelque part dans un bistro, inventant je ne sais quelle
nouvelle machination contre nous, me fait horreur !

** *
Karen Anderson, de Canal 7, téléphona vers 3 heures.

Elle avait un tuyau et voulait savoir si le maire accepterait
de le commenter.

— Quelle sorte de tuyau ? s'enquit Nance.
— Euh... je préfère le lui révéler personnellement...
— Ah ! pas de ça avec moi, Karen ! Vous savez que je ne

dévoile pas les secrets s'ils sont honnêtes.
— Vous êtes adorable, Kenny.
— Exact ! De quoi s'agit-il, Karen ?
— Ah ! si vous tenez à la vérité... J'ai reçu une copie du

casier judiciaire de James Conway.
— Oh, non 1
— Puis-je vous le citer ?
Il allait machinalement nier qu'un tel casier existât autre-

ment que vierge, mais la prudence comme à l'habitude le
freina. Pouvait-il être certain que, comme pour Toni
Conway, ce dossier avait été truqué ? Il préféra tourner
l'affaire en dérision. A suivre

Lundi 18, mardi 19 mars 1985 4

MABTlBHl 026/2 21 54
Ce soir lundi à 20 h 30 et demain mardi â
14 h 30 et 20 h 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
SHINING
de Stanley Kubrick avec Jack Nicholson

llMIilMiil Mil iil 025/65 26 86
Ce soir lundi et demain mardi à 20 h 30
18 ans
Bonjour les soucis, bienvenue les dégâts!
L'ÉTÉ DU BAC
Frais, pétillant, joyeusement coquin...

Ce soir lundi et demain mardi à 20 h 30
18 ans
Bourré d'action et de violencel
JUSTICE SANS SOMMATION
(Vigilante)
Un film chocl

unuTur u I PLÂZÂ I
liiillllM ,lll.lll lliflli 025/71 22 61
Ce soir à 20 h 30 - 18 ans - Pour public
averti
ANGEL
Elle a 15 ans. Elle étudie le jour, elle offre
ses charmes la nuitl
Mardi à 14 h 30 et 20 h 30 - Admis dès 12
ans
Le tout nouveau Francis Perrin
ÇA N'ARRIVE QU'A MOI
Deux heures de gags et de rire!

r>ry REX
PE* | 025, 63 21 77

Ce soir lundi et demain mardi à 20 h 30
Parlé français - Pour public averti
ROSALIE SE DÉCOUVRE
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Joumal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le jeu du trlbolo
7.32 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 Turbulences
9.10 Le coup de foudre
9.45 Jeux

10.10 Magnétoast... et café
crème

10.40 L'Invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sleur...

qu'est-ce que c'est?»
11.30 On va pas rigoler

tous les Jours
12.20 Lundi... l'autre écoute
12.30 Joumal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif
13.15 Effets divers
14.15 Lyrique à la une
15.15 Les aventures ordinaires

de Marcel Lavle
15.30 Claude Mossé raconte...
15.45 Marginal
16.05 Algorythme
16.45 Mlnifan
17.05 Première édition
17.30 5'A = neuf
18.05 Joumal du soir
18.15 Actualltés régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Gil Caraman
22.30 Joumal de nuit
22.40 Peut théâtre de nuit

Signé Furax (1)
de Pierre Dac
et Francis Blanche

23.00 env. Blues In the nlght
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
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9
6.45 Concours
7.15 Espace-Paris
7.18 Concerts-actualité
8.50 Le billet d'Antoine Llvlo
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

L'cell américain
Les oiseaux de compagnie

9.30 Connaissances
10.00 Les mémoires

de la musique
J.-S. Bach et son temps

11.00 Idées et rencontres
L'école et vous

11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical
13.00 Joumal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 (s) Suisse-musique
16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85
18.30 Jazz-thèmes
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratori Itallanl
20.02 (s) L'oreille du monde

Orch. Symph. de la Radio
danoise

21.40 env. Paroles d'une ville
Copenhague

22.00 env. Notes et
post-scriptum

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

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 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Les dents et leurs

soins (1)
14.30 Le coin musical
15.00 Les soins des dents autre-

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

Concours Muslcha
20.00 Le concert de l'auditeur

Musique populaire
21.00 Anciens et nouveaux

disques
22.00 Opérette, opéra,

concert
23.00 Jazztlme
24.00 Club de nuit

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Le Journal
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la ml-Joumée

12.10 La revue de presse
12.30 Journal
13.10 Le jeu des 13
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostri
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Hello music!
23.05 Radlo-nult

/ZXf&Jffî W~r#v*r#>^—,immmêmmm.
12.00 Midl-publlc

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

1325 La chambre
des dames
(10e et fin)

14.20 (2) Visages
et voix célèbres
Marcel Carné
2. L'après-guerre

14.50 A votre service
15.00 GrQezIl Fyraablg
15.55 Petites annonces
16.05 (2) Les très riches heures

de la dynastie Le Coultre
au Sentier

17.00 Petites annonces
17.10 Bloc-notes
17.20 (2) Regards

Présence catholique
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Docteur Snuggles,

l'ami des animaux
La folle course en ballon

18.35 De A Jusqu'à Z
18.55 Joumal romand
19.15 Dodu Dodo (270)
19.30 Téléjournal
20.15 (1) Spécial cinéma

L'argent
des autres
Un film de Christian de
Chalonge. Avec: Jean-
Louis Trintignant, Claude
Brasseur, Michel Serrault,
Catherine Deneuve, etc.
22.05 L'actualité cinéma-
tographique en Suisse

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

Aujourd'hui c'est l'Alliance
missionnaire internationale
qui exprime en toute liberté
sa conviction profonde
(1) Première vision
121 Deuxième vision

13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises

Samstig-Jass. 14.25 Ka-
merr lëuft. 14.50 Gut auf-
gelegt

16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Tlparade

tmlmmm%
12.00 Midl-publlc

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. 12.00,12.30 et 13.00
Flashes du téléjournal, jeu,
etc. 12.15 Christine

13.25 Secret diplomatique
1. L'homme de Vienne
Avec: Bernard Crommbé,
Mijou Kovacs, Charlotte de
Turkheim, etc.

14.20 Télévision éducative
Les différentes sources de
radioactivité. Technoflash

14.50 A votre service
Télétexte et
petites annonces

15.00 CI né-rétro
Cycle Louis Jouvet

Une histoire
d'amour
¦ Un film de Guy Lefranc
Avec: Louis Jouvet, Daniel
Gélin, Dany Robin

16.30 Petites annonces
16.40 (2) Spécial cinéma

L'actualité
cinématographique
en Suisse

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot (6)

L'éléphanteau
18.35 De A Jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (271)
19.30 Téléjournal
20.10 Châteauvallon (16)

Avec : Chantai Nobel, Jean
Davy, Georges Marchai,
Raymond Pellegrin, etc.

21.10 Musiciens
de Jazz suisse (1)

Le concierge
joue
dans l'escalier
(1) Un film d'Antoine Bor
dier et Jean-Pierre Wittwer
produit par Pierre Barde

22.20 II n'y a pas d'Idéal (2)
23.10 Téléjournal
23.25 Spécial session

(1) Première vision
(2] Deuxième vision

9.00 TV scolaire
Concours:
opération rencontre

9.30 La maison des Jeux

18.30 Karussell
19.00 Actualltés régionales
19.30 Télélournal - Sports
20.05 Tell-Star

Le «Quiz» suisse
20.55 Kassensturz
21.20 Téléjournal
21.30 Cycle Fellini

Orchesterorobe
(Prova d'Orchestra.) Film
de Federico Fellini (1978).
Avec: Balduin Baas, Clara
Colosimo, etc.

22.40 Marle-Paule Belle
En concert

23.10 Bulletln-Télétexte

16.00 Téléjournal
16.05 Golden Soak (2)
17.00 TV scolaire
17.15 Le «Croc blanc» en mer de

Flores
Documentaire

17.45 TSI Jeunesse
Victor et Maria. 17.50 La
boutique de maître Pierre.
18.15 Chlorophylle du ciel
bleu.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 Un cas
pour deux
Série. Avec : Tim Pigott-
Smith, Judy Parfitt, Géral-
dine James

21.35 Nautilus
22.35 Téléjournal
22.45 Patinage artistique
23.35 Téléjournal

11.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui (12)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.50 Galactlca

5. La voix du sang
14.40 La maison de TF1
15.15 Les choses du lundi

Abracadabra
16.30 7 sur 7
17.30 La chance aux chansons

Avec: Betty Mars, Mou-
loudji, etc.

18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal

r. mmrdi•fl
10.00 TV scolaire

Les chrétiens. 10.30 Le
monde arabe aujourd'hui.
11.00 Concours

13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises

Karussell. 14.30 Kassen-
sturz. 14.55 Tell-Star. 15.40
Tlparade

16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire

Le monde arabe
aujourd'hui. 16.35 Le verre

17.00 La maison des Jeux
17.30 TV scolaire

Notre corps, liaisons vi-
vantes

17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin (2)
18.30 Karussell
19.00 Actualltés régionales
19.30 Téléjoumal-Sports
20.05 Derrick
2i.io Rundschau
22.10 ...ausser man tut es
22.15 Téléjournal
22.25 Zllschtlgs-Club

Bulletln-télétexte

14.15 Téléjournal

14.20 II buco
¦ (Le trou). Un film de Jac-
ques Becker (1960)
Avec: Michel Constantin,
Jean Kéraudy, Philippe Le-
roy, etc.

16.40 Revoyons-les ensemble
Nautilus
Magazine culturel

17.45 TSI Jeunesse
La Bible. 17.50 Les
schtroumpfs. 18.15 Chlo-
rophylle

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La rose des vents

Oxbridge
21.20 Le lys dans la vallée

Téléfilm de Georges Cra-
venne. Avec: Delphine
Seyrlng, Armand Lanoux,
Georges Marchai, etc.

23.20 Téléjournal

10.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui
(13 et tin)

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la une
13.50 Galactlca

6. La guerre des dieux (1 )
14.40 La maison de TF1
15.15 Santé sans nuage

18.40 Huit, ça suffit!
29. Le retour de Viviane (1)

19.15 Anagram

19.40 La famille
Bargeot m

20.00 Le Joumal à la une

20.35 Wolfen
Un film américain de Mi-
chael Wadleigh (1980).
Avec: Albert Finney, Diane
Venora, etc.
22.40 env. Débat: Nature
morte

23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire

6.45 Télématin
Journaux d'informations à
7m. 7.30 et 8.00

8.30 Les amours
dea années grises
Trois sans toit (2)

12.00 Midi Informations
Météo

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

des années folles
François et la liberté (3)

13.45 Aujourd'hui la vie
Ces couples d'ailleurs

14.50 La chasse aux hommes
(7 et fin)

15.45 Apostrophes
L'histoire et les mythes

i7.oo Thé dansant
Un divertissement proposé
par Jacques Martin

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

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 Journal
20.35 L'heure dé vérité

Le magazine politique
21.55 Le pettt théâtre

Acrobates
Une pièce d'Israël Horo-
vitz. Avec: Jean-Marie Le-
coq, Catherine Rougelin,
etc.

22.15 L'atelier
Avec. Sophie Paul, Laurent
le Doyen, Marianne Che-
melny, etc.

23.00 Edition de la nuit

1 ^16.15 Portes ouvertes M HTWTTTÏ ^H H16.30 Liie sans rivages H HJMiH* _i f̂
La Corse ;•#

17.30 La chance aux chansons :$ 17-°° ™£,8,lon r6?"?!?819 „, „„
Avec Betty Mars 17.06 Jazz à Antibes. 17.32

18.00 Une famille ours M Fabuloseries (1). 18.00
Pirouette cache ses bon- :W: £ace à la, P™»»- .̂51
bons vX; Foncouverte (32). 19.10

18.05 Le village dans les nuages lnf' 3-. 191_l,*Stu.a.litéé ,ré"
18.25 Minijournal glonales. 19.30 Magazine
18.40 Huit, ça suffit! __ î "?" 8,1 .

30. Le retour de Viviane (2) 8 ï J»-»£ l:uckï_Lu?? _
19.15 Anagram Sx 20-05 Jeux do 20 heure8
19.35 Emission Uannit

d'expression directe M 20,3S n,al,Un

20.00 Le Journal à la une fine cnilFPPC
20.30 D'accord; pas d'accord ««® 9\f*ff •»*
20.35 Enigmes ¦ Un film de Marcel Pagnol

du bout du monde Avec: Jacqueline Pagnol,
21.35 La passion de la vie Raymond Pellegrin, Rellys,

3. Renaître ...: „ ._ £t0- „_. . , . 22.40 Soir 3
22.35 1 intam arts s* 23 °5 "anon <*** sources

Emmanuel Krivine ¥*: „ £_ te.e,.fl'1>
Une émission proposée et XX 05S Prélude à la nuit
animée par Antoine Gallien :•:•:•:

23.35 Une dernière
23.55 C'est à lire

6,45 ™ 
S d'informations |l *£E™GNE£" 13

^,
« 145°

A inn 7 ¦_< _____ ?  Q nn *» Vidéotexte. 16.00 Té éiourna .
8 30 L_I «mot?™ M 16.10 Histoire de femme_. 16.55

del _3 grise. ® ™°̂ du mardi. 17.50 Télé-
T__ .I. _,__„_, <__¦ • _ _ \  ¦'¦•'.•'¦¦ journal. 18.00 Programmes régio-

lOMMAnZi 
( )  

M naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
_ _

'nn Mini inî Vm_, »i__ n_ Animaux devant la caméra. 21.0012.00 Midi Informations .»_ . ___ • _ _, _¦_ _ _ _ __ ¦.„„„„ „_ ._ ¦_ _ _tàftAn Monitor. 21.45 Magnum, série.
_,, „- , .̂ u_i- rf_« « 22.30 Le fait du jour. 23.00 Miroir
«2 *£-_??£¦ * m ^onde culJel. 0.15-0.20 Té-
13.30 Les amours $$ léjournal.

des années folles
François et la liberté (4) S!:- ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40

13.45 Aujourd'hui la vie Vidéotexte. 16.00 Informations.
14.50 Fachoda: 16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00

la mission Marchand (1) S* Informations régionales. 17.45
Avec: Robert Etcheverry, :_ . .  Eine Klasse fur sich (15). 18.20
Serge Matina, Max Viale, x-X Bugs Bunny. 19.00 Informations.
etc. ::::::: 19-30 Der Stadtbrand (3). 21.15

15.50 Le grand raid WISO. 21.45 Journal du soir.
15' étape: :::•:•: 22.05 Ernani, opéra. 0.25 Infor-
Chansha - Zengzhou £:£ mations.

16.45 Journal d'un siècle
Edition 1904: :#:
France-Angleterre •:•:•:•
Jaurès crée VHumanité :$•:•

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie ¦¦
18.50 Des chiffres et des lettres WTTHÏÏTTH19.15 Actualltés régionales ^________Lil lll l1U-_J--_______l
19.40 Le théâtre de Bouvard 1030 Osterreich II. 12.05 Lundl-
20.00 Journal $$j; sports. 13.00 Informations. 16.30
20.30 D'accord, pas d'accord ::::::: AM| DAMi DES 1655 Mini.zlb.
20.40 Cours après moi § j™ gL *STÏÏ;. ._:..

chpiïf Images d'Autriche. 18.30 Pro-
««GIII gramme familial. 19.00 L'Autriche
Un film de Hal Needham :::::::; aujourd'hui. 19.30 Journal du
Avec: Burt Reynolds, Sally x-;:: soir 21 08 Trautes Heim. 21.15 Le
Field, Jerry Reed, etc. ::::::: riche et |e pauvre. 22.OO Apropos

22.15 Lire c'est vivre ::x::: . fnm. 22.45 Gefëngnispostsack X4
23.15 Edition de la nuit $j§ sùdafrlka. 0.15-0.20 Informations. ,

?:* J

Immml mÊm
7.00 Spécial

Elections cantonales
16.00 Télévision régionale

16.06 Croix de ma mère.
18.00 16.58 Contes pour
Marie. 17.07 Le violon ins-
trument des minorités.
17.15 Deux ans pour une
légende: Alain Prost.
18.30 Plaisir de lire. 18.45
Contes des prés et des
bois. 18.51 Foncouverte.
19.10 Inf 3. 19.15 Actua-
lités régionales. 19.39 Ma-
gazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La formule
Un film de John G. Avlld-
sen. Avec: C. Scott, Marlon
Brando, Marthe Keller,
John Gielgud, etc. Durée:
111 minutes

22.30 Soir 3
23.00 Thalassa
23.45 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Histoires de lundi. 17.20 Die
kleine Hexe. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Les bleus
et les gris. 21.15 Contraste. 22.00
George Kreisler. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 ¦ Macbeth, film. 0.25-
0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 6.00 Informa-
tions. 16.05 Le droit de location
(11). 16.35 Boomer, der Streuner.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
L'homme qui tombe à pic. Série.
19.00 Informations. 19.30 Repor-
tage du lundi. 20.15 ¦ Sherlock
Holmes und das Halsband des
Todes, film. 21.45 Journal du soir.
22.05 Le monde où nous vivons.
22.50 Der Boxer, téléfilm. 1.05 In-
formations.

10.30 Brust oder Keule, film. 12.10
La vengeance du Nil. 13.10 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Vie le Vi-
king. 17.30 George. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Magnum.
22.05 Gold-FInger. 22.50-22.55
Informations.

mmrdi
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Joumal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30

6.25 Joumal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Joumal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le Jeu du tribolo
7.32 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 Turbulences
9.10 Le coup de foudre
9.45 Jeux

10.10 Magnétoast et café crème
10.40 L'Invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sleur...

qu'est-ce que c'est?»
11.30 On va pas rigoler

tous les Jours
12.20 La pince
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.15 Lyrique à la une
15.15 Les aventures ordinaires

de Marcel Lavle
15.30 Claude Mossé raconte...
15.45 Marginal
16.05 Algorythme
16.45 Mlnifan
17.05 Première édition
17.30 5V i  = neuf
18.05 Joumal du soir
18.15 Actualltés régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit
22.40 Pettt théâtre de nuit

Signé Furax (2)
23.00 env. Blues In the nlght
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 et 24.00
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 Réveil en musique
6.45 Concours
7.15 Espace-Paris

pal jdi.L)UHb ividuney-ULM tu
7.18 Concerts-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

L'œil américain
Dans un marais

9.30 Connaissances
10.00 Les mémoires

de la musique
J.-S. Bach et son temps

11.00 Idées et rencontres
Alternances

11.55 Les concerts du Jour
12.02 Magazine musical

par Albin Jacquier
13.00 Joumal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 (s) Suisse-musique
16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30 ,̂,,
17.30 Magazine 85
18.30 Jazz-thèmes
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratori Itallanl
20.00 (s) En direct de l'église

Saint-Thomas à Leipzig
Messe en sl mineur
BWV 232
J.-S. Bach

22.50 env. Démarge
0.05 Le concert de minuit

Le groupe vocal Are Laeta
et l'Orch. de chambre
de Lausanne

2.00-6.00 env. (s) Relais
de Couleur 3

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

Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Actualltés
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Les dents

et leurs soins (2)
14.30 Le coin musical
15.00 R. Stalder-Zyt
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualltés sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualltés
19.15 Sport-Telegramm

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples
20.05 Musique populaire
22.00 Nouvelle musique arabe
23.00 Ton-Spur

Musique des films
de James Bond

24.00 Club de nuit

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Le Joumal
9.10 Messe

10.05 Mille voix
12.00 L'Information

de la ml-journée
12.10 La revue de presse
12.30 Journal
13.10 Le Jeu des 13
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostri
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Hello muslcl
23.05 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29.
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717. si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les |ours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e ge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tou-
relle de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville,
bureau numéro 6. premier étage, entrée côté
gare, tél. 55 5818. Permanence téléphonique
tous les jours entre 8 et 9 h. Permanence plan-
ning familial: lu de 17 à 18 h; ma et vede 14 h à
15 h 30 ou sur rendez-vous. Consultation con-
jugale: 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
garagistes valalsans. — 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Téi.
55 24 24. SOS pannes-accidents. •
Pompes funîbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de.coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième ge.
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
30à3hou4hsuivantsaison.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 Noctam-
bules, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69. ¦"*•
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 18, ma 19: Machoud 22 12 34; me 20, je 21:
Zimmermann 22 10 36, 23 20 58; ve 22: de Quay
22 1016.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h a
19 h 30. Pour les urgences: permanence mé-
dicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins.
Veysonnaz, avenue de la Gare 21, 22 86 88/
21 21 91. Soins. - A domicile, soins au dispen-
saire médical, ouvert l'après-midi de 14 à 16 h.
Consultations pour nourrissons, cours de pué-
riculture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». — 23 30 96. Renseignements et inscrip-
tions l'après-midi du lundi au vendredi de 14 à
18 h. Assistantes sociales. - Service de la jeu-
nesse, de ta famille, du 3e ge, 22 86 88. Service
d'aides familiales. - Appel le matin.de 8 à 12 h,
22 18 61. Crèche, garderie d'enfants. -Ouverte
de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
1 4 h à 1 6 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N"20, 1er étage, tél.
22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3. au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, b timent 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 el
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24-(du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes, Conthey, jour-nuit 36 16 28.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
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 Slon. - 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
jusqu'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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uni avec motifs couleur
encadré d'angora blanc

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 B 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 subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
.Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,

téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion te 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». -
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie Pierre Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 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 Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Association martigneraine pour l'in-
tégration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, c.
c.p. 19-13081-0.
CAS. - 30 et 31 mars, sortie Triangle de l'Amitié
à Trient. Assemblée ve 22 mars au stamm à
20 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 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 tes jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

fantaisie ou

Fr. 98

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
651219. 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. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des vi-
sites, tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France
37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
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 troi-
sième jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de cha-
que 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 fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Vala.s).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - HÔDital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 631212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit. tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14à16housur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33;
ma à sa Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maurizius Naters
23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lambrig-
ger. tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031) 140.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.
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Très lente amélioration
Situation générale

La zone de basse pression continentale , qui s'étend du sud
de la Scandinavie à la Méditerranée centrale , ne se déplace
que lentement vers l'est. L'afflux d'air maritime froid s'at-
ténue.

Prévision jusqu'à ce soir
Nord des Alpes et Grisons: le ciel sera variable, encore sou-

vent très nuageux et des chutes de neige éparses pourront se
produire , surtout le long des Alpes. En plaine, il y aura quel-
ques eclaircies. La température à basse altitude atteindra 2 à
4 degrés cet après-midi. A 2000 mètres il fera moins 10 degrés.
Vent modéré du nord en montagne. Tendance à la bise sur le
plateau.

Valais et sud des Alpes: assez ensoleillé, parfois nuageux le
long des crêtes. Température minimum voisine de moins 5 de-
grés en Valais et de zéro au sud. Maximum entre 5 et 9 degrés.
Vent du nord soufflant jusqu 'en plaine au sud des Alpes.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Au nord: encore quelques chutes de neige mardi dans l'est,

sinon , comme déjà dans l'ouest , temps en partie ensoleillé.
Température en légère hausse. Nouvelles averses possibles
jeudi ou vendredi.

Au sud: assez ensoleillé au début. Mercredi temps devenant
nuageux et quelques précipitations par la suite.

-Jim Action
411 de carême

HABITER LA TERRE

Dieu fit la voûte du ciel pour séparer les eaux d'en bas
de celles d'en haut. (Genèse 1,7). Désormais, la pollu-
tion atmosphérique rejoint la pollution des eaux usées
d'en bas. Le cycle est accompli : condition nécessaire à
la mort lente.

>•
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La Farce de Maître Pathelin

La Farce de Maître Pathelin, le sens de la comedia del Arte pour l'Aurore d'Antagnes

UNION INSTRUMENTALE DE BEX
Le directeur Ischannen

Un concert varié et plaisant
pour les dix ans de direction
de M. Tschannen.

BEX (ml). - Victime, l'an passé,
d'un très mauvais accident de ski
qui l' avait empêché de tenir la ba-
guette pendant plusieurs mois, le
directeur de l'Union intrumentale
de Bex, M. Fritz Tschannen était à
nouveau à la tête de cette forma-
tion, samedi, à la grande salle du
Parc. Sa présence fut d'autant plus
remarquée que ce nouveau con-
cert coïncidait avec le dixième an-
niversaire de sa présence à la tête
de cette société appelée plus com-
munément «LTnstrum» .

La dernière nouveauté technique
Le téléphone NATEL intelligent d'AUTOPHON
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_____

_̂________

De nouveaux numéros d'abonnés seront bientôt disponibles. Ne
tardez pas à vous inscrire, le nombre est limité.
Si ce système vous intéresse, découpez le coupon et envoyez-le à
la succursale la plus proche. Nos spécialistes vous contacteront sans
tarder.

Nom, prénom: 

Société: Tél 

Adresse: 

NPA-Localité: 

TELEPHONIE SA 
^̂Télécommunications ^  ̂^̂ W

TELEPHONIE SA TELEPHONIE SA TELEPHONIE SA
Chemin des Délices 9 Rue de Lausanne 54 Rue de Veyrier 19
1000 Lausanne 13 1950 Sion 1227 Carouge

AUTOPHON: Zurich, St-Gall , Bâle, Berne, Lucerne, Lugano, Coire,
Winterthur , Olten, Schwyz, Bienne, Neuchatel.

Tant le président André Cur-
chod que le public et les invités
(lors de la réception) remercièrent
M. Tschannen pour le travail ac-
compli jusqu 'à aujourd'hui , même
si ce travail fut parfois «mal ré-
compensé» ajouta encore le pré-
sident de l'Union instrumentale.

Pour la circonstance, le direc-
teur avait tenu à marquer cet an-
niversaire par un cocktail de mor-
ceaux célèbres qu'interpréta
l'Union intrumentale à la fin du
programme. Le public ovationna
le directeur et les musiciens,
comme il l'avait d'ailleurs fait gé-
néralement tout au long de la soi-
rée.

De très nombreuses personnes
ont observé que le «menu» de ce
concert était très varié et plaisant.
Le public put ainsi apprécier des
œuvres aussi différentes que Mo-
ment f or Morricone - c'est-à-dire
des extraits de musiques du cé-
lèbre compositeur italien, loin
d'être faciles pour l'ensemble des
registres - des marches, des pres-
tations de l'école de musique sous
la baguette de la sous-directrice
Isabelle Cherix, des solis avec no-
tamment Monique Buri et Edgar
Joliquin, des productions de tam-
bours et d'autres pièces donnant
l'occasion de prouver le bon ni-
veau de ce corps de musique.

A signaler encore le décor ori-
ginal que le fidèle Raymond
Gsponner avait confectionné pour

a honneur
l'interprétation de la difficile mu-
sique de Bizet , L'Adésienne. Après
le concert , la soirée se poursuivit
par un bal - gratuit - animé par les
Armaillis de Conches.

Contrairement à l'année dernière, ces épreuves se déroulèrent dans la bourrasque

Radiovocale pour deux chorales
ROCHE (gib). - Samedi soir les
chorales de Roche et de Ville-
neuve étaient réunies dans la salle
du collège de Roche pour une soi-
rée scindée en deux parties.
Chants tout d'abord , puis la star
d'un soir: Radiovocale VilleRoche.
Un programme qui a eu le mérite
de satisfaire tout un chacun.

Les Chorales de Roche et Vil-
leneuve devaient interpréter des
chants issus de répertoires fort di-
vers. Passant de Chanson pour
l'Armailli à Babylon's f alling, sans
oublier une incursion dans le do-
maine biblique avec entre autres
Psaume 113 sur une musique
d'André Pache , directeur des deux
chorales. Heureux celui qui
chante, Chant de chasse, Quand
on revient d'ailleurs, autant les
oreilles des mélomanes que celles
des amateurs de fantaisie avaient
de quoi se réjouir.

La soirée de samedi ne pouvait
être complète sans la présence sur
la scène du petit chœur des écoles
dirigé par Raymond Ballif. Les
chorales ont pu compter sur la
précieuse collaboration de la pia-
niste Josiane Pache, ainsi que de
quelques membres de la Céci-
lienne, notamment pour des ac-

SKI DE FOND AUX PLANS-SUR-BEX
Conseillers communaux dans la bourrasque
LES PLANS-SUR-BEX (ml). -
Les abondantes chutes de neige de
samedi dernier n'ont pas épargné
les conseillers communaux de
Bex, Lavey, Gryon et Ollon qui

ANTAGNES (gib). - Epoustou-
flante la prestation du chœur
mixte L'Aurore d'Antagnes ven-
dredi et samedi soir. Choisissant
de ballader son public à travers les
siècles, la joyeuse équipe avait
préparé des chants et deux pièces
de théâtre du XVIe et XXe siècles,
avec pour directeur et metteur en
scène M. René Vuadens. Le con-
traste de ces deux époques et la
brillante interprétation de la Farce
de Maître Pathelin forçaient le
respect.

Mis à part les chants de la re-
naissance et ceux tirés du réper-
toire contemporain (Barbara , Az-
navour, Brassens, Vian), ainsi
qu'une pièce de notre siècle, L'ar-
mistice sur le pont de Grenelle, le
grand moment du spectacle an-
nuel de l'Aurore fut sans nul doute
la Farce de Maître Pathelin. Un
avocat sans envergure , un drapier ,
un juge et un berger moins
«bêêêta» qu'il n'en a l'air, autant
de rôles joués dans le plus pur
style de la comedia del Arte.
Trouvailles scéniques, décors uti-
lisés au mieux, intrigue aussi
bouffone qu'irrésistible, l'espace
d'une demi-heure, le spectateur
avait devant lui une troupe de
théâtre amateur au sérieux tout ce
qu'il y a de plus professionnel.

Au chapitre des remerciements,
notons ceux adressés à M. et Mme
Georges et Madeleine Dondenaz
pour leurs 35 ans de fidélité à
l'Aurore, et à Mme Eliane Gillié-
ron pour ses vingt ans d'activité
dans le chœur mixte. Prochai-
nement, ce spectacle sera à l'af-
fiche aux Diablerets. On ne peut
qu'inciter les Ormonans a y assis-
terôu8; car, par Saint-Triphon , ce
fut une bien belle soirée à laquelle
nous avons assisté !

Les chorales de Roche et Villeneuve sous la direction d'André Pache

compagnements à la trompette. sur les ondes sonores de Radio- tio
La seconde partie - nous l'avons vocale. Il ne faut pourtant pas ou- gn

dit - voyait les chorales se lancer blier de citer Sylvie et ses imita- he

lt

s'étaient , une nouvelle fois, donne
rendez-vous aux Plans-sur-Bex
pour leurs joutes sportives et ami-
cales mises sur pied par le conseil
bellerin.

Les Compagnons de Beauregard
à l'Aiglon

Les Compagnons de Beauregard sur la scène de l'Aiglon
samedi soir.
AIGLE (gib). - Un temps à ne pas sortir Médor! Samedi soir, il ne
faisait pas bon circuler sur les routes du Chablais vaudois. La
neige et son apparition impromptue ont poussé de nombreux Cha-
blaisiens à rester bien au chaud chez eux. Aussi, les Compagnons
de Beauregard et leur président, M. Antoine Torrent ont présenté
leur spectacle annuel devant une salle de l'Aiglon remplie à moi-
tié. Le mauvais temps qui avait fait une apparition inopinée
n 'avait pas fait accourir la foule. Et pourtant. Les danses folklo-
riques effectuées samedi soir reçurent un accueil on ne peut p lus
chaleureux de la part du public.

La Municipalité in corpore et le président du Conseil communal
M. André Jacquerod étaient présents pour soutenir le groupe ai-
glon et M. Torrent. Ce dernier remercia publiquement la monitrice
et le moniteur des adultes, Mme Odile Vuadens et M. Alain Quil-
let, sans oublier la monitrice des enfants, Mme Georginette Tor-
rent.

La seconde partie de la soirée devait permettre au groupe fol-
klorique de Saint-Gervais La Chamoschire de faire étalage de ses
qualités chorégraphiques. Costumes typ iques de ce coin de France,
pas de danses légers, les hôtes des Compagnons de Beauregard
n'ont eu aucune peine à conquérir l'estime et la gratitude du pu-
blic de l'Aiglon.

Bravant le vent et la neige,
vingt-cinq conseillères et conseil-
lers participèrent à ces épreuves,
soit 2,5 km pour les dames et le
double pour leurs collègues mas-

tions. Une soirée placée sous le si-
gne du chant... mais aussi et bien
heureusement, de la détente.

culins.
Le meilleur temps de la journée

fut enregistré, comme en 1984, par
M. Michel Fliickiger (Bex), en
18'49, remportant ainsi le chal-
lenge de la commune de Bex.
Dans la catégorie II (40 à 50 ans),
la victoire revint à M. Charles
Carron, d'Ollon, tandis que, chez
les «50 ans et plus», le syndic de
Gryon, M. Jacques Martin, enle-
vait la première place. Chez les
dames, c'est également une repré-
sentante de Gryon, Mlle Marinette
Jaggi, qui était la meilleure,
gagnant ainsi le challenge de la
commune de Gryon. Un autre
challenge (pour le plus méritant)
offert par la commune de Lavey,
fut remis à M. Gérald Maret (Bex)
qui n'hésita pas à se lancer sur la
piste, bien qu'il n'ait plus pratiqué
le ski depuis près de 10 ans.

Cette manifestation se poursui-
vit par un repas en commun dans
le hameau bellerin.
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Fan's Club du HC Martigny

JUSQU'À LA LIE...

Pas triste la revue du fan's-club

SAILLON (gram) . - Dirigeants i
et joueurs du HC Martigny au- <
ront bu cette saison la coupe c
jusqu 'à la lie. Après leur échec l
en championnat, c 'est un mat
sec et sonnant que leur ont in- i
f l i gé les responsables du fan 's- 1
club. Réunie à Saillon dans le i
cadre du désormais traditionnel t
souper de clôture, la grande i
famille du HCM a fait la les- i
sive. Dans la bonne humeur,
précisons- le. }

Après la raclette et le petit (
blanc, quelques supporters ont i
tenu la vedette, illustrant par le )
dessin et le verbe la campagne i
1984-1985 de l'équipe fanion. I
Cette mini-revue, ironique et i

CORPS DE MUSIQUE DE SAXON

APPLICATION ET TALENT

Le Corps de musique de Saxon sous la baguette de Léo Clausen, une association qui a de nouveau
fait merveille samedi soir.

SAXON (gmz). - Ambiance en- Clausen, les instrumentistes du
thousiaste dans la salle Florescat
samedi soir à l'occasion du concert
annuel du Corps de musique sa-
xonnain. Un programme varié ,
nullement dénué de fantaisie et de
diversité , et qui n'avait pas man-
qué d'attirer l'habituelle foule des
mélomanes de la cité de l'abricot.
Sous l'experte direction de M. Léo

ALAIN BERMOND A LA GALERIE SUPERSAXO

LA FASCINATION DE L

Alain Bermond à la Galerie
Supersaxo où l'occasion de
découvrir une forme secrète de
la peinture.

MARTIGNY (gmz). - L'abstrait
fascine, envoûte le spectateur qui
doit créer entre lui-même et la
toile une sorte de communication
secrète et difficile. «L'expression-
nisme abstrait» dont A lain Ber-

1 Hôtel du
ft Ĵ Muveran

I Riddes
H Dimanche

ff^l 
24 

mars
I ouvertïa— à midi

Salle - Banquet
Tél. 027/86 21 91

Famille Pfammatter-Maret

mordante, a démontré si besoin
était que les éminences grises
du fan 's-club savaient manier
l'humour avec autorité.

Même la presse locale s 'est
retrouvée sur le banc d'infamie.
Pour une fois que les spécialis -
tes octodurlens de ce genre
d'exercice tenaient leur ven-
geance, ils auraient eu tort de
se gêner.

On ajoutera encore que le
patron du HCM , M. René
Grand a réaffirmé avec force
ses intentions de donner à la
formation martigneraine les
moyens de rapidement regagner
la ligue nationale B. On en
prend acte.

président André Rhoner ont pré-
senté leur programme avec appli-
cation et talent. Principales pièces
interprétées, The Explorers, une
ouverture de Peter York que les
musiciens saxonnains présenteront
à l'occasion de la Fête cantonale.
L'autre point d'orgue de ce concert
a résidé dans l'exécution magis-

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE FINHAUT

Le tourisme (Les Esserts)
FINHAUT (phb). - Nos villages se
meurent. Insensiblement, les po-
pulations valaisannes désertent les
vallées lattérales, jettant leur dé-
volu sur les grands centres ur-
bains. Le val de Trient ne fait pas
exception à la règle. Toutefois, les
Fignolains, les responsables de la
Société de développement de Fin-
haut et les membres réunis, sa-
medi en assemblée générale, en-
tendent enrayer le processus. Uni-
que planche de salut: le tourisme
et un projet nommé «Les Esserts».
M. Robert Gay-des-Combes, nou-
veau président de la SD, au même
titre que M. Maxime Gay-des-
Combes, président de Finhaut, se
refusent à tout pessimisme. Ils
pressentent, en effet, dans la créa-
tion et le développement du do-
maine skiable des Esserts - projet
en gestation depuis quelques lus-
tres - «la» solution aux maux ac-
tuels, un débouché susceptible de
redonner vie à un hameau au
passé touristique des plus respec-
tables. Il appartient aujourd'hui
aux autorités cantonales et fédé-
rales concernées de donner le feu
vert à cette indispensable réalisa-
tion.

Relancer la machine
Fini dès lors: les réductions de

nuitées, la fermeture des hôtels;
finies les mauvaises affaires dont
celles inhérentes à l'activité de la
société de développement... En
fait , la recherche d'idées en ma-
tière d'animation; une publicité au
coup par coup, mieux étudiée et
plus en rapport avec les offres
touristiques spécifiquement vil-

WtLm

traie de Trailblaze, une œuvre de
Goff Richards qui a incontesta-
blement fait grosse impression.

Au chapitre des anniversaires, la
saison 1985 a été moins riche que
la précédente puisque seuls trois
musiciens furent honorés pour
leurs trente années de musique. Il
s'agit de MM. Bernard Roth , Gil-
bert Roth et Mario Ravasio.

L'ABSTRAIT
mond se veut le chantre, demande
une totale adhésion de l'admira-
teur qui est contrain t de se laisser
prendre au jeu de l'imagination.

CeUe exposition Alain Ber-
mond, dont le vernissage s 'est dé-
roulé samedi en fin d'après-midi ,
aura au moins l'heur d 'initier le
public martignerain à une forme
de peinture p lus difficile certes,
mais dont les finesses et les diver-
sités se révèlent souvent stupé-
fiantes.

Qui est Alain Bermond?
Né en 1932 à Besançon , Alain

Bermond se définit comme un ar-
tiste-peintre style «expressionisme
abstrait» . Mais pour se plonger
plus profondément dans le bassin
vivifiant de la vie artistique , il fré-
quenta de 1969 à 1975 l'école Ca-
mondo à Paris et obtint le diplôme
des Métiers d' arts et des Beaux-
Arts à Paris également. Puis ce fu-
rent les premières expositions ,
collectives et individuelles sur tout
le territoire français où il connut
d'ailleurs un succès certain.

Il ne reste donc plus au public
octodurien qu 'à venir goûter à
l'ivresse des teintes d'Alain Ber-
mond. Cette exposition sera ou-
verte du 16 au 30 mars à la Galerie

lageoises; une politique de déve-
loppement concertée entre tous les
villages de la vallée du Trient (en-
tité nouvelle), de même que des
aides pécunières venues de l'ex-
térieure (LIM)... telles sont autant
d'occasions, de possibilités d'in-
verser le phénomène et de relancer
la machine.

Pour tendre vers cette finalité,
les membres de la SD se sont don-
nés différents mots d'ordre. Dans
un esprit de renouveau, le comité a
subi une cure de jouvence. Robert
Gay-des-Combes en assure la pré-
sidence. Il pourra compter sur
l'aide active de MM. Philippe Lo-
peretti, nouveau membre; Jean-
Victor Chappex, nouveau mem-
breôuS; Mlle Brigitte Vérolet et M.
Clair Gay-des-Combes.
Nuitées: sombre constat

M. Clair Gay-des-Combes,
dressa le bilan de l'activité 1983 -
1984 à la lumière des rapports éta-
blis par l'Office fédéral de statis-
tiques. Statistiques peu encoura-
geantes s'il en est. L'occupation
des lits d'hôtels enregistre, en ef-
fet, une nouvelle baisse au même
titre que l'occupation en chalets,
soit moins 2621 unités dans ce
dernier cas.

Le rapporteur fit, ensuite, le
tour des différentes manifestations
1983-1984. La plupart d'entre elles
seront reconduites en 1985.

Finances obligent, la SD de Fin-
haut se doit de calmer ses ardeurs.
Le groupement aura toutefois col-
laboré à l'élaboration d'un nou-
veau prospectus intéressant l'en-
semble de la vallée du Trient, dé-

CONCERT DE LA LIBERTE DE FULLY
Première réussie pour le directeur Lovey
FULLY (pag). - M. Eric Lovey
n 'a pas manqué son entrée. Ce
jeune directeur de 22 ans, qui a
été appelé à remplacer M.
Freddy Berger, s'est en effet
montré un meneur d'hommes
aussi habile qu 'écouté. Il n 'en
fallait pas plus pour que le con-
cert annuel de la Liberté de
Fully débouche sur une belle
réussite. Et ce ne sont pas les
mélomanes qui avaient rempli la
salle du Cercle démocratique
qui nous contrediront. Eux qui
ont vécu un belle soirée musi-
cale avec quelques temps forts
qui resteront gravés comme le
Rocking-Parade de Francis
Bernard ou Tristesse de Chopin.

Cette soirée annuelle marquée
du sceau du succès a également
permis au président M. André-
Marcel Bender de nommer deux
nouveaux membres d'honneur:
MM. Pierre Gay (en sa qualité
de membre vétéran et cuisinier

Enfant et télévision: une amitié
L Association des parents

de Martigny et environs in-

Supersaxo, du mercredi au di
manche, ceci de 15 à 18 h 30.

Lundi
18.00 Informations internatio-

nales de RSR 1 et le journal
régional et local de Radio
Martigny

18.45 Le roman de la connais-
sance, jeu de Radio Mar-
tigny

18.50 Enfantillages
18.55 La méditation de carême
19.00 Le rendez-vous mensuel

d'Amnesty international
19.30 Rock t'es dur avec Kudy et

compagnie
20.45 Clôture

comme planche de salut

Le comité de la SD de Finhaut au travail, de gauche à droite: M.
Robert Gay-des-Combes, délégué communal, nouveau président
de la SD; Bernard Philippin, vice-président démissionnaire qui
dirigeait ces assises; Claire Gay-des-Combes, membre.

pliant de 16 pages coproduit par
les instances touristiques concer-
nées de Salvan-Les Marécottes, le
Martigny-Châtelard, la Société de
la télécabine de la Creusaz, la SA-
TEB.

Un pour tous tous pour un
Tant M. Clair Gay-des-Combes

que Robert Gay-des-Combes ont
tenu finalement a dénoncer l'atti-
tude de certains villageois qui, par
voix de presse, font état de leur
opinion et autres doléances quant
à la manière d'orchestrer le déve-
loppement à Finhaut. Mauvais es-

du camp musical de Chiboz), ses 35 ans d'activité musicale
ainsi que Freddy Paccolat (pour dont 10 ans à Fully).

M. Raymond Gay (présentateur lors de cette soirée annuelle)
et le président M. André-Marcel Bender entourent le direc-
teur Eric Lovey et les deux nouveaux membres d'honneur
Freddy Paccolat et Pierre Gay.

forme ses membres ainsi que
toutes personnes intéressées
qu'elle tiendra son assem-
blée générale statutaire le
jeudi 21 mars, à 20 h 15 à
l'Hôtel de Ville de Martigny.

Après cette brève partie
administrative, M. Jean-
François Lovey, directeur de
l'ODIS, Office de documen-
tation et d'information sco-

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44

L _

Aujourd'hui lundi 18 mars
Veille de la Saint-Joseph

Le dancing Derby
sera ouvert de 22 h a 3 h

avec l'orchestre Geo Fontana (mardi 19 fermé)
Du 1er au 30 avril

le super orchestre Mike Talor Band
36-1279

pnt que celui-ci. Démarche qui va
à l'encontre des intérêts de la SD
et partant à l'encontre des intérêts
généraux de toute une population.
Mais, au fait, les scribouilleurs
étaient-ils présents à l'assemblée,
samedi?

Or donc, le comité en place
reste ouvert à toutes suggestions,
échanges de vue pouvant favora-
blement influencer le dévelop-
pement touristique, l'avenir socio-
économique de Finhaut.

Ne dit-on pas que de la discus-
sion jaillit la lumière! Avis donc
aux esprits non éclairés!

dangereuse
laire valaisan, nous entre-
tiendra et ouvrira la discus-
sion sur le thème de «Enfant
et télévision : une amitié
dangereuse?».

Tous les parents et les en-
seignants sont cordialement
invités à cette soirée dont le
sujet ne peut pas manquer
de les interpeler.

Avis à la population
de Fully

Les tirs obligatoires
1985

auront lieu au stand régional
de Martigny aux dates sui-
vantes:
- samedi 23 mars

de 13 h 30 à 17 h 30
- dimanche 31 mars

de 8 h à 11 h 30
N.B. - Prendre le livret de
service et le livret de tir.

36-90144



Toyota Camry 2000 GLi Super
technologie, comportement routier, confort
et économie sans pareils.

| En concevant la Camry
: 2000 GLi, Toyota a résolu-

ment visé le niveau techno-
logique le plus élevé. Le

I résultat est à l'avenant:
j ^f r  modèle de pointe de la classe

¦mtMm M^Li des deux litres, la Camry
B 2000 est l'exemple type des

^H jalons que Toyota excelle
à planter sur le marché
mondial de l'automobile.

Ci .

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., 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 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe .Tél. 027/36 33 33 -Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

eur sure

Concessionnaires officiels Rado dans le Bas-Valais: Martigny: Langel, Avenue de la Gare. Monthey: Langel, Rue du Coppet 1. Sierre: Bonnet, Avenue Général Guisan 11 • Hansen, Avenue Général Guisan 12
Sion: Farine, Place du Midi 40 • Gaillard. Grand Pont 9.

Supérieure pas sa techno-
logie
Moteur,à 4 cylindres transversal
de 1994 cm 3 et 77 kW (105 ch)
DIN • Boîte à 5 vitesses ou auto-
matique à 4 rapports, dont un
surmultiplié, et verrouillage de
convertisseur • Allumage tran-
sistorisé, sans rupteur» Injection
électronique, commandée par
microprocesseur.
Supérieure par son com-
portement routier
Accélération de 0 à 100 km/h
en 11,5 s • Traction avant •
Suspension à 4 roues indépen-
dantes • Pneus à basse section

III

r :

185/70 HR 13
Supérieure par son confort
Longueur intérieure: 196 cm •
Largeur intérieure: 142 cm •
Longueur du coffre variable
grâce au dossier de banquette
rabattable en deux parties:
94 ou 157 cm • Lave-phares
• Radio à 3 gammes d'ondes et

*Vous pouvez remporter l'un des 100 voyages de rêve au Japon
mis en jeu, en demandant maintenant, sans aucun engagement,
à votre agence Toyota une offre de reprise ou concernant
l'achat d'un véhicule neuf.

La montre Rado DiaStar est d'une beauté à toute
épreuve. Elle reste invariablement belle, car elle
possède un boîtier à surface inrayable en alliage
dur de carbure de titane ou de tungstène. Et un
verre en saphir inrayable, dont la dureté égale
presque celle d'un vrai diamant. C'est pourquoi
chaque DiaStar est un authentique bijou qui con-
serve toute sa valeur pendant des décennies.
Mod.dép. Dames: Fr. 1345- Hommes: Fr. 1425.-
Représentation générale: GWC General Watch (marché suisse) S.A, 2540 Granges

décodeur pour informations
routières • Direction assistée
et intérieur de grand luxe •
Volant réglable en hauteur •
Siège de conduite à réglages
multiples • Essuie-lunette
arrière à lave-glace électrique.
Supérieure par son économie
Système de contrôle électroni-
que • Service tous les 10 000 km
• Economètre • Consommation
(normes OGE): 8,1 I en circula-
tion mixte.

Camry 2000 GLi Liftback
Super: lève-glace électriques
devant et derrière, verrouillage
central, 5 jantes en alliage léger,
etc., fr. 21990.-.
Camry 2000 GLi Liftback:
fr. 19990.-.
Camry 2000 GLi Sedan:
fr. 19 690.-.
Version automatique: plus
fr. 1500.-.

* Catalyseur à trois voies,
commande électronique et sonde
lambda.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 2495

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais



SERIE m/M MICHELIN

/ £j ^y -  ~J___ ____¦ Adhérence sur roule mouillée. Kilométrage eleve. Consom- mm\Y
I >\^c "̂ _r

 ̂
"S__ 1__H \ - 7/-ï*ï .̂R 7T

Undecestrois pneus répond exactement à vossouhaitsen / ~&£tf>i >=5aP JK ' '
matière de sécurité, de confort et d'économie. / ^S^yT/^SïlB A 

Le Pneu lar9e> super-adhérent et très j l/fVf/ ŶAX. \ '~̂ MM_I A directif des conducteurs sportifs. I¥IJ%L
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*'̂ r"~^̂ ^̂ .
rienceetdeperfectionnementdelatechniqueradiaIX ^V iË____^C_^_l___ I ¦ i ff "jj&i _Vt__j?Sv_ _
inventée par Michelin. Cette technique qui règne ^V 3_M____iË BU* " ^—_
aujourd'hui sur les routes et les circuits du monde Jw ^—= j 1entier. ^V K E____É-Î __

I________^^'"<^^"^ ,̂Î ^"'̂ %__ÉI
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Le pneu extra-large, sûr et très performant pour voitures "haut de gamme ". J|/fyiA
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À Steak house
* Business Room
* fififlsr
* £e GentilhommeGRANGECHEF te uufU i inu in

Av . de la Gaie » 1950 S.on Tél . 027 / 22 14B1

UN EVENTAIL DE POSSIBILITÉS
Non Stop de 11 h.00 à 01 h.00 du malin un plat du jour
étonnant a Fr. 9.- , des brochettes, des assiettes valaisannes

BUSINESS ROOM
propose une cuisine nouvelle et classique, des suggestions
du jour , un service attentionô, 22 places seulement f

Magnifiques coupes, sorbets, frappés exotiques, glaces
artisanales.
NOUVEAU!pêtisseries mm/son.

CHAQUE SOIR SANS MAJORA TION DE PRIX
Vins du pays, spécialités à prix modiques.
M. Costa pour vous détendre au piano.

UN COIN ON THE ROCK
Ouvert dès 17 heures.

Restauration diverse jusqu'à la fermeture
planchette de merguez

AMBIANCE BERGÈRE

Canes de crédit honorées - PfoduiUdu payslOPAVI
Membre LSAC et Ord'o de la Channe

____________________rv̂ *̂«mn^rrî w«>«*r7̂ 4"¥«n__________________

ML SPÉCIAL
%K VACANCES

PARUTION: 27 mars 1985
Nos 112 000 lectrices et lecteurs
attendent vos propositions.

PUBLICITAS SION 027/21 21 11, interne
32 ou 33 vous donne de plus amples renseigne-
ments

!___. , ' _<

___"" ĴPHr fc Le spécialiste avec la
garantie des prix les plus bas
, p. ex. Braun Micron
i avec support mural
m 1 ans de garantie

99.- D autres modèles de
Braun, Philips, Remington,

Sanyo etc. sont en stock

Vevey,Rue de la Madeleine 37 021 517051
Lausanne, Place Centrale 1 021 223337
Lausanne,Rue Haldimand 12 021 207733
Villeneuve, Centre commerciale Riviera 021 602655

_____________*T M KJ 11 Î -K~___ -̂_.<--f^11 _ _̂ -~-__[' [ ''M » _^ 11 i_-"__hl__ [̂ ilH^T^K^B

4- BCC ÔO GZB SS

Qui vous permet d'offrir aux vôtres un toit bien à eux?
C'est la Banque Centrale Coopérative SA, la geux crédit de construction. Ou encore un
BCC. Elle est toute trouvée pour le coup de prêt hypothécaire à intérêts échelonnés, qui Banaue Centrale Coopérative
pouce qui vous aidera à réaliser votre rêve: vous permettra d'être en définitive proprié- <• *' AnnmmiP
vivre sous votre propre toit. Vous pouvez taire d'une maison qui vous aura moins v ^
ouvrir chez nous un compte d'épargne- coûté au départ. Nos agences se tiennent à !g:S &S
logement. Ou nous demander un avanta- votre disposition pour vous conseiller. 15' av. Générai-Guisan; 1401 Yver don-ies-Bains, 7, rue du Lac.
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L'Union de Banques Suisses
à Martigny
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cherche, pour son agence de Ver
bler

caissier
en possession d'un CFC ou d'un di
plôme jugé équivalent.

Connaissances linguistiques (an
glais-allemand).

_ _ » 
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Montre a quartz messieurs
w étanche jusqu'à 30 mètres,
fa&A alarme, chrono

Faire offre avec curriculum vitae à
UBS Martigny, service du personnel k . -s

OD\ Union de
V^g  ̂Banques Suisses

;|'1B' étanche jusqu'à 50 mètres

f 39r A

Route du Léman -1907 Saxon - 026/6 36 36

NOUS CHERCHONS

? Montre a quartz messieurs, JJHPB ^Montre à quartz messie
alarme,chrono JM KSI WmmW ^̂  ̂ _ .__, ™ Ua me res

un poseur de sol
(moquette - novlllon)

capable d'assumer la responsabilité de ce secteur,
comportant des contacts avec la clientèle et les

fournisseurs (offres, devis, métrés)

aconvemr dessinateur
sommelière architecte
connaissant les deux avec bonnes connaissances profes-
services. sionnelles , pour établissement de

plans d'exécution et détails.
Tel 027/22 60 34 Faire offres avec curriculum vitae et

prétentions de salaire sous chiffre P
36~1299 36-900002 à Publicitas, 1951 Sion.

llip Montre a quartz messieurs
mr étanche jusqu'à 100 mètres,
"' alarme, chrono

Lundi 18 mars (veille de Saint-Joseph) OUVERT TOUTE LA JOURNÉE

Pour la diffusion de nos produits cosméti-
ques suisses, nous engageons à plein temps
ou à temps partiel, pour le canton du Valais

vendeuse-
démonstratrice
Nous demandons:
- aisance dans la vente
- bonne présentation
- voiture indispensable.
Nous offrons:
- solide formation rétribuée
- salaire assuré
- congé le samedi
- prestation d'une grande entreprise.

Veuillez prendre contact au 021/35 52 42
afin d'obtenir un rendez-vous avec notre di-
rectrice de vente à Martigny.

22-1307

Confiserie-Pâtisserie des Alpes
vaudoises cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

pâtissier-confiseur
avec 2 ou 3 années d'expé-
rience après l'apprentissage

chocolatier
chef pâtissier

Bons gages.
Nourri et logé.
Place stable, à l'année.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et certificats à H. Heiz S.A.,
pâtisserie-confiserie
1844 Villars-sur-Ollon.

22-66996

Service social du Valais central engagerait

psychologue diplômé(e)
pour formation d'adultes (environ 50 heures).
Conditions d'engagement:
- formation universitaire ou jugée équivalente
- langue maternelle française et connaissance de

l'allemand
- quelques années de pratique exigées
- capacité d'adaptation
- entrée en fonction: début septembre 1985.
Le cahier des charges sera envoyé aux candidats
qui en feront la demande.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, copie des certificats et prétention de
salaire sont à adresser jusqu'au 30 mars 1985 à
Case postale 201,1952 Sion.

36-68973
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L'OPAV...
JOUE ET GAGNE
Il fallait oser le faire et surtout posséder un certain souffle pour préten-
dre réunir l'essentiel des médias de Suisse almémanique, du Tessin, de
Fribourg et de Genève, simultanément, dans neuf des plus grandes villes
helvétiques. En chiffre clair, cela signifiait monopoliser plus de 75 jour-
naux - quotidiens, hebdomadaires ou mensuels - représentant un tirage
de plus de 4 millions d'exemplaires, dans le simple but de présenter les
vins valaisans du millésime 84.

Un pari de fous, lancé par
André Lugon-Moulin, notre Don
Quichotte de l'Office de propa-
gande pour les produits de l'agri-
culture valaisanne (OPAV), qui si
l'on croit les premiers sondages a
parfaitement réussi. L'ensemble
des villes, à l'exception de Genève,
a répondu positivement à l'invita-
tion lancée par le Valais. De nom-
breux journalistes ont assisté aux
conférences de presse mises sur
pied par des délégations compo-
sées de représentants des divers
milieux vinicoles: Provins, l'Union
des négociants en vins du Valais et
l'Association des propriétaires-en-
caveurs.

Cette démarche, pour le moins
audacieuse, a permis de prouver,
grâce à une dégustation objective ,
le soin porté par le Valais à ses
crus. De plus, la présence de véri-
tables spécialistes autorisa une in-
formation précise, fort utile, après
tous les coups de poing encaissés,
à tort, par l'ensemble de notre po-
pulation vigneronne, ces derniers
temps.

On ne saurait donc mésestimer
l'ampleur bénéfique d'une action
de ce genre qui, certainement, a dû
convaincre les plus réticents.

ASSOCIATION VALAISANNE POUR
L'ÉQUIPEMENT DE L'AGRICULTURE

Grossir l'effectif
Peu de monde, et c'est bien dommage, à l'assemblée de l'Association valaisanne pour l'équipement technique
de l'agriculture (ASETA), qui s'est tenue, vendredi soir, à l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf. L'or-
dre du jour ne manquait pourtant pas d'intérêt; il aurait dû séduire davantage d'agriculteurs. De plus, la pré-
sence fort appréciée de M. Werner Buhler, directeur de l'organisation faîtière suisse, rehaussait encore cette
reunion.

En préambule, le président de
l'ASETA, Charly Bonvin, souligna
l'importance d'assister à de telles
séances, dans un canton où l'agri-
culture à temps partiel occupe une
place primordiale. «L'augmenta-
tion de l'effectif reste une tâche
prioritaire, poursuivait le prési-
dent, nous devons faire connaître
notre association.»

Ce désir réalisé permettrait
ainsi, à n'en pas douter, d'aider le
cultivateur à mieux appréhender
un secteur où le bon choix s'im-
pose. U est effectivement décevant
de constater que l'ASETA ne re-
crute dans notre canton que 220
membres, alors que le nombre de
tracteurs agricoles en 1983 se chif-
frait à 3176. On note effectivement
une progression de 172% depuis
1960.

Si l'on tient compte de l'effectif
total des membres - 36 000 pour
106 230 machines - composant, à
travers 22 sections cantonales,
l'organisation suisse présidée par
M. Buhler, on remarquera la fai-
blesse d'intérêt de notre canton.
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A la table du comité: (de gauche à droite) Alp honse Jaguier, Charly Bonvin, Camille Pitteloud.

Les Vaudois grisés
par nos fines gouttes?

Il faut avouer que le millésime
84 a de quoi charmer, puisqu'il est
même parvenu à tourner résolu-
ment la tête du plus sceptique de
nos confrères. En effet, quelle
agréable surprise, samedi matin,
de constater qu'un certain quoti-
dien vaudois peu enclin, en géné-
ral, aux compliments et qui pré-
fère plutôt donner dans le noir, af-
fichait nettement sa bonne hu-
meur et son positivisme en procla-
mant : «Vins valaisans 84: une fine
goûte». Devons-nous interprêter
cette attitude comme un mea
culpa?

Dès lors, nulle crainte à avoir
sur les nombreux comptes rendus
qui suivront cette fantastique épo-
pée helvétique. Ils devraient se
montrer élogieux à l'égard du
meilleur vin de Suisse et de l'an-
née.

Une seule ombre au tableau
toutefois est c'est regrettable, la
défection des principaux quoti-
diens genevois. Nos amis du bout

Effectivement , le Valais qui re-
cense en 1980 14 780 exploitations
agricoles contre 125 274 sur le plan
suisse ne réunit au sein de
l'ASETA que le 1,5%, alors que la
Suisse intéresse 28,7% d'exploi-
tants au problème.

Ce phénomène s'explique ai-
sément par la spécificité de notre
agriculture, mais ne saurait cons-
tituer une explication raisonnable.

Même si le travail de sa terre
constitue un apport accessoire, le
paysan aurait tout avantage à cer-
ner les problèmes afférents à des
investissements coûteux ne cor-
respondant, parfois, peu ou prou
aux réels besoins de son entre-
prise.

11 convient de rappeler que la
fréquentation des assemblées
d'associations telles que celle-ci
par exemple, joue un grand rôle
dans la formation professionnelle
des agriculteurs. Surtout de ceux
qui n'ont pas eu l'occasion de fré-
quenter des écoles spécialisées et
ont pour tout bagage que des con-

André Lugon-Moulin, directeur de
l'OPA V.

du lac auraient-ils oublié leur vo-
cation de «capitale» du Valais?
Espérons néanmoins que les nom-
breux dossiers de presse transmis
aux diverses rédactions, les inci-
teront à informer leurs lecteurs.
C'est le moins qu'ils puissent faire,
puisque annoncés ou pressentis, ils
n'ont pas cru nécessaire de se dé-
placer pour déguster les diverses
sortes de fendant et de johannis-
berg ouverts à leur intention. Une
indélicatesse que le Vieux-Pays
leur pardonnera volontiers, même
si le vigneron n'apprécie guère que
l'on boude sa cave ! Ariane Alter

naissances assez vagues , glanées
sur le tas!

Après une intervention de M.
Buhler rappelant en quelques mots
l'importance des problèmes traités
par l'association suisse, notam-
ment en matière de ristourne de
douane sur les carburants , les par-
ticipants suivirent avec intérêt
l'exposé du conférencier du jour.
C'est, en effet , à M. Camille Pitte-
loud , éminent spécialiste en la
matière, qu'il appartint de présen-
ter les conséquences découlant de
l'augmentation de la vitesse des
tracteurs.

Je ne développerai pas ce sujet
dans ce compte rendu de séance
mais le réserverai pour une pro-
chaine chronique agricole. Il peut
paraître insignifiant au simple
profane d'envisager une quelcon-
que incidence à une hause de vi-
tesse passant de 25 à 30 km/h.
Pourtant , cette modification en-
traîne toute une série de prescrip-
tions qui ne sauraient être négli-
ëees- Ariane Alter

i

ANNEE DE LA JEUNESSE

Mérite sportif à Savièse

SAINT-GERMAIN (fl). - La
tradition existe depuis cinq ans.
Mais c'est la première fois que
les héros saviesans du mérite
sportif ont tous moins de 25 ans.
Un phénomène qui tombe bien,
en cette année de la jeunesse.

Présidée par un Norbert De-
bons quelque peu mal en point,
puisque souffrant d'une sciati-
que, la commission des sports
s'est fait une joie de célébrer
vendredi soir les jeunes de la
commune qui s'étaient distin-
gués; dans une discipline ou dans
une autre durant 1984.

«Vous êtes les porte-drapeau
de la jeunesse saviésannef», a
relevé M. Debons, face aux
meilleurs athlètes de la com-
mune, tandis que M. Georges

NOUVELLE CONFERENCE A SION

Bienvenue en Valais
A partir d'aujourd'hui et jusqu'au vendredi 22 mars, Sion héberge une

conférence internationale des administrations européennes de télécom-
munications, membres de la CEPT (Conférence européenne des postes et
télécommunications).

Il s'agit du groupe de travail l'évolution des applications et de
chargé de définir les besoins des prévoir les possibilités de transport
utilisateurs à considérer dans les de l'information propres à les sa-
futurs réseaux. Ces activités se tisfaire. Les travaux prennent en
placent dans une perspective à compte notamment les dévelop-
long terme. Il s'agit de définir pements dans le domaine de la té-

VEYRAS
Musique et folklore
VEYRAS (a). - Le Groupe
folklorique de Muzot à Veyras
et l'Amicale des patoisants de
Sierre et environs conviaient le
public à une représentation à
la salle de gymnastique de
Veyras.

Sous le thème de la «veil-
lée», les sociétés invitées se
sont toutes surpassées pour
donner la meilleure image de
leurs talents. Ainsi, la Musique
des jeunes, placée sous la di-
rection de M. Patrice Theytaz,
a offert en prélude à son pro-
chain concert, une représen-
tation musicale tout à fait
symphatique. Puis, les enfants
appartenant à l'Ecole de danse
de Mme Irène Sierro ont ap-
porté une note fraîche et ju-
vénile des premiers pas de
danse de jeunes éléments qui
viendront sans doute un jour
grossir les rangs du groupe
folklorique local. Les Fifres et

Héritier , représentant de la Mu-
nicipalité, témoignait de sa
fierté d'honorer de cette ma-
nière l'année de la jeunesse.

Le mérite sportif saviésan
1984 a été attribué à M. Didier
Jollien du Ski-Club de Savièse
pour ses deux titres de cham-
pion valaisan de cross et du
3000 m dans sa catégorie.

En outre, la mention sportive
1984 a été attribuée à:

Isabelle Duc de Savièse
Olympia, qui s'est classée dans
les trois premières lors des con-
cours au niveau suisse et valai-
san en gymnastique artistique.

Sylvie Anthoine du Ski-Club
de Savièse, pour son vitre de
championne valaisanne ù*s ski
alpin dans la catégorie cadet»
filles.

tambours de Saint-Jean, dans
le val d'Anniviers, ont donné
un concert rustique dans leurs
nouveaux costumes et après
une tournée dans le Midi de la
France, l'an dernier. L'Amicale
des patoisants apporte chaque
fois des notes sorties tout droit
du passé. Avec leur expression
intraduisible, les patoisants
conservent avec fidélité une
portion du temps passé qu'ils
tentent de maintenir.

Avec le groupe folklorique
de Muzot, c'est la vie du terroir
valaisan qui monte sur scène.
On reconnaît ici le labeur im-
peccable de la chorégraphe
Mme Sierro qui inculque, à ses
danseurs et danseuses, un tra-
vail de précision et de rythme
qui apporte beaucoup à ce
folklore que l'on dit élaboré et
qui sera celui de demain. Une
bonne soirée , vraiment.

Albino Salvadori du Ski-Club
de Savièse, pour ses titres de
champion valaisan du 800 m et
du 1500 m en catégorie cadets
A.

Yves Jollien du Ski-Club de
Savièse, pour son titre de cham-
pion valaisan du 800 m en ca-
tégorie juniors.

Jérôme Varone du Club de
lutte Etoile pour son titre de
champion valaisan dans sa ca-
tégorie.

Les douze membres des ju-
niors E du FC Savièse pour son
titre de champion valaisan.
Cette équipe comprend des jeu-
nes des classes de 1973 à 1975.
Elle est entraînée par M. Rémy
Debons, et son coach est M.
Jean-Marie Courtine.

lematique et des ordinateurs per-
sonnels.

Nous souhaitons de fructueuses
délibérations à ces délégués qui
sont les hôtes de l'entreprise des
PTT suisses, par l'entremise de la
Direction d'arrondissement des
télécommunications de Sion.

A tous, cordiale bienvenue et
bon séjour dans la capitale valai-
sanne !
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Une soirée agréable,
une ambiance intime A
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Jusqu au
31 mars
avec le
fantastique
quartett

SUPER
et avec Alexa, Amanda,
Elisa de Saint-Cyr, Karmen
Marina, Tina Chanel et
Sao Coimbra!



LE TOURISME NENDARD A
Objectif numéro 1
HAUTE-NENDAZ (wy). - «Plus que jamais, la qualité de l'offre touristique pèsera dans la balance
du choix d'une station. Le tourisme est assimilé à un produit de consommation, le client jugeant le
rapport qualité-prix de son séjour...» Cette affirmation, plus actuelle que jamais, servait d'intro-
duction au rapport présenté vendredi par M. Fernand Michelet, à l'occasion de l'assemblée géné-
rale annuelle de la Société de développement de Nendaz qu'il préside. Le tourisme occupe une
place de choix dans l'activité économique de la commune de Nendaz. On peut donc s'étonner que
seul le 10% des membres de la société assitait à cette séance, soit un peu plus de 30 sur un effectif
de 331.

Parmi les personnalités qui
participaient à la soirée, à re-
lever la présence de M. Michel
Fournier, vice-président de la
commune, des conseillers com-
munaux Gabriel et Bernard
Mariéthod, de M. Firmin Four-
nier, directeur de l'UVT, ainsi
que de M. Philippe Fournier,
directeur de l'office du tou-
risme.

Des nuitées en progression
L'exercice annuel de la SD

s'étend du ler novembre au 31
octobre. L'exercice 1984 est sa-
tisfaisant, le nombre des nuitées
passant de 584 458 à 603 509,
soit une progression de 3,26%.
Une progression qui provient en
grande partie de la saison d'été,
résultat de l'effort d'animation
consenti par l'office du tourisme
et les commerçants et de l'opé-
ration «été des enfants», une
action accordant des gratuités et
des avantages spéciaux aux en-
fants de moins de 12 ans.

L'augmentation des nuitées
provient surtout de l'hôtellerie
(+ 15,25%), de la para-hôtellerie
(+ 7, 98%). Par contre, l'occu-
pation des colonies connaît un
sérieux ralentissement (- 17,
81%). Suisses, Allemands et
Français préfèrent la saison
d'hiver, alors que Hollandais,
Belges et Anglais marquent une

Le PDC du
district de Sion
désigne son 10e
député suppléant

élections du Grand Conseil, le
PDC du district de Sion a fi-
nalement gagné un 10e siège
au niveau des députés sup-
pléants. Siège qui vient d'être
attribué à M. Jean-Pierre Fa-
vre, commerçant en vins sé-
dunois.

Agé de 41 ans, M. Favre est
père de famille, et œnologue de
profession. Tout en dirigeant la
maison des Fils de Charles Fa-
vre S.A., il est membre du
comité central et président ro-
mand de l'Association suisse
de curling, et membre du co-
mité de l'Union des négociants
en vins du Valais.

F —-^
RÉDACTION

DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027) 23 3043/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prot.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

Sonia Mermoud
journaliste nagiaire ^Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23
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nette préférence pour la saison
d'été.

Intimement lié à la vie
de la station...

Le complexe des Ecluses,
«centre sportif» de la Station
connaît une fréquentation en
constante progression. L'intro-
duction d'un forfait, valable 12
mois et concernant tous les oc-
cupants d'un chalet ou appar-
tement, qu'ils soient propriétai-
res ou locataires, peut être qua-
lifié de réussite. Il permet en ef-
fet la libre utilisation de nom-
breuses installations sportives, à
longueur d'année, pour un prix
relativement modique, soit 200
francs pour un appartement ou
chalet de 4 personnes, 225
francs pour une habitation de 6
personnes et 250 francs pour
une habitation de 8 personnes.

L'association du centre sportif
de Nendaz et la SD ont créé une
commission d'exploitation du
centre, dont les travaux ont per-
mis de nombreuses améliora-
tions. Quant à la piscine de
plein air, elle vient d'être ac-
quise par l'association, qui gé-
rera donc en propre compte, en
plus du complexe des Ecluses,
la piscine du Chaédoz. Le re-
groupement des installations
sportives sous une même or-
ganisation peut être saluée 20 centimes en faveur du centre B» ¦ I , „ J ̂  

-M 
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comme une réussite. sportif. Une taxe qui figure de- \̂t 
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Pour améliorer l'offre FELTS 'de^êSt- ' U U I  ,C H I U I I U C  U C l I U l O .
touristique prouvée par le conseil com- SION (wy) _ Un systèlne de maîtres a permis bien vite de met- portes coupe-feu à prévoir dans les

Divers projets sont en cours: munal et 1 UVT, puis homolo- chauffage défectueux, des gaz qui tre la main sur ces «disparus»... couloirs , un système de sonorisa-
achat d'une dameuse pour la guee par le Conseil d'Etat. s'accumulent dans le sous-sol, un _ A- .. , , tion à modifier, une meilleure uti-' risque imminent d'explosion... F9" . ev?ter ,a Catastroplie... lisation de l'auto-échelle, etc.

C'était le thème d'un exercice pré- , H"»4 minutes pour évacuer tous
PO N TU F Y P<""é par les pompiers sédunois et les eleves du collège, un peu plus Autant de déductions qui pas-
V-»\_/ I N  ' ' "- ' les responsables du Lycée-Collège Pour ceux qui avaient trouvé re- seront sous la loupe du major Ebi-
. . _ _ des Creusets, afin de tester l'efn- fu 8e sur le toit - Résultat jugé po- ner, tout en souhaitant, comme
I lMI_ l_ l(l '_l l1l cacité du P,an d'évacuation d'ur- sitii:' Par les responsables , qui ont devait le préciser le recteur Udry,

I I I I I  1 O gence conçu pour parer à toute toutefois tiré de nombreux ensei- qu 'une fois la planification défi-
"^*^^ " ¦•*¦¦¦ catastrophe. gnements de cet exercice: des nitive établie, on n'ait jamais be-

_ ¦ B échelles de secours à déplacer, des soin de l'utiliser!
l'OlI flû 'T — lfABID |M|| OIAOl L'exercice pratique s'est déroulé 
rCl1UC_L~VUIJO lUblUdl vendredi, sous la direction du ma- 
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Conthey peut, à juste titre,

s'enorgueillir d'être la seule
commune valaisanne à pou-
voir recenser cinq fanfares
parmi les nombreuses sociétés
sportives et artistiques qui
animent la vie locale.

En collaboration avec l'Ad-
ministration communale, les
musiciens contheysans pré-
parent actuellement un évé-
nement musical de première
importance, qui se déroulera
les 7, 8 et 9 juin prochain à
Châteauneuf-Conthey. Il s'agit
de la Fête cantonale des mu-
siques valaisannes, manifes-
tation qui, à l'avenir, se dérou-
lera tous les cinq ans seule-
ment, alternativement dans les
trois régions du canton, le
Haut, le Centre et le Bas-Va-
lais.

C'est dire que les* organisa-
teurs de la fête 1985, mettent

Pèlerinage à Lourdes
30 jeunes gens et jeunes filles

ont participé à ce concours. Le ti-
rage au sort a désigné les quatre
jeunes qui peuvent participer gra-
tuitement à ce pèlerinage.

Ce sont: Mlles Aline Rossier,
1913 Saillon; Marika Davoli, 1931
Orsières; MM. Pascal Cordonier,
3962 Montana; Yves Carron, 1926
Fully.

Nous souhaitons la bienvenue à
ces heureux gagnants et souhai-
tons que tous les autres auront
l'occasion, ces prochaines années
d'effectuer aussi cette démarche
de foi.

r >
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L'alternative

L'apéritif à base de vin avec
une légère touche amère.k_ _ J

la « qualité » de l'offre touristique
LE VENT EN POUPE

piste de fond, zone piétonne,
animation suivie et diversifiée,
marché nendard, amélioration
de routes ou de chemins de pro-
menade devraient assurer à
Haute-Nendaz la réputation
d'une station sportive animée,
amicale.

Pour la prochaine saison
d'été, Nendaz offrira à nouveau
la gratuité sur les remontées
mécaniques et à la piscine à
tous les enfants de moins de 12
ans accompagnés de leurs pa-
rents. Des marchés nendards,
proposant les fruits de la région,
framboises, fraises, abricots ou
fromages seront proposés aux
hôtes à trois reprises.

Offre améliorée, mais plus
chère...

Les comptes 1984, adoptes a
l'unanimité, accusent un déficit
de 28 000 francs, pour un total
de recettes de 748 000 francs.
Tout comme le budget 1985, qui
prévoit une perte de 29 000
francs. Une situation qui a in-
cité le comité à proposer une
augmentation des cotisations et
de la taxe de séjour.

La cotisation des membres
commerçants passe donc de 300
à 400 francs par an, la taxe de
séjour de 1 fr. 20 à 1 fr. 50, dont

tout en œuvre pour que les
musiciennes et musiciens de
tout le canton gardent un ex-
cellent souvenir de leur pas-
sage à Conthey.

Lors d'une conférence de
presse qui se déroulera à la fin
du mois, le détail de ces trois
journées sera présenté. La ve-
nue d'un orchestre de danse
renommé et d'une célèbre
fanfare militaire étrangère est
d'ores et déjà annoncée.

Un programme très attractif
permettra à tous ceux qui fe-
ront le déplacement à Châ-
teauneuf de passer de très
bons moments.

Une «première»
pour la Chanson des Fougères
SION (wy). - Voilà près de cinq ans que sous l'experte direction
de M. Oscar Fumeaux, le chœur mixte La Chanson des Fougères
accorde ses «la», s'exerce aux «crescendo» et «pianissimo», me-
nant une chasse sans merci aux fausses notes...

Le résultat est concluant, et l'ensemble invite le public à son
premier concert, demain mardi à 20 h 15 à la salle de gymnastique
de Châteauneuf-Conthey. Au programme de cette soirée, des
œuvres de compositeurs bien connus et appréciés: Pierre Kaelin,
Pierre Huwiler , Joseph Bovet et Carlo Boller, ou encore Oscar
Lagger, Paul-A. Gaillard, Charly Martin ou Jaques-Dalcroze.

Une grande sœur donnera la main à la petite dernière pour cet
événement, le Chœur mixte de Saint-Pierre-de-Clages assurant la
deuxième partie du programme. D'ores et déjà «bienvenue» à tous
les auditeurs!

Salle de la Mutua CONFÉRENCES
Mayennets 4 - Sion _-_ . *¦

Du jeudi 21 au ETRE CHRETIEN
dimanche * mars Au xx, S||CLE

Entrée libre Des orateurs du Pays de Galles (GB)

COLLEGE DES CREUSETS
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Confiance renouvelée
au comité

Deux membres du comité
présentaient leur démission,
MM. Fernand Fournier et Pierre
Glassey. Ils seront remplacés
par MM. Gabriel Mariéthod et
Gaston Gillioz. Le nouveau
comité, réélu pour 4 ans, se

Unanimité au sein du comité: la qualité de l'accueil p rime!

Udry, auxquels s'étaient joints
plusieurs personnalités, dont M.
Jean-Michel Georgy, président de
la commission communale du feu ,
ainsi que les officiers du corps des
sapeurs-pompiers. Ordonnée par
haut-parleur par M. Schalbetter,
l'évacuation s'est faite en bon or-
dre sous la conduite des maîtres,
suivant un cheminement planifié
et affiché dans toutes les classes.

Les pompiers engagés dans
l'exercice ne sont pas restés inac-
tifs non plus. La dernière phase
prévoyait en effet une évacuation
par le toit , au moyen d'une échelle
mécanique et de l'auto-échelle.
Pour corser le tout, quelques élè-
ves avaient été volontairement
«oubliés» dans des locaux isolés.
Le contrôle sérieux effectué par les

compose amsi: M. Fernand Mi-
chelet, président, M. Gabriel
Mariéthod (délégué de la com-
mune), Mme Elisabeth Vetter,
MM. Jacques Mariéthod, Pierre-
Willy Bourban, André Baeris-
wyl, Clément Métrailler, Albert
Lathion et Gaston Gillioz.

Améliorer la «qualité» de
l'offre touristique. Un but qui

Etre chrétien
au XXe siècle

Cette année, Sion recevra pour
la première fois deux conféren-
ciers du Pays de Galles (GB), le
Dr Leigthon James et le rev. Omri
Jenkins. Ils sont des héritiers des
merveilleux renouveaux spirituels
du Pays de Galles.

Lors de ces renouveaux spiri-
tuels, des hommes et des femmes,
des jeunes et des moins jeunes fu-
rent transformés, ils mirent leur
vie en règle avec Dieu et la société,
pour retrouver l'harmonie d'une
vie conforme à l'Evangile et re-
trouver leur rôle de responsabilité
dans la société.

Actuellement, ce que nous
avons le plus besoin est un renou-
veau spirituel, une action puis-
sance de l'Esprit de Dieu, de Jésus-

sera poursuivi par ce nouveau
comité sachant prendre ses res-
ponsabilités: «Nul budget pu-
blicitaire n'est assez important
pour corriger une mauvaise
image colportée de bouche à
oreille. Que chaque commer-
çant et employé du tourisme
soit donc conscient de sa res-
ponsabilité d'accueil!»

Christ ressuscité dans nos familles.
Dans notre travail, dans nos vies,
c'est cela la réalité du message de
Pâques. Jésus-Christ est ressuscité
et encore aujourd'hui il transforme
des vies et bâti son Eglise.

Ne manquez pas d'assister aux
conférence qui auront lieu à Sion,
à la salle de la MUTUA du jeudi
21 mars au dimanche 24 mars à 20
heures.

Le thème des conférences est
d'intérêt vital, et vous êtes cordia-
lement invités à y participer et
ainsi vous préparer à vivre plus
pleinement les fêtes de Pâques
1985.

Organisation: Œuvre de diffu-
sion biblique «L'Evangile au
Foyer», secrétariat: tél 31 36 64.



RAIL INTERNATIONAL ET TOURISME VALAISAN

lis font bon ménage!

De gauche à droite, on reconnat MM. Michel Gevens, responsable chez Railtour, André Melly, des SD anni-
viardes, Vital Rengg li, des SD du Haut-Plateau, Jacques Cronet, administrateur-délégué de Railtour, Louis
Pont, de la SD de Sierre et environs, et P.M. Bagnoud, directeur de l 'Office du tourisme de Sierre, que nous
voyons ici lors de leur visite de la cave de la colline de Géronde.
SIERRE (bd). - Le district de Sierre et plus spécifiquement ses stations à vocation touristique furent les hôtes
d'honneur de la dernière foire des vacances «Vert 85» à Liège, en Belgique. La présence sierroise en terre lié-
geoise n'a d'ailleurs pas passé inaperçue. Dans le cadre de cette grande exposition internationale, les Sierrois
purent compter sur la collaboration active de l'agence Railtour dont on sait qu'elle organise, entre autres, un
train spécial hebdomadaire vers le Valais.

L'Alpina-Express - car tel est le
nom de ce train pratique et con-
fortable - existe depuis 12 ans.
Voilà deux ans, M. Michel Gevens,
responsable de l'agence Railtour et
sous-chef de la gare de Bruxelles,
annonçait que le cap des 100 000
voyageurs belges en direction de
notre région avait été franchi. Puis
vint la saison 1983-1984. La con-
joncture internationale et la cherté
du franc suisse aidant, les chiffres
de l'Alpina-Express s'en ressenti-
rent. Par contre, les relatifs mau-
vais résultats de cette saison-là ont
été comblés par la nette progres-
sion enregistrée en cette saison
1984-1985 qui s'achève. «Plus de
30 % d'augmentation par rapport à
la saison précédente» telle s'avère
en chiffres cette excellente nou-
velle. Autrement dit, comme le re- '
levait un éminent spécialiste en la
matière, le rail et le tourisme font
bon ménage. Et l'on peut sans au-
tre avancer que ce ne sont pas
moins de 120 000 hôtes belges qui,
en 12 ans, ont emprunté l'Alpina-
Express valaisan.

TRIPLE EXPOSITION AU BAPTISTONE 33 DE MURAZ-SIERRE
De la grâce, des couleurs et de la passion de trois femmes
MURAZ-SIERRE (bd). - D'ici au 31 mars prochain, les amateurs d'art devraient avoir fait le déplacement à
Muraz-Sierre pour visiter la triple exposition qui orne la chaleureuse Galerie de Jeannette Antille, le Baptistone
33. C'est en effet jusqu'à la fin de ce mois que trois femmes artistes y exposent leurs oeuvres récentes. Des cé-
ramiques sobres et subtiles de Marianne Exquis aux aquarelles discrètes et fines d'Anne Pont-Buro en passant
par les huiles tendres et spontanées de la maîtresse de céans, Jeannette Antille, le visiteur dispose du choix pour
ses yeux et pour son coeur. Mais, si la diversité marque de son empreinte l'exposition de ces trois femmes, il
n'empêche que l'on peut déceler chez elles et au travers de leurs œuvres
dont l'harmonie et la passion ne sont de loin pas étrangers.

Sierroise d'origine installée à
Lausanne depuis 1979, Mme Anne
Pont-Buro admet volontiers que la
vie de famille et la peinture se
concilient harmonieusement. Elle
a commencé sa jeune carrière en
créant des bijoux et en travaillant
dans l'entreprise familiale de dé-
coration. Le Pays de Galles, l'Ir-
lande, Florence, Londres, Paris,
Copenhague et le Bhutan ont servi

Un échantillon des œuvres de chacune des exposantes

Retrouvez votre
vraie chevelure
Le traitement moderne et définitif
de la calvitie. Présentation d'un
film vidéo. Consultation sans en-
gagement et gratuite, sur rendez-
vous.
Documentation sur demande.

Institut capillaire
Alain Eienberger S.A
Slon, rue de Lausanne 54
Tél. 027/23 40 70
Genève, boulevard des Philoso-
phes 3
Tél. 022/28 18 19

02-679

A la valaisanne
Très reconnaissants de tant

d'efforts et d'une aussi intense
collaboration (notamment durant
Vert 85), les responsables du tou-
risme sierrois et du rail valaisan et
même chablaisien vaudois ont
voulu témoigner aux gens de Rail-
tour et de l'Alpina-Express de leur
gratitude.

C'est ainsi qu'ils recevaient sa-
medi dernier dans la Cité du soleil
une importante délégation de cette
agence touristico-ferroviaire. MM.
Paul-Michel Bagnoud, de la SD de
Sierre et environs, Vital Renggli,
de la SD du Haut-Plateau, André
Melly, des SD anniviardes, ainsi
que MM. Erwin Schwery, inspec-
teur de la gare de Brigue, Georges
Zufferey, chef de gare à Viège,
Louis Pont, chef de gare adjoint à
Sierre et membre de la SD de
Sierre et environs, Camille Dela-
loye, chef de gare adjoint à Sion,
René Mottiez, chef de gare à Mar-
tigny et enfin M. Bovel, chef de
gare adjoint à Aigle, ont donc ac-

de but à ses voyages d'études.
Sous les précieux conseils du
peintre Viktor Hermann, elle fré-
quenta la Kunstgewerbeschule de
Zurich. Enfin, dès 1980, elle de-
vient l'élève du peintre Ernest
Voegeli à Lausanne. Depuis cette
date, elle n'a cessé de participer à
des expositions individuelles ou
collectives à travers la Suisse ro-
mande. «La création artistique,

souligne-t-elle, est pour moi une
recherche de chaque instant où
j'essaie, au travers de l'émotion
que je ressens devant les beautés

Rue du Bourg
3960 Sierre

cueilli leurs hôtes belges «à la va-
laisanne», dans la cave de M. Ber-
nard Rouvinez & Fils, sur la col-
line de Géronde, dans un site en-
chanteur et un carnotzet très
agréable.

MM. Michel Gevens et Jacques
Cornet, l'un responsable de Rail-
tour et l'autre administrateur-dé-
légué de cette agence, ont pu ap-
précier le sens de l'hospitalité va-
laisanne quand bien même ils
l'avaient goûté déjà à maintes re-
prises de par leurs contacts étroits
avec notre canton et leurs instan-
ces touristiques. Outre le bilan de
l'Alpina-Express, qui - on l'a dit -
s'annonce plutôt encourageant, les
personnalités présentes ont profité
de cette rencontre de détente et
d'amitié pour faire le point sur le
tourisme valaisan.

Ils en ont profité pour aborder
également la question des trans-
ports en corrélation avec les pro-
chains championnats du monde de
ski alpin qui se dérouleront à
Crans-Montana au début de l'an-
née 1987.

évidemment quelques traits communs

que nous offre la nature, d'expri-
mer mon émerveillement». Ses
aquarelles relevant d'une tech-
nique spéciale et étonnante accro-
chent les regards par des paysages
paisibles et des teintes plutôt vives.
Une consœur remarquait que son
art reflète «un univers ordonné et
serein, tout baigné de lumière».

Née à Lausanne mais établie à
Sion, Marianne Exquis a vécu
quatre ans en Afrique équatoriale.
Elle se passionne pour la tech-
nique du modelage dans la simpli-
cité des villages. De retour en
Suisse, elle s'inscrira dans une
école d'Aix-en-Provence puis étu-
diera encore cinq ans à Lausanne.
En 1978, elle suit un cours intensif
avec Jean-Jacques Putallaz passé
maître dans les techniques de la
terre. Elle a déjà exposé ses cé-
ramiques à Lausanne, Brigue,
Sion, Savièse, Lens et Muraz. Très
vive, très chaleureuse aussi, Ma-
rianne Exquis surprendra peut-
être par la sobriété toute mesurée
de ses vases, de ses plats ou de ses
pieds de lampe. Comme le disait
jeannette Antille, Marianne parle
et agit avec ses tripes. «J'ai abso-
lument besoin de la terre et, plus
que tout, je désire rester vraiment
femme dans cette passion». Cette
volonté se traduit bien sûr dans ses
œuvres toutes faites de finesse et
de surprises. Marianne Exquis crée
actuellement des objets d'utilité en

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Avant-projet de loi en consultation
SIERRE (bd). - L'avant-projet de
loi cantonale d'application de la
loi fédérale sur l'aménagement du
territoire se trouve actuellement en
consultation. Elaboré par une
commission extra-parlementaire
présidée par M. Charly Darbellay,

FTMH-SIERRE

La fête des jubilaires
SIERRE (bd). - La section sier-
roise de la Fédération des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) conviait ses
anciens et fidèles sociétaires à
une grande fête en leur honneur.
Par ces commémorations em-
preintes d'amitié et de détente,
le syndicat entend marquer
d'une pierre blanche les divers
anniversaires. Dans son allocu-
tion de circonstance, le secré-
taire Roger Tissières notait que
quatre jubilaires avaient adhéré
à la FTMH en 1935, quatre
avant la guerre à peine. «La vie
est toujours la même, relevait
encore M. Tissières. Elle est
marquée par des hauts et des
bas, avec les points chauds de
1960 et 1975 notamment. En
cette année 1985, nous nous

MM. Roland Emery et Roger Tissières, respectivement président et secrétaire de la FTMH-Sierre viennent
de remettre aux jubilaires de la section comptant 50 ans de sociétariat les cadeaux marquant ce «sacré
bail». On reconnat ici MM. Charbonnet, Mabillard et Imhof , le quatrième «50 ans», M. Caldelari,n'ayant pu assister à cette soirée po ur raisons de santé.

. 

leur insuflant sa «griffe» très per-
sonnelle. «Mais, dit-elle, je vais de
plus en plus me diriger vers les
formes plutôt que vers les objets».
Le fruit de son travail et celui de
son imagination laissent déjà en-
trevoir quelle pourrait être sa voie
future. Une critique éclairée expli-
quait: «Elle transmet à ses . créa-
tions la ferveur qui l'habite et cette
inquiétude aussi qui pèse comme
une menace sur leur beauté fra-
gile».

Qui dit «Le Baptistone» pense
Jeannette Antille. La chaleur de ce
bout de femme si attachante, si
accueillante et si semblable à sa
coquette galerie se retrouve tou-
jours dans ses œuvres. Mais, con-
trairement à un carcan dans lequel
on a trop souvent voulu l'enfer-
mer, Jeannette Antille ne peint pas
seulement des scènes de la vie de

Les trois artistes réunies dans la Galerie du Baptistone 33 de Muraz
Anne Pont-Buro, Jeannette Antille et Marianne Exquis.

cet avant-projet fera l'objet d'une
importante séance d'information
ouverte au public ce mercredi 20
mars, à 18 heures, à la grande salle
de l'Hôtel de Ville à Sierre. Plu-
sieurs membres de la commission
extra-parlementaire y participe-

rendons bien compte que nous
avons amorcé ou que nous
amorçons un tournant techno-
logique très important. Des ef-
forts particuliers devront être
accomplis par les travailleurs
mais un recyclage n'est pas tou-
jours facile».

Réunis autour d'une table
bien garnie et sous les airs en-
traînants de l'accordéon de ser-
vice, les invités de la FTMH-
Sierre, emmenés par son prési-
dent, le député socialiste Roland
Emery, ont pu voir les heureux
jubilaires de l'année recevoir
des mains de leur président et
de leur secrétaire des diplômes
et des assiettes en céramique si-
gnées par l'artiste Alfred Wicky
et, pour les jubilaires du demi-
siècle, des assiettes en étain.

campagne, des vignerons à la ta-
che ou des femmes anniviardes
«foulard blanc et robe noire». «Je
ne me fixe pas précisément sur les
scènes du pays, sur une seule dis-
cipline» commente-t-elle «et je
pense que mon travail actuel fait
preuve de ce que l'on peut appeler
la recherche». En fait, elle a mille
fois raison la Jeannette. Ses huiles
récentes qu'elle expose en ce mo-
ment dans sa galerie témoignent
d'une nouvelle direction. Les li-
gnes sont toujours plus épurées;
les couleurs, elles, restent em-
preintes de chaleur «ambiante».
«Sa tendresse profonde, les teintes
chaudes, le soleil et les pâleurs hi-
vernales, écrivait d'elle Yvonne
Preiswerk, donnent à cette pein-
ture un aspect cosmique, intime,
presque de communion que l'on
retrouve dans les contours peu

ront. Ainsi, MM. Charly Darbellay,
François Cordonier, Urbain Kittel,
Béat Plattner et Bertrand Favre
seront présents.

Une invitation est lancée à tous.

Il s'agit de MM. Marcel Char-
bonnet, Germain Mabillard,
Otto Imhof et Alfred Caldelari
(absent pour cause de maladie)
qui étaient fêtés pour leur 50 ans
de sociétariat et, pour les quart
de siècle de MM. Martin An-
denmatten, Karl Biner, Anton'
Bittle, Marius Bovet, Aimé
Bruttin, Camille Bruttin, André
Clivaz, André Fardel, Jean-
Pierre Fardel, André Gay, Paul
Genolet, François Gillioz, Max
Gillioz, Renato Guenza, Geor-
ges Guntern, Bruno Loetscher,
Adolf Loretan, Bruno Marty,
Heinrich Mathier, Fernand
Mermoud, René Pichard, Roger
Pont, Elle Rudaz, Roger Rudaz,
Isidore Savioz, Armido Tretto,
Pietro Turani, René Varone et
Henri Zufferey.

matérialisés, stylisés et parfois
même dépouillés des personna-
ges». Aujourd'hui, les personnages
si chers à son cœur ont quelque
peu cédé le pas à des paysages de
son imaginaire. Et ce n'est pas
sans un certain étonnement que
l'on découvre dans ses œuvres ré-
centes une mer coupée par une di-
gue ou encore ces vallons marqués
par des espaces de vignes en va-
riation de teintes que le Valais ne
doit pas compter en ses toises. Elle
nous compte ici sa conception
tendre et passionnée de la vie, des
paysages et de ceux qui y «navi-
guent». Jeannette Antille expose
en outre quelques icônes qui mar-
quent bien sa dévotion à la Vierge
Marie.

Cette triple exposition durera
donc jusqu'au 31 mars prochain.
Le Baptistone 33 à Muraz est ou-
vert tous les jours (sauf le lundi)
de 14 h 30 à 19 heures. La bou-
tique «Espace» à l'avenue Gé-
néral-Guisan à Sierre offre un
prolongement à cette exposition.

Cuisiner savoureusement
à la vapeur - pour votre
santé et votre silhouette!

SIGG Vapeur
Inédit! iâer'
^̂̂ ¦̂ ¦¦¦ B pommes
déterre nouvelles ou viande
succulente? Poissons frais ou
délicieux fruits de mer?

Apprêté avec SIGG Vapeur,
un bon repas devient encore
meilleur—et _ ¦̂ <*encore plus sain! ff-|59«~'

¦ 
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m * %|
Dans tous les commerces
spécialisés et grands magasins.



'k mmm
ràûmi AFFAIRES IMMOBILIERES

Brandalp (Valais)
Nous vendons à Brandalp (VS) ter
rasse ensoleillée, au-dessus d'Unter
bâch-Raron, 6000 m2 de
terrain à bâtir
entièrement équipé, incl. projet pour
construction de 11 chalets.
Prix très intéressant!
(Event. parcelles de 340 à 860 m2).

De même

chalet avec cheminée
entierem ent meublé et 500 m2 de ter-
rain.
1er étage: appartement de 3 pièces.
Parterre : studio indépendant.
Prix: seulement Fr. 190 000.-. incl. ter-
rain et mobilier.

Renseignements et documentation sous
chiffre 79-4337 Assa Annonces Suisses
S.A., Thunstr. 22, 3000 Berne 6. .

URGENT! On cherche à louer pour
un apprenti

chambre indépendante
ou studio

à Saillon ou Leytron, dès le 1* avril.

Tél. 027/38 30 45 ou 3817 37 (prof.)
36-300751

MONTHEY
*m^  ̂ Av. de la Gare 29

Dans immeuble relié au téléréseau, pro-
che des centres commerciaux à louer
appartement plaisant de
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 600.- + charges.
Pourvisiter: tél. 025/71 1085.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

AIGLE
OUVERT SANS INTERRUPTION, DU
LUNDI AU SAMEDI, DE 9 H A 19 H

Zone industrielle - Tél. 025/26 17 06

A ..„, .___.__ _ ._ . _ .. _ ,__, ... ____, A e_,.„ A vendre de particulier à Sion
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Nous sommes toujours x f̂^0̂0̂
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appartement 4Vt pièces bureaux de 60 m' appartement 4tt piècesappartement 3Vfc pièces 125 nr.
Prix de vente Fr. 335 000.-.

103,5 m2. Fr. 277 000.-, garage Garage Fr. 20 000.-.
Fr. 20 000.-.

Pour renseignements écrire
Ecrire sous chiffre W 36-68728 à sous chiffre L 36-68755 à Publi-
Publicitas, 1951 Sion. citas, 1951 Sion.

les meilleurs...

mais la tente des bonnes affaires
ne durera pas éternellement ! ! !

A louer a Slon, rue du Rhône 10 ^  ̂^SF*™?**' I00' Im-meuble Cité du Soleil, à vendre

avec dépôts. 130 m2 + terrasse, garage el
Libre dès le 1 « avril 1985. P|ace de Parc-

Tél 027/23 31 58 Ecrire sous chiffre J 22-67355 à
36-694 Publicitas, 1951 Sion.
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IRÏZ _ A } Shampooing
I UncleBen's O/D I Gloria

le riz qui ne colle m aux herbes, citron,
jamais Ê —̂ m belle fraîcheur

paquet 900 g m flacon 150 ml

Vin rouge 
^in 1 Softlan

d'Algérie "J 1U %£&
Oran W textile

LW u douceur de rêve
1 litre ¦ ¦ ¦ 1 litre

Le Parfait f}cn I Niaxa f Mon
crème sandwich MW lessive complète M\3\3
au foie truffée W de 30° à 95° M

tube 180 g I jumbo 5 kg II ___

025

A 25

A\Iû7 ifAiic Qiicci JSSÊÉ Tous les mercredis
rt «Ct VUUi dUbb l pH| de16-20 heures

!-___ •*.__-_ _ _>* .__ -_ «l'ni.J /vl __F il a Hôtel du Grand-QuaiDeSOin O aider 1920 Mart igny
¦ ¦¦¦¦' ¦̂ IS K"̂ "1 ŝ Jlk 

(avec ou sans rendez-vous)
Je conseille en matière de: la bouli- wlt D
mie, la neivosité, les maux de tête ifl j| fcffjffoli mr renseignements:
de toutes sortes, les problèmes con- §8 Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux, les inhibitions, les WÉ$ ?1I 

Sa °9 ~ 12 h
angoisses, la crainte des examens, / *̂ ^&r %̂

 ̂
Tél. 062/26 5515

I habitude du tabac et de I alcool. %T\ 1§M H. U. Gerber, Magnétopathe
Le conseil à distance est aussi m.-/ 1 ' 1^ >1- Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). m- Jf 4600 Olten

Mardi 19 mars 1985

Saint-Joseph
Faites vos achats à
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Vevey
en face I
de
la gare I

Pl/VCETIF ̂ £  ̂
coop 

city

+ & GO BCC
Banque

Pharmacie Popularis Lunetterie Centrale
Saba Tours Belle Vue Coopérative •

P̂ p flyjl Electricité de France
¦¦ ¦¦ ri _________¦ avec garantie de l'Etat français

Emprunts 1985 d'un montant global
total de f r. s. 200 000 000

Le produit des emprunts est destiné au financement partiel du programme
d'investissement d'Electricité de France

Emprunt A
de fr. s. 100 000 000
à taux fixe

57e.
payable annuellement le 12 avril

Prix d'émission

99%°/
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Libération :
le 12 avril 1985

Durée:
10 ans au maximum

Remboursement:
le 12 avril 1995; rachats annuels de
1990-1994 de fr. s. 3000000 au maximum
au cas où les cours ne dépassent pas
100°/o. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1990 avec des
primes dégressives commençant à 100 .<%,
à partir de 1993 à 100°/o; pour des raisons
fiscales à partir de 1986 avec des primes
dégressives commençant à 102%; à partir
de 1990 à 100%.
Titres:

.'. . Obligations au porteur de
fr. s. 5000 et fr. s. 100000

No de valeur: 477 534

Cotation:
sera demandée aux bourses de Bâle
Zurich. Genève. Berne et Lausanne

Fin de souscription 26. Mârz 1985, à midi
Restriction de vente :

Les obligations de ces emprunts ne doivent pas être offertes en France.

Un extrait du prospectus paraît en allemand le 22 mars 1985 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zùrcher Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». Le prospectus

d'émission détaillé est à disposition auprès des guichets des banques soussignées.

Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cle

Algemene Bank Nederland (Schweiz)
Banque Kleinwort Benson SA
Crédit Lyonnais Finanz AG Zflrich
The Industriel Bank ol Japan (Switzerland) Limited
United Overseas Bank -

^k I AFFAIRES iMMOailItHEt I

Particulier cherche à
acheter Valait central
au Bas-Valais

petit chalet
ou maison
d'habitation
avec jardin, même en
mauvais état.
Décision tout de
suite.
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre
P 36-920012 à Publi-
citas. 1211 Genève 3.

Châtel-sur-Bex
A vendre

superbe
villa
sur 2000 ms.
(Conditions de paie-
ment à discuter.)

Agence Luis Mendes
de Léon, 1874 Cham-
péry. «J 025/79 17 77.
Télex: OTCHA 456263
CH. 143 343493-01

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Nous cherchons à Sierre, Sion
ou environs

terrains
à construire
pour immeubles

Faire offre avec plan et
coefficient sous chiffre
P 36-930244 à Publicitas,
3960 Sierre.

Emprunt B
de fr. s. 100 000 000
à taux variable
sera fixé semestriellement avec effet aux
12 avril et 12 octobre pour la période d'intérêt
suivante sur la base de V/o au-dessus du
taux des dépôts en francs suisses à 6 mois
pratiqué dans le marché inter-bancaire à
Londres (LIBOR); minimum 2'/2 %,
maximum 8'/2 °/o. Fixation pour la première
période d'intérêt le 10 avril 1985.

Prix d'émission:

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Libération :
le 12 avril 1985

Durée:
12 ans au maximum

Remboursement : '
le 12 avril 1997. Possibilité de rembourse-
ment par anticipation à 100% à partir
du 12 avril 1990 ou à chaque date ultérieure
de paiement d'intérêt ; pour des raisons
fiscales à partir du 12 octobre 1985 ou à
chaque date ultérieure de paiement d'intérêt
avec une prime dégressive de '/. °/o par an,
commençant à 102%; à partir du 12 avrii
1989 à 100%.

Titres:
Obligations au porteur de
fr. s. 50000
No de valeur: 477 535

Marché en bourse:
Les obligations de cet emprunt seront
traitées à l'avant-bourse de Bâle, Zurich,
Genève. Berne et Lausanne.

Banca del Gottardo
Banque Paribas (Suisse) SA
Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Société Générale Alsacienne de Banque

— Groupe Société Générale —
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OUVERTURE OFFICIELLE
DE LA VIFRA 85
Jeunesse et forêts
VIÈGE (lt). - Placée à l'enseigne de la jeunesse, du bois et de la
forêt, la foire viegeoise du printemps (Vifra) a ouvert officielle-
ment ses portes samedi, après une avant-première fort bien réus-
sie le jour précédent déjà. Comme le veut la tradition en pareille
circonstance, la manifestation a été marquée par une rencontre
entre représentants des autorités, organisateurs et exposants. Le
premier acte s'est joué sur la place Saint-Martin, avec la partici-
pation de la fanfare municipale, en présence de MM. Hans Wyer,
président du Gouvernement cantonal; Paul Imboden, juge ad-
ministratif cantonal; Herbert Dirren , conseiller national, de plu-
sieurs députés, des délégués des communes environnantes, no-
tamment de Biïrchen , Eischoll et Unterbâch, toutes trois invitées
d'honneur de la Vifra 85.

MM. Hans Wyer, président du gouvernement, Peter Bloetzer, pre
sident de la commune et Joseph Kuonen, président de la foire.

Le président-député Peter
Bloetzer a salué l'assistance en
termes chaleureux. Il s'est éga-
lement plu à mettre en évi-
dence les bonnes intentions qui
animent organisateurs et ex-
posants de la Vifra qui devien-
dra toujours plus vivante, à
travers l'activité, le dynamisme
et la flexibilité, par le truche-
ment de la collaboration à tous
les niveaux. La manifestation
permettra également de dé-
montrer à la jeunesse que la
qualité de la vie va de pair avec
l'accroissement de l'économie.
Notre devoir est de convaincre
la nouvelle génération de la

l'unisson, préfets et sous-préfets rendent hommage a Guy Genoud
SAAS-FEE. - Dans le cadre de leur rencontre annuelle, préfets et vice-
préfets de ce canton ont choisi Mittelallalin pour leurs délibérations an-
nuelles. La réunion était placée sous la présidence de M. Maurice D'Al-
lèves, le préfet des préfets, comme on appelle communément l'honorable
et dévoué représentant de l'Etat valaisan dans le district de Sion.

La rencontre «préfecturale» remontées mécaniques de chez
1985 revêtait d'ailleurs une signi- nous et d'ailleurs. En moins de
fication particulière. Tout d'abord trois mois, quelque 300 000 pas-
g .-<•? qu 'elle a permis aux parti- sagers lui ont déjà fait les hon-
cipants de découvrir un nouveau neurs de leur visite. A ce rythme-
coin paradisiaque du domaine là, toutes les heureuses perspec-

La rencontre «préfecturale»
1985 revêtait d'ailleurs une signi-
fication particulière. Tout d'abord
t ->-"_ ¦ qu 'elle a permis aux parti-
cipants de découvrir un nouveau
coin paradisiaque du domaine
skiable valaisan. Ensuite et surtout
pour rendre hommage à un tout
grand Valaisan de notre époque; le
conseiller d'Etat Guy Genoud.

Mais procédons par ordre
chronologique: à Mittelallalin, les
honorables magistrats ont été sa-
lués comme il se doit et selon les
bonnes manières «saasinis» par le
«Stellvertreter» du tout puissant
en ces hauts lieux: l'infatigable
Hubert Bumann. Le maître de
céans en profita bien sûr pour
présenter et commenter les diffé-
rents aspects de cet incomparable
«TGV des neiges éternelles», dé-
nommé métro alpin. Un j oyau de
la technique moderne, qui occupe
actuellement une place enviable
sinon de soliste dans le concert des

_
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Hôtel du Rhône 10, rue du Sex Sion 027 228291

21 /22 mars 1985 de 10.00 h à 19.00 h

Exemples
d'applications pratiques

de solutions
informatiques.
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véracité de la considération, a
conclu M. Bloetzer.

Après un cortège à travers
les rues de la cité, les partici-
pants ont visité l'exposition,
avec ses 70 stands, ses diffé-
rentes attractions chaque an-
née renouvelées, ses disponi-
bilités particulières notam-
ment. Il n'y a plus de doute:
dans le futur, il faudra de plus
en plus compter avec la Vifra
(ouverte jusqu'au 20 mars pro-
chain) dans le concert des ma-
nifestations cantonales du
genre. C'est du moins ce qu'on
lui souhaite.

tives sont donc permises. Servi à
point et dans toutes les règles de
l'art , le généreux apéritif a évi-
demment apporté sa précieuse
collaboration à l'entretien de
l'amical dialogue placé à l'ensei-
gne du bilinguisme cantonal.

Puis, le retour dans la station et
le partage d'un succulent repas si-
gné «cour valaisanne» . Ce qui veut
tout dire . Au dessert, le dessert des
dessert «à-la-Maurice-D'Allèves».
Je ne peux d'ailleurs résister à la
tentation de le partager avec les
lecteurs :
Treize préfets... à Genoud

«Les préfets... à Genoud. Ce
n'est pas dans nos habitudes, nous
qui, pour beaucoup, donnons plu-

AVEC LES « NEMRODS » DU HAUT
Les sangliers sur la sellette
SAAS-FEE (lt). - Présidée par le
député viégeois Peter Furger,
l'Association haut-valaisanne des
chasseurs a tenu son assemblée
générale à Saas-Fee, en présence
de tous les délégués des sections
concernées. Les débats ont été ho-
norés par la présence du com-
mandant Marcel Coutaz, assisté de
M. Anton Bellwald, fonctionnaire
au Service cantonal de la chasse,
et de l'officier de police en retraite,
M. Otto Heinzen. Le vice-prési-
dent de la commune, M. Stefan
Supersaxo a souhaité, la bienvenue
à l'assistance.

En règle générale , l'état de santé
du gibier valaisan est excellent.
Entre chamois, marmottes, bou-
quetins, cerfs et chevreuils notam-
ment , on compte globalement
quelque 38 000 unités. Exercée
dans la discrétion, la pratique des
soins dus à ces quadrupèdes pour
les aider à mieux supporter les ri-
gueurs de l'hiver n'a pas moins été
efficace et ceci grâce à l'engage-
ment des responsables de l'orga-
nisation, qui ont pu compter sur la
collaboration bénévole de nom-
breux chasseurs.

Si tout ou presque s'est déroule
comme sur des roulettes au niveau
des différentes manifestations or-
ganisées dans le cours de l'année,
tant du côté du traditionnel tir des
chasseurs (Finges) que de l'habi-
tuel marché aux peaux (Morel) du
cours pour chiens d'arrêt ou du tir
réservé aux chasseurs (Rarogne
occidental), il y a cependant lieu
de mettre l'accent sur certains
problèmes qui n'échappent pas à
l'attention des dirigeants et res-
ponsables de l'organisation de la
chasse dans ce canton: causés par
le gibier en général et le sanglier
en particulier, les dégâts matériels
sont considérables. Pour l'ensem-

tôt l 'impression de nous cambrer
uniquement dans la parade, et
dont on voudrait abolir la fonction
pour soustraire l'addition... Quelle
inconscience. Oublie-t-on que les
préfets appartiennent à l'histoire
de ce canton et que, en les répu-
diant, on déchirerait de glorieuses
pages de notre tradition et, avec
elles, s 'altérerait l'éclat de nos
treize étoiles...

Mais, trêve de valaisanneries, ce
n'est pas à une constellation que,
au nom des préfets du Valais, je
m'adresse aujourd'hui , mais à un
astre... Heureusement d'ailleurs,
qu 'il n 'y en a qu 'un, sans quoi, je
me serai vu dans la fâcheuse pos-
ture de rendre hommage à des as-
tres. Et alors là, ce qui convient à
l'écriture aurait paru incongru au
verbe oral... Rendre hommage à
Guy Genoud, c'est réciter la litanie
des qualificatifs emphatiques. Or,
il n 'aime pas ça... ou alors, il s 'en
accommode, il grogne, en son for
intérieur, en se disant qu 'il est plus
commun, par-devant , de g lorifier
l'homme que, par-derrière, de lui
expédier des métaphores du p ied
bien ajusté...

Le commandant Coutaz qui a

ble du Valais, on a dénombré 355
cas, soit 10% de plus qu 'en 1983.
Le montant total de P«ardoise»
s'élève en revanche à 325 000
francs en chiffres ronds , soit le
double de l'année précédente. Par
exemple, les frasques d'un seul et
unique porc sauvage se sont tra-
duites par la bagatelle de 25 000
francs , à la charge des chasseurs
évidemment; de quoi les faire ré-
fléchir , on s'en doute !

Propriété de la fédération can-
tonale, le film sur la chasse n'est

personne. C est que, pour un con-
seiller d'Etat, il n'est pas banal: il
crie sa foi... et cette confession,
provoque la congestion du foie de
ses antagonistes, car ce sont in-
variablement les autres qui se font
de la bile pour lui...

Tenez, il a toutes les qualités de
notre vin, Guy Genoud. Il a sa
rondeur, sans adjonction de gly-
cérine, du bouquet rose, de la robe
- certains disent d'Ecône - de l'es-
prit à profusion , de l'humeur à foi-
son et de la fidélité en montagnes.
Comme le fendant , il est franc ,
loyal. A l'image de la dôle, il est
riche de vertus. A l'exemple d'une
malvoisie, il séduit et aplanit les
divergences...

S 'il a le palais sensible, il a
aussi l'oreille fine. Les tonalités
n'ont plus de secret pour lui. Il en
connaît toutes les nuances. Or-
ganiste de talent, il a expulsé tou-
tes les fausses notes de son réper-
toire. Il joue d'instinct, sur n 'im-
porte quel clavier. N'importe
quelle clé. A l'économie certes,
mais aussi aux financ es... on le
mettrait à la police, qu 'il jouerait
encore du violon... Il joue pour les
paysans de la montagne. Mais en-
core pour le pays tout entier. C'est
parce qu 'il joue d'abord pour ses
convictions profondes que son ré-
pertoire est devenu universel et
classique.

Il a beaucoup donné, apporté à
son canton. Son intelligence, son
travail, son amour, sa tendresse. Et
il trouvera sans doute une troi-
sième jeunesse pour le défendre
avec la même vigueur aux Cham-
bres fédérales... L'échec le stimule.
Il s 'en fortifie. Le succès, il s'en
méfie. Il est fugitif. Enumérer ce
que le Valais lui doit serait fasti-
dieux et le mettrait mal à l'aise. La
bénédiction démagogique, il la
connaît trop bien pour ne pas s 'en
méfier. Il préfère le silence et
l'amitié, et aussi, voire, dans les
yeux de ceux qui l'estiment, les
vrais sentiments qui, par les mots,
deviendraient presque des trahi-
sons...

Genoud a tous les dons, même
celui de se faire des ennemis et des
envieux, à la queue leu-leu ou en
gravière. J e me demande si, dans le
fon d, ce ne sont pas ses ennemis
politiques qui lui reconnaissent le
plus de mérites. Il a été- et le reste

Guy Genoud félicité par le préfet des préfets

- notre chef et notre ami a tous.
Notre timonier. Autour d'un verre
de blanc, il est ce Valaisan incom-
parable qui aime le rire, la p lai-
santerie, un brin de forfanterie... et
la fraternité. Alors son regard clair
p étille... comme s 'il s 'ingéniait,
pour nous divertir, à distiller du
johannis. Qui sait ? Quant il verse
une larme, dans la joie, s 'il ne
p leure pas, à sa manière, comme la
vigne au p rintemps, de la sève
d'espérance...

Guy Genoud a été - il l'est en-
core - l'homme fort  du canton. Ses
coups de gueule, comme ses coups
de fourchettes, sont devenus lé-
gendaires, et ses traits d 'esprit, en
feux d'artifice , sont entrés dans les
mœurs... traditionnelles. Guy Ge-
noud n'a pas d'angles vifs. Il est
carré d'épaules , large de vues, rond
de générosité.

Sa richesse - teintée de malice
af f inée - est intérieure. Il connaît
tout. Il sait tout. Et puis, soudain,
après avoir convaincu tout le
monde, il avoue béatement, que en
fait , il ne sait rien... Son défaut
majeur: il p rie trop. Du pa radis.

Pourtant, on le voudrait en enfer.
Il a la répartie cinglante. Il maî-
trise toutes les situations même
quand, en perte d'équilibre, il se
retrouve sur le tapis pour mieux
écouter ceux qui médisent sur son
compte à travers la table... ou sur
son dos.

C'est un homme, un vrai,
comme en cherchait Saint-Exu-
p éry: tout entier, p lein de vérité et
d'humanisme. Un compagnon. Et
c'est à la santé de ce compagnon,
le meilleur d'entre nous, que nous
offrons cette channe... et les treize
étoiles qui constellent notre Va-
lais.

pris une part active aux délibéra tions

pas exempt de soucis non plus. Il y n
est question du financement d'une 1'
part et des possibilités éventuelles si
de le diffuser d'autre part. Le P
comité cantonal s'y emploie ac- e
tuellement, à travers la mise en d
place d'un concept s'y rapportant. f<

ri
On se soucie également de diffé-
rents problèmes inhérents à
l'exercice de la chasse, notamment c
de l'éventuelle obligation pour le c
chasseur de faire partie de l'une ou e
l'autre «diana« et de s'abonner au q
Chasseur suisse. Alors que les si

nouvelles structures envisagées à
l'échelle du service cantonal ne
semblent pas avoir l'heur de
plaire, les chasseurs du Haut sont
effectivement d'avis que l'on ne
doit pas changer un système qui
fonctionne à la satisfaction géné-
rale.

Enfin , tant M. Furger que le
commandant Coutaz se sont féli-
cités des bons rapports entre l'Etat
et les disciples de saint Hubert, à
qui vont nos meilleurs vœux de
succès pour l'avenir.

027 221333a™!!K
MÏGROL

Le pays vous dit merci. Un mot
bref, tendu, mouillé d'émotion, que
nous prenons, à vif, à la surface de
notre cœur...»

Par l'intermédiaire de leur pré-
fet, Adolphe Schmid, les Con-
chards, eux, y ont apporté leur
amitié sous la forme d'un fromage
à raclette. Et Guy Genoud, lui, est
resté lui-même pour dire merci à
son tour, dans son langage, inimi-
table, qui lui est propre.

Et maintenant, à nous de féli-
citer les organisateurs de la jour-
née et de rééditer notre admiration
à l'adresse de son héros.

Louis Tissonnier

Le téléphone du mazout
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Monsieur Marcel GROSS, à Martigny-Combe;
Monsieur et Madame Norbert GROSS-AST et leurs enfants

Sébastien, Patrick et Sandrine, à Martigny;

Madame veuve Berthe GROSS, au Trétien;
Madame et Monsieur Lucien WALTHER-HUGON , leur enfant

et petits-enfants, à Martigny;
Mesdemoiselles Bertha et Hélène GROSS, au Trétien;
Monsieur et Madame Louis GROSS-GROSS et leurs enfants, à

Vernayaz;
Madame veuve Yvonne CORTHAY-GROSS et ses enfants , à

Verbier;
Monsieur et Madame Georges GROSS-BONUCCHI et leur

enfant , à Clarens ;
Madame veuve Joseph HUGON;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien PONT-HUGON;
Les enfants et petits-enfants de feu François HUGON-PONT;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène CHAPPOT;

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

leur très chère épouse, maman, wàmt̂ .belle-maman , grand-maman , EflÈÉ&belle-fille, sœur, belle-sœur, __<d_f]
tante, grand-tante, cousine, JÊÊkmarraine et amie, survenu à Wê
l'Hôpital de Martigny, le
samedi 16 mars 1985, après (p^Sune longue maladie chrétien- fir&â

. i__ T.J?7____B _¦_ _./__¦nement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le mercredi 20 mars 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente demain mardi 19 mars, de 19 à 20 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Simone GAUDARD;
Monsieur François GAUDARD;
Mademoiselle Céline GAUDARD;
Monsieur et Madame André MAYENCOURT-GAUDARD et

leur fille;
Monsieur et Madame Pierre GAUDARD, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Marc GAUDARD et leurs enfants;
Le docteur et Madame Roman DAUM;
Monsieur et Madame Josy NAEFF, leurs enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Bouby SCHAUB et leur fils;
Madame Vania GRAGNANI et ses enfants;

ainsi que les familles GAUDARD, CARRUZZO, FIRMANN,
MOLK, CARDINAUX, FAVRE, BRUN, parentes, alliées et
amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GAUDARD

pharmacien

leur époux bien-aimé, père tendrement chéri, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 15 mars 1985.

La messe de sépulture sera célébrée au centre funéraire de Saint-
Georges à Genève où le défunt repose, le mardi 19 mars 1985, à
13 h 45.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

Domicile: rue de Moillebeau 25, 1209 Genève.

Le passage dans l'au-delà n'est pas une fin.
C'est un commencement, une nouvelle vie s'ouvre à nous.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
El Futbol Club del Centro Gallego de Sion

tiene el dolor de comunicarle la perdida de la

Senora
Isabel RODRIGUEZ

DE LOZANO
madré de nuestro amigo Manolo.

t
Monsieur et Madame Marcel VIACCOZ-WIPF, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Julien (France);
Monsieur et Madame Victor VIACCOZ-DELALAY, leurs

enfants et petits-enfants, à Sierre et Venthône;
Monsieur et Madame Denis VIACCOZ-GENOUD, à Sierre;
Madame et Monsieur Ernest BERCLAZ-VIACCOZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion et Bienne:
Monsieur et Madame Roger VIACCOZ-WUTRICH et leurs

enfants, à Genève;
La famille de feu Pierre VOCAT-FAVRE;
La famille de feu Baptiste VIACCOZ-SOLIOZ;

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

Madame Ë̂ÊËÈkAlphonsine mmuuuuumf
née VOCAT AÊ

leur bien chère maman, belle- I Èfe.maman , grand-maman , arrière- S M
grand-maman, belle-sœur, tante, |
grand-tante et cousine, survenu 1
à Sierre dans sa 85e année, mu- j
nie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, mercredi 20 mars 1985, à 10 h 30.

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

La défunte repose au centre funéraire de la ville où la famille
sera présente mardi 19 mars, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour

Madame
Albane RAPPAZ-

VERNAY
décédée le dimanche 17 mars 1985, dans sa 51e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Pierre Rappaz, à Massongex;

s-
Ses enfants :
Albano RAPPAZ et son amie Elisabeth GOLLUT, à Massongex;
Marie-Pierre RAPPAZ, à Massongex;

Sa maman :
Noéllie VERNAY-GOLLUT, à Massongex;

Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Ronald VERNAY et famille, à Massongex;
Monsieur et Madame Guy VERNAY et famille, à Massongex;
Monsieur et Madame Gabriel VERNAY et famille, à Massongex;
Madame Olga RAPPAZ et famille, à Martigny;
Madame Jannette WALKER-RAPPAZ et famille, à Vernayaz ;
Monsieur Marcel RAPPAZ, aux Giettes-sur-Monthey;
Monsieur et Madame Maurice RAPPAZ et famille, à Vernayaz ;
Monsieur Claude RAPPAZ, à Monthey;

Ses oncles et ses tantes ;

ainsi que les familles parentes, alliéees et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Massongex le mercredi 20 mars 1985, à 16 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de Massongex où la
famille sera présente demain mardi 19 mars 1985, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Antoine Rithner
Romy, Evelyne, Elisabeth et Martine

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Albane RAPPAZ-

VERNAY
maman de leur apprentie et collègue de travail Marie-Pierre.

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

t
Famille Bertha KUONEN-VARONIER et ses enfants, à

Salquenen, La Souste et Sierre;
Famille Marius CLAVIEN-VARONIER et leurs enfants, à Miège

et Sierre;
Famille veuve Ida VARONIER-SCHNEIDER et leurs enfants, à

Sierre;
Son amie Joséphine CINA, à Salquenen;

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

VARONIER HHr

71 ans, après une maladie cou-
rageusement supportée et muni j
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement i
aura lieu à l'église de Salquenen 1
le mercredi 20 mars 1985, à 1
10 heures. fe

Arrivée du convoi mortuaire sur la place de l'église à Salquenen
à 9 h 40.

Le défunt repose au funérarium F. Eggs & Fils, route de la
Gemmi à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
18 mars 1985, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Caisse Raiffeisen de Massongex

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Albane RAPPAZ

sœur de son secrétaire du conseil de surveillance Gaby Vernay.

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

t
Le Football-Club Massongex

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Albane RAPPAZ

épouse de son président Pierre Rappaz.

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

t
Les samaritains de Massongex

ont la tristesse de rendre un dernier hommage à

Albane
membre actif , et s'uniront dans la prière, selon l'avis de la fa-
mille.

t
Les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur
René BROUSOZ

ont le chagrin de faire part de son décès survenu à Riond-Vert à
Vouvry le dimanche 17 mars 1985 à l'âge de 85 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Gingolph le mardi 19 mars 1985, à 15 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry, près de
l'église, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 19 mars, de /
18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Monsieur et Madame Martial VARONE-DEBONS, leurs enfants
et petits-enfants, à Savièse;

Madame veuve Elia VARONE-HÉRITIER , ses enfants et petits-
enfants, à Conthey et Anzère ;

Monsieur et Madame Narcisse VARONE-HÉRITIER et leurs
pnfflnt _ î\\ SfîviGSG *

Monsieur et Madame Gérard VARONE-REYNARD et leurs
enfants, à Savièse;

Madame et Monsieur André LUYET-VARONE et leurs enfants,
à Savièse;

Madame veuve Célestine BRIDY-TORRENT , à Savièse, son fils
et famille ;

Madame et Monsieur Edouard DUBUIS-TORRENT, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur Marcel TORRENT-FAVRE, ses enfants et petits-
pnffints çw ^?_\ri PSP *

Famille de feu Alfred REYNARD-VARONE, leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse;

Madame et Monsieur Tobie DEBONS-VARONE, leurs enfants
et petits-enfants, à Savièse;

Famille de feu Vincent VARONE-HÉRITIER , leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse;

ainsi que les familles parentes et alliées TORRENT , DEBONS et
VARONE, à Savièse et Arbaz, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame
Rose VARONE

née TORRENT

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante, grand-tante, marraine, cousine et amie survenu le
16 mars 1985, à l'âge de 86 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Savièse, le
mardi 19 mars 1985, à 15 h 30.

Le corps repose à son domicile à Saint-Germain.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
Terre des Hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Willy DIEM-VAUDAN;
Madame et Monsieur Michel DEMIERRE-DIEM et leur fils

Cédric;
Madame Valentine PERRAUDIN-VAUDAN , ses enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Marie VAUD AN;
Madame Angèle VAUD AN , ses enfants et petits-enfants;
Madame Cilly VAUD AN, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aimée LUISIER-VAUDAN;
Madame Bertha DIEM;

ainsi que les familles parentes et alliées VAUDAN , GAY-
BALMAZ et LATAPIE, ont la grande douleur de faire part du <
décès de

Madame
Lina DIEM-VAUDAN

leur chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , belle-fille, marraine, parente et amie, survenu
le 15 mars 1985, à l'âge de 76 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie supportée avec courage, munie des sacrements de
l'Eglise.

Cérémonie religieuse au centre funéraire de Montoie à Lausanne ,
chapelle B, mardi 19 mars 1985, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

L'ensevelissement aura lieu au Châble le mercredi 20 mars.

Messe de sépulture à 10 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille: rue du Simplon 29, 1006 Lausanne.

A la place des fleurs , on peut penser à la Maison de la
Providence , à Montagnier, c.c.p. 19-1948-1.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

R. I. P.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de SEBA Aproz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie GAY

mère de M. Didier Gay, administrateur de la société.

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

t
Monsieur Jean GUIGOZ, à Martigny;
Monsieur et Madame Michel CONSTANTIN-BÉRARD et leurs

enfants, à Massongex;
Monsieur Patrick GUIGOZ, à Martigny;
Monsieur Daniel GUIGOZ, à Martigny;
Monsieur Pascal GUIGOZ et son amie Marianne, à Martigny;
Monsieur Jules BOGO, en Argentine ;
Monsieur Gérard GUIGOZ, à Bagnes;
Madame Lucia BENDER-GUIGOZ, à Fully ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies BOGO,
BRANCHER, GAVA, GUIGOZ, GILLIOZ, PERRAUDIN ,
GAILLAND, CARRON, en Italie et à Bagnes, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Jeannette GUIGOZ

leur très chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection
le samedi 16 mars 1985, après une longue maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny le mercredi 20 mars, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 18 mars, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de la Compagnie d'études

et de réalisations techniques S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jeannette GUIGOZ

mère de leur collègue Patrick du bureau de Monthey.

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

" t ""
Expo-céramique Monthey

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Jeannette GUIGOZ

épouse de Jean ôuigoz, son administrateur.

Les obsèques auront lieu à Martigny, le 20 mars 1985, à 10 heu-
res.

Monsieur Henri FAVROD , au Châtel-sur-Bex;
Monsieur et Madame René FAVROD-MOREX et leurs fils

Raymond et Philippe , au Châtel-sur-Bex;
Monsieur et Madame Charles-Henri FAVROD-OLLOZ et leurs

fils Pierre-Alain et Cédric, au Châtel-sur-Bex;
Monsieur et Madame Louis NICOLLET-ISOZ, leurs enfants et

petites-filles , au Châtel-sur-Bex et Aigle ;
Monsieur Robert NICOLET , au Châtel-sur-Bex;
Madame Emilie DEPPEN-NICOLET , sa fille et son fiancé, à

Villeneuve ;
Madame Brigitte FAVROD et famille/à Oron et Lausanne;
Monsieur et Madame Aloïs FAVROD et famille, à Monthey;
Monsieur et Madame Georges LEBET-FAVROD et famille, à

Lausanne ;

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

Madame
Alice FAVROD-

NICOLET
leur chère épouse , maman , belle-maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur et tante , enlevée à leur tendre affection le 15 mars
1985, dans sa 66" année , après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 19 mars 1985 à Bex.

Culte au temple de Bex à 13 h 30.

Départ et honneurs à 14 heures.

La défunte repose à La Grande-Fontaine à Bex.

Domicile de la famille : Le Châtel-sur-Bex.

Ne pleurez pas.
Approchez-vous de ma tombe
Et pensez combien j' ai souffert.
Accordez-moi le repos éternel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1909 de Bagnes
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur
contemporaine

Madame
Lina DIEM

née VAUDAN

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

La fanfare
Echo du Châtillon

de Massongex
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Albane RAPPAZ

VERNAY
sœur de Ronald, Guy et Gaby
Vernay, tante de Nathalie et
Murielle Vernay, tous mem-
bres actifs de la société, ap-
parentés à d'autres membres
et amis de l'ECM.

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

La fanfare montée
du Chablais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Albane RAPPAZ

VERNAY
sœur de son membre Gaby
Vernay.

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

L'Association radicale
du district de Saint-Maurice
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Albane RAPPAZ

VERNAY
épouse de son président M.
Pierre Rappaz.

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

Le Parti
radical-démocratique

de Saint-Maurice
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame,
Albane RAPPAZ

VERNAY
épouse de M. Pierre Rappaz,
président de l'association ra-
dicale du district.

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

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur Médard RONCHI
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Sierre, mars 1985

t
La fanfare La Concordia

de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina DIEM

née VAUDAN

marraine de l'ancien drapeau.

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

t
La société de chant

Caecilia de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Angeline

BESSARD
belle-mère de Lolita Roduit,
membre du comité et membre
actif de la société.

La messe de sépulture aura
lieu à l'église de Fully, aujour-
d'hui lundi 18 mars 1985, à
14 h 30.

t
Le FC Sion 4/G.S.

Concordia
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Manuel LOZANO

~i

maman de son joueur et ami
Manuel.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri BÉRARD

19 mars 1980
19 mars 1985

Les fumées de sarments brûlés
qui s'élèvent au-dessus des
vignes nous rappellent tes lon-
gues promenades dans le
vignoble à la recherche de la
vie... Hélas, le jour de la Saint-
Joseph, tu nous as quittés,
laissant dans nos cœurs un
immense vide.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
mardi 19 mars 1985, à 19 heu-
res.
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Dancing au Pavillon
Montreux

Tél. (021) 62 56 48
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Du 16 au 31 mars

Une grande nouveauté
pour la première fois

au Hazyland
ENZO KARR

+ THE NEW LOOK

1-2-3  avril
HAZY OSTERWALD

+ THE ENTRETAINERS
présente son

INOUBLIABLE SHOW
Ouvert dès 21 h

DU 18 AU 23 MARS

GRANDE EXPOSITION
«ÉNERGIE »

Découvrez les entreprises valaisannes spécialisées en économie et
substitution d'énergie.
Spécialistes à disposition pendant la durée de l'exposition pour rensei-
gnements - informations - études.

ISOLATION
par injection de laine de pierre

L'expérience complète des techniques .,.,-,«,- __ mien AVCMT
d'isolation par injection MAROOLIVIhH AYblN l
laine de pierre imprégnée aux SILICONES, incombustible, reste toujours parfai-
tement sèche, même en cas d'intrusion d'eau.

Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est injectée n'importe où
entre deux parois, sous toit, etc. Chaque fissure est comblée, les courants d'air
sont éliminés. L'injection sous pression ne déplace, ni ne fait travailler le bois.

Conductivité thermique: 0,037 W/mK.

VITE FAIT
Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement et rapidement, avec le
matériel le plus performant de Suisse romande. C'est pourquoi l'isolation com-
plète des parois d'une maison familiale ne prend guère plus de deux journé et
coûte environ Fr. 2000.- à Fr. 3000.- pour un bâtiment moyen de 10 x 10/vide
0,04.
Veuillez nous demander une offre de prix sans engagement de votre part.
Pour en savoir plus = coupon à retourner à i
ENTREPRISE MARCOLIVIER, La Place, 1966 AYENT
Tél. 027/3812 77
NOM

Garantie du produit à vie

VW LU lUtilitairel IGolf Cadd

Golf Cadd

une collection

décontractée
' f | Beau choix
•", m dé robes

et vêtements cuir

BOUTIQUE
MH1| * I / POUR ETRE BIEN

% Cf POUR ETRE BELLE

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers
023 3626

w 22-1383 j

Pour ceux et celles qui cherchent de l'aide!
Désintoxication du fumeur, appétit, problèmes ma-
trimoniaux, de partenaire ou sexuels, nervosité etc
(Egalement traitement à distance)
H. U. Gerber, Aarburgerstrasse 147, 4600 Olfen

Mieux laver;
Economiser mieux
Lave-linge Bosch V 452
• 18 programmes pour laver

et soigner tous les tissus
• Touche économique pour

petites lessives
• Programme ménageant

l'énergie
• Essorage à 350 et

500 tours/min.
• Capacité : 4,5 kg de linge

sec

EDGAR
NICOLAS
Av. de Tourbillon 43,.Sion

Tél. 027/23 22 62

NOTRE OFFRE AVANTAGEUSE
PHOTOCOPIEUR _jS^H A,I?_P Z-60
- Papier normal - 4 couleurs
- Copie bord à bord - Garantie une année

"""""UUl̂

PRIX:Fr. l5^

NOTRE PRIX Fr. 1800.-
BUREAU-SERVICE R. G0TTIER
SIERRE Tél. 027/55 17 74 - BRIG Tél. 028/23 62 33

36-2640

BUREAU-SERVICE R. GÔTTIER
SIERRE Tél. 027/55 17 74 - BRIG Tél. 028/23 62 33

36-2640

Sierre Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage Olympic, A. Antille
Slon Garage des Deux-Collines, A. Frass
Champlan Garage P.-A. Fellay
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Pierre-à-V oir, J. Vouillamoz
Martigny Garage Olympic S.A., A Antille
Orsières Garage Grand-St-Bernard, G. Perraudin
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

VW. Une européenne
i i i i t i i t i i

Cures
de
gériatrie
du Dr Asian à Buca-
rest

2 semaines av. con-
trôles médicaux, trai-
tement Gerovital

Avion dép. Zurich-hô-
tel.
Clinique Flora
Pension complète
dès 1800.-

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

138.105.136

Déménagements
Garde-meubles

Suisse et étranger
A. Vidal

&
M. Grippo

Slon
Tél. 027/31 15 69

bureau
3615 21 privé

argenterie
Jezeler 800%
aussi dépareillée,
Fr. 520.-le kilo.
Bijoux anciens, état
indifférent, monnaie
suisse argent.
Angela Antiquité
Av. France 5
1004 Lausanne
Tél. 021/2415 77
de 8 à 22 h.

52-2284
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L'engrais naturel
granulé

PERL •
HUMUS •

favorise l'implantation et la
croissance régulière de tous les
gazons.
Le stade des Charmilles est en-
tretenu par PERLHUMUS.
Sacs de 10 et 25 kg. Vente au
détail. Prix spécial à l'emporter.

TRANSPALETTES
occasion

Fr. 500.-
révisés, garantis

MANUTRANS
1020 Renens

Tél. 021 /35 53 25
22-2337



FETE FEDERALE DE MUSIQUE POPULAIRE

Martigny décroche la timbale

Le comité central de l'ASMP et son président M. Peter Fessier durant son rapport.

MARTIGNY (gram). - C'est officiel depuis hier matin: Martigny abritera, en 1987, la cinquième Fête
fédérale de musique populaire. Présentée dans le cadre des assises annuelles de l'Association suisse des
amis de la musique populaire (ASMP) qui siégeait à Verbier, la candidature octodurienne a été acceptée
avec enthousiasme par les quelque deux cent cinquante délégués venus en grande majorité d'outre-
Sarine. Des délégués qui devaient sans doute avoir encore en mémoire l'Européade du folklore que la
cité des bords de la Dranse avait voici trois ans mis sur pied avec le succès que l'on sait.

Organisation commune
La prochaine fête fédérale

sera présidée par le conseiller
national Pascal Couchepin; elle
sera organisée conjointement
par la ville de Martigny, la so-
ciété de développement, la sec-
tion valaisanne des Amis de la
musique populaire ainsi que par
La Comberintze.

La date de la manifestation,

SUISSE - LIBAN - ISRAËL

L'avertissement de « Jihad islamique»
BEYROUTH (ATS/AFP). - des armes et des avions de re- essais. Selon un communiqué
L'organisation extrémiste Jihad connaissance sans pilote, publié vendredi par le DMF, il
islamique a averti la Suisse que comme nous avons appris que s'agit pour la Suisse de déter-
ses intérêts seraient menacés si Berne entendait le faire». miner si ce tvoe d'avion nourrait
elle achetait des armes à Israël,
dans un appel téléphonique reçu
hier à Beyrouth par une agence
de presse étrangère.

Selon le communiqué lu par
un interlocuteur anonyme disant
parler au nom du Jihad islami-
que, l'organisation a appris
qu'un contrat pour la vente
d'armes à la Suisse par Israël
était en cours de négociations.

Le communiqué recommande
au Gouvernement suisse «de ne
pas conclue la transaction en
cours visant à acheter à Israël

EN SOUVENIR DE

Urbain UDRY

18 mars 1984
18 mars 1985

Dans l'été de ta vie
La mort a moissonné
Et dans nos cœurs meurtris
Un grand silence est né.

Ton vivant souvenir
Nous réconfortera
Jusque dans l'avenir
Qui nous réunira.

Ta femme
et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Erde
aujourd'hui 18 mars 1985 à
18 h 15.

qui se déroule tous les quatre
ans, n'a pas encore été arrêtée.
En principe, elle devrait avoir
lieu au printemps 1987 et réunir
quelque 1500 participants.

Nous aurons naturellement
tout loisir de revenir en détail
sur ce grand rassemblement
musical et folklorique au cours
des prochains mois.

«Une telle action ôterait tout
caractère de neutralité à la
Suisse et menacerait ses intérêts,
ceux de ses institutions et de ses
ressortissants dans le monde
musulman et à l'étranger», con-
clut le communiqué.

Le communiqué du «Jihad is-
lamique», qui évoque des avions
de reconnaissance, pourrait
faire allusion au système de
«drones» dont le Département
militaire fédéral (DMF) a fait
l'acquisition a la fin de l'année
dernière, et dont il a annoncé
vendredi dernier le début des

ELECTIONS CANTONALES

Vérités premières
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Ceux qui les déposent
forment... un parti, tant il est
vrai qu'un parti est «un groupe
de personnes unie par la même
action politique»! Il faut re-
connaître aussi que les opi-
nions non couvertes par les
trois ou quatre grandes famil-
les qui forment le 96% de
l'électorat sont tellement mar-
ginales qu'il est réaliste de ne
pas en tenir compte.

Les partis, les mouvements,
les fractions, les groupes ou
tout ce que vous voudrez peu-
vent donc déposer des candi-

t
Le Club des Bagnards

. à Fully
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Angeline

BESSARD
son membre.

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

Cela dit, l'assemblée de Ver-
bier n'appelle que peu de com-
mentaires. Présidés par le Sch-
wyzois Peter Fessier, les débats
ont permis aux participants, qui
se réunissaient pour la première
fois en Suisse romande, d'ac-
cepter les nombreux points pré-
vus à l'ordre du jour, notam-
ment l'élection de cinq membres
du comité central.

être engagé dans les conditions
météorologiques et topographi-
ques de notre pays. Les «dro-
nes», dont le DMF a, acheté
quatre exemplaires de type
Scout fabriqué en Israël afin de
faire ces tests, sont' des avions
de cinq mètres d'envergure, té-
léguidés et sans pilotes.

Hier soir, U était impossible à
Berne de vérifier les allégations
du «Jihad islamique» concer-
nant un éventuel contrat de
ventes d'armes par Israël à la
Suisse.

datures pour le Conseil d'Etat.
Il saute aux yeux que, raison-
nablement, seules les forma-
tions disposant d'une solide
implantation peuvent préten-
dre à l'élection. Mais on peut
déposer une candidature dans
d'autres buts: se compter, tes-
ter un courant d'idées ou tout
bonnement... semer la pa-
gaille! Restons sérieux et
voyons comment les choses se
passent au niveau des partis.
Qui propose? Qui discute?
Qui décide? Chaque parti est
maître de son action, selon son
organisation et ses statuts. Si
ceux-ci ne donnent pas satis-
faction, pour une raison ou

Les dames de la classe 1921
ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Berthe GROSS

HUGON
leur très chère contemporaine
et amie.

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

Robert Lattes s'adresse
aux industriels jurassiens
Sous l'égide du Département jurassien de l'économie s'est tenue récemment à Porrentruy une conférence d'un
très haut niveau, donnée par un des codirecteurs de la banque Paribas, M. Robert Lattes, dont le curriculum
vitae en fait une des personnalités les plus en vue dans les milieux scientifiques et économiques, dans la
promotion industrielle et dans le monde mal défini de l'analyse des devenirs économiques.

Devant une salle quasiment
pleine et en présence de la plupart
des chefs d'entreprises que compte
le canton du Jura, Robert Lattes
s'est attaché à mettre en évidence
la nécessité de promouvoir les ac-
tivités économiques nouvelles, no-
tamment par le biais du capital-
risque, de ne rien négliger du dé-
veloppement de l'informatique et,
à plus long terme, de ne pas mé:
nager les efforts dans les domaines
de la biotechnologie et du génie
génétique, appelés l'un comme
l'autre à connaître des dévelop-
pements très importants dans les
deux décennies a venir.

Ce qui frappe dans l' exposé de
Robert Lattes, c'est sa faculté de
vulgariser des notions sortant des-
chemins battus, son sens de la
précision même dans l'exposé de
questions difficiles nuancées
comme les aspects scientifiques de

TABLE OUVERTE

OÙ VA LA FRANCE?
A cette interrogation profonde qui nous touche tous, «Table ouverte» a «r de «racistes» le tiers des élec-
tenté de répondre en réunissant devant ses caméras trois journalistes: teurs de certains départements du
Alain RoUat, du Monde, auteur de l'ouvrage L'eff et Le Peu, Vincent Phi- Midi qui vont voté pour ses can-
lippe, correspondant à Paris de 24 Heures et Antoine Maurice, chef de la didats. «Bien sûr, répond Alain
rubrique étrangère au Journal de Genève. Ferme direction de Dominique RoUat, car Le Pen ose aborder
Huppi. certains problèmes sur lesquels les

autres leaders politiques se taisent:
Il fut bien sûr question de Le son «projet de société. «C'est peu la ruine du marxisme, les consé-

Pen, et l'on s'interrogea sur la connu, déclara Alain Rollat, mais quences de la dénatalité, par
composition de son électorat et sur Le Pen veut remettre de l'ordre exemple. L'idée du Front national
sa filiation historique. Est-il l'hé- dans une optique qui fait peur aux de revaloriser les professions ma-
nder de Pétain, des Intégristes, des démocrates». De toute façon, nuelles est juste, mais personne
anticommunistes? En tout cas, on quelle que soit la dose de propor- n'ose le dire.»
constate que depuis son arrivée, tionnalité décidée par l'Elysée „ ,,,, otlH„ „„„.«„„ A„ A&Minun nouveau tabou a été brisé en pour les élections législatives* de . DJ* ? Ŝ™ £" _?f _^France: on ose dorénavant s'affir- i986, U faudra compter avec Le ™ XaïZnT^̂ ZZZ Zmer de droite, sans que cela soit Pen qui jouera un rôle charnière f S r̂fc ™considéré comme une maladie entre les forces politiques de la LSft l"

8
"̂honteuse. Coup de patte au pas- droite française. Ẑi ĴJ l̂ L̂Z^Tsage aux hommes politiques tra- Deuxième interrogation? La £"","!"£i? "„„?.!„ ™fATIditionnels qui n'ont pas su discer- «cohabitation.» entre Sn président Ztiïiïtt „l fïïSS «JK P_ner assez tôt le phénomène. «C'est socialiste et un Parlement de SS^̂^ î^^comme s'ils ne descendaient ja- droite sera-t-eUe possible entre Jffi» *» " ̂ ""/If^r* _«ïïmais dans la rue, ne parlaient ja- 1986 et 1988, date de la prochaine réf° "™er et ,a c,a88e ouvrière 8 en

mais avec leur coiffeur ou leur élection présidentielle? emigne.
boulanger, car Le Pen c'est
d'abord une réaction populaire, à
la recherche de la sécurité.»

Qu'il ait quelques déborde-
ments, c'est regrettable. Vincent
Philippe raconta qu'au cours d'un
metting du Front national à Lyon
la foule avait crié contre Simone
Veil et la garde des sceaux Badin-
ter: «Au four crématoire». Antoine
Maurice souligna que derrière les
slogans assez simplificateurs de Le
Pen, on était frappé par le vide de

une autre, c'est au parti con-
cerné de les changer. Le peu-
ple n'a rien à voir avec ce pro-
blème interne. Ni le système
électoral. Quel qu'il soit, il
exigera toujours que des noms
ou des listes soient déposés.
Cette tâche appartient aux
partis. Au peuple, ensuite,
d'élire. Il me semble que lors
des récentes élections, on a
trop souvent confondu sys-
tème électoral et désignation
des candidats. Ce sont deux
choses absolument différen-
tes! Manque de .choix, cri-
tique-t-on d'autre part. Mais à
qui la faute? En tenant compte
de sa volonté de laisser un
siège à la minorité radicale, la
présentation du PDC a été
maximale. CeUe du Parti ra-
dical s'imposait et celle du
Parti socialiste était logique.
En supplément, il y avait celle
d'un jeune. Et dans tout ça, il
ne faut pas oublier qu'il
s'agissait de nommer un gou-
vernement, non de jouer aux
quilles avec des noms! Le
peuple, en général, a réagi
dans ce sens, sans accorder à
son vote un sens aussi poli-
tique qu'au Grand Conseil. La
prochaine fois, nous exami-
nerons dans quelle mesure le
système électoral actuel du
Conseil d'Etat doit-être mo-
difié ou changé.

Gérald Rudaz

la biotechhologie. C'est aussi la foi
immense qu'il place dans le déve-
loppement de l'informatique. Loin
de douter des atouts de l'Europe
dans ce domaine, il croit en ses
atouts pour peu qu'elle accepte de
les jouer et ne fasse pas de com-
plexe d'infériorité par rapport aux
Etats-Unis d'Amérique.

Tout entier pris par ses vues un
brin visionnaires et futuristes, Ro-
bert Lattes ne s'arrête guère aux
hommes, à leurs problèmes en
rapport avec les techniques mo-
dernes de travail. Il acorde peu de
temps aux objections démontrant
que l'ordinateur n'est pas utile en
tous domaines et même souvent
superflu. Pour lui, faire de telles
objections est inutile, car l'évolu-
tion lui paraît inéluctable et il est
certain qu'elle ne s'embarrassera
pas de réserves mentales.

Pour les industriels jurassiens,

L'ironie veut que la politique
d'austérité économique pratiquée
actuellement par le gouvernement
Fabius n'est pas désavouée par la
droite, qui n'a pas encore de pro-
gramme de gouvernement.

«H ose dire
ce que les autres taisent»

Une question d'un téléspecta-
teur relança le débat sur le phé-
nomène Le Pen. On ne saurait ta-

ACCIDENTS EN VALAIS

_¦__¦___ _Jp%. ^__M «Hl __¦ ¦

• STALDEN. - Samedi, en fin de journée, M. Peter Ab-
gottspon, 41 ans, domicilié à Stalden, circulait au volant de
voiture de Stalden en direction de Viège. A la sortie de
Stalden, pour une cause encore indéterminée, sa voiture
heurta la glissière, partit sur la gauche et dévala le talus
sur une vingtaine de mètres. Blessé, le conducteur a été
hospitalisé.

• MAYENS-DE-RIDDES (ATS). - Un nouvel accident
avec un Ratrac, une chenillette des neiges, s'est produit
dimanche en Valais. L'un de ces engins utilisés pour la
préparation des pistes s'est renversé près de Etablons dans
les Mayens-de-Riddes. Son conducteur a été blessé et hos-
pitalisé. Rappelons que deux accidents du même type se
sont produits récemment dans le canton, l'un fit un mort
et l'autre un blessé.

• SION-ZERMATT. - Au cours du week-end, les pilotes
d'hélicoptères sont intervenus à seize reprises pour porter
secours à des skieurs blessés. Si les appareils d'Air-Gla-
ciers ont pris l'air neuf fois, ceux d'Air-Zermatt ont dé-
collé sept fois. Dans pratiquement tous les cas, les blessés
ont été acheminés sur les hôpitaux de plaine.

• JASPER (Indiana) (AP). - Wil-
liam Schrœder, le deuxième
homme à avoir reçu un cœur ar-
tificiel, a passé samedi le cap des
112 jours qui avait été fatal a son
prédécesseur. «Il se sent réelle-
ment bien aujourd'hui», a affirmé
M. Larry Hastings, le directeur de
la clinique de l'Hôpital Humana
Audubon de Luisville (Kentucky),
où William Schrœder est toujours
en observation.

les enseignements à tirer des idées
exposées par Robert Lattes, c'est
la nécessité de l'innovation, l'im-
portance des changements tech-
nologiques actuels et le fait qu'un
esprit, même préocupé par de
multiples tâches, peut fort bien se
tenir au courant des évolutions de
la technique les plus en pointe,
comme le fait ce banquier et ges-
tionaire Lattes dans de nombreux
domaines de pointe.

Autre enseignement: loin de
provoquer des pertes d'emploi, le
progrès technologique est créateur
d'emplois, certes différents de
ceux de l'ère industrielle, mais tout
aussi et même souvent plus cap-
tivants. Encore faut-il que les tra-
vailleurs acceptent les idées des
mutations „et se montrent prêts à
acquérir la formation permettant
de les maîtriser... V. G.

Un dernier mot sur l'avenir: si
les Français aiment la politique
«théâtre», ils sont servis. Mais la
droite, qui assure qu'elle prendra
la relève de la gauche dès l'an
prochain, apparaît profondément
divisée entre trois personnages
«qui n'apparaissent pas faits pour
s'entendre»: Chirac, Barre et Gis-
card, n y a donc tout lieu de
craindre une période de turbulen-
ces, voire une crise de régime.

P.-E. Dentan

• QUÉBEC (ATS/AFP). - Le
président américain Ronald Rea-
gan s'est félicité d'effectuer au
Québec la première visite â
l'étranger de son second mandat,
en arrivant hier à Québec pour y
rencontrer le premier ministre ca-
nadien, M. Brian Mulroney. «Nous
sommes heureux que notre voyage
nous permette de venir dans cette
belle ville de Québec», a déclaré
en français le président américain.



Emmaus
récupère

meubles
bibelots
Téléphone AH!

La bonne
heure!

lots
de 50 films
vidéo
neufs.
Fr. 3000.-.

Tél. 027/41 1315.
36-68846

"fr

Té. 021/60 19 38

Fromage gras du pays Vigneron 14 90
Par pièce, 1 verre à vin rouge GRATIS k9 T M

RACLETTE ET VIN BLANC OFFERTS EN DÉGUSTATION

dessinatrice

MAZOUT 1
CARBURANTS BITUM KS

GOU DRONS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/58 12 13

CattOlica (Adriatique)

Hôtel Haïti
rénové, bar, ascenseur. Chambres
avec douche, W.-C, et balcon pri-
vés. Taxes, service, entrée et cabi-
nes à la plage, pension complète,
tout compris, basse saison Fr. 32.-.
Réservation : Bartolozzi,
Florissant 9,1008 Lausanne.
0 021 /25 94 68 dès 17 h. 22-3428

Fendant Lamon R90 La Côte C90
Cave Saint-Clément 7/10 %Mm Musardise 7/10 %Jm

Pour 12 bouteilles de ces deux sortes ou choisies dans notre assortiment
vins, un verre à vin blanc 7 cl GRATIS THYON 2000

TÉL. 027 / 81 2014

- Ravioli Irais O60 - Schweppes C90
9 " Tonic 10-pack 19 cl %#¦

- 25 sortes de
pains spéciaux O _ - Jambon cru M20
au choix pièce ___¦¦ de la Forêt-Noire 100 g t̂*

Rencontres
théâtrales
riddannes

Vendredi 19 avril
Samedi 27 avril
Samedi 4 mai

Informations:
Tél. 027/86 29 91

,t» :̂ li.\ l_*::.  ̂ lu-ve 09.00-19.30
sa 08.00-17.00

C E N T R E  C O M M E R C I A L  V I L L E N E U V E btre

Centre commercial MAGR
Uvrier-Sion Roche-V
él. 027/31 28 53 021 /60 32

ted

r̂ ^W. Fabrique de machines
£- ^— à café

CH - 6834 MORBIO (Tessin)

Dépositaire pour le Valais :

Vente et service: J. BARP
1966 Luc-Ayent
Tél. 027/38 14 17

36-300761

Nous vous
habillons

Cir@ttaz
Riddes-Saxon

1000 m2 expo-vente

A vendre
I_ i_

Avendre . _ "
de fenêtres

ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS

chambre
à coucher
acajou
très bon état, armoire
4 portes, lit deux pla-
ces. Complète.
Fr. 1500.-.

Tél. 027/36 38 50.

D.V. sapin, couche
impression, pour
architectes, cons-
tructeurs, promo-
teurs, dim. norm., 5C
pièces.
Prix sans concur- ,  ̂ 25 ANS

MANPOWER

secrétaire

rence.

Tél. 026/2 66 49
2 27 58.

36-400218

Le pays à domicile
Slon, Sierre et envi-
rons (1S km).
Avec enseignante
(explications) et cas-
settes (renforcement,
conversation-com-
préhension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(12 à 14 h).

22-016676

(exp., fixe, Bas-Valais)Le wm~ m. des sP°rtifs
ClFtSlblfc©  ̂présente mercredi
20 mars dès 16 h : toutes les dernières
nouveautés football 85
dans son magasin de Riddes |L WW

adidas  ̂—^ EffiÈy

Crettaz
Riddes - Saxon
1000 m2 expo-vente

secrétaires
bilingues
(fr.-all.)

Anglais
Cours pour débutants ddidClS = I L-lJÉHtTI M
«« avancés 

^̂  ̂ JL JL 
I W X^tYAtM

Méthode GT 
RP/g V̂lPSf3 ̂ g §fr *jz) I 1950 Slon, rue des Mayenn

Oxford ^»—_» Y 5̂ ST la lB»\5^f____=l| W Tél . 027/22 05 95
University ' _ . «T
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1870 Monthey, avenue de I;
Riddes — Saxon m TOI . 025/71 2212

Inscription , _ _ _  - .Tél. 027/55 70 so. 1000 m2 expo-vente J m
36-2209 m. _r

ferblantiers
1950 Slon, rue des Mayennets 5
Tél. 027/22 05 95
1870 Monthey, avenue de la Gare 24
Tél. 025/71 22 12

_*<̂ )l^\ 5/^^
SOGI S.A.

iT î_^X -<rS _SN>A*̂  m̂.Q? ^̂ ? Y  ̂ O
C. Sobrero et M.-H. Gillioz

Uvrier, Saint-Léonard
C.p. 38 - Tél. 027/31 17 95

Confirmation et toutes fêtes de famille
chez vous sans soucis

Nous livrons le repas de votre choix à votre domi-
cile mâme le dimanche, dès trois personnes.
Toutes préparations culinaires, chaudes et froides.
Organisation de banquets.
Conseils et commandes auprès de notre chef cul-
slnler au 027/31 17 95. 36-no250

I «J 1 MF k̂ 1 ¦ m f^ îM W-M f̂ciP

Club
de l'amitié
Chassé l'ennui!
Fini la solitude!

Partagez vos loi-
sirs et moments
libres avec des
amis en adhérant
au club pour
seulement 50.-
par mois.
NOUVEAU
Demandez infor-
mation gratuite.

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

Vous cherchez

une fille
outre-mer
pour rencontre, ami-
tié, correspondance
alors écrivez-nous a:

Agence Océan
Case postale 41
CH-2740 Moutier
Mme De Francisco.

93-6001 a
027/31 33 20

ANNONCES DIVERSES 
Ĥ'Î DT7

S

et mécan.
Prix dingues
Av. de Tour-

billon 38
SION

A vendre à Vétroz et Château-
neuf-Conthey plusieurs

villas luxueuses
avec galerie intérieure, che-
minée française, grande cuisine
moderne, 2 salles d'eau, car-
notzet, garage double, finitions
au gré de l'acheteur, etc., à des
prix imbattables et garantis.

/<ns Agence
/ Ji5__\ Pierre JACQUOD
I £_w \ J Rue du Rhône 12
\f rt V 1950 Sion
\>̂ Jr Tél. 027/23 21 56

(demandez M. Aymon).
36-225

MISE AU CONCOURS
Le Conservatoire cantonal de musique de Sion
cherche, pour le 15 septembre 1985 :

1 professeur de basson
1 professeur de chant

(pour les classes supérieures)

1 professeur de cor '
1 professeur de direction

de fanfare
1 professeur de piano

(enseignement décentralisé)

1 professeur de rythmique
Jaques-Dalcroze (pou. entants)

Le diplôme professionnel est exigé.

Offres et curriculum vitae sont à adresser, jusqu'au
15 avril 1985, à la direction du Conservatoire can-
tonal de musique, case postale 194,1952 Sion.

36-69155

pâtissier-confiseur
ou pâtissier
Place stable. Semaine de cinq jours. Pour un travail
soigné et de qualité. Personne avec expérience,
travaillant avec goût et initiative. Apte à diriger une
petite équipe.
Date d'entrée à convenir. Discrétion assurée. Ré-
gion de Martigny.
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre 9087 à
Ofa Orell Fùssli Publicité S.A., 1920 Martigny
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L'HIVER ET LES VÉHICULES DÉRAPENT

Entre Chexbres et Morges: 70 voitures accidentées

BERNE-ZURICH-LAUSANNE
(AP). - A cinq jours du printemps,
d'abondantes chutes de neige en
Suisse romande et dans le canton
de Berne ont sérieusement per-
turbé la circulation et provoqué
des collisions en chaîne. La neige
mouillée ou fondante recouvrant
les chaussées a envoyé «dans le
décor» ou les uns contre les autres
plus de 120 véhicules pendant le
week-end.

Alors que la température, sur le vauaoïses.
Plateau, se maintenait, samedi,
juste en dessus de zéro, elle est
descendue jusqu'à moins huit de- ç,™ . enramuniaae(Jgrés en altitude, selon l'Institut &11J- caramDOiages
suisse de météorologie. Alors que SUT la N 12
la couche de neige nouvelle n'a Les problèmes n'ont pas man-
guère dépassé 3 à 10 centimètres que non plus sur le tronçon fri-
en plaine et sur le Jura, elle a en bourgeois de la N 12. Trois ca-
revanche atteint 30 centimètres rambolages, impliquant 17 voitu-
dans les Alpes. res, se sont produits, avec pour

près de 70 000 francs de dégâts
La situation a été particulière- matériels. Selon la police, l'en-

ment difficile, samedi en début semble des accidents enregistrés

LES ALPES ET L'EUROPE
Poursuivre la
LUGANO (ATS). - Les délégués
de six pays situés sur l'arc alpin
ont adopté samedi à Lugano une
motion finale encourageant le
Comité d'initiative pour la co-
opération entre les régions de l'arc
alpin à poursuivre son activité. La
motion prend acte des «réactions
positives» manifestées quant au
contenu du congrès «Les Alpes et
l'Europe» par le Parlement euro-
péen et le Conseil de l'Europe.

Le congrès, le second du genre
après celui de Milan en 1973, à été

Commémoration du 16 mars à Moutier
MOUTIER (ATS). - Plusieurs
centaines de personnes, 1500 selon
les organisateurs, ont participé sa-
medi , à Moutier, à la manifesta-
tion de commémoration du 16
mars organisée par le groupe San-
glier. Le cortège, après avoir tra-
versé la ville, s'est rassemblé pour
entendre les messages des divers

EGALITE HOMMES-FEMMES
Des obstacles
ZURICH (ATS). - Les pers-
pectives d'égalité réelle de
l'homme et de la femme en
Suisse sont bonnes. Mais les
obstacles sont encore de taille.
C'est ce qu'a déclaré samedi à
Zurich la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp. Elle parlait à
l'occasion du jubilé de l'As-
sociation zuricoise des femmes
radicales.

Le Département de justice et
police, qu'elle dirige, prépare
une série de mesures pour réa-
liser l'égalité de droit dans les
faits. Mais il serait illusoire de
croire que l'égalité des chances
existe déjà. Un changement de
mentalité est toutefois observé
et constitue un progrès.

En matière de droits civi-
ques, l'égalité a bien progressé.
Mais pour Mme Kopp, il y  a
encore bien des problèmes en

d'après-midi, sur la N9 entre
Chexbres et Morges. Dérapages et
glissades incontrôlées ont froissé
plus ou moins sérieusement les tô-
les de 70 véhicules, provoquant
pour plus de 100 000 francs de dé-
gâts. Dix personnes ont été légè-
rement blessées, selon la police.
Des colonnes de plusieurs kilo-
mètres se sont formées, roulant au
pas. En fin d'après-midi, néan-
moins, la situation était redevenue
quasiment normale sur les routes
vaudoises.

coopération
organisé à Lugano par le Comité
d'initiative pour la coopération
entre les régions de l'arc alpin dont
l'âme est l'ex-député démocrate-
chrétien italien et président de la
Chambre de commerce et de l'in-
dustrie de Milan, M. Piero Bas-
setti.

Quelque trois cents délégués
provenant de France, Allemagne
fédérale, Italie, Suisse, Autriche et
Yougoslavie ont participé au con-
grès.

groupements antiseparatistes et
voter une résolution. La foule s'est
ensuite dispersée sans incident.

Il y a dix ans que les trois dis-
tricts de Moutier, de Courtelary et
de La Neuveville décidaient de
rester bernois plutôt que de se
joindre au nouveau canton du
Jura. Le chef du Groupe Sanglier ,

selon Mme Kopp
matière d'A VS, d'assurance-
maladie, de programmes sco-
laires. La discrimination la
p lus flagrante subsiste en ma-
tière de salaires; elle est d 'en-
viron un tiers en faveur de
l'homme.

On peut en revanche s'éton-
ner du faible nombre de procès
engagés à ce sujet. A ctuelle-
ment, un seul est en cours. On
doit l'attribuer en partie au fait
que les femmes ne se hasardent
guère à de telles revendications
en p ériode de difficultés éco-
nomiques.

Dans ce domaine, de nou-
veaux changements législatifs
n'apporteraient guère d 'amé-
lioration. Ce qu'il faut , c'est
trouver des femmes qui osent
réclamer l'égalité de salaire et
ne craignent pas les efforts né-
cessaires pour l 'obtenir.

dans le canton au cours du week-
end a fait pour près de 200 000
francs de tôles pliées.

Scénario semblable sur les
autoroutes bernoises: samedi ma-
tin seulement une demi-douzaine
d'accidents ont été constatés. Une
colonne de près de huit kilomètres
s'est formée sur la N1 près de
Berne. Dans la nuit de samedi à
dimanche, la police, en moins de
trois heures, a été appelée pour 15
collisions.

Dans le reste du pays, la circu-
lation a été généralement plus
fluide, sauf sur la N3 , entre Sar-
gans et Flums, où des colonnes
d'un kilomètre se sont formées.

Trois cyclomotiristes tués
Vendredi soir, trois cyclomoto-

ristes ont été tués sur des routes
tessinoises. La première victime,
un homme de 24 ans, a été heurté
par la remorque d'un camion qui
le dépassait, près de Viganello. Les
autres victimes, deux jeunes filles

LE CONSEIL FÉDÉRAL ÉLU PAR LE PEUPLE
Initiative des femmes jurassiennes
DELËMONT (ATS). - L'Association féminine pour la défense du
Jura (AFDJ), une fédération du Rassemblement jurassien, a dé-
posé en fin de semaine à la Chancellerie de l'Etat jurassien à De-
lémont son initiative demandant l'élection du Conseil fédéral par
le peuple. Elle a recueilli 6029 signatures, alors que cinq mille
étaient nécessaires. L'initiative demande au Parlement jurasssien
d'user de son droit d'initiative au niveau fédéral.

En fait, l'initiative a été lancée au lendemain de la non-élection
de Mme Lilian Uchtenhagen au Conseil fédéral. Elle ne préconise
pas uniquement l'élection du Conseil fédéral au système direct,
mais également dans le cadre des circonscriptions linguistiques.
Elle doit aussi garantir une représentation des femmes à l'exécutif
fédéral.

M. G.A. Houriet a prononcé un
discours dans lequel il s'en est pris
au séparatisme. Faisant allusion à
la conférence de presse donnée le
matin par le Rassemblement ju-
rassien , à Moutier également, il a
déclaré que l'échec du séparatisme
était patent. Il a lancé un appel
aux autorités fédérales pour qu'el-
les «mettent de l'ordre dans le Jura
bernois» .

La résolution adoptée à l'issue
de la manifestation contient un
appel similaire exigeant de la
Confédération qu'elle «fasse enfin
respecter la loi, qu'elle mette fin»?
aux ingérences d'un canton voi-
sin» , condition pour que la paix
revienne dans le Jura bernois.

Le RJ demande
un face-à-face
MOUTIER (ATS). - Les porte-pa-
role du Rassemblement jurassien
ont marqué à leur manière l'an-
niversaire du plébiscite du 16 mars
1975. Au cours d'une conférence
de presse, samedi, les responsables
du RJ ont analysé l'évolution res-
pective du canton du Jura et du
Jura bernois. Selon eux, «le sud du
Jura a connu un déclin que l'on
peut sans hésiter qualifier d'his-
torique». Roland Béguelin, secré-
taire général du RJ, a invité le
conseiller d'Etat bernois Werner
Martignoni à un face-à-face public
à Moutier sur le thème de la ques-
tion jurassienne.

PRISONS SUISSES SURPEUPLÉES

genevois fera-t-il école?

de 15 ans, habitant Arogno et
Rancate, circulant sur un seul vé-
lomoteur, ont été tuées par une
voiture, suite à une collision fron-
tale. Selon la police, les circons-
tances de l'accident n'ont cepen-
dant pas encore pu être établies
avec précision.

Par ailleurs, vendredi soir en-
core, une jeune automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule
au cours d'une manœuvre de dé-
passement, entre Interlaken et
Eblingen. Le véhicule est sorti de
la route, a heurté un arbre, puis a
plongé dans le lac de Brienz. Le
conducteur, selon la police, resté
prisonnier de son véhicule, a pro-
bablement été tué sur le coup.

mesures au Département fédéral
de justice et police, la révision de
la partie générale du Code pénal
est en cours. Un avant-projet de-
vrait être présenté ce printemps.
Mais une révision incluant formel-
lement des peines de substitution
nouvelles ne pourra guère entrer
en vigueur avant 1990.

A Genève, on souhaite aller plus
vite. Publié en janvier, le rapport
de la commission des visiteurs des
prisons contient des propositions
concrètes. L'une consiste à porter
de 18 mois à 24 la durée de la
peine pouvant être assortie du
sursis. Pour les condamnations in-
férieures à 8 ou 12 mois, on pour-
rait généraliser l'amende (en rap-
port avec le revenu) et le travail
surveillé.

A Genève, d'où émane donc une
récente proposition, on dispose
pourtant, en plus de la prison de
Champ-Dollon, de douze petits
établissements d'exécution des
peines, pour la plupart «ouverts» .
M. Rémy Riat, secrétaire adjoint
au Département genevois de jus-
tice et police, souligne que - à part
le manque de place - ces établis-
sements ne connaissent guère de
problèmes. Les abus de la semi-li-
berté sont rares. Le contact avec
l'extérieur facilite la réinsertion.

M. Andréa Baechtold est d'avis
que l'exemple genevois pourrait
être suivi par d'autres cantons, qui
pourraient sortir des prisons les
délinquants qui peuvent être pla-
cés dans des établissements ou-
verts. Les prisons strictement fer-
mées seraient réservées aux cas les
plus graves.

Une tentative de réinsertion est
en cours en Valais où les pension-
naires de Pramont, un établisse-
ment pour jeunes adultes, peuvent
accomplir la dernière partie de
leur peine à l'extérieur, tant pour
le travail que pour le logement.

Cette formule n'est pas prévue
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GENÈVE-BERNE (ATS). - Les
prisons suisses sont surpeuplées.
La solution pourrait se trouver
partiellement dans une meilleure
utilisation des ressources du Code
pénal suisse, qui n'exclut pas les
peines de substitution. Le Grand
Conseil genevois en a d'aileurs
formellement fait la demande ré-
cemment en invitant son gouver-
nement à transmettre à Berne une
initiative cantonale.

Les peines de substitution les
plus pratiquées en Suisse sont
l'amende ou l'emprisonnement
avec sursis, qui sanctionnent en-
viron 80% des condamnations.
L'incarcération ne touche donc
qu'un condamné sur cinq.qu un Luimdiuuc aui UU14.

Le thème des peines dites «al-
ternatives» a été abordé il y a une
dizaine de jours à Strasbourg par
les responsables de vingt et un
pays; lors de cette rencontre, il est
apparu que par rapport aux autres
pays d'Europe, la Suisse pourrait
mieux exploiter les possibilités de
son Code pénal.

Comme l'a indiqué à l'ATS M.
Andréa Baechtold, chef de la sec-
tion exécution des peines et des

TAXE SUISSE SUR LES POIDS LOURDS

Sa suppression n'est même pas envisageable
BERNE-MUNICH (ATS). - La
suppression de la taxe suisse sur
les poids lourds n'est même pas
envisageable, a déclaré M. Otto
Stich, chef du Département fé-
déral des finances (DFF), démen-
tant ainsi certaines rumeurs de la
presse à ce sujet. M. Stich a fait
cette déclaration lors d'une con-
férence de presse tenue samedi à
Munich à la fin des entretiens avec
ses homologues ouest-allemand et
autrichien.

Il a indiqué que cette taxe faisait
partie de la politique routière
suisse et qu'elle pouvait être évitée
en utilisant par exemple plus sou-
vent le réseau ferroviaire.

De son côté, le ministre ouest-
allemand des finances, M. Ge-
rhard Stoltenberg, a estimé que la
Suisse, l'Autriche et la RFA
avaient un rôle de «pionnier» dans
le domaine de la politique de l'en-
vironnement.

M. Oswald Sigg, porte-parole du
DFF, a indiqué samedi à l'ATS
que les trois ministres avaient noté
avec satisfaction l'augmentation
du nombre des stations-service
munies de colonnes à essence sans
plomb dans leurs pays. La Suisse,
avec 500 colonnes de ce type, vient
en tête. Selon M. Sigg, cette situa-
tion n'est pas seulement réjouis-
sante sur la plan de la protection
de l'environnement, mais répond
aussi aux intérêts des touristes.

Les ministres ont également re-
levé que le trafic transfrontalier

TEST DU TOURING-CLUB SUISSE
Encore plus mauvais
BERNE (ATS). - Le Touring
Club Suisse (TCS) a fait un
nouveau test pour vérifier no-
tamment la manière dont les
garages règlent les carbura-
teurs des voitures. Le résultat
de cette nouvelle enquête est
encore moins bon que celui du
test réalisé l'année dernière. Ce
résultat est inquiétant compte
tenu de la prise de concience
actuelle de la protection de
l'environnement, écrit le TCS
dans un communiqué publié
samedi.

Il y a une année, le TCS
avait fait une enquête auprès
de soixantes garages de dix
marques différentes. Des voi-
tures préparées à l'avance -
défectuosités sciemment ins-
tallées, déréglage du carbura-
teur - avaient été confiées à
ces garages pour un service

entre les trois pays s'était améliore.
Le ministre des finances d'Au-

triche, M. Franz Vranitzky, a pour
sa part insisté sur la nécessité

ASSOCIATIONS DE JEUNESSE

Un maigre bilan
EINSIEDELN (SZ) (ATS). -
C'est un maigre bilan que le
Cartel suisse des associations
de jeunesse (CSAJ) a tiré ce
week-end de la politique suisse
de la jeunesse durant ces vingt
dernières années. Environ 70
délégués du CSAJ étaient réu-
nis a Einsiedeln.

Mme Emilie Lieberherr,
conseillère municipale de Zu-
rich, a exp liqué que même les
exigences minimales formulées
en 1973 par la commission
d'experts «Gut» en faveur
d'une politique de la jeunesse
n'avaient pas toutes été réali-
sées. Par exemple, la Confé-
dération a jusqu'ici refusé de
nommer un délégué aux affai-
res de la jeunesse.

Pour l'oratrice, les raisons
cette situation doivent notam-
ment être cherchées dans les
efforts d'économie des pouvoirs
publics ainsi que dans la ten-

d'entretien. Seuls 10 garages
avalent correctement réglé la
teneur en CO des gaz d'échap-
pement et le régime du ralenti,
deux réglages dont dépendent
les émissions nocives des auto-
mobiles.

Le. résultat du test complé-
mentaire réalisé une année
plus tard est encore plus mau-
vais: seuls 3 garages sur 24 ont
réglé la voiture qui leur a été
confiée selon les prescriptions
d'usine. Une analyse détaillée
du travail montre que la bonne
volonté de régler correctement
le moteur ne faisait pas défaut,
mais que les connaissances né-
cessaires pour le faire étaient
absentes, écrit le TCS. En re-
vanche, les autres défectuosités
ont été cette fois-ci mieux ré-
parées qu'il y a une année.

par le Code pénal, mais à la de-
mande des cantons, le Conseil fé-
déral peut autoriser des déroga-
tions. La canton de Berne a fait
usage de cette possibilité pour
l'établissement de Saint-Jean, près
de Cerlier. Toutefois, d'autres me-
sures de subsitution dépendent de
la révision du Code pénal.

• BÂLE (ATS). - Une bagarre a
éclaté samedi soir à Bâle entre un
groupe de réfugiés vietnamiens et
des scientifiques vietnamiens ve-
nus prendre part à une conférence
organisée à la Maison des syndi-
cats. Selon les précisions de la po-
lice, dix personnes ont été légè-
rement blessées et trois Vietna-
miens ont été arrêtés. Plusieurs
autres personnes se sont mêlées à
la bagarre.
• BERNE (ATS). - Le rapport
annuel de Securitas pour 1984 si-
gnale un fort accroissement du
nombre des interventions. Elles
ont passé à 1,7 million, en pro-
gression de 136 000. Ce sont sur-
tout les alertes reçues dans les
centrales qui ont fortement aug-
menté. On l'attribue à la multipli-
cation des systèmes de sécurité.

Bière plus chère
BERNE (AP). - Une augmentation
du prix de la bière dans les ma-
gasins devrait suivre celle déjà en-
registrée dans les restaurants au
début de l'année.

Le comité de la Société suisse
des brasseurs invitera en effet l'as-
semblée générale qui se tiendra le
28 mars à avaliser une augmenta-
tion moyenne du prix de 7 %.

d'une discussion à propos des
avantages que peuvent offrir les
allégements fiscaux consentis sur
l'essence sans plomb.

dance au «moins d'Etat» .
Quelques délégués lui ont ré-
pondu que les politiciens sa-
vaient certes tirer des bilans
mais qu 'ils manquaient parfois
de perspectives.

Les délégués du CSAJ ont
enfin adopté une résolution en
faveur d'un rapprochement en-
tre les jeunes et les organisa-
tions de jeunesse et d'une ac-
tion politique plus vigoureuse
de ces dernières. L'assemblée
des délégués de 1986 traitera
des sujets intéressant particu-
lièrement les jeunes (environ-
nement, droits de l'homme et
formation, notamment)

Fondée il y  a plus de 50 ans,
le CSAJ réunit 70 associations
avec environ un demi-million
de membres. Il entend agir en
tant que porte-parole de la
jeunesse face au public et aux
autorités.
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Tempête d'acier sur le Tigre
BAHREIN (ATS/REUTER/AFP/AP). - La bataille des marais qui se
déroule depuis lundi dernier au Sud de l'Irak a pris ce week-end les pro-
portions d'une opération militaire cruciale, avec l'arrivée des forces ira-
niennes sur les rives du Tigre, le long de la route Bagdad-Bassorah, pour
la première fois depuis le début du conflit. Dimanche, les deux pays ont
attaqué et touché au moins trois navires dans le Golfe et l'Irak a décrété
l'espace aérien iranien zone interdite.

De violents combats ont été si-
gnalés dans les marécages à l'est
du Tigre. Les Iraniens, qui ont dé-
clenché une offensive de grande
envergure lundi dernier, tentent de
prendre le contrôle de l'autoroute
qui relie Bagdad à Bassorah, dans
le sud de l'Irak, et possède une
importance stratégique cruciale.

De source informée à Téhéran,
on indique que les Iraniens ont
franchi le Tigre et se sont déjà
emparés d'un tronçon de 10 km
d'autoroute, mais cette informa-
tion n'a pas été confirmée par les
voies officielles. Un journal de
Bagdad écrivait dimanche matin
que les Iraniens avaient réussi à
traverser le fleuve samedi, mais
avaient été repoussés.

De part et d'autre, on affirme
avoir infligé de lourdes pertes à
l'ennemi. L'Irak a décrit la bataille
des marais du sud comme la plus
acharnée depuis le début de la
guerre. L'Iran a affirmé avoir tué
ou blessé plus de 7000 soldats ira-
kiens depuis le début de l'offen-

TSUKUBA
Au pays du génie scientifique
TOKYO (ATS). - Le prince-héritier du Japon Akihito et la princesse
Michiko ont visité vendredi, à la veille de l'ouverture officielle de
l'exposition de Tsukuba, le pavillon suisse.

Le couple princier a été accueilli
à l'entrée par l'ambassadeur de
Suisse à Tokyo, M. Dieter Che-
naux-Repond, commissaire gé-
néral du pavillon suisse, qui leur a
souhaité la bienvenue et s'est dé-
claré très honoré de leur présence.
Puis, M. J.-J. Gagnebin, le direc-
teur du pavillon, leur a parlé du
thème choisi par la Suisse: l'eau el
sa maîtrise de la technologie hy-

FRANCE - DEUXIEME TOUR DES CANTONALES

Victoires nuancées de l'opposition
Quito Ha la nraml&ra nanaw_.._ ».„ ¦«. r.^....w.w f«_a^

La place dévolue aux .grands
partis UDF-RPR apparaît plus
nette à l'issue de ce deuxième tour,
les candidats «divers droites», qui
avaient obtenu 15 % des suffrages
il y a une semaine, apparaissant
moins nombreux.

La majorité de gauche apparaît,
bien sûr, comme la grande per-
dante de ce deuxième tour, mais il
ne s'agit pas d'une déroute. Sur le
plan du rapport de forces global,
on passe, d'abord, d'un ratio 58-
42 % à un rapport 46-54 %, la gau-
che socialiste conservant la pré-
sidence de certains conseils géné-
raux considérés comme très me-
nacés: c'est le cas du Puy-de-
Dôme, convoité par Valéry Gis-
card d'Estaing, du Nord, tenu par
le courant Mauroy, et du territoire
de Belfort, fief du ministre de
l'Education nationale Jean-Pierre
Chevènement.

Cette relative résistance de la
gauche socialiste tient à plusieurs
raisons. D'abord, une puissante
campagne de mobilisation entre
les deux tours, qui a réveillé une
partie des abstentionnistes et
ceux-ci ont apporté leur soutien
aux socialistes, comme entre les
deux tours des municipales de
1983.

La deuxième raison tient aux
nouveaux cantons - environ 150 -
créés par le ministre de l'Intérieur
et qui, dans leur grand majorité,
ont été acquis à la gauche, tout
particulièrement aux ministres,
qui sont tous réélus. La manœuvre
est habile: elle sauve l'honneur
d'un gouvernement qui n'a plus
beaucoup de crédibilité et surtout
elle évite des élections législatives
partielles, qui auraient été pro-
voquées par la démission des mi-
nistres battus.

La troisième raison de ce «sur-
saut» de l'électorat socialiste tient
à la puissante propagande gouver-
nementale sur deux thèmes.
D'abord, le succès de la gestion
socialiste sur le front des grands
équilibres économiques. Ici, et
l'opposition doit en être bien con-
sciente - Raymond Barre l'écrit
régulièrement dans sa feuille
«Faits et arguments» - la majorité

sive. Selon Bagdad, les pertes se
chiffrent par dizaines de milliers
de morts.

Couper l'autoroute Bagdad -
Bassorah reviendrait à laisser le
grand port du sud irakien reliée au
nord par une unique route courant
plus a l'ouest. De source diplo-
matique à Téhéran, on indique
que cette opération pourrait en
outre permettre le déclenchement
de .'«offensive finale» sur Bagdad.

Dimanche en milieu de journée,
un porte-parole irakien a déclaré
que l'Irak décrétait l'espace aérien
iranien zone de guerre interdite à
partir de 18 heures hec mardi et a
averti les compagnies aériennes
que tout avion commercial qui pé-
nétrerait dans cette zone s'expo-
serait à des attaques de la chasse
irakienne.

Cette décision a été rendue né-
cessaire parce que l'Irak entend
poursuivre ses attaques contre les
villes iraniennes en représailles «à
l'agression continuelle de l'Iran
contre le territoire et les villes ira-
kiennes», a-t-il dit.

draulique.
Pour les six mois a venir, la

foire attend environ 100 000 visi-
teurs par jour, soit quelque 20
millions de personnes.

Le thème officiel de l'exposition
1985 est «la science et la techno-
logie au foyer».

Les Etats-Unis ont concentré
tous leurs efforts sur l'intelligence
artificielle des ordinateurs et ce

tient quelques bons arguments:
non seulement la gauche socialiste
a obtenu des résultats sur le front
de l'inflation et du commerce ex-
térieur, même si son échec est fla-
grant sur le plan du chômage, mais
elle sait convaincre son électorat
de la valeur de cette gestion, em-
pruntée sans vergogne à la droite.
Elle «fait» donc la politique de la
droite et, comble d'ironie, sait, en
termes de communication, la
«vendre». La manœuvre est habile
et la parade est difficile, à droite,
où l'on vit toujours sur le cliché de
l'incapacité historique de la gau-
che à gérer une économie de mar-
ché.
Le jeu des reports

Mais, c'est sur le plan politique
que la propagande gouvernemen-
tale a porté tous ses fruits, en uti-
lisant remarquablement le phé-
nomène Le Pen. Car, on peut le
dire, au terme de ce deuxième
tour, le Front national crée la per-
turbation dans les rangs de l'op-
position.

Trois cas de figure s'imposaient
à la veille du deuxième tour, après
le maintien d'une cinquantaine de
candidats d'extrême-droite.
D'abord, les cantons avec trian-
gulaire, c'est-à-dire trois candidats
de gauche, de l'opposition par-
lementaire et du Front national. La
réponse a été donnée à Marseille,
où le numéro un du RPR, le dé-
puté Hyacinthe Santoni, est battu
par le candidat du Front national.

Et puis, U y avait des cantons où
le candidat du Front national af-
frontait soit un représentant de
l'opposition parlementaire soit un
candidat de gauche. Dans ce der-
nier cas, une majorité d'électeurs
RPR et UDF a apporté son suf-
frage au candidat socialiste, ce qui
a mis Jean-Marie Le Pen dans une
colère noire contre Jacques Chirac.
Voilà un contentieux qui se paiera
cher l'année prochaine...

Reste le troisième cas de figure,
le candidat du Front national s'est
retiré et restent en lice deux can-
didats de l'opposition parlemen-
taire et de la gauche. Deux élec-
teurs sur trois du Front national
ont, sans doute, voté pour le can-
didat RPR et UDF, mais le troi-
sième a, sans hésitation ni mur-
mure, apporté son suffrage à un

Swissair annule
De nombreux vols ont été an-

nulés à l'aéroport de Téhéran. In-
terrogé par l'ATS, un porte-parole
de Swissair à Zurich a indiqué que
la compagnie avait annulé son vol
de dimanche à destination de Té-
héran. TJ a précisé que l'équipage
basé dans la capitale iranienne
avait déjà été rappelé la semaine
dernière. Quant à la compagnie
britannique British Airways, elle a
annulé dimanche tous ses vols sur
Bagdad et Téhéran.

Les dangers d'attaque aérienne
avaient déjà conduit plusieurs
compagnies à suspendre leurs liai-
sons avec Bagdad.

La guerre n'a pas épargné di-
manche le Golfe, où un pétrolier,
le Caribbean Breeze transportant
du pétrole koweïtien a été touché
par un avion iranien, selon des
sources maritimes. Le capitaine et
neuf marins ont été blessés.
Et l'ONU?

Par ailleurs, l'Irak a proposé sa-
medi soir un cessez-le-feu et l'arrêt
immédiat des opérations militai-
res, un retrait des deux armées à la
frontière et l'envoi d'observateurs
de l'ONU. Cette proposition était
contenue dans un message au pré-
sident du Conseil de sécurité de
l'ONU.

qu'ils ont de commun avec le cer-
veau.

Sur le thème de la conquête de
l'espace, l'URSS expose une ma-
quette de fusée habitée tandis que
les exposants britanniques expli-
quent de leur côté la technologie
spatiale, la médecine et le déve-
loppement pétrolier en mer.

Mais les visiteurs font surtout la
queue pour voir les expositions de
quelque 30 entreprises japonaises
où les robots, la techonolgje au la-
ser et les gadgets dernier cri ravis-
sent les foules.

candidat de gauche, ce qui a per-
mis à la majorité gouvernementale
de sauver certains cantons et ce
qui vérifie ce que l'on savait de-
puis longtemps: les électeurs de
Jean-Marie Le Pen viennent sou-
vent de la gauche déçue et se ré-
solvent mal à voter pour les «re-
venants» d'avant le 10 mai 1981.

Voilà une leçon qui devra être
bien méditée par Jacques Chirac.

Mode de scrutin
pour 1986
et balkanisation
de la France

On en arrive ainsi aux deux en-
seignements majeurs de ces élec-
tions locales. Les Français sont
appelés, dans un an, à désigner les
élus régionaux et ils le feront à la
représentation proportionnelle, de
même que les députés de la pro-
chaine législature. Ce deuxième
tour des cantonales vérifie ce que
l'on subodorait depuis des mois:
François Mitterrand n'a pas intérêt
à instaurer une proportionnelle in-
tégrale tant le scrutin majoritaire
d'arrondissements suscite, entre
les deux tours, une dynamique de
mobilisation de l'électorat de gau-
che. L'opposition doit savoir que
la victoire, à portée de main, n'est
peut-être pas inéluctable et que si
elle l'est, elle pourra être d'une
faible amplitude.

Plus gravement, c'est une carte
politique contrastée de la France
qui s'impose à l'issue de ce deu-
xième tour. L'opposition tient les
deux tiers des départements, avec
les prérogatives qui résultent de la
décentralisation en termes de
compétences et de crédits, soit 100
milliards de FF de budget. Mais,
dans le même temps, le gouver-
nement national reste socialiste.
On mesure les tensions générées
par un tel constat avec pour con-
séquence la balkanisation poli-
tique du territoire, le repli des ad-
ministrations locales et la tentation
permanente du gouvernement de
Paris de faire contrepied aux con-
seils généraux d'opposition par
l'intervention de ses préfets.

Voilà le constat le plus grave de
ces élections, de portée très locale:
c'est un nouvel affaiblissement de
la France.

Pierre Schaffer

Appel du pape
Le pape souhaite un règlement

du conflit Iran-Irak et prie pour le
Liban.

Le pape Jean Paul n a exprimé
dimanche l'espoir que l'Iran et
l'Irak parviendront finalement à
mettre fin à la guerre qui ensan-
glante cette région du monde de-
puis quatre ans.

«On entend chaque jour avec
une profonde douleur des nouvel-
les toujours plus dramatiques sur
les attaques dirigées contre des
centre urbains et des objectifs ci-
vils», a-t-il dit. «Ce sont des nou-
velles qui attristent et renforcent
l'espoir que les deux parties (...)
s'armeront de bonne volonté pour
engager des négociations permet-
tant de mettre un terme à cette
guerre épuisante qui afflige depuis
des années ces deux chers peu-
ples».

ARABIE SAOUDITE

Pirate de l'air
tué
RYAD (ATS/AFP). - Un pi-
rate de l'air, qui avait détourné
hier un Boeing 737 de la com-
pagnie aérienne saoudienne
Saudia assurant la liaison
Djeddah-Ryad-Koweït avec 76
passagers à bord, a été tué sur
l'aéroport de Dhahran (côte est
de l'Arabie Saoudite), a-t-on
appris de sources officielles.

Selon un communiqué of-
ficiel saoudien, le pirate de
l'air, dont l'identité n'a pas été
révélée, a fait exploser une
grenade dans l'avion avant
d'être abattu par des policiers.

Les passagers, indemnes, ont
dû prendre un deuxième ap-
pareil pour poursuivre leur
voyage vers Koweït.

Selon le communiqué, le pi-
rate de l'air a fait irruption
dans la cabine de pilotage de
l'avion peu après le décollage
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la destination que le pirate
voulait imposer au pilote, pré-
cisant simplement que ce der-
nier l'avait convaincu de la né-
cessité d'un atterrissage à
Dhahran pour faire le plein de
carburant.

Quand le cœur
va...
PARIS (AP). - Le cœur de
Gérard Guillemin, 30 ans,
abattu par des policiers jeudi
soir, a été greffé quelques heu-
res plus tard sur un jeune re-
ceveur de 26 ans, dont l'état
était jugé «aussi satisfaisant
que possible» samedi, décla-
rait-on à l'Assistance publique
de Paris.

L'opération, pratiquée ven-
dredi matin par le professeur
Christian Cabrol et son équipe
à l'Hôpital de la Pitié à Paris, a
duré «cinq à six heures», une
durée normale pour ce type
d'intervention.

Cette procédure est possible
sauf en cas d'opposition de la
famille. Dans le cas d'une pro-
cédure pénale - à laquelle la
mort de Gérard Guillemin a
donné lieu - un accord, même
téléphonique compte tenu de
l'urgence, est pris avec le Par-
quet.

GRECE

Echec à la présidence
ATHENES (ATS/AFP). - Le candidat unique a l'élection présidentielle
en Grèce, M. Christos Sartzetakis, présenté par la gauche, n'a pu, comme
prévu, obtenir du Parlement grec (300 députés) la majorité requise des
deux tiers, soit 200 voix, au premier tour au scrutin secret hier matin.

Le second tour, à la même ma- munistes, et de deux indépen-
jorité, aura lieu le samedi 23 mars,
et l'on peut d'ores et déjà prévoir
qu'il ne donnera rien. La décision
se fera au troisième tour, le 29
mars, pour lequel la majorité re-
quise est ramenée aux trois cin-
quièmes (180 voix).

M. Sartzetakis a obtenu diman-
che 178 voix, c'est-à-dire, selon les
analystes politiques, celles des 163
socialistes présents, des 13 com-

LE ROUGE ET LE NOIR
C'est la guerre totale entre

l'Iran et l'Irak. Dans les airs,
sur les fleuves, à travers les dé-
serts et dans le cœur des villes,
Saddam le Rouge et Ruholla le
Noir s'entreruent, à coup de
missiles français, de bombes
israéliennes et de balles sovié-
tiques. Depuis le temps que
cette guerre dure, on pourrait
croire que personne, ni même
les Occidentaux, ne veut la fin
des hostilités. Pour un seul jour
de combat, les Irakiens se sont
vantés d'avoir tués quelques
quinze mille soldats iraniens.
La nuit dernière , les Iraniens
ont quand même réussi à des-
cendre, selon leur commu-
niqué, plus de 2500 Irakiens.
Au total, on parle déjà de plus
d'un demi-million de morts
dans cette guerre des deux fous
d'Allah. Ce qui parait incroya-
ble, c'est l'étonnante ressource
guerrière des deux belligérants.
L'Iran ruinée par la révolution
et l'Irak saignée de son pétrole
trouvent malgré tout l'énergie
et l'armement pour assouvir
leurs petits caprices sanguinai-
res. Il ne semble pas pouvoir y
avoir de vainqueurs dans ce

BELGIQU E
Les pacifistes déclarent
la guerre aux missiles
BRUXELLES (ATS/AFP). - Le mouvement pacifiste belge, qui semblait
être à l'agonie, a démontré sa force hier après-midi, en mobilisant entre
40 000 et 50 000 personnes dans les rues de Bruxelles pour protester
contre les euromissiles.

Pendant plusieurs heures, les
manifestants - 40 000 selon la
gendarmerie, 50 000 selon les or-
ganisateurs - ont défilé dans le
calme à travers le centre de la ca-
pitale belge, stigmatisant la déci-
sion prise vendredi dernier par le
Gouvernement belge de déployer
comme prévu en Belgique 48 mis-
siles de croisière de l'OTAN.

Us ont également demandé le
retrait immédiat des 16 premiers
missiles, installés dès vendredi soir
sur la base aérienne de Florennes,
à 70 km au sud de Bruxelles.

Soutenue par les partis politi-
ques de gauche, les organisations
syndicales et de nombreux mou-

... Tout
va...
ISLAMABAD (AP). - Hafiz
Ghulam Qadir, un Pakistanais
âgé, dit-on, de 130 ans, vient de
se marier pour la troisième
fois, avec une femme qui est sa
cadette de près d'un siècle.

La mariée n'a en effet que 37
ans. Le plus âgé des fils du
marié, Ghulam Rasul, a lui 90
ans.

L'agence de presse pakista-
naise précise que Hafiz Ghu-
lam Qadir est à la tête d'une
famille de cent fils, filles et pe-
tits-enfants.

Selon le Livre Guiness des
records, l'homme le plus vieux
du monde - âge authentifié -
est un Japonais de 119 ans,
Shigechiyo Izumi.

Hafiz Ghulam Qadir attri-
bue le secret de sa longévité à
des habitudes de vie simples. Il
ne boit ni ne fume et reste en
forme en allant tous les jours
faire des courses au bazar.

«Je me sens la vigueur d'un
jeune homme» , confie-t-il.

dants. 113 députés n'ont pas par-
ticipé au vote, parmi lesquels les
111 du principal parti de l'oppo-
sition, nouvelle démocratie (con-
servateur). Six bulletins blancs et
trois nuls ont été comptabilisés.

Enfin, il y avait trois absents: le
président du Parlement M. Yannis
Alevras, qui assure l'intérim de la
présidence de la République de-
puis la démission, dimanche der-

duel au-dessus du Tigre, alors
que des choses bizarres se pas-
sent au-dessous des mosquées.
Les Israéliens arment les Ira-
niens pour abattre l'un des ré-
gimes les plus anti-sémites du
monde: celui de Saddam Hus-
sein. Les Américains, pourtant
amis des Israéliens, ont une
tendance pour les Irakiens, les
ennemis jurés d'Israël. Les So-
viétiques, ennemis des Amé-
ricains se trouvent sur le même
bord, avec leurs livraisons
d'armes aux Irakiens. Et les
Français qui livrent aux Ly-
biens, arment cette fois-ci les
Irakiens, grands ennemis des
Libyens.

Arrêtons le massacre de la
diplomatie. Les Américains
devraient se décider à agir
avant que l'Iran khomeyniste
ne gagne la guerre. Si les chii-
tes révolutionnaires gagnent la
partie, le Golfe exploseraient
sous la révolution du tchador.
Et les petites monarchies pé-
trolières si chères à l'Occident
tomberaient dans les pattes des
barbus enturbannés. Et le pé-
trole noir deviendrait rouge du
sang d'Allah.

Hervé Valette

vements chrétiens, la manifesta-
tion visait à faire pression sur les
parlementaires belges, qui doivent
engager demain un débat sur la
décision d'accueillir les euromis-
siles. Ce débat sera suivi d'un vote
de confiance ou de défiance au
gouvernement.

Dans le cortège, composé en
grande majorité de Flamands, fi-
guraient notamment des religieu-
ses qui, accompagnées d'un mou-
ton, chantaient des cantiques. On
pouvait également apercevoir de
jeunes punks aux cheveux multi-
colores, ainsi que de nombreux
pacifistes grimés et jouant la
«comédie» de la guerre nucléaire.

Quand le silence
est de plomb
SOUTH CONNELLSVILLE
(Pennsylvanie) (AP). - Furieux
d'avoir été rép rimandé parce
qu'il bavardait avec sa femme
pendant ses heures de travail,
un manutentionnaire est allé
chez lui chercher son revolver
et a abattu son contremaître et
trois autres cadres de son en-
treprise avant de se tirer une
balle dans la tête.

Mansel Hammett, 39 ans,
avait été mis à pied samedi p ar
la direction de la société de
transports où il travaille, parce
qu'il avait réagi avec vigueur
contre les reproches de son
chef d'équipe. Rentré chez lui,
il s 'est emparé de son revolver
et est revenu sur son lieu de
travail.

Il a d'abord assommé le
garde de service à l'entrée
avant d'abattre son contremaî-
tre et trois autres responsables
qui tentaient de le maîtriser.
Un cinquième employé a été
blessé avant que le forcené ne
se fasse finalement justice.

nier, du chef de l'Etat, M. Con-
stantin Caramanlis, le ministre
adjoint des Affaires étrangères M.
Carolos Papoulias, en mission en
Amérique latine, et un député
conservateur qui s'est excusé.

Le premier tour a constitué une
répétition générale d'une élection
qui reste difficile. La gauche -165
députés du Parti socialiste Pan-
hellenique Pasok, 13 du Parti
communiste pro-soviétique, et
certains des 11 indépendants -
peut atteindre le seuil des 180 voix,
mais à la condition expresse
qu'aucun suffrage ne manque à M.
Sartzertakis.
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Vevey - Winterthour 3-1 (1-1, 1-0). - Schlelffer (à droite) s'agrippe à Sengôr. Wlnterthour en a fait de même face à
Vevey mais en vain puisque les Vaudois ont finalement passé l'épaule lors des prolongations. (Photo AP)

Saint-Gall -
Etoile Carouge 1-0
(1-0)

Espenmoos. 2000 specta-
teurs. Arbitre Jaus (Feldmei-
len).

But: 30e Braschler 1-0.
Saint-Gall: Huwyler; Jur-

kemik; Urban, Gross, Peter
Germann; Signer, Gisinger,
Ritter; Zwicker , Fimian, Bras-
chler.

Notes: Saint-Gall sans Riet-
mann et Friberg.

Grasshopper -
Laufon 2-0 (0-0)

Hardturm. 1500 spectateurs
Arbitre: Siiess (Meggen).

_

Schaffhouse - Neuchâtel-Xamax 0-4 (0-3). - Kùpfer ( au centre)
est au tapis pour le compte. Mottlez (à gauche), Elsener (à droite)
et Xamax quitteront les bords du Rhin la qualification en poche.

(Téléphoto AP)

Buts: 57e Sulser 1-0. 69e
Sulser 2-0.

Grasshopper: Brunner;
Wehrli; Ladner, Rueda, In-Al-
bon; Koller, Hermann, Ponte,
Schailibaum; Sulser, Matthey.

Notes: GC sans Jara, sus-
pendu.

Bâle - Servette 0-1
(0-1)

Saint-Jacques. 5300 spec-
tateurs. Arbitre: Galler (Kirch-
dorf).

But: 40e Kok 0-1.
Bâle: Suter; Grossenbacher;

Irizik, Sûss; Botteron, van
Kraay, Jeitziner, Andermatt,
Maissen; Nadig, Sutter.

Servette: Burgener; Hasler
Renquin, Geiger, Dutoit; Sch-
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nyder, Besnard (85. Jaccard),
Barberis, Decastel; Kok, Brig-
ger.

Notes: Bâle sans Zbinden,
blessé. Servette sans Favre,
blessé.

Granges - Zurich
2-1 a.p. (1-1 1-1)

Brûhl. 2700 spectateurs. Ar-
bitre: Martino (Neukirch).

Buts: 8e Baur 1-0. 18é Tan-
ner 1-1.97e Rôthlisberger 2-1.

Granges: Probst; Stohler;
Maradan, Born; Schnegg (85e
Boillat), Rôthlisberger, Baur,
Jaggi, Fleury; Stoll (72e Lehn-
herr), Reich.

Zurich: Grob; Landolt; Ludi,
Schônenberger; Baur, Kraus,
KUndert, Jerkovic (8e Fis-
cher), Tanner; Schneider,
Krebs (58e Rufer).

Note: Zurich sans Hâuser-
mann et Alliata, blessés.

Young Boys - Aarau
2-3 a.p. (0-0 2-2)

Wankdorf. 8000 specta-
teurs. Arbitre: Barmettler (Lu-
cerne).

Buts: 59e Bregy 1-0. 70e
Seiler 1-1. 79e Zwahlen 1-2.
85e Lunde 2-2. 99e Meyer 2-3.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Wittwer , Weber , Schô-
nenberger; Zahnd (105e Radi),
Bregy, Brônnimann, Gerts-
chen (53e Ben Brahim);
Lunde, Bùtzer.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Zahner, Kaltaveridis, Kung;
Meyer, Fregno, Tschuppert,
Iselin; Seiler (119e Marti),
Zwahlen (85e Granzotto).

Notes: Young Boys sans
Bamert, blessé. Aarau sans
Schâr, suspendu et Herbereth,
blessé.

Schaffhouse -
Neuchatel Xamax
0-4 (0-3)

Breite. 4450 spectateurs.
Arbitre: Daina (Eclépens).

Buts: 13e Liiti 0-1. 29e Luthi
0-2. 32e Mottiez 0-3. 85e Luthi
0-4.

Neuchatel Xamax: Engel;
Givens; Salvi, Forestier, Bian-
chi; Perret, Kûffer, Mata; El-
sener, Luthi, Mottiez.

Vevey - Winterthour
3-1 a.p. (1-0 1-1)

Copet. 1600 spectateurs
Arbitre: Schlup (Granges).

Buts: 11e Schurmann 1-0
87e Hafeli 1-1. 112e Schur
mann 2-1. 115e Tinelli 3-1.

Vevey: Rémy; Chapuisat
Michaud, Bonato, Cacciapa
glia; Débonnaire, Tinelli
Puippe (87e de Siebenthal)
Sengôr, Gavillet (67e Siwek)
Schiirmann.

Wlnterthour: Lehmann
Schleiffer; von Niederhàusern
Hafeli, Bunkofer; Unseld, Ra
polder (74e Muller), Arrigoni
Chelos (103e Streule); Franz
Egli.

Lausanne -
Wettingen
mardi prochain

Reporté dimanche en raison
de la neige, la 8e de finale de
la coupe de Suisse entre Lau-
sanne et Wettingen sera joué
mardi 19 mars à 20 h 30. Pour
le cas où il ne pourrait avoir
lieu mardi, il sera disputé mer-
credi 20 mars, toujours à
20 h 30.

Deux surprises ont émalllé les 8es de finale de la
coupe de Suisse ce week-end. Battu 1-2 après pro-
longations à Granges, Zurich a, en effet, connu l'éli-
mination face à celui qui reste le seul rescapé de LNB.
Deux autres équipes de LNA, Young Boys et Winter-
thour ont quitté la scène à ce stade de la compétition.
Les «grands», en revanche, ont passé. Il en va ainsi
de Servette (0-1 à Bâle), Saint-Gall (1-0 face à Ca-
rouge) et Xamax (0-4 à Schaffhouse).

Servette recevra Saint-Gall
Résultats
des 8es de finale
Bâle-Servette 0-1 (0-1)
Granges - Zurich 2-1 a. p.
Grasshopper - Laufon 2-0 (0-0)
Lausan ne - Wetti ngen renv.
Saint-Gall - Carouge 1-0 (1-0)
Schaffhouse -NE Xamax 0-4
Vevey - Winterthour 3-1 a. p.
Young Boys - Aarau 2-3 a. p.

Tirage au sort
des quarts de finale

Le tirage au sort des quarts
de finale de la coupe de Suisse
(lundi de Pâques 8 avril) a

WB SION: L'AFFAIRE LEWIS

Flou, flou, flou...
La blessure de Gary Stich

avait amené le comité de
Sion WB à engager un nou-
vel étranger pour succéder à
son Américain Indisponible.
Tard vendredi soir, la FSBA
a refusé la qualification de
Terry Lewis, loueur choisi
par le club sédunols. Cette
décision appelle quelques
commentaires et quelques-
remarques.

Les règlements régissant
le changement d'Américain
sont clairs... jusqu'à un cer-
tain point. Au cours d'une
saison, Il n'est possible de
changer qu'un seul Joueur
étranger. Ce changement
peut s'opérer jusqu'au 15
janvier sans motif et sans
que le Joueur remplacé
perde sa qualification. Passé
cette date, Il faut Invoquer un
motif, blessure de Stich en la
circonstance, et le Joueur
perd alors sa qualification
(impossibilité de rejouer).

Les problèmes commen-
cent vraiment à se poser lors
de la procédure. L'article 6,
alinéa 2, précise: «La de-
mande doit être expédiée à
la commission au plus tard
20 Jours avant la fin du
championnat normal.

Ce règlement a été adopté
en 1982 alors que le mode
de championnat était fort
différent (12 équipes et pre-
mier tour s'achevant à la fin
Janvier).

Alors qu'entend-on par
championnat normal pour la
saison 1984-1985?

En séance, la forme de
championnat 1984-1985 fut
adopté dans les termes sui-
vants: «Il sera Joué tout
d'abord un tour préliminaire
avec match aller-retour; à
l'issue de cette phase, deux
groupes seront formés...»

«On peut donc bien con-
sidérer que le championnat
ordinaire a commencé le
6 octobre et se terminera le
4 mai pour le Sion WB.

Ce sont là les arguments
défendus par le président du
club sédunois Raphaël Ma-

donné les rencontres suivantes:
Servette - Saint-Gall, Neuchatel
Xamax - Vevey, Aarau - Gran-
ges, Lausanne/Wettingen
Grasshopper.

A venir
championnat
SAMEDI 23 MARS
16.00 Zoug - Slon
17.30 Chaux-de-Fonds - Bâle

St-Gal! - NE Xamax
Winterthour - Zurich
Young Boys - Lucerne

20.00 Vevey - Wettingen
DIMANCHE 24 MARS
14.30 Grasshopper - Servette
15.00 Aarau - Lausanne

rléthoz et l'on peut admettre
que la demande de chan-
gement a été déposée dans
les délais.

En date du 10 mars la
CLNA (Commission de la li-
gue nationale A) confirme:
«Qu'il n'est pas possible de
changer de Joueur étranger
pendant les tours finals.»

Il restait une ultime alter-
native. Les présidents des
clubs de ligue nationale A
qui ont établi ce règlement
furent consultés vendredi et
samedi. On comprend bien
que certains des présidents
concernés par la relégation
entérinèrent la décision de la
CLNA, les autres n'osant pas
trop prendre parti. Résultat
concret de toutes ces dé-
marches, Terry Lewis ne
Jouera pas et regagnera
bientôt son Amérique natale.
Il n'en reste pas moins que
tous ont reconnu que les rè-
glements étaient Inadaptés
et que les termes prêtaient à
confusion. «Il faudra revoir
la chose.»

Reste au Sion W B des frais
inutiles et une certaine
amertume, surtout quand on
sait que M. Jonln, secrétaire
général de la FSBA avait as-
suré que le règlement auto-
risait à opérer ce change-
ment.

JMD
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est ouvert
toute la journée

Parking Essence f f 0
nratuit super 1.10

CUENOTHERM S.A.
Membre du groupe Kloeckner & Co.

cherche, pour son service après vente, pour les ré-
gions de Nyon, Lausanne, Vevey et Valais, des

dépanneurs
de préférence formation mécanicien électricien,
pour brûleurs à mazout et circulateurs.

Les candidats devront :
- avoir un permis de conduire (voiture de service

mise à disposition)
- un CFC de mécanicien électricien
- être domiciliés, si possible, dans ces régions.

Il s'agit d'un travail indépendant et intéressant.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre d'em-
ploi avec CV et photo au siège principal :

CUENOTHERM S.A.
Rue de la Bergère 10
1242 Satlgny (GE)

A l'attention de M. R. Vullioud.
18-2680

§uw[]]giroflex
Le leader des
programmes
de sièges

Visitez
notre grande exposition
de meubles de bureau
Papeterie-Librairie
Meubles de bureau f A

ŝ Ĥf OCKe^
Sierre - 027/55 88 66

36-16

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfal

Vous êtes un fort vendeur et, tout
en restant indépendant, vous dé-
sirez réaliser un revenu dépassant
très largement la moyenne.

Alors, vous êtes I"
^
A. R E S T A U R A N T

Au Comte Vert
Propriétaire : J. -J. LUYET

cherche

CHEF DE RANG
capable de prendre des responsabilités.

Tél. 027/3613 76

Date d'entrée à convenir.
36-1251

agent libre
que nous cherchons pour pro-
poser nos vins de haute qualité à
la clientèle particulière. Gains im-
portants pour personne motivée
par un travail intéressant dans un
secteur passionnant.
La préférence sera donnée à un
homme d'expérience pouvant jus-
tifier d'un bon portefeuille-clients.

Veuillez vous présenter chez
SPEC S.A.
Rue Enning 8,1003 Lausanne
p 021 /23 49 45.

L. 22-2796

altem
sélection d'emplois - travail intérimaire

dessinateur uunsir uuuun
métallique (Genève)

maChllIÎSfe (sur araignée) Analyste programmeurferblantiers couvreurs ' r
aDDareîlleiirS langage cobol , cherche emploi.

serruriers CFC TOI. 027/22 36 01
nnn 0 demander M. Mavromatis ouprogrammeur Hru Z 027/86 56 50 dès 19 h.

aides
1870 MONTHEY 1950 SION
(025) 71 66 62 (027) 22 17 18

Jeune tille
avec permis de travail

cherche
emploi
dans l'hôtellerie,
campagne ou autres.
Libre fin avril ou à
convenir.

Tél. 027/55 88 79
heures des repas ou
le soir.

36^00757

Jeune homme, tra
vaillant chez Nestlé
cherche

Service temporaire
Cherchons
carrossier-tôlier
dessinateur
menuiserie métallique
serrurier constructeur
(avec CFC)
ferblantier

Ruelle des Anges 3 Passage des Remparts 25
Tel . (025) 71 71 33 Tél. (027) 22 05 33
1870 MONTHEY 1950 SION

emploi
si possible à Martigny
ou environs.

Tél. 031/99 22 31.
05-300057

coiffeuse
Entrée début mai ou à
convenir.

Tél. 027/81 14 07 ou
81 20 81. '

36-300738

Dermes S.A., produits cosmétiques biologiques
SUlSSGS
Av. de Cour 26,1007 Lausanne 021/274551/52

Pour faire face à une forte expansion de notre en-
treprise, nous cherchons à nous assurer la colla-
boration de plusieurs

représentantes
pour la vente de nos produits cosmétiques.

Nous vous demandons:
- d'être de bonne présentation
- d'avoir un véhicule et la volonté de réussir dans

une équipe de vente dynamique et motivée.

Nous vous offrons:
- un salaire mensuel fixe assuré
- des frais et des primes mensuelles.

Si vous correspondez au profil que nous cher-
chons, appelez-nous, nous nous ferons un plaisir
de vous fixer un premier rendez-vous avec notre
responsable. 22-67361

Û S ANNONCES DIVERSES j

A vendre

chaudière
Deville
mazout, citerne en
plastique 2000 1,
très bon état.
Prix à discuter.

Tél. 021/63 02 65
(heures repas).

22-120-33-6

A vendre

3 chèvres
d'agrément
race chamoisée.

Tél. 027/23 3615.
36-69118

LA SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE
DU CHATELARD A VALLORBE

met au concours la place de

électricien de réseau
pour seconder le responsable.

Conditions: être titulaire d'un certificat fédéral de
capacité ou d'un titre jugé équivalent.
Avoir quelques années d'expérience.
Savoir organiser et diriger des chantiers.

Nous offrons: place stable.
Conditions sociales d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions: 1" mai 1985 ou date à con-
venir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction de la société, Grand-Rue 1,1337 Vallorbe.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef d'exploitation, tél. 021 /83 1210.

83-49948.

Golden
et
Summered
P.g 26 2 ans,
très beaux sujets.

Tél. 026/5 35 79.
36-400236

Ne vous cassez ¦ 
donc plus la tête, i
insérez ________*_ | +iSW
une annonce ___^rA Un quotidien valaisan **ft
TuVeluste \ fK P°ur 'ès Va'-isans 
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Pèlerinage à Lourdes
du 8 au 15 mai

Nous disposons encore d'un certain nombre de places dans le
train pour le pèlerinage de Notre-Dame de Lourdes du 8 au 15 mal.
Les éventuels « retardataires » peuvent encore envoyer leur ins-
cription à M. André Jullland, rue du Sex 21,1950 Slon.

Œuvre diocésaine
des pèlerinages

36-69170

Le chemin le plus
court entre vous et le prêt
personnel: l'Union
de Banques Suisses

Notre caissier vous expliquera volontiers
tous les avantages du prêt personnel de la
Banque ORCA. Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de dette,
paiement aux guichets UBS. Pas de question
à l'employeur ni de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personnel
à nos guichets. Vous serez étonné du service
rapide, compétent et discret.

UBS - pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

• 1951 Sion, Avenue de la Gare 19
3960 Sierre, Avenue Général-Guisan 1
1920 Martigny, Avenue de la Gare
1870 Monthey, Place du Comte-Vert 1

...et dans toutes les succursales et
agences de l'UBS.

ÊmW OFFRES ET
tiJJ/_^ DEMANDES D'EMPLOIS J

La maison Gertschen S.A.
Fabrique de meubles
et d'agencements
engage, pour la succursale de Martigny, pour com-
pléter son équipe de vente

secrétaire-vendeuse
Nous désirons trouver une personne aimant la
vente, le contact avec la clientèle, et ayant déjà plu-
sieurs années de pratique dans les divers travaux
de bureau. Bilingue français-allemand. Place stable
et bien rétribuée, selon capacités.

représentant
pour le service extérieur
Rayon: Valais central.
Age minimum 25-30 ans. Bonne présentation.
Connaissances souhaitées dans la branche du
meuble.
Ebéniste ou tapissier-décorateur. Possédant voi-
ture.
Poste très intéressant, pour candidat sérieux et tra-
vailleur.
Fixe, frais, commissions, selon capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae et
photo, au magasin Gertschen S.A. à Martigny, à
Tint, de M. Berra, gérant.
Tél.026/2 27 94 - 2 78 94. „c _v__ ™

^ 36-90169 _,

DEVENEZ

HÔTESSE DE VENTE
REPRÉSENTANTS (ES)
Le programme BYVA réunit ce qu'il faut

savoir pour réussir
dans une profession d'avant-garde, rémunératrice
et indépendante.
En renvoyant le coupon ci-dessous, vous accom-
plissez ainsi le premier pas vers votre nouvelle vie.

3-J

Nom: Prénom: 
Age: Etat civil: 
Lieu et adresse: 
Tél.: Profession: 

Institut BYVA, avenue de la Gare 39
2000 Neuchatel.

28-695
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MALOYA -̂
PAR DES SUISSES. POUR DES SUISSES.

i ¦¦¦' ., ,-¦ i

_£ _̂0£

Or •

VOUS pouvez Sion: 27, place du Midi Pour choisir chez vous:
comparer Martigny: 12, rue de la Poste 027 23 28 27 ou 026 2 61 60
ici: Aigle: 13, rue de la Gare Radio TV Steiner:

66 magasins et 3 Computer Centers

TOSHIBA
Midi VIO
plus lecteur
Compact Disc
Le moins cher des
ensembles HiFi de cette
classe. Ampli 2x22
Watts. Tuner à synthé-
tiseur numérique ondes
L. M. FM, 20 positions
de mémoire. Platine
cassette avec Dolby B
et recherche de titres.
Platine disque escamo-
table, à bras tangentiel.
2 enceintes acoustiques
originales.
Plus: YAMAHA GD-X 2
lecteur de Disque Compact \ \ r\i° __P^_) M ¦ \ IPà «tiroir» de chargement A \ ¥& ^_  ̂ %d_i>m. 

___ 

\ Y
frontal , électronique. \ \ m ____ C _P^^ \ 1PTableau d'affichage fluorescent A \ ^^H a^m  ̂ J^. ljjjpour morceau, temps restant, \ \  % Ĵ ^^^-~^^J^s_^__^__s_s___l
mémoire. Système de recherche \ \  

^^^L-**^̂ tmn»ir Ti ionde morceaux, index. Sortie \ \  ^^^^Z****̂ '- KODAK E-180
casque réglable. A \ 

^^"̂ ^-̂ ^<" La moins chère des cassettes
Système Steiner 72.- p. mois*, \ \̂ ,—^^-̂ *"̂  ' vidéo de cette classe! Qualité «Kodak».
tout compris, avec tarif dégressif. V.-*-"'"— ^ heures, vendue à la pièce!
* 5 mois minimum v-"̂

VETROZ Bordure route cantonale Tél . (027) 36 24 39

meubles
Visitez
nos vastes expositions.
Les dernières nouveautés
sont arrivées.

EXPOSITION
DE
PRINTEMPS
OUVERT MARD1 19 MARS (Saint-Joseph)
de 14 h 00 à 18 h 00

_ *V

vn *̂*̂
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Le SC Zoug
au pied du mur

Ultimatum
des joueurs Suisse: Pfunder; Ceccaroni, Hotz, Theiler, Lutte, Anderegg, Cha-

puisat, Buscetto, Glaus, Giger, Zaza. Entraîneur: Weibel.
Portugal: Bizarro; Fernando, Pénétra, José Luis, Cabrai; Cali , Ki-

los, Fernando, Pires, Ze'Nando, Sergio Barros, Canama. Entraî-
neur: Auguste

Notes: stade municipal de Monthey. 500 spectateurs. Terrain en-
neigé. Changements: 27e Nussbaumer pour Hotz et Chaperon pour
Glaus du côté suisse. 66e Beto pour Cali. Avertissements: 35e Bus-
cetto, 50e Kikas, 80 José Luis.

Contrairement à ce
que pourrait le faire
croire un communiqué
publié par la Ligue natio-
nale mercredi soir, au-
cun terrain d'entente n'a
été trouvé à Zoug: le club
et les joueurs sont même
sur le point de partir en
guerre. Emmenée par
Schaerer et Fringer une
délégation des joueurs
zougois a fait savoir au

Deux heures avant la rencon-
tre, une violente bourrasque de
neige a failli remettre en ques-
tion le déroulement de la partie.
Finalement, le coup d'envol fut
donné avec une demi-heure de
retard. Pour la première mani-
festation officielle dans le cadre
du 75e anniversaire du FC
Monthey, la météo n'était pas de
la fête. Bien évidemment, ce
temps peu engageant décou-

club que ces derniers
confieraient leurs intérêts
à un avocat au cas où les
salaires de janvier et fé-
vrier ne seraient pas
payés jusqu'au 22 mars.
Pour les mois à venir les
joueurs du SC Zoug ont
remis au club une «ta-
belle de marche», selon
laquelle doivent être
payés les salaires.

Quant à l'entraîneur
Holenstein, il a fait savoir
à ses dirigeants qu'il
cesserait toute activité au
cas où cette affaire de
salaire ne serait pas ré-
glée. «Il y a indiscutable-

layca UUH IIUIIIUIB uc spcvui-
teurs.

La neige? Connais pas
Les Portugais, pour la plu-

part, n'avalent jamais vu la
neige de près et à plus forte rai-
son n'avalent Jamais évolué sur
un terrain recouvert de neige.
Un handicap dont les Suisses
allaient profiter? Il fallut vite se
rendre à l'évidence. Leur ca-
pacité d'adaptation fut remar-
quable. Les Portugais dominè-
rent la majeure partie de la ren-
contre.

Une meilleure technique, un
physique qui n'était pas en
reste, leur ont permis de maîtri-
ser la situation avec aisance.
Avec Ze'Nando, Ils possédaient
un patron qui faisait cruelle-
ment défaut du côté helvétique.

ment rupture de con-
trat», a précisé Holens-
tein dont le dernier jour
de travailà Zoug serait le
11 avril.

Les dirigeants zougois
ne sont pas à envier.
Eux, qui ont repris le
flambeau il y a quelques
rr__r\îe» __> ___, +r_ "\i iw___r_i  r\ ____ i *

¦
_ _ -_ +muio, oc U U U V U I I L  ucvam

une caisse vide. Dans les
milieux spécialisés on est
formel: seul un miracle
peut sauver ce club de la
faillite.

Eric Elsner

Martigny: Germanier; Trinchero; Barman, Moulin, Yvan Moret;
Serge Moret (85e Pfister), Rittmann, Chicha; Nançoz (70e Coquoz),
Pavot, Flury.

Chiasso: Piccioli; Kalbermatter (55e Testa); Fontanna (34e Fer-
razzi), Ratti, Stefani; Sordelli , Riva, Pressig, Campiotti; Falconi, Leva

Buts: 6e Payot (1-0); 25e Rittmann (2-0); 72e Leva (2-1)
Notes: stade d'Octodure. 700 spectateurs. Arbitre: M. Friedrich de

Seedorf qui avertit Pressig (8e); Moulin (25e) et expulse Moulin à la
45e. Martigny joue sans son gardien Frei, blessé à réchauffement et
Reynald Moret, suspendu. Chiasso joue sans Neumann (suspendu)
et Bernasconi.

Pazmandy:
deux ans de plus
à Bellinzone

Peter Pazmandy (47 ans) a
signé un contrat de deux ans
avec Bellinzone. L'entraîneur
genevois avait pris la direc-
tion de la formation tessi-
noise à l'automne dernier.

Cette décision de Paz-
mandy peut surprendre. En
effet, l'ex-entraîneur du CS
Chênois, de Servette et du
Lausanne-Sports était, sem-
ble-t-il, en contact avec le FC
Saint-Gall.

Surprise dimanche en Octo-
dure: les Chiassesl étalent vôtus
de leur équipement traditionnel
(bleu et rouge) qui ressemble
étrangement aux maillots gre-
nats du MS. Mais l'arbitre M.
Friedrich n'a pas jugé utile d'in-
tervenir. Tant mieux. Car dès les
premières minutes, il fut aisé de
discerner les Joueurs. Ceux qui
pratiquaient un football offensif
et technique étaient Valaisans,
les autres, ceux qui Jouaient re-
groupés devant leur portier et
dégageaient le plus loin pos-
sible étalent Tessinois. Facile
non?

En optant pour un système
4-3-3, l'entraîneur Joko Pfister
espérait offrir à ses fidèles sup-
porters (dommage du peu) un

Coupe du monde
1986
Présentation de la pratiquaient un football offensif
mascotte mexicaine f technique étalent Valaisans,

, „ . „, . les autres, ceux qui Jouaient re-La mascotte de I équipe groupés devant leur portier etnat.onale du Mexique pour la gageaient le plus Mn pos-coupe du monde 1986, qui 8lble étalent Tessinois. Facileaura lieu au Mexique, a été non?présentée, vendredi, à Me-
xico. Cette mascotte, la pre- En optant pour un système
mière de l'histoire du football 4-3-3, l'entraîneur Joko Pfister
de ce pays, représente un espérait offrir à ses fidèles sup-
ballon duquel surgit un en- portera (dommage du peu) un
fant en tenue de footballeur, spectacle attrayant. Cet espoir
auquel on a attribué les traits se concrétisa à la 6e minute
d'un acteur comique mexi- déjà: Serge Trinchero, d'une re-
cain, Mario Moreno Cantin- prise des dix-huit mètres obll-
flas. gealt le gardien Piccioli à se dé-

tentre et à concéder un corner.

SION - STADE TOURBILLON
Mercredi 27 mars à 20 heures

SUISSE
TCHÉCOSLOVAQUIE

Tribune principale Fr. 30.-
Tribune est Fr. 25.-
Pelouses Fr. 12.-
Pelousesjusqu'à16ans Fr. 5.-

LOCATION : Placette Sion-Sierre-Monthey
Innovation Sierre-Viège-Martigny
Secrétariat FC Sion
Kiosque Wust, place du Midi, Sion
Kiosque Ritz, Sion

Toutes faveurs suspendues

Conditions dlffl
L'état du terrain freina bien aSB! _3f  ̂ ,J| *̂ k

naturellement le développement „ A « W L %àdu jeu. Dans ces conditions ^Ék A % ni ¦&
d'équilibre Instable, Il était bien .  ̂ V <n 

^̂ ^Aprécaire de se créer de réelles 'w%&occasions de but. Le Portugal , &
faillit tout de même sceller le ¦ ¦ ' ¦ ¦ .W *%: |î| ¦ f̂t A
score en fin de rencontre avec _l_.iw _______________ É_ ____¦ m ^m.un coup franc de Fernando PI- ¦f jflfl ™ r- '-- L̂\res sur la transversale et un bon m'/fl mtir croisé qui manqua de faire {¦ _^fl |PP
mouche à la dernière minute. _ _BP" «I W^mïW Wk.Côté suisse, le bon tir à la 61e B 4M Wr JL̂ f » %
qui obligea Bizarro à se déten- _#«w, *. Jm ̂ r M~wdre et un but annulé suite à une JT Êmm 4 *' M VN-L __________ ÉPfaute commise sur ce même f ' ''lâflS-F .¦%,..*» ^**W ^mW':'"' ' JBr
portier ne cachera pas le man- V _j;r * ^*̂
que de cohésion de l'ensemble.
Nous avons remarqué le Jeune
Giger, malgré des aptitudes
physiques à développer et l'ar- '• 
rlère Theiler pour son omnlpré- ^~"™""""
sence au centre de la défense.
Emmanuel Zaza, notre régional, Difficile déjouer au football. Ici lejeune Chapuisat (fils de Gabet) est aux prises avec le Por-
n'eut que trop peu de ballons à tugais José Luis. (Photo ASL)
se mettre sous le pied pour que

etati«_ n
,,88e une appré" Hongrie. Il condamne par la première fois de son histoire raconter chez lui: «J'ai vu tom-

même occasion la Suisse. Elle une rencontre internationale. Sl ber la neige.» p. G.
Adieu la Hongrie aurait dû gagner ses deux der- les Suisses peuvent se montrer Le classement du groupe: 1,

nlères confrontations, dont déçus par leur élimination, les Portugal 4/5; 2. Italie 3/4; 3.
Ce match nul qualifie le Por- celle de samedi, sl elle enten- Portugais partiront doublement Suisse 3/1. La Suisse rencon-

tugal pour la phase finale de la -ait poursuivre sa route. satisfaits; Ils ont leur quallfica- trera l'Italie le 27 mars à Hoch-
compétition qui se déroulera en Monthey accueillait pour la tion en poche et chacun pourra dorf.

minutes, les «grenat» se créè-
rent de nombreuses occasions
de goal. A la 23e, une habile
combinaison entre Payot et
Flury aurait dû permettre à Nan-
çoz de doubler la mise. Mal-
heureusement, le tir du petit at-
taquant octodurien était dévié
par le gardien. Mais deux mi-
nutes plus tard, un «une-deux»
entre Yvan Moret et Rittmann
plaçait ce dernier seul face à
Piccioli: 2-0. Dès lors, on pen-
sait la victoire octodurienne ac-

Sur le centre, Dany Payot sur- Piccioli: 2-0. Dès lors, on pen-
gissalt et ouvrait la marque du sait la victoire octodurienne ac-
bout du soulier. Le mur tessi- qulse et que le score évoluerait
nois n'avait tenu que quelques encore en faveur des Valalsans.
minutes... Et c'est sans doute ce qui serait
r__ -m:_ .-4;_-„ A_ .v«_.»n»__ arrivé si Christophe MoulinDomination écrasante n.ava|t pa8 été expulsé à la 44e

Cette rapide ouverture du minute (deuxième avertisse-
score a «libéré» les Joueurs lo- ment). Une expulsion Imméritée
eaux et durant quarante-cinq pour le «bouillant» stoppeur

Slon: Pittier (46e Mathieu); Karlen; F. Rey, Balet, Valentini; Bou-
derbala (46e Perrier), Piffaretti (54e Brantschen), Moret, Bonvin;
Cina (61e Mauron), Tachet.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mundwiler; Meyer, Laydu, Capraro
(46e Schleifer); Ripamonti, Nogues, Zwygart, Gianfreda (46e Mo-
randi); Vera, Pavoni.

Buts: 9e Bouderbala (1-0), 23e Tachet (2-0), 32e Tachet (3-0), 54e
Perrier (4-0), 59e Vera (4-1), 67e Perrier (5-1), 70e Mauron (6-1), 85e
Brantschen (7-1).

Notes: stade de Tourbillon, pelouse sèche, temps froid. 400 spec-
tateurs environ. Arbitre: M. Liebi de Thoune. Sion joue sans Lopez
(légèrement blessé) et Fournier (laissé sur la touche en prévision du
match de samedi à Zoug pour lequel il sera suspendu). La Chaux-
de-Fonds est privé des services de Hohl (blessé). Corners: 6-8 (3-5).

Laissés pour compte de la dunois ont, en effet, littérale-
coupe de Suisse, Sion et La ment plané sur ce match. Sûrs
Chaux-de-Fonds se sont ren- d'eux, parfaitement è l'aise sur
contrés en match amical, hier ce sol sec et dur, Ils ont con-
après-mldl, au stade de Tour-
billon. Objectif des deux entraî- >--- ^̂^̂^ HH-M|
neurs: garder leurs Joueurs f J iÊ  M_«___
dans le rythme de la compétl- nf 4-\ Wtu^Ui WUi M̂tion et opérer une revue gêné- ________-_-_-_--_---*W_________i
raie de leur effectif. Ce dernier,
on peut le dire, a été parfaite- cocté un football séduisant,
ment atteint pour Jean-Claude truffé de beaux mouvements, le
Donzé et le FC Slon. Un peu tout ponctué de sept buts de
moins pour Marc Duvillard et La très bonne facture. Incontes-
Chaux-de-Fonds. tablement, Slon, dans ce match

Larges vainqueurs de cette amical, a plu. Par la manière
confrontation amicale, les Se- d'abord. Agressifs dans le bon

«

octodurien qui avait empêché vrant la marque et en apportant
Leva de se présenter seul face à à maintes reprises le danger
Germanier à la 25e (avertisse- devant la cage adverse,
ment) et commettait une faute Départ en fanfare donc pour
quasi Involontaire à la 44e. ies protégés de Joko Pfister qui
- . ft l /  ont réalisé une bonne perfor-
Germanier: O.K. mance d'ensemble. Avec tou-

_ , , , , tefols une mention particulière
En seconde période, les vlsl- p̂  le Jeune Stéphane Nançoz,

teurs, en supériorité numérique, travailleur Infatigable, qui a fait
bousculèrent légèrement leurs preuve d.une volonté peu com-
advereaires. Ce réveil des muneChlassesi permit à Germanier et c " ~n .«_»._ ,<___ ._ 1» MC «_.
à Dany Payot de se mettre en Jt^L-FS ^S* £ £î If
rnrdTbS,upxreaTXeei st ^J^Sîsrî iïïsss s as a? aj\a SSX^̂ TIJKface au portier tessinois. Mais Î^J??1!P£" 1, « J« «.*'¦_«.
peu Importe. Car malgré ces "^£,5?" ,ftj

n° Ç5,£*"£
échecs, le fer de lance de l'at- 3"®Je,̂ n

S
n ,

q" "e °f ™̂ q
"^laque octodurienne a rempli f̂t ll

d" î? l̂son contrat, notamment en ou- f̂fi. ^̂ e lë !̂.
80"

Marcel Gay

LNB
RÉSULTATS
Chênois - Yverdon 3-1 (2-0)
Martigny - Chiasso 2-1 (2-0)
CLASSEMEMNT
1. Granges 16 9 5 2 36-14 23
2. Schaffhouse 16 9 S 2 27-16 23
3. Baden 17 10 2 5 34-24 22
4. Martigny 16 8 5 3 39-23 21
5. E. Carouge 16 9 2 5 31-21 20
6. Chiasso 17 9 2 6 30-21 20
7. Bienne 16 7 5 4 31-23 19
8. Lugano 17 7 4 6 29-21 18
9. CS Chênois 17 6 5 6 21-24 17

10. Bulle 15 6 4 5 21-17 16
11. Locarno 17 3 9 5 17-21 15
12. Laulon 16 4 6 6 22-32 14
13. Bellinzone 17 4 6 7 23-31 14
14. Mendrisio 17 4 5 8 16-24 13
15. Yverdon 17 3 2 12 14-43 8
16. Monthey 17 0 1 16 15-51 1

SAMEDI 23 MARS
14.30 Chênois - Bienne
16.00 Baden - Chiasso
17.00 Carouge - Monthey
17.30 Martigny • Yverdon
18.00 Locarno - Bulle

DIMANCHE 24 MARS
14.30 Granges - Schaffhouse

Laufon • Bellinzone
Lugano - Mendrisio

En savoir plus sur...
• CHÊNOIS - YVERDON

3-1 (2-0)
Trols-Chône. 500 spectateurs.

Arbitre: Fischer (Arch). Buts: 10e
Bertoliatti 1-0. 33e Pereira 2-0.
69e Nicolet 3-0. 74e Thordarsson
3-1.

sens du terme, bien dans le
match, les joueurs de Jean-
Claude Donzé ont confirmé la
progression détectée lors des
deux premiers matches de
championnat face à Vevey et
Saint-Gall. Par le résultat en-
suite. Un résultat, lourd certes,
mais parfaitement conforme aux
occasions que se sont créées
les deux formations. «Il est dif-
ficile de juger mes joueurs sur
ce match», relevait avec rai-
son Jean-Claude Donzé à la fin
de la rencontre. «Aujourd'hui,
tout a été très facile. La défense
en ligne de La Çhaux-de-Fonds
a facilité notre tâche mais il n 'en
reste pas moins que ces sept
buts il fallait les marquer.»

Au terme de ce match amical,
Slon a donc apparemment da-
vantage retiré d'enseignements
que La Chaux-de-Fonds. D'en-
seignements positifs en tout
cas. Et c'est de bon augure.
Surtout à quelques jours d'une
bataille difficile que les Sédu-
nois s'apprêtent à livrer en
Suisse centrale au néo-promu
Zoug, samedi prochain, à 16
heures...
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Les assurances coûtent cher.
Les unes plus, les nôtres moins

SECURA est le seul assureur suisse toutes bran- g
ches à ne pas s'être laissé soumettre à un cartel.

¦
B¦
B
B
B
m Par ex. l'assurance ménage

SECURA

Somme d'assurance: Fr. 100 000
Risques assurés: - Incendie

Vol avec Fr. 5000
assurance externe
Dégâts des eaux

B - Bris des glaces
B Franchise: Fr. 200-

pour vol et eaux
Prime annuelle: Fr. 309.80

B A la SECURA, vous économisez ¦
à prestations égales Fr. 178.50

B par année B
A titre privé ou à titre professionnel,
une comparaison en vaut la peine.

9 5ECURA
I Agence pour le Valais: Assurances
H MARTIGNY La sécurité à moindre prix
— Avenue de la Gare 38
| Tél. 026/2 70 51

Calvitie
ou

Hair Weaving?

Une seule réponse: Hair Weaving!
Les raisons sontsimples. D'abord,
vous n'encourez aucun risque.
Ensuite, selon votre humeur ou
votre plaisir, vous pouvez prendre
une douche, vous baigner ou pra-
tiquer votre sport favori.
Le Hair Weaving n'est pas un tou-
pet, mais un tissage minutieux de
nouveaux cheveux naturels avec
ceux qui vous restent. Une solu-
tion idéale, sans opération.
Pour en savoir plus, profitez de la
première consultation gratuite.
Téléphonez aujourd'hui encore

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et ,
grâce à notre propre fabrication , d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons , salles à manger et parois-éléments.
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

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.
1630 BULLE

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (02?) 2 90 25

afin de fixer un rendez-vous
avec votre conseiller Beaufort.

I

Genève
Lausanne
Bienne
Berne
Thoune
Olten
Bâle
Zurich
Lucerne
Winterthour

Egalement à Coire, Saint-Gall et Soleure
Ouvert sans interruption dès 10h30

*mn
Rue du Port 8
Rue de Bourg 8
Veresrusstr. 10
Effingerstr. 8
Frutigenstr. 6
Wiesenstr. 10
Elisabethenanlage7
Bahnhofplatz 3
F.istergasse 7
Technikumstr. 38

_ _ . . pour recevoir une
B^_)N documentation

sans engagement :
Nom et prénom : N
Rue : 
Localité : ; ._
3e m'intéresse à : 

Compagnie
d'assurance X ¦

Fr. 100 000.-
- Incendie
- Vol avec Fr. 5000- ¦

assurance externe ¦
- Dégâts des eaux
- Bris des glaces B
Fr. 200.- ¦
pour vol mm
Fr. 488.30

Voici
la

réponse

022 28 87 33
021 20 4543
032 22 33 45
031 25 4371
033 22 30 49
062 26 35 26
061 23 30 55
01 211 86 30
041 22 46 88
052 22 57 25
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Vacances au Danemark
Bungalows à proximité d'un petit lac, à
30 minutes des plages de la mer du
Nord.

Tél. 026/6 33 60

de 8 h 30 à 11 h et
de,15hà17h

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

L'après-midi café ou
thé-pâtisserie Fr. 2.-

Tous les jours grand choix de
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Peugeot 305 GTX:
nouveau moteur de 2 litres

—H II PEUGEOT TALBOT Voilà cU/UomoJuUi

Du punch à tous les régimes! Le couple
élevé à bas régime du nouveau moteur
de 1905 cm3 garantit une souplesse exem-
plaire, des reprises fulminantes - et une
puissance imposante (105 ch) dans les
5 rapports de la boite! Lequipement %
comprend des roues en alliage lé- m
ger, des pneus extra-larges 185/60 |j
HR14, un becquet, un tableau de
bord inédit aux instruments sportifs ra
ronds, un volant sportSans oublier la
traditionnelle sécurité Peugeot: traction

Sion-.Charles Hédiger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02. Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret : Garage du Bouveret, 025/81 28 17. Champéry: Garage des Cimes
025/79 14 12. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Collombey: Garage Croset , 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33. Montana
Village: Garage du Nord, 027/41 13 48. Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53. Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36. Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67. Vissoie: Garage International S A
027/65 12 26.

A partir de Fr. 17 995

a 
Peugeot 305 Automatic:
première boîte à 4 rapports

avant, suspension à 4 roues indépendan
tes, feu arrière antibrouillard, projecteurs
à iode, lunette arrière chauffante , essuie/
lave-glace arrière sur le break.

confortable et confort racé
nfort <long courrier) de grande
outière. Velours moelleux, lève- La Peugeot 305 Automatic est dis-
vitres électriques, vitres teintées, ppnible - comme la GTX - en confortable

? verrouillage centra l à distance, berline ou en break spacieux.

1580 cm3 et 92 ch DIN: voilà un
brillant pedigree! Sans compter que la
transmission automatique de la nouvelle
génération, à 4 rapports (pour améliorer
les prestations et la sobriété) n'a pas.de
concurrence dans cette catégorie.

mm m OFFRES ET
|DJ

 ̂
DEMANDES D'EMPLOIS j Dessinateur

i —i en bâtiment
Pour travaux intéressants et va-
riés.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire selon capacité.

S'adresser à:
Henri Coquoz, architecte
Redoute 9, Villars-sur-Glâne.

Tél. 037/24 28 21.
17-73508

AISA - Vouvry
Nous engageons, tout de suite ou pour une date à
convenir

un mécanicien
pour la fabrication

un tôlier

un serrurier de construction
Nous offrons des emplois stables, avantages so-
ciaux, usine moderne avec restaurant d'entreprise.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, à :
AISA, Automation Industrielle S.A.
1896 Vouvry, tél. 025/81 10 41.

22-16791

cherche emploi
Martigny ou environs, dans
commerce, pour tous travaux,
livraisons, même avec horaire
irrégulier.

Ecrire sous chiffre P 36-400232
à Publicitas, 1920 Martigny.

IPEUGEOT 3C5

mécaniciens mécanique générale
serruriers de construction

*On cherche
deux jeunes serveuses

pour la brasserie et la restaura-
tion.
Congé: samedi et dimanche.
Salaire fixe.
Entrée: au plus tôt.
Offres: Restaurant Relais des
Plaideurs, Montbenon, Lau-
ganno

Tél. 021/23 22 88
Egalement unebgaiement une

jeune cuisinière
de métier. Mêmes conditions.
Entrée à convenir. Place à l'an- ^nee- 140.123.698 ^P

Confiserie-pâtisserie des Alpes
vaudoises cherche pour entrée ^fe
15 avril ou à convenir

vendeuse •
Bons gages. Logée. Place sta- Suisses ou permis B ou C.
ble, à l'année.

Les personnes intéressées sont priées de contacter T. Pe-
Faire offres avec curriculum vi- relro ou A. Casarlnl.
tsG ©t CGrtificsts à*
H. Heiz, pâtisserie-confiserie Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37
1884 Villars-sur-Ollon. 

_ _ _ __________________ «i_________ i____p_____ B_p— _*^_____________________ i
22-67139 ttll ._ .l/:l_ _t _|M JliM^àl

«;wi-

Equipement de luxe , â p̂ jjpi
intérieur en tweed, vitres m |t|_j»f»j

(_____¦ 'r;-:'K* !_.¦¦¦ ¦¦

teintées. m^m
A partir de Fr 17 895.- Z |||||

Peugeot 305: 8 berlines M___É__É
et 6 breaks au choix - y compris 6 ans
de garantie anticorrosion Peugeot -
à partir de Fr. 13 995 -
Financement el leasing avantageux par:
PEUGEOT TALBOT CREDIT Genève, téléphone 022/42 52 24

aides-monteurs
(mécanique - serrurerie - électricité)

aides-isoleurs
(avec expérience dans la branche)

r ¦ ¦
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Ire ligue
RÉSULTATS
Echallens - Vernier 4-1 (0-0)
Fétigny - Leytron 1-1 (0-1)
Lalden - Montreux 0-0
Stade - Renens 0-1 (0-1 )
Malley - Le Locle 1-1 (0-0)
St-Jean - Fribourg 0-0
Savièse - Payerne 2-2(1-1)
CLASSEMENT
1. Le Locle 17 9 6 2 45-24 24
2. Fribourg 18 9 6 3 32-19 24
3. St-Jean 17 8 7 2 29-19 23
4. Lausanne 18 10 3 5 33-20 23
5. Renens 17 7 6 4 33-25 20
6. Payerne 17 5 9 3 19-19 19
7. Montreux 18 4 11 3 21-17 19
8. Vernier 17 6 5 6 33-28 17
9. Malley 18 5 6 7 21-31 16

10. Leytron 17 5 5 7 27-32 15
11. Echallens 17 4 6 7 17-28 14
12. Fétigny 17 3 6 8 14-27 12
13. Savièse 17 3 3 11 2546 9
14. Lalden 17 3 1 13 1549 7
A VENIR
Mardi 19 mars
Lalden - Leytron
Prochain week-end
Le Locle - Vétigny
Leytron - Fribourg
Montreux - Malley
Payerne - Stade
Renens - Echallens
Savièse - Saint-Jean
Vernier - Lalden

Groupe 2
Berne - Breitenbach 1-0 (O-0).

Boncourt - Kôniz 0-0. Delémont -
Rapid Ostermundingen 3-0 (2-0).
Langenthal - Soleure 2-2 (1-0).
Nordstern - Longeau 1-3 (0-2).
Old Boys - Concordia 0-0.
Thoune - Berthoud 5-0 (2-0).
CLASSEMENT
1. Longeau 17 11 4 2 42-20 26
2. Old Boys 17 10 4 3 33-21 24
3. Concordia 17 8 6 3 34-25 22
4. Delémont 17 8 4 5 26-21 20
5. Soleure 17 5 8 4 32-27 18
6. Langenthal 17 7 3 7 32-28 17
7. Breitenb. 17 6 5 6 30-30 17
8. Kôniz 17 .4 9 4 22-25 17
9. Berthoud 17 6 4 7 17-26 16

10. Boncourt 17 3 7 7 19-26 13
11. Berne 17 4 5 8 18-29 13
12. Thoune 16 4 4 8 27-33 12
13. Nordstern 17 4 4 9 24-32 12
14. Rapid Ost. 6 4 1 11 16-29 9

Groupe 3
Ascona - Reiden 0-0. Brugg -

Bremgarten 1-1 (0-1). Buochs -
Klus/Balsthal 0-1 (0-1). Em-
menbrucke - FC Zoug renvoyé.
Ibach - Olten interrompu par la
neige. Suhr - Kriens 1-1 (0-1).
Sursee - Littau 2-2 (2-1).
CLASSEMENT
1. Kriens 17 12 4 1 38-16 28
2. FC Zoug 16 10 5 1 33-13 25
3. Suhr 17 8 6 3 31-17 22
4. Sursee 17 7 7 3 38-29 21
5. lien 16 7 5 4 28-15 19
6. Kl.-Balsthal 17 7 5 5 24-22 19
7. Ibach 16 5 5 6 25-29 15
8. Buochs 17 5 5 7 27-28 15
9. Emmenbr. 6 5 4 7 25-22 14

10. Ascona 17 2 9 6 15-19 13
11. Littau 17 5 3 9 22-40 13
12. Reiden 17 4 4 9 1642 12
13. Brugg 17 1 8 8 17-34 10
14. Bremgarten 17 2 4 11 1346 8

Groupe 4
Brûttisellen - Frauenteld 2-2 (1-

2). Einsiedeln - Stâfa renvoyé.
Kreuzlingen - Red Star 0-1 (0-1).
Kusnacht - Altstàtten 0-0. Ruti -
Gossau renvoyé. Turicum -
Dùbendort 1-1 (0-0). Vaduz -
Rorschach 02 (0-0).
CLASSEMENT
1. Red Star 17 9 8 - 24-11 26
2. Stafa 17 8 8 1 26-18 24
3. Altstàtten 17 7 7 3 35-19 21
4. Gossau 17 8 5 4 32-22 21
5. Frauenfeld 18 5 10 3 21-20 20
6. Brûttisellen 17 7 5 5 27-23 19
7. Dûbendorf 18 5 9 4 24-21 19
8. Rorschach 18 5 8 5 17-19 18
9. Vaduz 18 5 7 6 19-21 17

10. Kusnacht 18 5 5 7 15-22 15
11. Kreuzlingen 18 3 7 8 21-29 13
12. Turicum 18 3 7 8 16-29 13
13. Ruti 16 3 4 9 12-22 10
14. Einsiedeln 17 2 4 11 20-33 8

Demain
Lalden - Leytron
à 15 heures

D'abord prévu pour la re-
prise du championnat à Fin-
nenbach, ce derby figurait
au programme du dimanche
3 mars avait dû être renvoyé
à cause des chutes de neige.
Quant à l'idée de mettre à
profit la journée de demain
pour «ratrapper» cette ren-
contre, Il y a tout lieu de s'en
réjouir. Avec la tournure
qu'ont pris les événements,
samedi après-midi, (Lalden
et Leytron ayant tous les
deux sauvé l'essentiel) on
peut affirmer que ce derby
valaisan de demain après-
midi pourrait bien marquer
un tournant dans l'opération
survie engagée par l'équipe
de Lalden. Pour ce qui est
des deux formations, en
principe, on retrouvera les
mêmes acteurs qu'il y a 48
heures, à part Paul Schny-
drlg de Lalden qui a écoppé
5 dimanches pour sa se-
conde expulsion cette sai-
son.

SAVIÈSE-PAYERNE 2-2 (1-1)
15 secondes pour perdre un point précieux!

Savièse: Bitz; Spasic; Métrai , Ch. Varone, Zufferey; Marny,
Bétrisey, Cheneaux; J.-M. Elsig, Michellod, Anthoine. Entraî-
neur: J.-M. Elsig.

Payerne: Renevey; Aspilicuota; Broyé, Fûssen, Dubey;
Amrein, Bersier, Salvi; Budaudi, Cuche, Willoz. Entraîneur: J.
-C. Waber.

Buts: 33e Anthoine 1-0. 38e Zufferey (autogoal) 1-1 . 77e
Anthoine 2-1. 90e Bersier 2-2.

Notes: stade de Saint-Germain. 400 spectateurs. Arbitre:
M. André Demierre, Onex. A noter chez les Saviesans les
absences de Chammartin (suspendu), Dumoulin (école de
recrues), Margueron (blessé), B. Karlen (?), Payerne est au
complet et ses joueurs portent un brassard noir , le père de
Jean-Marc Dubey étant décédé. En remplacement du «phy-
sio» habituel au service militaire c'est Mlle Remmy Minnoye,
physiothérapeute belge qui a mis son art à disposition des
Valaisans.

Avertissements: 45e Salvi pour jeu dur.
Changements: 82e Aubaunney entre pour Salvi. 87e X.

Vrone remplace Michellod. 90e Marmy cède sa place à J.-B.
Dubuis.

Coups de coin: 8-6 (4-3).

Terrain bordé de neige, pe-
louse grasse, giboulées puis
soleil timide, voilà en quelques
mots le décor planté pour cette
rencontre passionnante et dis-
putée à souhait que Savièse n'a
malheureusement pas pu maî-
triser jusqu'au bout. Et pourtant,
les Valaisans au vu de leurs
prestations ne méritaient pas de
se voir frustrer de la victoire que
leur opiniâtreté d'abord et la
bonne facture de leur jeu, dans
l'ensemble, auraient dû leur
permettr d'être gratifiés. Mais
voilà, dans les faits, Savièse a
bêtement perdu un point. Une

Fétigny: Mollard; Nicole; Chardonnens, Amey, Rodriguez;
Danielli, Pannatier, Courlet, Godel; Losey, Hayoz.

Leytron: Pannatier; Martin , Roduit, A. Buchard, Dély;
Comte, R.-M. Buchard, Michaud, Bingelli; Carron, Dessimoz.

Buts: 32e Alain Buchard 0-1; 52e Courlet (penalty) (1-1).
Notes: terrain communal. 200 spectateurs. Changements:

22e Briihlart pour Danielli; 68e Vergère pour Dessimoz et
75e Ph. Vioget pour Pannatier. Arbitrage de M. Gachoud de
Rolle qui donne un avertissement à R.-M. Buchard et Nicole.

Le manque d'efficacité de
Fétigny ne date pas d'aujour-
d'hui et ce mal chronique doit
inquiéter ses supporters. Cela a
permis à Leytron d'obtenir un
remis dans la Broyé. Les con-
ditions atmosphériques et l'état
du terrain ne sont peut-être pas
étrangers au spectacle peu at-
trayant présenté par les deux
équipes et un point chacune
semble être un salaire équitable
même si Fétigny aurait dû l'em-
porter si l'on consulte le regis-
tre des occasions de but.

La première mi-temps était
assez équilibrée avec d'abord
un coup franc de Comte qui In-
quiétait sérieusement Mollard.
Le ton était donné et les Valal-
sans démontraient d'emblée

FÉTIGNY-LEYTRON 1-1 (0-1)
Un point c'est tout!

8 10 19 27 33 35
Numéro complémentaire: 30.

CHAMPIONNAT D'EUROPE FÉMININ
De l'or pour la France
RÉSULTATS

48 kg: 1. Marie-France Coli-
gnon (Fr). 2. Birgit Friedrich
(RFA). 3. Anna Chodakowska
(Po) et Anne-Marie Briody (GB).

52 kg: 1. Pascale Doger (Fr).
2. Tipi Kantajârvi (Su). 3. Edith
Horvat (Aut) et Karen Biggs
(GB). Diana Grywa (S) battue au
1er tour (décision) par ' Joanna
Madjan (Po).

56 kg: 1. Béatrice Rodriguez
(Fr). 2. Gerda Winkelbauer
(Aut). 3. Dianne Bell (GB) et Ma-
ria Gontowicz (Pol). Inge Kras-
ser (S) éliminée au 1er tour (ip-
pon) par Winkelbauer.

61 kg: 1. Maria Olechnowitz
(Po). 2. Gaby Ritschel (RFA). 3.
Ann Hugues (GB) et Renate
Lehner (Aut).

sortie hésitante du gardien Bitz
à quinze secondes du coup de
sifflet final et Guy Bersier, le
meilleur homme sur le terrain,
obtenait une égalisation que
Payerne ne méritait pas spécia-
lement.
Du bon et du moins bon...

Nous n'allons pas analyser
dans le détail ce match qui tint
en haleine les spectateurs par
son déroulement indécis au ni-
veau du résultat s'entend. Puis-
que pour nous le vainqueur lo-
gique aurait dû être Savièse,
commençons donc par lui.

qu'ils n'étalent pas venus pour
se contenter du minimum.
Quelques minutes plus tard, un
tir très appuyé de Losey voyait
Pannatier se mettre en évi-
dence. Mais la meilleure occa-
sion échut tout de même aux
hommes de Vergère, lorsque
Carron, seul devant Mollard,
fort surpris par un centre de la
droite, ne put créer le danger
sur une reprise de la tête.
Hayoz, assez décevant, sem-
blait pourtant près d'ouvrir le
score, après plusieurs crochets
réussis au sein de la défense
visiteuse, mais II armait un tir
trop mou. Ces actions, qui au-
raient pu déboucher sur une
ouverture du score, eurent Heu
durant le premier quart d'heure

Colonne exacte:
2 1 X  2 1 2  X X 2  X I X  X

66 kg: 1. Brigitte Deydier (Fr).
2. Roswitha Harti (Aut). 3. Eli-
sabeth Karlsson (Su) et Marie
Carmen Bellon (Esp). Birgit
Buschmann (S) w.o. au 1er tour,
battue au 2e (décision) par Go-
delieve Lieckens (Bel) et en re-
pêchage (décision) par Dyrda
(Po).

72 kg: 1. Ingrid Berghmans
(Be). 2. Barbara Classen (RFA).
3. Nathalie Lupino (Fr) et Karin
Posch (Aut).

Plus de 72 kg: 1. Sandra
Bradshaw (GB). 2. Anne Vainio
(Fin). 3. Maria Teresa Motta (lt)
et Marjolein van Unen (Hol).

Open: 1. Marjolein van Unen
(Hol). 2. Karin Posch (Aut). 3.
Theresa Hayden (GB) et Beata
Maksymow (Pol).

L équipe de Jean-Michel Elsig
accusa fortement le coup tout
en début de rencontre, ne sor-
tant qu'avec peine de la pres-
sion adverse. Difficultés dans le
marquage des avants de pointe
vaudois et difficultés à sortir de
sa zone de défense tout comme
à la reprise du reste. Mais dans
les deux cas, Savièse s'en tira
et n'ayant pas dans ses rangs
d'Individualités marquantes, sa
jouerie collective qui s'organisa
au fil des minutes lui donnait
l'ascendant sur un Payerne plus
soucieux, à notre avld, de faire
passer le temps que de se livrer
véritablement. Il était pius que
justifié que les Valalsans actifs
et plein d'Idées obtiennent par
Anthoine le premier but de la
rencontre. Ils l'avalent voulu,
fortement et pour y parvenir mis
en jeu toutes leurs énergies. On
notait toutefois que dans les
couloirs, tant Willoz que Bu-
daudi ne trouvaient pas beau-
coup d'obstacles à leurs per-
cées et c'est précisément sur
l'une du premier nommé que
devait venir la première décon-
venue de Savièse. Le centre
tendu de Willoz trouva le pied
de Zufferey qui involontaire-
ment battait Bitz pris au dé-
pourvu. Bref, il fallait tout re-
commencer...

Et Savièse
se remit à l'ouvrage

De plus belle, ajouterons-
nous et avec, nous semble-t-ll,

et dès cet Instant il semblait que
les deux équipes avalent brûlé
toutes leurs cartouches. Le Jeu
se concentrait au centre du ter-
rain et la surface de jeu n'étant
guère propice aux exploits
techniques, on eut droit à un
nombre assez élevé de mauvai-
ses passes. A la 32e minute, un
corner Inutile concédé par un
défenseur fribourgeois permet-
tait à Alain Buchard d'ouvrir le
score à la barbe des défenseurs
broyards privés de réaction sur
cette phase de jeu. Sl Losey
avait obligé Pannatier à dégager
des poings une balle qui sem-
blait se loger dans la lucarne,
ce fut la dernière action dan-
gereuse de cette première pé-

LALDEN - MONTREUX 0-0
En nette reprise!

Notes: terrain de Finnenbach, spectateurs 100, à Lal-
den manquent P. Schnydrig (sanction disciplinaire) et
Ignaz Wyer (opération des ligaments du genou). Mon-
treux est au complet.

Arbitre: M. Schàdel de Worb. Coups de coin: 3-4 (2-1).
Avertissements: 17e Panchard, 76e Triaca et 83e Jet-
ziner (charges incorrectes). Par suite de bourrasque de
neige et les juges de ligne qui tardaient à venir, la ren-
contre a débuté avec 20 minutes de retard alors que le
terrain était recouvert d'une mince couche de neige et
qu'un violent vent froid d'ouest souffla pendant toute la
durée de la rencontre.

Changements: 46e Hutter pour Margelisch et 46e
Pirma pour Blanc.

Lalden: Mutter; W. Wyer ; Jetziner , Triaca, Andre-
regge; E. Schnydrig, Jordan, Truffer; Kalbermatten, Zei-
ter, Margelisch. Entraîneurs: M: Hutter et F. Williner.

Montreux: Schacher; Ferrario; Jaquier, Monti , Bussien;
Cuccinotta, Khlifi , Moncalvo; Blanc, Christen, Panchard.
Entraîneur: Léo Franceschi.

Bien curieuse situation que
celle de samedi après-midi,
sur le terrain de Finnenbach.
Alors que les deux équipes se
«chauffaient» sur le terrain,
une violente bourrasque de
neige, avec fort vent d'ouest,
les obligea à battre en retraite
un quart d'heure avant le dé-
but de la rencontre. Ce saut
d'humeur de la nature devait
finalement arranger tout le
monde, les juges de touche
s'étaient annoncés en retard.
Avec la neige qui arrêta de
tomber, tout pouvait rentrer

encore plus de velléité qu'en
première mi-temps, car Payerne
avait pris une autre manière.
Plus agressifs, tendant à haus-
ser le rythme, les Joueurs de
Jean-Claude Waber se mon-
traient beaucoup plus dange-
reux qu'avant le repos. Ne re-
cherchant pratiquement que le
«contre» en première mi-temps,
leur jeu se fit plus élaboré, plus
incisif et malgré cela, Savièse
tenait heureusement en se
créant même de nombreuses
occasions. Il appartenait une
fois de plus à l'opportuniste An-
thoine de concrétiser une do-
mination territoriale évidente de
son équipe pour donner forme à
une victoire. Il restait à ce mo-
ment un petit quart d'heure à
jouer. Mais Savièse, et c'est tout
à son honneur, ne voulait pas
en rester là. Payerne ayant ac-
cusé le coup, les Valaisans ne
surent pas en profiter pour

Championnat des espoirs
Aarau - Lucerne 3-2 (2-0). Grasshopper - Bâle 4-1 (1-1). Neucha-

tel Xamax - Slon 1-1 (1-0). Vevey - Servette renv. Winterthour - Lau-
sanne 0-0. Young Boys - La Chaux-de-Fonds renv. SC Zoug - Wet-
tingen renv.

Classement: 1. Neuchatel Xamax 17/28; 2. Bâle 16/27; 3. Grass-
hopper 17/27; 4. Zurich 15/25; 5. Slon 16/24; 6. Servette 14/17; 7.
Saint-Gall 15/15; 8. Lucerne 17/15; 9. Lausanne 17/14; 10. SC
Zoug 16/12; 11. Aarau 17/11; 12. La Chaux-de-Fonds 14/10; 13.
Wettingen 15/10; 14. Winterthour 17/9; 15. Vevey 15/6;16. Young
Boys 16/4.

riode, car Leytron se contentait
de son avance et les Fribour-
geois semblaient moralement
accablés par cette réussite. Dès
le début de la deuxième mi-
temps, on retrouvait une équipe
de Fétigny complètement trans-
formée; une seule minute écou-
lée et Courelet, bien malchan-
ceux, voyait son tir frapper la
latte des buts de Pannatier puis
Hayoz, seul à quelques mètres
du sanctuaire adverse, envoyait
le ballon par-dessus. Fétigny
connut alors une période faste
et l'égalisation semblait Immi-
nente. Elle survenait à la 52e
minute, suite à un penalty sifflé
par M. Gachoud pour une faute
sur Losey. Courelet devait s'y

dans l'ordre et la rencontre
débuter avec 20 minutes de
retard.

En tout les cas, les joueurs
de ce samedi après-midi
passé à Finnenbach, n'ont
pas été choyés, bien au con-
traire. La mince pellicule de
neige collait aux souliers tout
en rendant le contrôle de la
balle difficile sur un terrain
glissant alors qu'un violent
vent froid d'ouest nous tint
compagnie pendant toute la
durée de la rencontre. De
prime abord, disons que cette

creuser un plus grand écart.
Fatigue, Inexpérience dans le
maintien d'un résultat positif,
toujours est-Il, ce qui pouvait
être évltable avec plus de con-
centration, ne le fut pas et la
dernière offensive payemolse
était fatale aux Valalsans.

Un point perdu qui risque
d'être lourd dans le décompte
final et pourtant si Savièse ar-
rive à tempérer une certaine
fougue juvénile et à se montrer
moins précipité en zone de réa-
lisation, il pourrait donner la
preuve que son classement ac-
tuel ne reflète pas sa vraie va-
leur. Dire d'emblée que Payerne
¦était à prendre» serait Inexact,
car les Vaudois ont un fond de
Jeu bien posé lorsqu'ils le veu-
lent et leur expérience, leur
rouerie même parfois, n'est pas
étrangère à ce demi-succès...
pour eux. nep.

prendre à deux fois car le gar-
dien retenait son premier tir et
sur le renvoi de ce dernier, le
demi fribourgeois permettait à
son équipe d'égaliser. Ce fut
alors au tour de Leytron de
tomber dans le doute et son ad-
versaire était en mesure de lui
donner le coup de grâce.
Brûhart était à un doigt de réus-
sir et lorsque le gardien Pan-
natier sortit à sa rencontre, le
ballon semblait filer au fond des
filets, mais au dernier moment
un défenseur pouvait sauver.

Dès cet instant, la rencontre
retombait dans la médiocrité.
Fétigny avait laissé passer sa
chance et Leytron se contentait
de ce point. Monnerrat

dernière n'a pas été de bonne
facture. Dans un camp
comme dans l'autre, on tenta
l'impossible, mais les passes
arrivaient difficilement au bon
endroit alors que pas mal
d'actions aboutissaient dans
les jambes d'un adversaire
obligeant chacun à une ter-
rible débauche d'énergie.
Pendant longtemps, le jeu se
déroula au milieu de terrain
alors que le hasard d'une
balle perdue aurait pu per-
mettre à l'un ou à l'autre des
joueurs aux aguets de creuser
l'écart. Tant pour un camp
que pour l'autre, les occa-
sions ont été partagées, plus
précisément en première mi-
temps avec Jordan (12e) et
Margelisch (30e) manquant
de peu la cible alors que pour
sa part Moncalvo la manqua,
alors lui vraiment misérable-
ment (40e) et aurait pu, à ce
moment-là faire trébucher une
formation locale qui aurait eu
beaucoup de peine de se re-
lever. Finalement, c'est en
sauvant les meubles pendant
les dernières dix minutes de la
rencontre que Lalden a mérité
d'empocher un point corres-
pondant assez au déroule-
ment d'une rencontre pen-
dant laquelle, ni les uns, ni les
autres, nous ont donné l'im-
pression de pouvoir vraiment
dominer le débat. MM.
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• FRANCE. Championnat
de première division, match
en retard: RC Paris - Nancy
1-0.
• LEEUWARDEN (Hol). Eli-
minatoires du CE féminin,
gr. 3: Hollande France 1-0 (1-
0).
• AUTRICHE. Championnat
de première division, 18e
journée: SC Eisenstadt -
Austria Vienne 0-1. SC Spit-
tal-Drau - SC Vienne 2-0. Ad-
mira-Wacker - Austria Kla-
genfurt 4-0. Sturm Graz -
Vôest Linz 3-2. ASK Linz - AK
Graz 2-0. SSW Innsbruck -
Vienna 2-1. Favoritner AC -
Alpine Donawitz 0-1. Rapid
Vienne - Austria Salzbourg
4-0. — Classement: 1. Austria
Vienne 32. 2. Rapid Vienne
28. 3. ASK Linz 23.
• ANGLETERRE. Cham-
pionnat de première divi-
sion, 31e journée: West Ham
United - Manchester United
2-2. Arsenal - Leicester 2-0.
Aston Villa - Everton 1-1. Li-
verpool - Tottenham 0-1.
Norwich City Sunderland 1-3.
Nottingham Forest - West
Bromwich Albion 1-2.
Queens Park Rangers - Ips-
wich Town 3-0. Sheffield
Wednesday - Luton Town
1-1. Southampton - Stoke
City 0-0. Watford - Chelsea
1-3. Newcastle - Coventry
renvoyé. - Classement: 1.
Everton 28/57. 2. Tottenham
29/57. 3. Manchester United
30/53. 4. Arsenal 31/51. 5.
Southampton 30/50. 6. Li-
verpool 29/48.
• ECOSSE. Championnat
de première division, 29e
journée: Celtic Glasgow - Hi-
bernian 0-1. Dumbarton -
Morton 1-0. Dundee FC -
Aberdeen 0-4. Hearts - Dun-
dee United 0-1. St. Mirren -
Glasgow Rangers 2-1. -
Classement: 1. Aberdeen
29/46. 2. Celtic 27/38. 3.
Dundee United 28/36. 4.
Glagow Rangers 29/33.
• RDA. Championnat de
l'Oberliga, 18e lournée:
Magdebourg - Dynamo Ber-
lin 2-2. Rot-Weiss Essen -
Dynamo Dresde 3-3. Wismut
Aue - Vorwaerts Francfort-
Oder 1-0. Chemie Leipzig -
Cari Zeiss lena 0-1. Stahl
Brandebourg - Karl-Marx-
Stadt 2-0. Hansa Rostock -
Lokomotiv Leipzig 3-1. Stahl
Riesa - Motor Suhl 3-1. Le
classement : 1. Dynamo Ber-
lin 30. 2. Dynamo Dresde 27.
3. Lokomotiv Leipzig 25. 4.
Wismut Aue 21. 5. Magde-
bourg 20.
• RFA. Championnat de
Bundesllga, 23e Journée:
Bayer Leverkusen - Bochum
1-1. Werder Brème - Fortuna
Dùsseldorf 2-1. Bayer Uer-
dingen - Waldhof Mannheim
2-2. Arminia Bielefeld - Ein-
tracht Francfort 2-2. Bayern
Munich - VfB Stuttgart 3-2.
Karlsruhe - Borussia Môn-
chengladbach 0-1. Eintracht
Brunswig - Schalke 04 4-2.
Borussia Dortmund - Co-
logne 2-0. Kaiserslautern -
SV Hambourg renvoyé. -
Classement: 1. Bayern Mu-
nich 23/33. 2. Werder Brème
22/30. 3. Borussia Môn-
chengladbach 21 /26. 4.
Bayer Uerdingen 22/26. 5.
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Mellinger 3e en coupe du monde
Le Suisse Willy Melliger, mon-

tant Beethoven, a réussi un ex-
cellent résultat lors de la 9e man-
che de la coupe du monde, ligue
européenne, disputée dans le
cadre du CSI de Paris, au palais
omnisports de Bercy. Il s'est
classé troisième, derrière les
Français Philippe Rozier et Fré-
déric Cottier, remontant ainsi à la
3e place du classement inter-
médiaire. Lors de la puissance, il
avait terminé second derrière
Rozier.
- Epreuve coupe du monde.
Grand prix en deux manches: 1,
Philippe Rozier (Fr), Jiva,
0/41 "24. 2. Frédéric Cottier (Fr),
Flambeau, 0/41 "14. 3. Willy Mel-
liger (S), Beethoven, 4/41 "55. 4.
Michael Ruping (RFA), Caletto,
4/45"14. 5. Fritz Ligges (RFA),
Ramzes, 7/51 "50. 6. Eric Wau-
ters (Be), Mrs. C, 8/45"09. 7.
Thomas Fruhmann (Aut), Doms-
patz, et Luis Astolfi (Esp), Man-
hattan, 0,25 point au parcours
normal. 9. Henri-Edgar Cuepper
(Lux), Dino, 0,50. 10. Paul
Schockemôhle (RFA), Deister, 3.

Classement intermédiaire de
la coupe du monde (ligue euro-
péenne): 1. Schockemôhle 89. 2.
Nick Skelton (GB) 82. 3. Melliger
71. 4. Hugo Simon (Aut) 69. 5. 66.
6. John Whitaker (GB) 65. 7. Mi-
chael Whitaker (GB) 61. 8.
Ruping 58. 9. Cottier 57. 10. Ro-
zier 10.

Puissance: 1. Rozier, Croco-
dile, 0 point au 4e barrage. 2.

Cologne et Waldhof Mann-
heim 22/24.
• Eliminatoires du CM 86,
zone asiatique. Groupe 3,
sous-groupe A: Népal - Ma-
laisie 0-0. - Classement (2
matches): 1. Malaisie 3 pts
(1-0). 2. Corée du Sud 2 (1-
2). 3. Népal 1 (0-2).
• ITALIE. Championnat de
série A. 22e Journée: Fioren-
tina - Verona 1-3. Inter - Mi-
lan 2-2. Roma - Juventus 1-1.
Ascoli - Como 1-0. Cremo-
nese - Lazio 1-1. Napoli -
Atalanta 1-0- Torino - Samp-
doria 1-1. Udinese - Avellino
2-0. - Classement: 1. Verona
33 -2. Inter 30 -3. Torino,
Sampdoria et Milan 28 -6.
Juventus 26.
• HOLLANDE. Champion-
nat de première division, 21e
Journée: NAC Breda - Volen-
dam 1-0. PSV Eindhoven -
Roda JC Kerkrade 1-0. PEC
Zwolle - Utrecht 0-2. Twente
Enschede - Groningue 1-2.
Sparta Rotterdam - Den
Bosch 2-1. Excelsior Rotter-
dam - Fortuna Sittard 1-1.
Ajax Amsterdam - AZ'67 Alk-
maar 4-2. Haarlem - Feye-
noord Rotterdam 2-3. MW
Maastricht - Go Ahead Ea-
gles Deventer renvoyé. -
Classement: 1. Ajax Amster-
dam 21/37. 2. PSV Eindho-
ven 21/34. 3. Feyenoord
Rotterdam 19/29. 4. Gronin-
gue 21 /27. 5. Sparta Rotter-
dam 21/22.
• URSS. Championnat de
première division, matches
en retard de la 3e journée:
Zénith Leningrad - Spartak
Moscou 1-4. Dynamo Kiev -
Torpédo Moscou 1-2. Metal-
list Kharkov - Kairat Aima Ata
3-0. Shakhtor Donetz - Tche-
nomorets Odessa 4-0. Jal-
guiris Vilnius - Dynamo Tbi-
lissi 0-1. Neftchi Bakou - SKA
Rostov 1-2. Fakel Voronej -
Ararat Erevan 1-0. - Clas-
sement: 1. Dynamo Tbilissi
3/6. 2. Spartak Moscou 2/4.
3. Dynamo Kiev, Shakhtor
Donetz et SKA Rostov 3/4.

• BELGIQUE. Championnat
de première division, 23e
journée: Anderlecht - Wa-
terschei 1-0. Waregem - FC
Brugeois 1-1. FC Malinois -
Saint-Nicolas 3-1. Beerschot
- FC Liégeois 3-1. Beveren -
Courtrai 5-0. Lierse - RJ Bru-
xelles 1-1. Lokeren - La Gan-
toise 0-0. Cercle Bruges -
Antwerp 0-2. Standard Liège
- Seraing 1-0. Le classement
: 1. Anderlecht 41. 2. Wa-
regem 34. 3. FC Liégeois 31.
4. FC Brugeois 30. 5. Be-
veren 28.
• ESPAGNE. Championnat
de première division, 29e
journée: Hercules Alicante -
Barcelone 1-0. Valence -
Sporting Gijon 0-2. Real
Murcie - Séville 2-0. Atletico
Madrid - Real Valladolid 2-0.
Malaga - Elche 0-0. Real So-
ciedad - Athletic Bilbao 1-2.
Real Betis - Racing 1-2. Osa-
suna Pampelune - Real Ma-
drid 1-0. Espanol Barcelone -
Real Saragosse 3-2. - Clas-
sement: 1. Barcelone 29/46.
2. Atletico Madrid 28/37. 3.
Sporting Gijon 29/36. 4.
Athletic Bilbao 29/33. 5. Real
Madrid 29/ 32.

Melliger, Beethoven, Nelson
Pessoa (Bre) Miss M. et Michel
Robert (Fr), Llttlemallle, 4 points
au 4e barrage. 5. Fruhmann, Fra-
janus, 7 points au 4e barrage. 6.
Patrice Delaveau (Fr), Pyttiasla,
11 points au 4e barrage.

Epreuve contre la montre: 1.
Peter Eriksson (Su), Anart, 20/
48"22. 2. Michael Whitaker, Co-
lour Way, 20/48"88. 3. Robert
Smith (Aut), Olympic Video, 20/
49"48. Puis: 9. Markus Fuchs
(S), Volvo Safeiy, 18/49"36.

Le pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course
française d'Auteuil:
17 18 1 11 13 6 2

Ordre d'arrivée de la course
d'Yverdon:
8 11 3 10

Ordre d'arrivée de la course
du 16 mars à Saint-Cloud:
19 7 4 3 18 17 10

Les rapports
Trio: 12 419 fr. 65 dans l'ordre,

409 fr. 35 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été

réussi (1901 fr. 95 dans la ca-
gnotte), pas plus qu'un ordre dif-
férent (1267 fr. 90 dans la ca-
gnotte).

Loto: 70 fr. 40 pour 5 points.
Qulnto: n'a pas été réussi

(17 851 fr. 45 dans la cagnotte).

MILAN - SAN REMO: LA PREMIERE CLASSIQUE
Hennie Kuiper surprend et gagne

Trois Jours après Joop Zoetemelk, vainqueur Inattendu de
Tlrreno-Adrlatlco à 39 ans, un autre vétéran hollandais a créé l'ex-
ploit: Hennie Kuiper, 36 ans depuis le 3 février dernier, a en effet
triomphé dans Milan-San Remo, première grande classique du ca-
lendrier International. Décidément, en ce début de saison, les «pa-
pis» font de la résistance! Kuiper, en plaçant un démarrage en
compagnie de son coéquipier Teun Van Vliet et de l'Italien Silvano
Ricco, peu avant l'attaque du Pogglo di San Remo, est parvenu à
rallier en solitaire la Via Roma, lâchant ses deux compagnons
d'échappée dans les rues de San Remo. Hendrlkus, plus connu
sous le diminutif de Hennie, a signé là l'un des plus brillants succès
d'une carrière entamée en fanfare treize ans plus tôt, avec un titre
de champion olympique conquis à Munich. Depuis lors, Kuiper
s'était imposé pratiquement sur tous les terrains. En 1975, il deve-
nait champion du monde professionnel à Yvolre. Deuxième du Tour
de France 1977, derrière Bernard Thévenet, Il avait notamment rem-
porté l'étape reine à l'Alpe-d'Huez. Le Tour de Suisse 1976 figure
aussi à son palmarès. Au chapitre des classiques, le blond Hollan-
dais, finisseur redoutable, avait déjà Inscrit sur sa carte de visite le
Tour des Flandres et le Tour de Lombardie en 1981, et surtout Pa-
rls-Roubalx en 1983. Que ce soit sur les pavés du Nord, dans les
difficiles côtes de la Flandre ou sur les «capl» de Mllan-San Remo,
Kuiper a eu maintes occasions de démontrer l'étendue de son ta-
lent. Mais personne n'aurait raisonnablement parié sur lui samedi
matin, au départ de Milani
Les favoris piégés

Sean Kelly et Eric Vanderaerden, les grands favoris de cette 76e
édition de la Primavera, se sont fait piéger par l'un des plus anciens
du peloton. Longtemps pourtant, Ils ont donné l'Impression, par
équiplers Interposés, de contrôler parfaitement la course. Mais
lorsque Kuiper démarra, à quatorze kilomètres du but, et que le
Hollandais reçut le soutien de Van Vliet et de Ricco, l'Irlandais et le
Belge, tout comme les Italiens Francesco Moser et Giuseppe Sa-
ronni, marquèrent un temps d'hésitation. Les trois fuyards en pro-
fitèrent pour creuser l'écart dans le Pogglo. Durant l'ascension,
Kuiper renonça un moment à suivre le rythme élevé Imposé par ses
deux compagnons d'échappée. Mais, dans la descente, Il revint
avec une aisance remarquable sur eux. Et, avec ia complicité de
Van Vliet, Il se joua de l'opposition de Ricco pour voler vers la vic-
toire. Derrière, Vanderaerden et Kelly furent contraints de se livrer
une lutte amère pour la quatrième place, qui échut au Belge. Au-
paravant, la course avait été marquée par le raid méritant de deux
«inconnus» du peloton, le Hollandais Peter van der Knoop et l'Es-
pagnol Angel Sarapplo, qui passèrent à l'offensive au 50e des 294
kilomètres du parcours. Malgré les conditions atmosphériques très
difficiles - pluie et froid durant les premières heures de course -
van der Knoop et Sarapplo creusèrent rapidement un écart Impo-
sant, qui allait culminer à vingt et une minutes. Au sommet du Tur-
chino (143e km), les deux fuyards comptaient encore quinze mi-
nutes d'avance sur un peloton imposant. Le ciel se découvrait
alors, faisant place au soleil mais aussi à un fort vent contraire, qui
allait causer la perte des deux attaquants de la première heure. Leur
avantage s'amenuisait au fil des kilomètres et ils étalent rejoints fi-
nalement à l'attaque du Capo Mêle (244me km), la première des
difficultés de la traditionnelle fin de course, après avoir couvert plus
de 200 kilomètres au commandement. Le peloton lors de ce re-
groupement était fort encore d'une centaine de coureurs. Les at-
taques fusaient alors, toutes annihilées. Une première sélection
s'opérait dans l'ascenclon de La Clpressa (272e km), projetant en
tête une cinquantaine de coureurs. Ce groupe apparaissait alors
bien cadenassé par les routiers-sprinters. Jusqu'à ce que Hennie
Kuiper, en démarrant sur le bord de mer, avant le Pogglo, ne donne
à ce Milan-San Remo une tournure que personne n'attendait. Sauf
lui, sûrementl
La course des Suisses

Dix-sept Suisses avalent pris le départ de Milan. Quatre d'entre
eux ont rallié l'arrivée dans le groupe des favoris: Urs Freuler, Niki

F̂::̂ l ___________________________________________________________________________¦
WÊÀ. ___ MD_7î?î7__V

Aujourd'hui débute le Master féminin

Navratilova contre toutes
L'Américaine Martina Navratilova, championne sortante, sera la

favorite logique de l'ultime étape du circuit féminin 1984-1985, dont
l'épilogue, le Masters, doté de 500 000 dollars, sera organisé cette
semaine, au Madison Square Garden de New York. Martina, tête de
série numéro un, qui affrontera au premier tour sa compatriote Lisa
Bonder, dernière des seize qualifiées de l'épreuve, apparaît pourtant
beaucoup plus menacée cette année que les saisons précédentes,
et la compétition s'annonce d'autant plus ouverte. En effet, Martina,
victorieuse l'an passé de sa grande rivale Chris Lloyd, à l'issue
d'une finale désormais disputée au meilleur des cinq sets (6-3, 7-5,
6-1), a subi plusieurs échecs depuis ie début de l'année, qui ont, à la
fois, donné une dimension plus humaine à une championne d'ex-
ception, souvent critiquée pour son apparente froideur, mais aussi
redonné courage et ambition à ses adversaires. Battue deux fois en
quelques semaines, d'abord en finale de Key Biscayne (Floride) par
Chris Lloyd (6-2, 6-4), puis en demi-finale de Princeton (New Jersey)
par la Tchécoslovaque Hana Mandlikova (7-6, 6-0), la numéro un
mondiale sera donc plus seule que jamais sur les courts couverts du
Garden. ,
Le retour de Hana Mandlikova
Si Chris Lloyd, tête de série numéro 2, opposée d'entrée à Kathy
Jordan, une autre Américaine, devrait, en principe, se dresser une
nouvelle fois sur sa route au dernier stade de l'épreuve, dont ie pre-
mier prix sera de 125 000 dollars, la plus grosse menace pour Mar-
tina Navratilova pourrait venir en fait de Hana Mandlikova. Après un
léger passage à vide, la Tchécoslovaque, 23 ans depuis le 19 février,
est revenue à la troisième place grâce à une excellente fin de circuit,
ponctuée des succès probants à Oakland et Princeton. Et New York
pourrait bien marquer le début d'une nouvelle remontée vers les
sommets de la hiérarchie mondiale pour la droitière Tchécoslova-
que, ex-gagnante des Internationaux d'Australie et de France, et fi-
naliste des deux, autres tournois du grand chelem, à l'orée des an-
nées 1980, qui débutera contre la jolie Hongroise Andréa Temesvari.
L'Australienne Wendy Turnbull et Helena Sukova, une autre Tché-
coslovaque, victorieuse de Martina Navratilova en demi-finales du
dernier open d'Australie, sont pour leur part classées numéros 4 et
5. A noter par ailleurs que dans le double, où Martina Navratilova et
Pam Shriver devraient conserver leur titre, la Suissesse Christiane
Jolissaint, associée à la Hollandaise Marcella Mesker, a hérité du
numéro 2.

Les qualifiées pour le masters féminin (avec les tôtes de série):
No 1 Martina Navratilova (EU), 2 Chris Lloyd (EU), 3 Hana Mandli-
kova (Tch), 4 Wendy Turnbull (Aus), 5 Helena Sukova (Tch), 6 Ma-
nuela Maleeva (Bul), 7 Zina Garrison (EU), 8 Carling Basset (Can),
Kathy Rinaldi (EU), Sylvia Hanika (RFA), Pam Shriver (EU), Claudia
Kohde-Kilsch (RFA), Caterina Lindqvist (Su), Andréa Temesvari
(Hon), Kathy Jordan (EU), Lisa Bonder (EU).
• Nouvelle finale Navratllova-Lloyd. - Les deux meilleures joueu-
ses du monde, les Américaines Martina Navratilova et Chris Lloyd,
s'affronteront une nouvelle fois lors de la finale du tournoi du grand
prix féminin de Dallas (Texas), une épreuve dotée de 150 000 dol-
lars. Les résultats des demi-finales: Martina Navratilova (EU) bat
Helena Sukova (Tch) 6-2 7-5. Chris Lloyd (EU) bat Catarina Lindq-
vist (Su) 6-1 6-3.

Rûttimann, Heinz Imboden et Stefan Mutter. Dans la fin de course,
on a souvent vu Freuler aux avant-postes, mais lui aussi s'est re-
trouvé piégé lors de l'offensive déclenchée par Kuiper. Achermann,
Wyder, Glaus et Gavillet ont terminé dans un deuxième groupe,
après avoir été lâchés dans la montée de la Clpressa. Une côte qui
fut également fatale à Schmutz, Muller et Grezet, pris dans une
chute collective. Une chute que connut également Mike Gutman,
dans l'ascension du Capo Berta.
• Classement: 1. Hennie Kuiper (Ho) 294 km en 7 h 36'34" (38,636
km/h). 2. Teun Van Vliet (Ho) à 8". 3. Silvano Ricco (lt), même
temps. 4. Eric Vanderaerden (Be). 5. Giovanni Mantovani (lt). 6.
Francis Castaing (Fr). 7. Sean Kelly (Irl). 8. Urs Freuler (S) 9. Steve
Bauer (Can). 10. Etienne de Wilde (Be). 11. Pierino Gavazzi (lt). 12.
Fons de Wolf (Be). 13. Ennio Vanotti (lt). 14. Stefan Mutter (S). 15.
Joseph Lieckens (Be). 16. Acacio da Silva (Por). 17. Frédéric Vichot
(Fr). 18. Adrie van der Poel (Ho). 19. Stefano Allocchio (lt). 20. Jean-
Philippe Vandenbrande (Be), puis 42 autres coureurs, dont les Suis-
ses Heinz Imboden et Niki Rûttimann, tous même temps que Van-
deraerden. Puis les autres Suisses: 57. Heinz Imboden. 61. Niki
Rûttimann, môme temps que Vanderaerden. 78. Antonio Ferrettl à
1'46". 106. Gody Schmutz à 4'57". 114. Jôrg Muller à 5*31". 118.
Jean-Mary Grezet, môme temps. 243 coureurs au départ, 128 clas-
sés.
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Daniel Gisiger
vainqueur à Mendrisio

Seul des onze professionnels au départ de la course par
handicap de Mendrisio à être revenu sur les élites, Daniel Gi-
siger s'est imposé au sprint devant Stefan Joho et Richard
Trinkler. Dix-sept coureurs étaient sortis du peloton sans at-
tendre le retour des pros, malgré le froid et le vent. Au 8e tour,
Gisiger et Trinkler s'enfuyaient à leur tour et revenaient sur le
groupe de tête, qui ne comptait plus que 11 unités. Une ultime
tentative du «local» Remo Gugole jugulée à 3 km de l'arrivée,
le sprint était inévitable.

Professionnels/élites (141,9 km): 1. Daniel Gisiger (Saint-
Imier/pro) 3 h 23'52" (41,762 km/h); 2. Stefan Joho (Wohlen);
3. Richard Trinkler (Sirnach); 4. Omar Pedretti (Mendrisio); 5.
Pius Schwarzentruber (Romoos); 6. Guido Winterberg (Rog-
gliswil); 7. Hans von Niederhàusern (Ostermundigen); 8.
Remo Gugole (Mendrisio); 9. Andréas Clavadetscher (Vaduz);
10. Jùrgen Eckmann (RFA); 11. Beat Nydegger (Fribourg),
tous m.t.; 12. Uli Rottler (RFA) à 2'10"; 13.Michel Ansermet
(Mont Bréloz) à 4'32"; 14. Viktor Schraner (Sulz) à 5'13"; 15.
Massimo Brunelli (Ita), suivi du peloton.

Amateurs (103 km): 1. Fabio Alippi (Mendrisio) 2 h 35' 43"
(39, 764 km/h); 2. John Baldi (Lugano); 3. Fabio Saibeni (Lu-
gano) m.t.

Le Tour d'Espagne 1985?
Trente-sept cols au programme

Le Tour d'Espagne, qui se disputera entre le 23 avril et le 12 mai
prochain, comptera dix-neuf étapes, pour un total de 3484 kilomètres,
au cours desquels les coureurs devront franchir trente-sept cols, dont
dix de première catégorie. Aucune journée de repos ne figure au pro-
gramme. Le parcours de la <Vuelta» 1985:
23.4: prologue à Valladolid (5,6 km contre la montre);
24.4
25.4
26.4
27.4
28.4
29.4

30.4

1.5
2.5
3.5
4.5
5.5

6.5
7.5
8.5
9.5

10.5
11.5

12.5

1 re étape, Valladolid-Zamora (183 km);
2e étape, Zamora-Orense (262 km);
3e étape, Orense-St. Jacques de Compostelle (197 km);
4e étape, Santiago-Lugo (162 km);
5e étape, Lugo-Oviego (238 km);
6e étape, Oviedo-Lagos de Covadonga (145 km - 2 cols de 1re
catégorie);
7e étape, Cangas de Onis-Alto de Campoo (195 km, 2 cols de
I re catégorie);
8e étape, Aguilar de Campoo-Logrono (229 km);
9e étape, Logrono-Panticosa (253 km, 1 col de 1 re catégorie);
10e étape, Sabinanigo-Tremp (209 km);
II e étape, Tremp-Andorre (124 km, 1 col de 1 re catégorie);
12e étape: Andorra-Pal (16 km contre la montre dans un col de
1 re catégorie);
13e étape, Andorre-Sant Quirze del Vallès (192 km);
14e étape, Valence-Benidorm (201 km);
15e étape, Benidorm-Albacete (208 km);
16e étape, Albacete-Alcala de Henares (252 km);
17e étape, Alcala-Alcala (42 km contre la montre);
18e étape, Alcala de Henares-Dyc (200 km, 3 cols de 1re caté-
gorie);
19e étape, Dyc-Salamanque (175 km).



La SEAT Ibiza a été conçue par trois grands maîtres de
l'automobile: Porsche, Giugiaro et Karmann.
Ensemble, ils ont réalisé une voiture d'exception, aussi
élégante que performante.

Des moteurs d'exception:
SEAT <Motor System Porsche>
C'est un beau brin de technique qui se trouve sous le capot :
SEAT <Motor System Porsche>, un propulseur compact de 1,2
ou 1,5 litre, axé à la fois sur les performances, l'endurance,
la simplicité d'entretien et l'économie. Son taux de compres-
sion particulièrement favorable lui confère une très grande
souplesse à bas régime. Avec la boîte à 5 vitesses, égale-
ment mise au point par Porsche, il constitue un groupe de
propulsion qui donne un beau tempérament à la SEAT Ibiza.

Une ligne d'exception
signée Giugiaro.
C'est à la main experte du grand carrossier Giugiaro que la
SEAT Ibiza doit son style particulier. Giugiaro a ainsi matéria-
lisé son idée de la ligne idéale, en lui donnant son incompa-
rable silhouette cunéiforme, résolument sportive, qui lui vaut
un cx d'à peine 0,36.
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C O N S T R U I T E  A V E C  F I E R T E , C O N D U I T E  A V E C  P L A I S I R .  Bk 1

Jantes alu en option

I _•_ _ _» »-_/- _ /- _ _ -»/-_ _ -_ _-. ^5̂  i™^™ Et le réseau SEAT 
BE Bienne: Touring-Garage 

Hugo 
Gnâgi, 032/255525;  Garage R.Misteli + Sohn, 032/41 3164; Prêles: Garage des 3 Sapins SA, 032/85 2385; Tavannes: Autosport.

-L6S dCJfcînCGS ____£ _C_r*% I continue de se développer ' 032/911010; Roches: Garage Jean Zwahlen , 032/93 22 66; Tramelan: Garage-Carrosserie de l'Est , François Gyger, 032/974127; FR SévazIEstavayer-le-Lac: Sovcars S.A .,
*̂ 037/633195; Givisiez: Garage André Marti, 037/2641 81; Posieux: Garage Jean-Pierre Këser, 037/311010; GE Carouge: Garage du Bout-du-Monde, Marcel Willemin,

022/46 22 71; Champel: Centre Automobile Marignac, 022/46 27 77; Garage Jimenez Et Loukili, Genève: Parking des Alpes S.A., 022/31 3120; Garage Galan, 022/28 58 73; Meyrin: Gerimpex S.A., 022/82 82 46; Plan les Ouates: Garage du Parc, 022/7121 61;
JU Porrentruy: Garage Roland Affolter, 066/66 44 47/43; NE La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest , 039/26 50 85/6; St. S/a/se; Tsapp Automobiles, 038/33 50 77; Vi/liers: Garage des Sapins, E.Mougin-Perrenoud, 038/5 3 2017; VDC- .'ss/e_ .-Garage Autopac Crissier
SA, 021/34 00 55; Garage Andalousie. 021/35 2412; Savigny: Garage La-Claie-aux-Moines, 021/97 18 80; Lausanne: Alain Allemand, 021/23 05 23; Automobiles du Golf , Gilbert Durand, 021/91 65 65; Garage Arturo G iangrande, 021/22 42 78; Garage de Longeraie,
021/23 02 95; Romanel: Garage Autorama Romanel S.A.R.L., 021/35 06 77; Prilly: Auto-Electricité-Garage, Georges Lugon, 021/24 23 83; Ollon: Garage Oppliger Frères SA, 025/39 21 91; Signy s/Nyon: Garage de l'Autoroute, 022/61 09 31/2; Vevey: LemCar S.A.,
021/5102 62; Yverdon.L. Lodari, Garage St. Roch, 024/21 70 62; Suchy: Garage Daniel Henry, 024/4118 47; VS G/Zs/S. /3; Walter Seematter, Sport-Garage, 028/23 2807; Martign y: Garage Facchinetti. 026/2 69 94; Muraz: Garage Oppliger Frères SA., 025/71 77 66;
Pont de la Morge: Garage du Mont d'Orge. 027/36 37 00; VeyrasISierre: Autoval SA, Jean Rudaz, 027/55 26 16

BANQUE CANTONALE DU

Bons de dépôt de 6 à 8 ANS..

Bons de dépôt de 3 à 5 ANS..

Une carrosserie d'exception,
avec la précision de Karmann
En trois années de mise au point, les spécialistes de chez
SEAT et Karmann ont créé des procédés, des instruments et
des outils de construction appropriés pour réaliser la car-
rosserie précise, solide, durable et sûre, digne de cette voi-
ture d'exception.

Le <Swiss finish)
un minutieux contrôle final suisse garantit un niveau de
qualité suisse à cette voiture de haute fiabilité.

Des garanties de premier ordre
• 6 ans contre la perforation de la carrosserie par la

corrosion
• 2 ans d'assurance voyage SEFAG Intertours-Winterthur
• 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage

Des prix super-avantageux
SEAT Ibiza L: fr. lO^O.-/ 63 ch
SEAT Ibiza GL: fr. 1T300.-/ 63 ch
SEAT Ibiza GLX: fr. 1T990.-/ 63 ch
SEAT Ibiza GLX: fr. 12'700.-/ 85 ch
(Tous ces modèles avec 5 vitesses et servo-freins)

m

La SEAT Ibiza est en tout point exceptionnelle. Faites donc
un essai de cette voiture d'exception, aussi élégante que
performante.

' Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation
sur la SEAT Ibiza.

Adresse: 

I SEFAG Automobiles SA
| Importateur officiel des véhicules SEAT
i Bahnhofstrasse 32, 8107 Buchs, tél. 01/8 444J55.5. _

DErVi Une européenne
Intéressantes offres de leasing:
5116 Schinznach-Bad, tél. 056/43 91 91
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. "Jl Avendre WUf Avendre lOO oCCaSJOnS
Wir f reuen uns auf Granada 2,8 GL Y TL c Yamaha expertisllf - crédit
Ihren Besuch in unserer tÊLm m comb, au,oma 1JUJ b on 19* Œ"^r s à

BMW Dauerausstellung. Skrèe "• "«¦— Hinzs
*» — BII Œ Vitres électriques, di- Tel 021/37 83 45 9000 km. blanche, ARC-EN-CIEL

ImiflAr smïiïJÈK < mÊÊÊÊÊÈÊËÊË rec,lon assistée' ra- dès 19 heures très bon état. Busslgny
immcio /__aÉ^ \̂ lffi__P' Ĥ! dlo-cassettes. 22-350914 Tél. 021/34 63 03.

tfMLj WÊÈwm W En parlait état, cham- Fr 2700 - 22'1648

m_ WM É WÊÊÊ- ''W'A pagne-gold métallisé.
¦̂Br W- y _ ¦__, Avendre Tél. 027/55 0613. rho,,„

______ /_J Tél. 027/55 03 08 _ 
 ̂ 3̂ 909, Cherche

¦̂ „.*:. -. l heures de bureau. Haï UllO 55 S ~ : 
K̂ _______T y M̂  Avendre îr/Niti ira_ _ ____________ «__________)_&'___.- ,*- -., /Î/Oil 36-2839 ann,., . 1 an . 1K nnn VUllUlC-. _ .  . . - ... . mi %Wmim~

*
~'"*' '̂  ' -n f̂ année 1983' 1600° l v8 _.,rl«^,^ voiture

Garage Edelweiss, S. Weiss g f̂d m ^rS^*  ̂ Audi so GLS break
Agence Officielle BMW ItlI H BjÉf j h & i ,  Prix à discuter , faci- 1979,72 000 km. „ ,.„ -„
Rte Cantonal, tél. 027/361242 /  ̂ "«•¦ Expertisé™

ConthAV ^Donnez du sang m 027/2510 47. Fr. esoo.-.' Tél. 025/71 63 43.
vuninvy 

RV3285 i- -fPia sauvez dps vies ewe 36-1001-8
——_____ 

S3»_<_Sra^_S________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - Tél. 025/77 12 56.

A vendre divers trac-
teurs d'occasion
MF/Massey-

._ mmiw,':. -. ?#? ¦* /à. Il B__sa_n

i_^lnl^M£l
Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny Bex: Garage des Alpes. 025/6322 72. Bouveret: Garage du Bouveret. 025.81 2817. Chermignon-Dessus:
SA  026/28686 Muraz-Collombev Garaae ODDliaer FrprPS SA 025/71 77 66 Garage de Chermignon. 027/4321 45 Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/882723. Martigny: Garageo.rt., WD/ _ ODOD. mutai, «_oiiomDey. ud.rdgt; up|Jiiyfc.r rrereb ûM, v t o i n r i o o .  de la Croisée. Yvon Witschard. 026/252 60. Le Sepey: Garage des Ormonts . Roger Dunant . 025/551095.
Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo RattaZZI, Sierre: Garage Cité du Soleil . 027/551148. St-Léonard: Garage Stop. 027/31 2280. Tasch: Garage
027/31 20 64. Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA, Aiphubei . 028/67 .550. Veyras: Garage Muzot . 027/551225.
025/264442/43. 4/85/3

r\?C  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES

Véhicules utilitaires

J'ACHETE iMUMifrl
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des lies Falcon-Sierre
tél.OZ755ooà4

5 VW Pick-up
4 VW bus
2 VW double cabine
3 Toyota camionnette
2 Datsun camionnette

Expertisés, dès Fr. 3500.-.

Tél. 028/46 56 86. 36-12439

Fergusson 250
50 CV, avec cabine
de sécurité, année 82,
430 heures effectives
Deutz D 40 06
année 79, 480 heures
effectives
Kramer
45 CV, année 74,
avec moteur diesel
Deutz, 2000 heures
effectives
David-Brown
58 CV, année 67
Hùrlimann D 90
45 CV, année 65.
Contrôlés tous avec
garantie d'occasion.

Renseignements:
Walther AG
Machines agricoles
La Souste
Tél. 027/6314 60 ou

63 24 67.
36-13203

A vendre

Volvo 244
Turbo
1982

Volvo 244 GLT
1980

Break Volvo
240 GL
Expertisées du Jour,
garanties. Etat ex-
ceptionnel.

Tél. 025/71 69 68.
36-425169

A vendre

Ford
Sierra
1983, bon état, ex-
pertisée, 24 000 km

Fr. 9800.-.

Tél. 026/7 51 51.
36-69114

très belle
Audi
coupé
GT 5 S
70 000 km, 1981.

Tél. 026/5 39 32
(heures des repas).

36-100226

Mercedes 210 Orbis
1983, 30 000 km, état de neuf.

Garage Hédiger, Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

Montana- _ . - • __ ¦ „
Crans  ̂

41 33 10
Sion 0 22 34 13
Verbier & 7 75 53

Ford Transit
avec pont,
dès Fr. 4500.-
Toyota Hiace
surélevé, Fr. 6400.-
Pick-Up VW
pont tôle, 35 000 km,
Fr. 7800.-
Toyota Hiace
vitré, 9 places,
45 000 km, Fr. 9000-
VW L.T. 35
grand pont,
dès Fr. 7500
Mitsubishi 300
vitré, 9 places,
3000 km, FM 3 600
VW Golf Caddy
84,10 000 km
0M 35
Diesel, basculant
3 côtés, grue,
1500 kg.

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

36-2931
A vendre
Ford Sierra
2000 I
1984, 7000 km, radio.
Etat de neuf, exper-
tisée.
Fr. 12 300.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

A vendre
Datsun
Micra GL
1983, 13 000 km, ra-
dio, état de neuf, ex-
pertisée.
Fr. 7300.-.

Tél. 025/7712 56.
38-2889

Ford Granada
2,811
1983,17 000 km, 5 vi-
tesses, radio, état de
neuf, expertisée.
Fr. 13 900.-.

Tél. 025/7712 56.
36-2889

Honda
Civic 1300
automatique,
82 000 km, modèle
1976.
Prix: Fr. 3900.-.
En parfait état, brune.

Tél. 027/55 03 08
heures de bureau.

36-2839
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FUSt
Il Lave-vaisselle Bosch S 210 5
iJÈjl __ f̂<_ 12 couverts, cuve acier inoxy- «

^̂ rt*^S H dable, dispositif anti-calcaire (g
«jl A f̂^̂ m f̂^̂ m̂ incorporé u

lb! ^̂  ̂ IM'kJJIBWJBl sMPBwpf h -̂fjPfflffli 2
"'•S " <£»*_. " i> «Rabais important à l'emporter 2
e mm _V '* ' ̂ Tf' -.' . «Appareils d'exposition avec un *J

SJR i M»Nous avons nos propres j]»

tojf§ ..'«La meilleure reprise pour votre +

;|g:B| ancien appareil Jp
ïïftlll . «Garantie allant jusqu'à 10 ans 5J

Durée de location minimum 3 mois *¦

1̂ ^^^ [^ll.'lilS-IHH S
Vevey,Rue de la Madeleine 37 021 51 7051
Lausanne,Place Centrale 1 021 223337
Lausanne,Rue Haldimand 12 021 207733
Villeneuve,Centre commerciale Riviera 021 602655

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

B̂  ̂ 1985 VOTRE ANNÉE

 ̂COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1985
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité

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

Prénom: Localité: Tél. prof.: 

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

% Expo-caravanes_+ mobilhomes
- vente (Ï,,,,, ., i—y ...... *̂auvents Vr- —-y " .....p~™.

détachéest^
——.̂ .,., — i,aam.K^w m̂.:j^^X>

Location «BBaoBi MMpMMMM)|MMaMMpy
,.

Réparation N 
Q ' J ^BennO Lerjen Rte cantonale, Conthey-Vétroz

Tél. 027/3612 06 - 31 19 21
36-4448

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom ..
Prénom
Rue No
NP/localité

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

rapide
simple
discret

| Tél. 027-23 50 23 12; M_ I |
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Titres:
Coupons:
Durée:

Prix d'émission:
Emission:
Cotation:
Libération:
Numéro de valeur

<

sionnantes. Car les nouveaux turbos commencent à exercer leur
poussée supplémentaire à bas rég ime déjà et l 'accroissent tout
régulièrement, jusqu 'à 6500/min si vous le désirez. Et cela avec
une marche silencieuse comparable à celle d'une turbine.

Injection d'essence à commande é/ec
ironique.

ĝy ^
La garde au sol est indépendante de la charge du véhicule,

mais non pas de la volonté du conducteur. Moyennant un
interrupteur à pressio n placé sur le tableau de bord, vous
choisissez l 'une des deux positions correspondant à une garde
au sol de respectivement 15 et 18 cm environ. Ou si vous
préférez une garde au sol pour la route et une autre pour le
terrain. A partir de 80 km/h, la voiture descend automatique-
ment au niveau inférieur, l 'amortissement étant adapté auto-
matiquement, de sorte que le handling devient sportif, sans
jamais être désagréablement dur.

Pour les conducteurs particulièrement
sportifs: la Turbo RX.

Une limousine sport pur-sang:
dantes avec ressorts hélicoïdaux

Forces Motrices
de la Gougra S.A., Sierre

Emprunt 1985-97
de Fr. 35 000 000

Le produit de l'emprunt est destiné à consolider les engagements cou-
rants ainsi qu'à procurer de nouveaux fonds à la société.
Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 valeur nominale.
Coupons annuels au 10 avril.
12 ans au maximum; avec faculté pour la Société de rembourser l'em-
prunt par anticipation avec primes dégressives a partir du 10 avril
1993.
99,50%
du 18 au 22 mars 1985 à midi
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
10 avril 1985
107.094

Un prospectus d'émission paraîtra le 18 mars 1985 dans les journaux
suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de
Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les banques
soussignées tiennent à disposition des bulletins de souscription avec
les modalités essentielles de l'emprunt.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Bank Leu S. A.
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale du Valais

W OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS
MARTIGNY

Jeune dame
cherche

nettoyages
de bureau

Tél. 026/2 71 72.

36-400229

sommeliers(ères)
ionnoc niilelfilartt

et tout personnel hôte-
lier avec permis. Places
dans tout le Valais.
Agence Alpha
Rte d'Evian 16, 1860
Aigle.
Tél. 025/26 31 88.

22-16967

Café-
Restaurant
du Tilleul
BROC

cherche

sommelière

Tél. 029/6 15 12.
38-460347

Etudiante 17 an*

cherche place
dans famille pendant
juillet-août , 3 semai-
nes à un mois, pour
se perfectionner en
langue française.

S'adresser à M. Pas-
seraub, 027/55 03 Ofi
heures de bureau.

36-69061

Le Caveau Romain à
Massongex cherche

sommelière
ou sommelier
Connaissance des
deux services.
Sans permis s'abs-
tenir.
Entrée 1" avril ou
date à convenir.

Tél. 025/71 37 21.
36-689B9

adaptée aux conducteurs experts, de même que les sièges
sport montés de série. Et pour que le rendement turbo se trans-
form e dans tous les cas et de manière optimale en poussée, les
jantes en alliage léger portent des pneus plus larges d'une poin
ture. Et l 'essieu arrière est muni d'un différentiel autobloquant -
à l 'exemple de toutes les Subaru Turbo.

2x5 vitesses ou boîte automatique avec
enclenchement automatique de la traction
intégraleintégrale.

Avec la boîte de renvoi Dual Range montée de série, vous
disposez en tout de 10 vitesses avant. Donc assez pour esca-
lader, loin des bonnes routes, des pentes escarpées où c 'est
autorisé. Ou pour saisir, dans toutes les situations, le nombre de
tours optimal, si vous faites partie des artistes du levier de
changement de vitesses. Et si vous désirez vivre la poussée
turbo de manière douce quoique impressionnante, vous
choisirez la Super Station avec boffe automatique et enclenche-
ment automatique de la traction sur les 4 roues-, en cas d'accé-
lérations brusques, lors des freinages et lors de la mis e en
action des essuie-g lace, la traction intégrale s 'enclenche auto-
matiquement.

Freins à disque sur les 4 roues.
Les accélérations fulgurantes exigent des freins puissants.

C'est pourquoi les Turbo sont équipées de freins à disque servo-
assistés aux 4 roues, les freins avant étani

rfÊÊÊÈg. MÊmfo. ventiles à hnténeur. Et puisque nous
Hl imÊÊÊÈv. parlons de freinage et d'accéléra-

W m\\m IP t,onS: & va sans dire que les Turbo sont
Q|M|p  ̂ ^Bfc m? munies à leur four du génial «Hill Hol-

der», qui facilite les démarrages en côte.

Les voici, les nouvelles Subaru 1.8 4WD
Turbo, bien entendu avec l'équipement
complet typ ique de Subaru:
Subaru 1.8 Sedan 4WD Turbo RX, Fr. 23 950.-.
Subaru 1.8 Sedan 4WD Turbo, Fr. 25 650.-.
Subaru 1.8 Super Station 4WD Turbo, Fr. 27200.-,
avec boîte automatique Fr. 28400.-.

Les autres modèles Subaru 4WD: Justy, Wagon, Turismo,
1.8 Sedan. Station et Super Station. De Fr. 13 390.- à
Fr. 23 500.-.
Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 9411.
Financement avantageux par SUBARU MULTI-LEASING, Tél. 01/495 24 95
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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)

^9\ L'Association hôtelière 
du 

Valais, AHV
sm H K se tient à votre disposition pour tout renseignement.

*1 ]_i __f Adresse: place de la Gare 2
™ iiiL "" (3a étage) 1950 Sion
^w5^ Tél. 027/22 99 22

36-68359

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

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



SLALOM GÉANT DE WATERVILLE VALLEY
VICTOIRE PE VRENI SCHNEIDER

La Glaronaise Vreni Schnei-
der a fêté sa deuxième victoire
de la saison dans le slalom
géant de Watervllle Valley, le
dernier de la saison en coupe
du monde. Elle s'était déjà Im-
posée en décembre à Santa Ca-
terlna. Cette seconde victoire,
faisant suite à plusieurs places
d'honneur, lui a permis de
s'Installer définitivement dans le
groupe des meilleures spécia-
listes mondiales de géant, Juste
derrière l'Allemande Marina
Kiehl et Michela Figini.

Au terme de la première man-
che, marquée par l'échec de
Michela Figini, qui s'est retrou-
vée à la 20e place du classe-
ment provisoire, Vreni Schnei-
der comptait 20 centièmes de
retard sur l'Américaine Dlann
Roffe, la championne du monde
de la spécialité. Par un temps
doux et couvert, sur une neige

PIRMIN ZURBRIGGEN
renoue avec la victoire

Enfin. Pirmin Zurbriggen,
après une série de résultats
décevants, a renoué avec la
victoire. Et il l'a fait avec un
brio tout particulier, dans le
super-G de Panorama en
devançant de plus d'une se-
conde son second, l'Italien
Robert Erlacher. Un autre
Suisse est monté sur le po-
dium, Thomas Bûrgler, troi-
sième mais à distance en-
core plus respectueuse que
le Transalpin (1 "52).

Pirmin Zurbriggen a ainsi
terminé sa saison comme II
l'avait entamée. Il avait en
effet remporté la première
épreuve 1984-1985, le super-
G de Puy-Saint-Vincent et,
depuis, tant en géant qu'en
super-G, il avait dû se con-
tenter de places d'honneur
(deux deuxièmes places no-
tamment).

Cette victoire du cham-
pion du monde de descente
lui permet de reprendre es-
poir dans l'optique de la vic-
toire finale en coupe du
monde. Compte tenu des
points à biffer, ce succès lui
a rapporté 13 points et lui a
permis de revenir à 30 points
de Marc Girardelli au clas-
sement général de la coupe
du monde. Il reste deux sla-
loms à disputer, une disci-
pline où le Luxembourgeois
a d'ores et déjà atteint le
maximum de points.

Mais II faudrait vraiment
que le Haut-Valaisan se sur-
passe pour conserver son
trophée. Pour dépasser Gi-
rardelli, Il lui est désormais
indispensable de marquer 31
points dans les deux spé-
ciaux de Park City (mer-
credi) et de Heavenly Valley
(samedi). Ce qui ne corres-
pond à rien moins qu'à une
deuxième et une troisième
places. Difficile, sinon im-
possible même si Zurbrig-
gen peut se targuer d'une
victoire dans la spécialité
cette saison.

Zurbriggen n'est pas gar-

VOL A SKIS A PLAN ICA
Nykanen surclasse ses rivaux

Matti Nykanen a brillam-
ment remporté sa première
médaille d'or de vol à skis à
l'issue des championnats du
monde qui se sont déroulés à
Planica, en Yougoslavie. Le
jeune prodige finlandais, 21
ans, champion olympique au
tremplin de 90 m, a pris une
revanche éclatante sur les
championnats du monde de
Seefeld, d'où il n'avait ramené
qu'une médaille de bronze.

Nykanen, après avoir battu
le record du monde avec 191
m aux essais, a surclassé ses
rivaux durant les deux jour-
nées de compétition en réus-
sissant les meilleurs sauts.
Hier, ce frêle jeune homme a
encore franchi 186 m, sem-
blant se jouer du brouillard et
de la neige qui ont contraint
les organisateurs à ne faire
disputer qu'une manche.

La seconde place de l'Al-
lemand de l'Est Jens Weiss-
flog, avec un saut de 168 m, et

assez dure, elle parvint à ren-
verser la situation en réussis-
sant le meilleur temps de la
deuxième manche pour se re-
trouver à son tour avec un
avantage de 20 centièmes sur
Diann Roffe, l'Allemande Traudl
Hacher conservant pour sa part
la troisième place qui était la
sienne à l'issue du premier par-
cours. Alors que la Suissesse
réussissait une deuxième man-
che pratiquement sans faute,
l'Américaine a perdu toute
chance de s'imposer en se lais-
sant surprendre par une petite
dépression du terrain Juste
avant la fin de son second par-
cours.

Derrière Vreni Schneider, une
seule autre Suissesse fut à la
hauteur de sa réputation: Maria
Walliser, dont la quatrième
place ne lui a cependant pas
permis de marquer quoi que ce

çon à renoncer mais II n'y
croit pas trop: «Je vais bien
sûr essayer mais, malgré ma
victoire de décembre à Ses-
trlères, le slalom n'est tout
de même pas mon point fort.
Je risque également de
manquer d'entraînement
dans la spécialité».

Super-G de Panorama/Ca
(2237 m., 598 m. de dénivel-
lation, 51 portes par Tlno
Pietroglovannl/lt): 1. Pirmin
Zurbriggen (S) 1"47"10. 2.
Robert Erlacher (lt) à 1"27.
3. Thomas Bûrgler (S) à
1"52. 4. Markus Wasmeier
(RFA) à 1"66. 5. Hubert
Strolz (Aut) à 1"95. 6. Jure
Franko (You) à 2"06. 7. Marc
Girardelli (Lux) à 2"27. 8.
Franck Piccard (Fr) à 2"79.
9. Rok Petrovic (You) à 2"84.
10. Michael Eder (RFA) à
2"95. 11. Ernst Riedlsperger
(Aut) à 3"09. 12. Peter Roth
(RFA) à 3"54. 13. Thomas
Stangassinger (Aut)à 3"65
-14. Richard Pramotton (lt) à
3"82 -15. Oswald Tôtsch (lt)
à 3"83.16. Hans Enn (Aut) et
Gerhard Lieb (Aut) à 3"85.
18. Peter Muller (S) à 3"91.
19. Martin Hanggl (S) à 3"94.
20. Franz Heinzer (S) à 4"11.
Puis: 22. Max Julen (S) à
4"13. 24. Joël Gaspoz (S) à
4"22. 25. Daniel Mahrer (S) à
4"35.
Coupe d'Europe
• Slalom dames à Monte-
Amlata (lt). 1. Loreno Frigo (lt)
r .6"09. 2. Karin Buder (Aut) à
0"03. 3. Alexandra Marasova
(Tch) à 0"55. 4. Heldl Zurbriggen
(S) à 0"65. 5. Elena Medzih-
radska (Tch) à 1"23. 6. Régula
Betschard (S) à 1"29. Puis: 9.
Chantai Bournissen (S) à T57.
13. Marielle Studer (S) à 1"71.
14. Béatrice Gafner (S) à 1"73.

Coupe d'Europe de slalom: 1.
Buder 143 points. 2. Frigo 90. 3.
Cristina Brichetti (lt) 59. 4 Mara-
sova 48. 5. Betschard 44.

Classement général: 1. Buder
178. 2. Zurbriggen 163. 3. Bour-
nissen 162. 4. Betschard 154. 5.
Studer 131. 6. Astrid Geisler 122.
7. Manuela Ruf (Aut) 120. 8.
Adalheid Gapp (Aut) 101.

la troisième du Tchécoslo-
vaque Pavel Ploc (173 m),
confirment que les sauteurs
légers continuent de dominer
largement la spécialité. Seul
l'ancien champion du monde
Klaus Ostwald (RDA) est venu
quelque peu brouiller les car-
tes avec un bond de 180 m,
nouveau record de RDA, se
hissant de la 9e à la 4e place
du classement.

Alors que la Tchécoslova-
quie enregistre la 5e place de
son espoir Ladislav Dluhos,
les Autrichiens apparaissent
comme les grands perdants
de ces championnats du
monde. Andréas Felder, lea-
der de la Coupe du Monde,
n'arrive qu'en 15e position.
Quant à Franz Wiegele, qui
avait réussi vendredi un nou-
veau record national à 184 m,
il a été victime dimanche
d'une chute sans gravité.

Dans ce lot de 44 concur-
rents, le Suisse Gérard Balan-

soit en coupe du monde. Toutes
les autres, à l'Image de Michela
Figini, ont été assez loin de leur
rendement habituel.

Slalom géant de coupe du
monde de Watervllle Valley: 1.
Vreni Schneider (S) 2'08"11
(1'05"04 + 1'03"07). 2. Diann
Roffe (EU) à 0,20 (1'04"84 +
V03"47). 3. Traudl Hacher
(RFA) à 0,55 (V05"14 +
1 03 "52). 4. Maria Walliser (S) à
0,60 (1'05"23 + 1'03"48). 5. Eva
Twardokens (EU) à 0,70
(1'05"50 + 1"03"31). 6. Cathe-
rine Quittet (Fr) à 1"08 (1'05"81
+ 1'03"38). 7. Perrine Pelen (Fr)
à 1"22 (1'05"60 + 1'03"73). 8.
Marina Kiehl (RFA) à 1"31
(r05"51 + V03"91). 9. Tamara
McKinney (EU) à 1"36 (1'06"11
+ 1"03"36). 10. Debbie Arms-
trong (EU) à 1"37 (1'06"16 +
V03"32). 11. Christelle Gui-
gnard (Fr) à 1"39. 12. Mateja
Svet (You) à 1M57. 13. Sylvia
Eder (Aut) à 1"62. 14. Olga
Charvatova (Tch) à 1"78. 15.
Anita Wachter (Aut) à 1"79. 16.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp)
à 2"40. 17. Liisa Savijarvi (Ca) à
2"60. 18. Michela Figini (S) à
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à Michela Figini

Bien que dix-huitième seu-
lement, Michela Figini a d'ores
et déjà remporté la coupe du
monde 1984-1985. Elle ne peut
plus désormais être rejointe par
sa seule rivale, sa compatriote
Brigitte Oertll. Cette dernière,
même en gagnant les deux der-
niers slaloms qui figurent en-
core au programme de
l'épreuve, n'a plus la possibilité
de combler son retard, compte

La Suisse battue
en finale

Ce n'est qu'en finale du
championnat du monde juniors
que la marche en avant du CC
Zurichberg a été stoppée. Vain-
queurs en demi-finale de
l'Ecosse par 7-3, Jôrg Pierber-
gen, Urs Spiegel, Jens Pierber-
gen et le skip Christian Saager
ont encore réussi une perfor-
mance remarquable en finale
contre le Canada, qui n'a fait la
décision (6-5) qu'au cours d'un
end supplémentaire, au terme
d'un match qui a duré près de 3
h 30'.

Devant un millier de specta-
teurs, les jeunes Suisses me-
naient par 4-3 après le cin-
quième end. Les Canadiens
parvinrent à renverser la situa-
tion pour mener par 5-4 mais les
Suisses égalisèrent à 5-5 au 9e
end. Après un 10e end nul, les
Canadiens, dans le end supplé-
mentaire, surent profiter de
l'avantage de la dernière pierre
pour s'adjuger le titre par 6-5.

che a réalisé une bonne per-
formance en se classant au
22e rang. Il avait bien débuté
avec un saut de 157 m, mais
régressait par la suite (147 et
142 m).

Le classement final: 1. Matti
Nykanen (Fin) 580,5 pts (190/
180/ 186 m). 2. Jens Weiss-
flog (RDA) 531,5 (174/170/
168). 3. Pavel Ploc (Tch) 524,0
(169/169/173). 4. Klaus Ost-
wald (RDA) 517,0 (166/159/
180). 5. Ladislav Dluhos (Tch)
515,0 (170/165/168). 6. Miran
Tepes (You) 511,5 (167/164/
164). 7. Tuomo Ylipulli (Fin)
510,5(168/161/ 173). S. Tho-
mas Klauser (RFA/166/162/
165) et Mike Holland (EU/
164/ 164/169) 509,0. 10. Ole-
Gunnar Fidjestoel (Nor) 469,5
(165/157/ 170). Puis les
Suisses: 22. Gérard Balanche
445,0 (157/147/142). 35.
Pascal Reymond 389,5 (136/
135/129).

la coupe du monde.
Championne olympique,

championne du monde et ga-
gnante de la coupe du monde

Les fondeurs helvétiques se
sont montrés extrêmement bril-
lants à l'occasion de l'ultime
épreuve de la coupe du monde
de relais de la saison, à Hol-
menkollen: Andi Grûnenfelder,
Daniel Sandoz, Markus Fâhn-
drich et Giachem Guidon ne se
sont en effet inclinés que face
aux Suédois Thomas Eriksson,
Sven-Erik Danielsson, Thomas
Wassberg et Gunde Svan, pour
53", cependant que la Norvège
terminait troisième à 1 '22"8.

L'épreuve féminine sur 4 x 5
km est revenue aux grandes fa-
vorites norvégiennes, mais
d'extrême justesse. Grete-ln-
geborg Nykkelmo, Anne Jahren,
Berit Aunli et Anette Boe n'ont
précédé la Suède que de 12"5
et la RDA de 20"7, la double
championne du monde assurant
la victoire tout en fin de course.
Les Suissesses Karin Thomas,
Annelies Lengacher, Evi Kratzer
et Christine Brugger ont pris la
septième place, à 1'33".

Comme à Davos en début de
saison, les Suisses ont donc
terminé à la deuxième place sur
4 x 10 km. Et ce malgré deux
chutes, l'une survenue à Andi
Grûnenfelder, l'autre à Markus
Fâhndrich. Grûnenfelder passait
néanmoins à l'issue des dix pre-
miers kilomètres avec 5"8 de
retard seulement sur Oestlund
(Suède II), en cinquième posi-
tion. Daniel Sandoz, sur la deu-
xième fraction, accomplissait un
remarquable parcours. Nulle-
ment impressionné par les noms
des concurrents se trouvant à
ses côtés (Mikkelsplass, Geir
Holte, Mogren, Danielsson), il
lançait Fânhdrich en seconde
place!

Le Lucernois avait la mal-
chance de tomber au moment
même où Thomas Wassberg,
revenu de l'arrière, lançait une
accélération décisive. La for-
mation helvétique rétrogradait
ainsi au troisième rang, derrière
les deux équipes suédoises.
Lors de l'ultime tranche de
10 km, Guidon, confirmant une
fois de plus sa superbe forme,
ne concédait que 15" à Gunde
Svan, «avalait» le relayeur de
Suède 2 et amenait la Suisse au
second rang final.

Le combiné nordique est re-
venu à Hermann Weinbuch
(RFA), second à l'issue du saut
et qui s'est montré le plus rapide
sur les 15 km. Il a précédé le
Norvégien Geir Andersen et
l'Allemand de l'Est Heiko Hun-
ger, qui avait pris la tête sur le
tremplin de 90 m. Côté helvéti-
que, Fredi Glanzmann a con-

SKI NORDIQUE A HOLMENKOLLEN
Les Suisses terminent en beauté

en descente, Michela Figini est
ia troisième Suissesse qui par-
vient à s'adjuger la coupe du
monde proprement dite. Avant
elle, Lise-Marie Morerod (1977),
Marie-Thérèse Nadig (1981) et
Erika Hess (1982 et 1983)
avaient seules réussi cet ex-
ploit.

En revanche, Michela Figini a
laissé échapper la victoire dans
la coupe du monde de slalom

firme sa classe en fond (deu- tosson, Majbâck) à V23"3. 5
xième à 1"6 seulement de
Weinbuch), remontant du 25e
au 9e rang...
RÉSULTATS
• Combiné nordique: 1. Her-
mann Weinbuch (RFA) 430,400.
2. Geir Andersen (Nor) 411,950.
3. Heiko Hunger (RDA) 408,650.
4. Ivar Olsen (Nor) 405,340. 5.
Klaus Sulzenbacher (Aut) 394,
185. 6. Hanspeter Pohl (RFA)
393,615. 7. Jan Klimko (Tch)
393,455. 8. Espen Andersen
(Nor) 391,450. 9. Fredi Glanz-
mann (S) 390,960. 10. Silvio
Menn (RDA) 389,605. Puis les
autres Suisses: 24. Andréas
Schaad 365,580. 37. Hyppolite
Kempf 330,165.
• Classements finals de la
coupe du monde de combiné
nordique. - Individuel: 1. Ander-
sen 140. 2. Weinbuch 126. 3.
Hubert Schwarz (RFA) 79. 4. Ole
Bôgseth (Nor) 69. 5. Hunger 62.
6. Uwe Dotzauer (RDA) 52. Puis:
10. Glanzmann 22. 30. Schaad
7. Par nations: 1. Norvège 509.
2. RFA 477. 3. RDA 271. 4. Fin-
lande 144. 5. Suisse et URSS 79.
• Relais 4 x 10 km: 1. Suède I
(Thomas Eriksson, Sven-Erik
Danielsson, Thomas Wassberg,
Gunde Svan) 1 h 40'24". 3. 2.
Suisse (Andi Grûnenfelder, Da-
niel Sandoz, Markus Fâhndrich,
Giachem Guidon) à 53"4. 3.
Norvège 1 (Martin Hole, Pal-
Gunnar Mikkelsplass, Vegard
Ulvang, Ove Aunli) à 1'22"8. 4.
Suède 2 (Oestlund, Mogren, Ot-
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FORMULE 3000

Avec Mario Hytten
Le nouveau championnat d'Europe de formule 3000 qui démar-

rera dimanche prochain à Silverstone (Angleterre) verra la partici-
pation d'un seul pilote suisse. Il s'agit du Genevois Mario Hytten (28
ans), Inscrit par l'écurie Italienne Corbarl, sur une Lola officielle,
propulsée par un moteur Cosworth-Nlcholson et équipée de pneus
Avon. Hytten sera le camarade d'écurie de l'Argentin Juan-Manuel
Fanglo, petit-neveu du prestigieux champion sud-américain.

Ce n'est qu'hier matin que Hytten a reçu la confirmation de sa
présence au sein de ce peloton dont les favoris s'appellent Thack-
well et Nielsen (Ralt), Plrro et Dumfries - ce dernier vient d'essayer
à Florano la Ferrari de formule 1 et bientôt II devrait être promu pi-
lote numéro 3 de la scuderla - (March), Alain Ferte (Lola), son frère
Michel (March-Oreca), Lammers et Tassin (Williams) et Streiff
(AGS). Mis à part quelques tours accomplis il y a un mois au Mu-
gello, Mario Hytten n'a plus eu l'occasion de rouler avec sa Lola et
vendredi, à Silverstone, Il débarquera sans avoir procédé à d'autres
essais privés avec au surplus une auto tout Justre terminée. C'est
donc avec passablement d'Inconnues devant lui mais aussi avec
une motivation sans bornes qu'il abordera ces joutes, prometteuses
au demeurant. Jean-Marie Wyder

géant. Pour devancer l'Alle-
mande Marina Kiehl, avec la-
quelle elle partageait la pre-
mière place du classement pro-
visoire, il lui fallait impérative-
ment gagner l'ultime épreuve de
Watervllle Valley ou terminer
deuxième, devant l'Allemande.
Elle a nettement échoué. Une
erreur de parcours sans trop
d'importance pour la meilleure
skieuse de la saison.

Relais régional norvégien (T.-H.
Holte, G. Holte, Bakkene, Mon-
sen) à 1"58"7. 6. Autriche (Sch-
warz, Stadlober, Gattermann,
Blatter) à 2'18"1. 7. Tchécos-
lovaquie à 3'17"9. 8. Norvège 2
à 3'52"1.16 équipes classées.

• Relais 4 x 5 km: 1. Norvège 1
(Grete-lngeborg Nykkelmo,
Anne Jahren, Berit Aunli, An-
nette Boe) 57'53"1. 2. Suède
(Marie Johansson, Gunnel
Môrtberg, Anna-Lena Fritzon,
Karin Lamberg) à 12"5. 3. RDA
(Antje Misersky, Gaby Nestler,
Simone Opitz, Ute Noack) à
20"7. 4. Finlande (Hyytiàinen,
Mâàttë, Matikainen, Kirvesniemi)
à 49"5. 5. Tchécoslovaquie
(Svubova, Havrancikova, Klin-
gerova, Klimkova) à 1'14"9. 6.
Norvège 2 (Dybendahl, Petters-
son, Oestvold, Dahlmo) à
1"32"5. 7. Suisse (Karin Tho-
mas, Annelies Lengacher, Evi
Kratzer, Christine Brugger) à
1'33"0. 11 équipes classées.
• Coupe du monde de relais. -
Général: 1. Norvège 182. 2.
Suéde 156. 3. Suisse 114. 4.
Finlande 108. 5. URSS 104. 6.
Tchécoslovaquie 92. 7. Italie 78.
8. RDA 74. 9. Etats-Unis 42. 10.
Canada 30. Messieurs: 1. Suède
88. 2. Norvège 84. 3. Suisse 72.
4. Italie 66. 5. Tchécoslovaquie
44. - Dames: 1. Norvège 98. 2.
Finlande 70. 3. Suède 68. 4.
URSS 66. 5. RDA 60. Puis: 7.
Suisse 42.
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ta Dès /e 19 mars prochain, découvrez fj  ̂ ,\
y A foutes les richesses de l 'artisanat g»
ï| mexicain. Une grande Fiesta colorée ./LjHf

PI? ef passionnante. Une exposition - àM Kl
de centaines de pièces rares. Ofc JB im.
Des poteries, de merveilleux objets ̂  ĵÉur

en bo/'s ef en papier mâché. Et des bijoux,
^̂ ^̂ ^ * des 

tableaux 
typiques. Le célèbre à

V̂̂^ \ exp/orateur Henri Maurice Berney 
^

—'
TĴ JJJ» vous présentera 

en 
exclusivité fjm

! des ob/'efs d'art pré-co/ombiens
labof0*10" aufhenf/ques.
outiq1*® -. A voir absolument.

C E N T R E  C O M M E R C I AL  V I L L E N E U V E

¦—•-~-~~^_oi8M^g °̂'*" ""¦B-*"»'" - ^ JBB™BKSM____B|

FUS* Cuisines
des prix imbattables)

lu-ve 09.00-J9.30
sa 08.00-17.00

5_ _*____S

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous

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

Remplir, détacher et envoyer!

p™-" — "" ¦_¦
__¦¦ __
¦¦¦¦¦¦¦¦¦

On _, . ,_
^̂

«¦¦¦J Aimerais
un crédit de

I Nom 

J Rue/No,; 
I domicilié

" "  
domicile

¦ ici depuis précédent .
J nationa

"" 

proies*
I (né son 

¦ employeur . 
| salaire revenu
_ rnensuej Fr.. HlW.i.l.f.!
I nombre
¦ d'enfanis.mineurs sig.natu.re ..

__.-
'
_. 

ir 101 Banque Rohner
l ô l
i B 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

L _._._._.»_....-..-------.--J

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

Mensualité
désirée

¦"¦ ^env. Fr. 
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Prénom. I

.NPA/Lieu J
né le i" état 
civil I
depuis? I
loyer
men su el. Fr. .

FjJ

Machines
à écrire évolutives.

Far le raccordement de 1 équipement -_*SS§§S:SS'̂  ta_\ Par l'adjonction de la station à mini-
Canon VP 2000. le modèle AP 350 .̂ vîîSS-?! 5̂̂  \ \ \ ______ _VV__IP"*' disquette AP 89, la capacité de
devient une machine de traitement de 

NSSSSSK̂ V \ \ Ŷ mgaSS ^̂ S t̂S^̂ m .̂ mémorisation de l'AP 350 devient prati
s_s*_ _̂_*Sv_s_s_^̂ ^̂ " \ \ \ _______ i_i,fl̂ _ 'i'P^" *' _____________________________¦____ _________ ^^>.

Quand l'avenir est enjeu, «L  ̂nmHlfli_a_5Pî7 C^ OArefusez les compromis. '"~" ",! '. UUIUialDDC_6 w ' -_V W^xTout comme le fait Canon. Galion* ^-rrS2^^^La catégorie «pro» de Canon, une classe à part de I Nous, spécialistes des machines à / / \7^̂ ^̂ ass <\machines à écrire électroniques conçues pour les be- i écrire Canon de la classe «pro» , ( (\\J/ - 2̂5§B§sK_è-^soins les plus rigoureux. De longues années durant. ' sommes prêts à vous montrer ces v^^-̂ g î̂SEjï^S^
Hautement fonctionnelles, pensées en détail, elles I machines dans vos bureaux , sans aucun "̂
offrent un confort de travail inégalé. Tout en laissant la ¦ engagement. Il suffit de nous appeler
voie ouverte à l'évolution. Le modèle AP 350 par f  de nous ™di

?
ue] ,l? J°ur 1U1 vous convient.

exemDlp avpp mémoire et affirhaap du tpxtp nput Sl vous sounaltez d abord un complément d information , il suffit deexempte , avec mémoire et amenage au texte, peut remplir le présent coupon et de le renvoyer. Nous prendrons contactdevenir un «système» dactylographique complet I dans les jours quj suiv|nt.
le jour où vous le souhaitez. Un modèle qui vous est l Mproposé , à l'occasion de ce vingtième anniversaire, au ' —
prix spécial de Fr. 2480.- au lieu de Fr. 2780.-. I Prénom: 

Canon il
Machines à écrire Canon, I Téléphone: 

le début d'une longue amitié. %¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ #

' Marcel Gaillard & Fils SA '
Grand Verger 12
Case postale 271
1920 Martigny

y. Tél. 026/2 21 58 y
ORGANISATION DE BUREAU

l ROUTE DE SION A - 3960 SIERRE j
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Le Marché du Mardi Petites Annonces Privées
A 

:_ ¦ :i» :. ' '¦• .' Planche à voile Hifty neuve. Prix à convenir. A Vercorin , fam. cche à louer chalet ind. Eté Golf LS 1500 expertisée, 75, 125 000 km, Ford Taunus 1600 77 Prix à discuter
0 027/38 21 44, soir. 85. 0 027/55 57 67, le soir. 2500.-. fi 027/3816 34. 0 027/23 42 4«r-—— -
Très belle robe de mariée taille 36-38. 700.-. Cherche moto Zundapp type HAI 50, cat. F pr A vendre Alfasud 1500 Super 5 vitesses, Privé vend Ford Granada 2,8 I automatRobe de mariée t. 36, + sac et gants, fi 026/7 4216. bricoleur évent. sans moteur, fi 027/8615 62. exp. 4600.-. 0 027/22 34 73. 1978 6500.-. 0 027/22 26 16, midi-soir.

0 025/71 86 62. r; - - — — -——— ; - — -———-—— ¦ ! __ ! 
-—— Pour cause de transformation agencement Piano d'étude en bon état. 0 026/2 54 37 Toyota Celica ST 79, 93 000 knvtoit ouvrant, Chrysler Vallant 70 exp. 2900—Contalner à porcel. pouv. servir de garage de kiosque-bazar. Prix à discuter. heures des repas. spoiler, soignée, 4800.-. 0 026/419 81. __ 027/55 30 413x13màdém.s/place. 0O25/71 21 95 mat. 0 026/7 66 45, le soir. g ; TT, W 1 SSTS __ _ • ., , _ Tl 

¦ U£'/aa j"H1, 
- - -r, r-r—r—;—; — ¦ Fourneau en pierre ollaire rond ou carré. VW Passât équip., stéréo, 8 roues, été-hiv. A vendre KTM 125 Enduro 1984, parfait étatEpandeur d engrais à voie étroite cont. 40 I, Villa jumelle 5'/2 pces à Vétroz, 216 m2 hab., 0 027/23 44 77. pour cause départ. 1500.-. 0 027/43 24 60. « 021 /77 33 37 dès 19 hutilisable pour vigne. 400.-. fi 027/55 45 68. garage, cheminée, sous-sol, sortie sur pe- 7̂ 1 Z~i 37Z-; ;—; 7 z ;rb u „., „¦, „,,.., s==— 
- ., . p. ... ——ï—^ louse 295 000- 0 027/21 21 11 int 388 charrue buteuse-débuteuse pour la vigne. A vendre moto Yamaha 250 23 000 km, 800.-. VW Santana GL 55 115 CV 1982, 37 000 kmTable Ls-Philippe, ronde + rail., 450.-; pousse- lum ^ao uuu- ¦ y u*//.*. _rm int. -BH. p 027/381321. 0 027/36 22 97 midi-soir. brun mét exp 11 000- 0 027/55 96 61.pousse état neuf. 180.-. fi 027/31 11 58. Caravane 4-5 pi., auvent hiver-été. emol. l-̂ i ___: :_ rr r̂- ; Z „ „¦ ___ .__ . _ ¦ TTTZ r . "™ ' *P „.'pousse état neuf. 180- fi 027/31 11 58. ^~ «£¦ a^m ĥ  é ,. 

^̂  ̂  en, à sjon Honda XLR 250 82,12 000 km, état de neuf, Audi 80 LS 76, exp., 2500-, 2 pneus été Ma-Table salle à manger en chêne 180-90 + 2 ^™^s 0 
021 /25 

74 38 slble meublé, (fi 027/22 31 77. exp., équipée SP. 2800-, (fi 027/22 67 20. loya 155SR12,100-; moto Kreldler 300-; 4rallonges de 45, état neuf. 0 027/22 62 77. ;."«'"»""> >p u^i/a/ .j ». ^ Iantes Ouel 165SR1 . _n - <7» 097/ _ 1 _fi !> .
,. , . .—r1— f^— Pour bricoleur VW 1302 état de marrh» _nn Jeune couple sans enfant cherche à louer à Volvo 164 69, pour bricoleur, moteur 93 000 JMWe* upel T^"13' 50~- g 027/31 3» 23.
î? £,&5,_nJï

1, de mouton- Bas Prix- à dise 0 025/71 12 _5 mat_n Martigny ou environs app. 3% à prix modi- km. (fi 027/21 1111 int. 278. Honda VFF 750 bleue, 83, 18 000 km.(fi 027/22 6413. a aise, y u^o/m <: as, matin. que. 0 026/6 33 50. Ford 9000 m« 7 , hia„ mu ?„.* »i»n P 027/86 52 50, dès 19 h.
71—ZT. __—; Chambra __ coucher romnlètfi ri'nrra _inn fahr — P0™ 2000 GXL 73, Dieu met., toit Vinil, — ! 
Meubles occ. salle à manger 11 pces + petits ™amore a coiucner <co mg ete a occaision, taDr. Crang cche à acheter  ̂ à re_ gg 00Q km 3QQQ_ Q2?/3B  ̂

_ g 
A ven

_
re vé|omoteU(. C| èmeubles et guéridon, g 027/881316 soir. suisse en DOIS, _ -__ .  . jg u_./^ M M4. uj| 027/4310 70. v,m,h. MHW^n_L _Q7o ^^^ état, 600.-. p 027/31 1315.r;—___ _ _ _

""_; r— T. TT-,—: Pnmiv» nrroaacm 10 iet _ faucheuse Solo — Yamaha MR 50 4500 km, 1979, trè8 bon état. 1 ___. 
Nendaz-Station studios meubl év à louer ou à ^mwà suli Agria 1700 0 02^6 24 89 A sion appartement 2% pces, loyer modéré. 1000- <fi 027/31 21 81. Joli coupé Opel Commodore GS 2,5 trèséchang. c/app. à Sion. fi 027/22 21 46. pompe a su». Agria / uu. v mo/t> 

0 027/25 13 65 ou 22 61 43. KTM 125 L C 1 _»9 ,n CM «,f Mn„iH0 A<™ bon état' exP- 85' 350°-' 9 027/36 ̂  03.
—. . . .—; T. A f_____tfif l i infi i i f - (_nnth__ v aoo 3 DCM hvno- — l- IIW 1̂ 3 LI» lsa_:, JU L/V, réf. liquide, 4600 - Il Chalet 3 ch + séj rive gauche, 1000 m ait., ,hi„ueà ___  145 OOO - 0 026^6 36 39 0n cherche cours cassettes anglais. km, exp., 3000-. <fi 025/77 17 53. Toyota 1600 GT DOHC 1980,105 CV, 62 000 km, ex-1450 m'amén. rég. Sion. fi 027/55 2218, soir. thèque à disp. 145 000. . 0 026/6 36 39. 

 ̂
026/8 41 71, int. 273. Pour bricoleur Peuoeot 2M , ,n pertisée, 6800.- à  discuter. ^ 027/5811 67ZTÏ — Ma_*hlr_A h lauar llnna marm ia Rntol ^  ̂kn — . rOUT DriCOietir POUfleOt 204. 550.—. Z. 

ceiu^OÔ ^^̂ 'fiQ"
0"̂  SUr bef" ^Kw.To2^2BTleTa" 

9' S«u
Kdlf »u,P̂

1* 
ÎSÇS,5™? à Sion' P°ur  ̂"27/3616 53. Ford Taunus 1600 1977, 112000 km, exp.,ceau, 700— fi 027/55 76 69. E 1. ! début avril, (fi 027/31 10 25. û ^i. BM..*- _ a on » 

__! 
___^ housses radio-cass., pneus été-neige sur

Jolle ro^de marlée romantique taille 38. 
%$&?£% ^̂   ̂̂  6°°"' A louer à Sion appartement 4V, pces pour fin îL ^̂ mS^ /̂zfmîi^' ^^. 3500- ^ 025/65 19 31.

fi 027/6512 42, la journée. • f3 ^"°' lauj ' mai. Loyer raisonnable. O 027/23 42 46. ¦, .̂  u . . _r  ̂ ,* *. R 5 Le Car blanche, 5 portes, 10 000 km,
«—r;; . .....—: r̂ -r—-—-— 4 Jantes Honda Accord en parfait état, 200— 1 QB4 Q2OO - (A mil _ R V> 1 .App. Mayens-de-Riddes, 4 pces, W.-C. sép. chem., Qui louerait à Sion ou env., au plus vite, prix fi 027/23 58 85 aorès 19 h. ' " V U,i//'dt''i813' salon, g. terras., vue imp., cave, fi 027/31 15 73. .... , , ] - . - . modéré garage ou local fermé. ,. 

 ̂a
.. . 

_. 
Qc nnn . ——- Renault 16 TX 120 000 km, n. exp., bon état,

Meuble paro. 3 éléments, état de neuf. Prix à II I g 027'36*"" . g  ̂Ssc'V 026/6 2418 ^̂ ' ™M - roues d'hiver. 1000- 
g 027/55 85 25.

discuter, fi 026/2 5914. ¦ — ———-——1——— Camionnette Ford Deinture neuve, crochetaiscuier. y u^/^aan4. 
A uanHro m»t« r.. „i i. u... „ ,, mt Camionnette Ford peinture neuve, crochet

Ampli basse lbanez GX 20B, état neuf. 500.- Sion, à louer superbe app. 3%-4% pces che- __ ; av«^acce_To_es tMO -0027/22 06 59 soi?' ^«» expertisée. Prix intéressant.
fi 026/8 86 75. minée française, 2 salles d'eau, gde cuisine :! 

oaaul"«-. °°»»- ¦ip u^/^uo pa.soir. 0 025/6318 57. 
Qninn i _ -i , i<_ YV an.i.. .. mn>anml ^an,,,̂  chêne massif, garage, parc. 1050- mois + £ vendre Yamaha 125 route bi-cylindres, Subaru wagon 4 WD E 10 11 500 km 1984
It^S^hS ^T^1̂^^' 

charge, 

0 O27/ 23914 55. ::g ii bon état pr bricoleur, 300- fi 026/2 41 82. non accidentée
4 

11500- W ri 3 _^3
r ,P riém _ainn r..i , tahi«, ,»nrt n h-.!, -u » Villa tt confort, 160 m2 avec atelier 120 m2, Opel Senator 2,8 aut., 79, toit ouv., exp., exe. ou 71 36 48 heures repas. 

chliseîKSStable ['TV gU«f̂  bu? + di- P̂

ce 
2°° m* . Ia sionne à 1.5 km de Sion! état, 70 000 km, 10 000- (fi 025/65 29 14. VW Scirocco GT1 1980, grise, cause départ.

vers (et. neuf). Bas prix, fi 027/55 31 51. Libre début juin. <fi QÎ7IV2.40 32. J# cui îe,. français, 21 ans, travaillant en Je cherche moto 50 cm' t. b. état, prix entre g 026/5 3417 midi et soir. 

Vidéo Blauounkt VHS 1200- Mase' val d'Hérens aPP- 3 pces + cuisine, tt Suisse cherche nouvelle place pour saison 400- et 600.-. <fi 027/23 53 56 midi. VW Golf LS 76,56 000 km, rouge, 3500-
/̂2^714. 19̂ 20  ̂ confort, à l'année. (3 027/22 88 70. été ou longue sans permis.  ̂028/73 13 18, Camion Mercedes 608 Opel Blitz, pont fixe, 0 027/38 15 19, repas. 

9

Bâche avec armature en fer oalavanisé oour A Sion, St-Guérin box pour dépôt, 80- par ' ' ' ' bâche, 2x2, 20 et 4x2. fi 027/55 08 27. Vélo dame 3 vitesses, bon état, 120- Ê
^wZ^™600.ï

g
M6/5«m rnois. g 027/22 2616, le soir. On cherche t̂a hui. 

de 
ménage Yamaha XT 500 80, état neuf + nombreux 9 025/65 25 93. 

Batterie comolète d'occasion val neuve 1500 A Vex, appartement 3Y, pces. Libre tout de ^S — accessoires, pneus neufs. 0 026/2 35 29. BMW 2002 92 000 km. exp. + 4 pneus5ff *7§rW7^  ̂ suite. 
 ̂
027/22 

59 
05. c^co^ryTiê^O^̂ ^̂  °g $»&" ̂VlS^W ̂  ^  ̂

3°°°-  ̂
027/22 58 22

App,2  ̂pces av. ou.ss garage,Vercorin, ftSf S^^S  ̂̂   ̂̂  D̂^ Ĥ iiTT îi: ™ 2̂^™J?m"*J± _, 8f S"o5T^iS^S ̂ L
3
^

,m „, ̂  ̂QU n„ ee „„„„., ,/0 . App. 4% pces rte du Rawyl 12, Sierre. Libre — v w-, >.__¦ „ 
XLS Bi, 1200- fi 027/38 44 53, soir.

SSbl? A.^rucho
O
u
U
d.V027

9
/55 O '̂"' 1' avril, g 027/55 04 66. Dame cherche travail à domicile. De partlcu.ler S.mca 1308 S 78, 78 000 km

_¦¦.. _ ... . ; __ - Verbler. chalet 4 lits, confort, accès voiture. v soignée. 0 027/3618 59, soir.

Daihatsu Diesel + remorque bascul. 3 cô-
tés, (fi 027/21 6218 bur., 81 22 28 app.

Qnianriirin __,_,ntoal. _^i_.t iam__,le ^_,A Verbler, chalet 4 lits, confort, accès voiture. soignée. <p u<://jp maa, soir. Caravane Wllk 5 pi., tt conf., camping à
cé

P
dé momé^ifcau m̂pt'ur̂ 'lrr^gl: Saison mai à sept, g 021/22 91 25. D̂

lo av 
ma

Ch
. à écrire oche trav à do- 

„ot«ir Yamaha 125 très bon état, 78, prix à 1300 m été-hiv. t.b. état. 0 025/65 28 48.
ment possible. 0 027/431070, dès 13 h. Appartement 5 lits, magnifiquement meublé — v a ;' discuter, (fi 026/2 76 25 midi et soir. A vendre BMW 320 79, 86 000 km, exp. 6000-lartement 5 lits, magnifiquement meublé

rbaz. 0 027/38 30 57.
A vendre BMW 320 79, 86 000 km, exp. 6000
0 027/2515 64.Micros neufs M 816 M818 Uher super, dir. a Mroaz. y u^//j oj uar. Peugeot 304 77, 4 portes, 90 000 km, exp.,

fi 025/71 49 03. App. 3 pces dans villa tranquille, vue impre- 2500— fi 025/77 22 05. 

Piano crapaud morbier 1820 hauteur 170 £^HS^Sf
1 îïïft '̂T*8- Il Vélomoteur 2 vit. man.. exp., très bon état.

cm. fi 027/55 00 07, dès 19 h 30 0 027/38 27 61 , 1961 Champlan. Prix à discuter, fi 027/86 37 51, le soir.
Mach. à laver 9 kg, séchoir 9 kg, essor. 9 kg. fEre^our^̂  

Pour 

bricoleur 

Fiat 

132 GLS 1800, 100 000
Marque suisse Wyis, état neuf. 0 025/25 55 15. Ubre t0Ut de SUlte- g 026/g 56 34. : km, état marche. 800- (fi 027/22 94 17.

Caravane 3 pers., év. place fixe Pont-de-la-
Morge. 2300— (fi 027/8817 59.
Renault 5 GTL 80, expert. 3.85, cédée 4800
0 027/55 80 09.

Marque suisse Wyss, état neuf, fi 025/25 5515. », .. IUII , eiai marene. ouu— y û / zza.  M. Renault Alpine 5 bleue, fin 81, 61 000 km,

ŝ^x^ r̂ t̂  S"s 6̂ iiteioomde ia 
î^^̂ -T̂ .̂ .̂ âTo^̂ Tfi3^̂ ^: œs=a

%miïv%\s\?w Ie iin9e- v î^°-
Libre tout 

de suite
- 

ya^y
neuf

-

Gros 
rabais

- ^^é̂ r̂ ^^  ̂* *"«""**- *»<™. 
Table valaisanne 1,8 0 X 0 ,85, 2 tiroirs -, rai- ™**% c$?& %% > "»'«« aoW' aux 

^
d
0 026/2 20 29

8 "̂   ̂̂  * d'"" A vendre vélomoteur Cilo 82, moteur refait à 3̂ *̂ ^«̂ 0^ec -"̂ ^que. ré-

longes à 0.50 - _- 8 chaises en noyer massif. °°"° ns- 9 /̂22 25 55. repas. cuter. V o_b/2 20 29. neuf en 84. 600- g 026/6 27 19. Mnto .̂,M.ki iaB DR 1QR9 7nnn km «nPrix int. 0 027/55 92 08. Beau chalet meublé tt conf. pr 6 pers., min. Dataun Cherry F2 coupé, 77, équip. été/hl- Yamaha 125 E7 Deu roulé parfait état 1000- inm n «Ln i _ nn % miîh iT" _I P'
Machine à .aver Hnge Indesit, neuve, val. 15Jours. Mayens-de-Sion. g

P
Q27/_ 1 1315. ver, exp., rév,sée, 2500- g 027/81 26 15. ^^s^̂ Jffgff -

1°°°- ' 
^̂ 7̂ 1 km boni, ex1870- cédée 1260.- g 026/7 60 88. A Sion app 3% p<̂  600-/mois. Libre 

1- 

^̂ llSr "?^  ̂72 
 ̂g  ̂

Talbot Horizon 
GLS 

83, 30 000 km, 5 vit., dir. peKIsôo- à Zcuxlr '̂  ̂  ̂ ""
Circulaire raboteuse Inca, moteur 220/380, '"'"• g "27/31 14 24. gçœ o u bricotaur K Mtt _1,2 72 3»D- Sun- radio-cass., volt., soignée exp., roues fi 025/81 1061.
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1000 m- P 027^12 41. cédée 4600- 0 027/55 80 09. A vend™ Mie Honda 50(I XLR 18 000 km, Le 026/6 33 93 vous apporte )our et nuit unAux Agettes place à construirai 700 m2, A louer chalet 4 pers. Valais central, ait. Enduro Husqvarna 125 WR 83, 8000 km + **• exp" -3600--- V 027/86 26 82. message d'espérance et de Joie.équipée, vue .mpren 0 027/36 30 33
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1300 - 1400 m, août. 0 027/31 21 22. pièces. 0 027/36 41 18. Prix à discuter. Ope. Ascona 1,9 78, aut., 65 000 km. exp. Quel couple retraité partagerait villa en Es-cse place classeurs féd. + susp. meuble à A louer à Sion 3-3V>-pces évent. à rénover. Opel Manta GTE 77. Prix à discuter. mars, très bon état, cassettes, pneus hiver, pagne, seuls frais de nourriture.plans, bureau, bocaux à prov. fi 027/31 25 63. pour avri|. p 027/22 35 30. - 0 027/23 42 56. 4300— (fi 026/5 43 57, midi-soir. 0 025/6315 83, le soir.
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A nOS abonnés ! Le Nouvelliste et FAVoWre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
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Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et '. •
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PUBLICITAS, Av. de la Gare 25,1950 Sion. Fr. 20.- I I I M M M M M I M M H l  I I M i M M M M I M l I I
Nos rubriques: A vendre - A louer - On cherche - Autos, motos, vélos - Demande d'emploi - Divers Prénom- 
Parution: Tous les mardis. -Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion ™om 

RUe: ; NPA, loalité: 

Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Té, Date: signature: 
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP 19-485. D Annonce gratui(e (pour abonnés). D Annonce payante.

N* de l'abonné: (Cochez ce qui convient)

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
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Ski: les épreuves américaines de la CM
Peter Millier, sa dixième victoire!
Daniel Mahrer, classé deuxième

entre Marc Girardelli et Pirmin
Zurbriggen dans l'optique de la
victoire finale en coupe du
monde. Le Suisse a certes de-
vancé le Luxembourgeois, en se
classant au quatrième rang.
Mais c'est Girardelli qui doit être
considéré comme le grand bé-
néficiaire de la journée, avec
son étonnante sixième place. Le
Luxembourgeois ainsi a marqué
une nouvelle fois dans une spé-
cialité où il vient de s'essayer. Il
a certainement fait là un pas dé-
cisif vers son couronnement.
Tout en faisant s'il en était en-
core nécessaire la démonstra-
tion de l'éclectisme de son ta-
lent. Outre Muller, Mahrer et
Zurbriggen, deux autres Suisses

La saison des descendeurs de
coupe du monde s'est achevée
sur les pentes de Panorama, à
Windermere, en Colombie Bri-
tannique. Enfin, serait-on tenté
de dire. Et pourtant, Peter Muller
doit éprouver quelques regrets
au moment de sortir de l'hiver.
Lui qui avait couru en vain après
une victoire durant trois ans,
accumulant cette saison encore
les places d'honneur, a retrouvé
l'intégralité de ses moyens en ce
mois de mars. Une semaine
après avoir renoué avec la vic-
toire à Aspen, le Zurichois a fait
rebelote dans la descente de
Panorama. A 27 ans et demi, il a
du même coup signé la dixième
victoire de sa carrière dans une
course de vitesse au plus haut
niveau, dépassant ainsi Bern-
course de vitesse au plus haut se sont encore classés parmi les
niveau, dépassant ainsi Bern- quinze premiers de cette
hard Russi (9 succès) et Roland épreuve, courue sous le soleil et
Collombin (8), ses illustres pré- dans d'excellentes conditions,
décesseurs.

Et comme à Aspen, l'équipe Karl Alpiger a terminé au on-
helvétique a réussi un nouveau zième rang et Franz Heinzer au
«doublé» sur cette piste, exi- douzième. A relever enfin que,
géante, de 3519 mètres pour des coureurs du premier
une dénivellation de 894 mètres, groupe, seuls l'Allemand Sepp
Muller s'est en effet imposé de- Wildgruber , qui a chuté, et l'Au-
vant Daniel Mahrer, lequel ob- trichien Peter Wirnsberger , qui
tenait du même coup son meil- est sorti de la piste, ne sont pas
leur résultat en descente, quinze parvenus à maîtriser les pièges
jours après avoir fêté sa pre- du parcours.

tenait du même coup son meil-
leur résultat en descente, quinze
jours après avoir fêté sa pre-
mière victoire de coupe du
monde, dans le super-G de Fu-
rano. Quant à l'Autrichien Hel-
mut Hôflehner, déjà assuré de la
victoire finale en coupe du
monde de descente, il est éga-
lement monté sur le podium en
terminant à la troisième place.

Mais si, dans le Colorado, Pe-
ter Muller avait été sérieusement
menacé par son camarade
d'équipe Karl Alpiger, battu de
17 centièmes de seconde, il a
cette fois nettement dominé tous

LE SLALOM FEMININ DE WATERVILLE
McKinney, un 5
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médiaire' s est ainsi imP°sée pour la deu-
xième fois cet hiver dans la spé-

Girardelli vers cialité (elle a déjà gagné à Ma-
la victoire finale ribor), prenant du même coup la

r, x. . tête de la coupe du monde de laDans cette dernière descente discipline. A Watervllle, elle ade la saison on attendait aussi précédé l'Italienne Maria-Rosaavec intérêt la poursuite du duel Quario de 0-35 et l'Autrichienne

I 1
Les différents classements

Classement de la descente de Panorama (3514 m, 894 m dén.): 1.
Peter Muller (S) 2'3"12; 2. Daniel Mahrer (S) à 0"71; 3. Helmut Hôfleh-
ner (Aut) à 0"74; 4. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"78; 5. Harti Weirather
(Aut) à 0"87; 6. Marc Girardelli (Lux) à 1"15; 7. Markus Wasmeier
(RFA) à 1 "22; 9. Michael Mair (lt) à 1 "76; 10. Stefan Niederseer (Aut) à
1"77; 11. Karl Alpiger (S) à 2"01; 12. Franz Heinzer (S) à 2"25; 13.
Chris Kent (Can) à 2"40; 14. Danilo Sbardellotto (lt) à 2"55; 15. Alberto
Ghidoni (lt) à 2"56; 16. Gary Athans (Can) à 2"60; 17. Thomas Bûrgler
(S) à 2"73; 18. Doug Lewis (EU) à 2"79; 19. Steven Lee (Aus) à 2"86;
20. Frank Piccard (Fr) à 2"94; 21. Martin Hangl (S) à 2"99. Puis les au-
tres Suisses: 23. Silvano Meli à 3"21 ; 33. Conradin Cathomen à 3"79;
Ont notamment été éliminés: Sepp Wildgruber (RFA) et Peter Wirns-
berger (Aut).

La Coupe du monde. Messieurs. Descente. Classement final: 1.
Helmut Hôflehner (Aut) 110; 2. Peter Muller (S) 105; 3. Karl Alpiger (S)
80 (8e place comme résultat biffé); 4. Peter Wirnsberger (Aut) 80 (10e
place) 5. Pirmin Zurbriggen (S) 79; 6. Franz Heinzer (S) 73; 7. Todd
Brooker (Ca)60; 8. Daniel Mahrer (S) 59; 9. Anton Steiner (Aut) 57 10.
Sepp Wildgruber (RFA) 53; 11. Bruno Kernen (S) 51; 12. Conradin Ca-
thomen (S) 50. Puis: 14. Peter Lûscher (S) 41; 22. Silvano Meli (S) 16.
36 coureurs classés.

Dames. Slalom spécial (2 épreuves restent à disputer): 1. Tamara
McKinney (EU) 82; 2. Erika Hess à (S) 73; 3. Perrine Pelen (Fr) 71 4.
Christelle Guignard (Fr) 65; 5. Brigitte Gadient (S), Maria-Rosa Quario
(lt) et Olga Charvatova (Tch) 60; 8. Paoletta Magoni (lt) 59; 9. Maria
Epple (RFA) 58; 10. Brigitte Oertll (S) 56.

Dames. Classement général: 1. Michela Figini (S) 259. 2. Brigitte
Oertll (S) 217. 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. Tamara McKinney (EU) 139. 9. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) 108.10. Vreni Schneider (S)105.11. Zoe Haas (S) 104.

Messieurs. Classement général: 1. Marc Girardelli (Lux) 262. 2. Pir-
min Zurbriggen (S) 233. 3. Andréas Wenzel (Lie) 172. 4. Peter Muller
(S) 156. 5. Frqanz Heinzer (S) 136. 6. Ingemar Stenmark (Su) 135. 7.
Thomas Bûrgler (S) 131. 8. Helmut Hôflehner (Aut) 116. 9. Peter
Wirnsberger (Aut) 111.10. Daniel Mahrer (S) et Bojan Krizaj (You) 101.

Nouvelle patinoire couverte - 2e Salon International du Cheval - Entrée libre
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succès
Anni Kronbichler de 1"11. Bri- Le classement: 1. Tamara
gitte Oertli a pris la quatrième McKinney (EU) 93"10 (46"55 +
place, devant Perrine Pelen. 46"55). 2. Maria Rosa Quario (lt)

C'est dans la première man- à 0"35 (47"13 + 46"32). 3. Anni
che que l'Américaine, parfai- Kronbichler (Aut) à 1 "11 (47"38
tement remise de la blessure à + 46"83). 4. Brigitte Oertll (S) à
la cheville récoltée lors des 1"12 (47"24 + 46"98). 5. Per-
championnats des Etats-Unis, a rine Pelen (Fr) à 1"23 (47"56 +
jeté les bases de sa victoire. Sur 46"77). 6. Camilla Nilsson (Su) à
le parcours tracé par son en- 1"28 (48"09 + 46"29). 7. Ros-
traîneur Ghent, elle ne se laissait witha Steiner (Aut) à 1"72
pas troubler par les rafales de (48"20 + 46"62). 8. Brigitte Ga-
vent et reléguait Quario à 0"58 dient (Su) à 2"01 (47"81 +
et Brigitte Oertli à 0"69. La petite 47"30). 9. Daniela Zini (lt) à
Italienne établissait certes le 2"02 (48"10 + 47"03). 10. Mo-
meilleur temps sur le second nica Aejae (Su) à 2"15(48"57 +
tracé, reprenant 0"22 à la 46"68). 11. Erika Hess (Su) à
skieuse d'outre-Atlantique, mais 2"23 (47"97 + 47"36). 12. Pao-
sans pouvoir remettre en cause letta Sforza-Magoni (lt) à 2"31.
l'hégémonie de Tamara. 13. Sylvia Eder (Aut) à 2"50. 14.

, ¦_,, Olga Charvatova (Tch) à 2"58.
Dans ce slalom disputé sur 15. Vreni Schneider (Su) à 2"64une neige très dure, les Suis- (48"67 + 47"07). 16. Carolinesesses ont réussi une bonne Béer (Aut) à 2"67. 17. Malgor-performance d'ensemble Bri- zata T|alka (Po)) à 2-74. 18. Anjagitte Oerth, 4e a réédité son Zavadlav (You) à 2"77. 19.classement de I année dernière Christelle Guignard (Fr) à 3"04.sur la même piste. Elle a man- 20. Catarinia Glasser-Bjernerque le podium pour... un centi- (Su) à 3"28ème, mais elle a néanmoins eu Les meilleurs temps de cha-

la satisfaction de battre la que manche. 1re manchechampionne du monde Perrine (155 m de dénlv., 63 portes pla-Pelen. Respectivement 6e et 8e cées par Brad Ghent (EU): 1sur le premier tracé, Brigitte Ga- McKinney 46"55. 2. Quario àdient et Erika Hess ont perdu o"58. 3. Oertli à 0"69. 4. Kron-quelques rangs sur le second bichler à 0"83. 5. Pelen à 1 "01parcours pour prendre finale- 6. Gadient à 1"26. 7. Mariament la 8e et la 11e place. Vreni Beck-Epple (RFA) à 1"40. 8.Schneider, en revanche, est re- Erika Hess à 1"42. Eliminéesmontée de justesse dans les notamment: Maria Walliser (S),points en réalisant le 10e temps Corinne Schmidhauser (S), Evadu second parcours. Twardokens (EU), Blanca Fer-
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leurs camarades masculins en mm. RéDACTION
spécial. C'est ainsi que Camilla M̂ . SPORTIVE
Nilsson, une jeune skieuse in- pm\ i950Sion

connue de 17 ans et demi partie (Centrale) tél. 027/23 30 51en 39e position, 9e de la pre-
mière manche, s'est payé le luxe i5?T"Plerre ïil'SÏ ,. , * _ __ __ >
de terminer 6e en se montrant la Téléphone privé 027/22 39 02
plus rapide sur le second tracél Jacques Mariéthoz
On note également le 10e rang Téléphone privé 027/22 95 85
de sa compatriote Monica Ae- L__ 
jae. ^̂^____________________________ «

Franz Klammer
annonce son retrait

C'est désormais officiel, Franz Klammer (31 ans) se
retire de la compétition. «C'était une décision difficile à
prendre», a déclaré le champion olympique de 1976
lors de la conférence de presse au cours de laquelle il
a fait part, à Las Vegas, de son intention. L'Autrichien,
qui a démenti les rumeurs qui ont circulé quant à ses
projets de création d'un circuit professionnel des des-
cendeurs, entend s'investir essentiellement à l'avenir
dans le domaine de la mode. La carrière exception-
nelle de Franz Klammer s'est étendue sur une période
de dix-sept ans, marquée principalement par son suc-
cès au Patscherkofel, en 1976, lors des Jeux d'Inns-
bruck, et sa traversée du désert, de 1979 à 1981. Il a
enlevé 26 victoires en coupe du monde, 25 en des-
cente et une au combiné. Son premier succès remonte
à 1973 (Schladming), le dernier à Kitzbuhel en 1984.
Son palmarès comporte également cinq coupes du
monde de descente (1975-1978 et 1983).

CE: Heidi Zurbriggen 3
Gagnante du slalom spécial de Monte Amiata, l'Autrichienne Karin

Buder a pris la tête du classement général de la coupe d'Europe. Troi-
sième en Italie, Heidi Zurbriggen occupe le 3e rang, derrière Chantai
Bournissen.

Monte Amiata. - Slalom spécial de coupe d'Europe: 1. Karin Buder
(Aut) 101 "04. 2. Lorena Frigo (lt) à 0"65. 3. Heidi Zurbriggen (S) à
1"30. 4. Manuela Rùf (Aut) à 1"40. 5. Régula Betschart (S) à 1"75. 6.
Marielle Studer (S) à 1"82. Puis: 11. Heldl Andematten (S) à 3"64. 15.
Béatrice Gafner (S) à 4"23.

Coupe d'Europe. - Classement général: 1. Buder 158. 2. Chantai
Bournissen (S) 155.3. Zurbriggen 151.4. Betschart 144. 5. Studer 128.
6. Astrid Geisler (Aut) 122. - Slalom: 1. Buder 123. 2. Frigo 65. 3. Ch-
ristina Brichetti (Ita) 50.

SKI NORDIQUE A HOLMENKOLLEN

Triomphe norvégien
Déjà assurée de remporter la coupe du monde, la Norvé-

gienne Annette Boe s'est encore imposée lors de la dernière
épreuve de ia saison, les 20 km d'Holmenkollen, en 59'35".
Boe (27 ans) a survolé la saison, obtenant deux médailles
d'or, une d'argent et une de bronze aux championnats du
monde de Seefeld, et en triomphant à cinq reprises en coupe
du monde. Hier, les Norvégiennes ont une nouvelle fois net-
tement dominé leurs adversaires. Elle occupent en effet six
des dix premières places du classement, où Annette Boe de-
vance ses compatriote Grete Ingeborg Nykkelmo de 22" et
Britt Péttersen de 1*18". Elles se retrouvent d'ailleurs dans le
même ordre au classement final de la coupe du monde. Le
duel entre Annette Boe et Grete-lngeborg Nykkelmo a été
d'une grande intensité, la reine de Seefeld n'ayant pu faire la
différence que dans les tout derniers kilomètres. Les deux
championnes ont été départagées par une légère différence
de glisse dans les descentes très rapides de la fin du par-
cours, étant les deux seules à descendre sous le mur de
l'heure. Côté helvétique, Christine Brugger s'est montrée la
meilleure pour la première fois de la saison en prenant la 14e
place. Evi Kratzer, 16e, a conservé son cinquième rang (pre-
mière non-Norvégienne!) au classement final de la coupe du
monde, le meilleur résultat jamais enregistré par le ski de fond
helvétique à ce niveau. Il était détenu jusqu'ici par Andi
Grûnenfelder, 7e l'an dernier.
• Classement: 1. Annette Boe (Nor) 59'35". 2. Grete-lngeborg Nyk-
kelmo (Nor) à 0"23. 3. Brit Péttersen (Nor) à V18". 4. Anne Jahren
(Nor) à 1'56". 5. Marie Risby (Su) m.t. 6. Marja-Liisa Klrvesniemi-Hâ-
mâlàinen (Fin) à 1 '58". 7. Marie Johansson (Su) à 2'00". 8. Anna-Lena
Fritzon (Su) à 2'08". 9. Marianne Dahlmo (Nor) à 2'12". 10. Berit Aunli
(Nor) à 2'15". 11. Eija Hyytiëinen (Fin) à 2'24". 12. Karin Jâger (RFA) à
2'30". 13. Simone Opitz (RDA) à 2'39". 14. Christine Brugger (S) à
2'55". 15. Dagmar Svubova (Tch) à 2'56". 16. Evi Kratzer (S) à 2*57".
17. Ellen Lunde (Nor) à 3'00". 18. Gaby Nestler (RDA) m.t. 19. Hilde
Gjermundshaug (Nor) à 3'07". 20. Astrid Dâhlie (Nor) à 3'12". Puis: 33.
Gabi Scheldegger (S) à 5*24". Karin Thomas (S) a abandonné (cram-
pes d'estomac), Annelies Lengacher (S) n'a pas pris le départ.
• Coupe du monde. - Classement final: 1. Boe 144 points. 2. Nyk-
kelmo 123. 3. Péttersen 113. 4. Berit Aunli (Nor) 96. 5. Kratzer 93. 6.
Ute Noack (RDA) et Antisa Romanova (URSS) 91. 8. Risby 85. 9. Raisa
Smetanina (URSS) 85. 10. Kirvesniemi 80.11. Jahren 74.12. Julia Ste-
panova (URSS) 51. 15. Tamara Tichonova (URSS) et Lilja Vassilt-
chenko (URSS) 47. 17. Verâ Klimkova (Tch) et Opitz 42. 19. Karin
Lamberg (Su), Svubova et Dahlmo 40. Puis: 27. Brugger 29. 30. Karin
Thomas 20.

Résultat a combiné nordique
• A l'issue de l'épreuve de saut du combiné nordique, l'Al-
lemand de l'Est Heiko Fischer a pris la tête, devant Hermann
Weinbuch (RFA) et Silvio Menn (RDA). Fischer a établi la
meilleure longueur dans chaoune des deux manches, avec
107,5 et 110,5 m, battant d'un mètre le record du tremplin
(109,5 m) à sa seconde tentative. Fredi Glanzmann (91,5 +
95,5), premier des Suisses, occupe le 25e rang intermédiaire.

Combiné nordique. - Classement du saut: 1. Heiko Hunger
(RDA) 217,0 (107,5 + 110,5 record du tremplin). 2. Hermann
Weinbuch (RFA) 210,4 (101 + 104). 3. Silvio Menn (RDA)
204,9 (101,5 + 101). 4. Jouko Parviainen (Fin) 201,2 (102,5 +
96,5). 5. Hanspter Pohl (RFA) 200,0 (97,5 + 100,5). 6. Geir
Andersen (Nor) 194,2 (96,5 + 97,5). Puis les Suisses: 25.
Fredi Glanzmann 171,2 (91,5 + 95,5). 34. Andras Schaad
156,5 (88, 5 + 89,5). 9. Hyppollte Kempf 129,8 (81,5 + 78).

Voir en page 38

• Course des 3-Cols au Mollendruz: 1. Serge Luthy (Blonay) les
70 km en 4 h 13'59"; 2. Joseph Krummenschâr (Frenkendorf) 4 h
29'12"; 3. René Reichmuth (Euthal) 4 h 31'36"; 4. Paul Suter (Galge-
nen) 4 h 34'19"; 5. Martin Vôgeli (Beringen) 4 h 35'55". - Dames: 1.
Margrit Wyss (Coire) 5 h 05'41 ".
• Steinkjer (No). Saut de coupe d'Europe (70 m): 1. Rolf Aage Berg
(No) 223,4 points; 2. Olav Hansson (Nor) 220; 3. Masihira Akimoto
(Jap) 210.
• Bjelasnica (You). Super-G messieurs de coupe d'Europe: 1. Rudolf
Nerlich (Aut) 1 '24"54; 2. Tomaz Cizman (You) 1 '25"64; 3. Roland Rel-
ier (Aut) 1p26"10; 4. Torjus Berge (No) 1'26"13; 5. Paul Accola (S)
1'26"16« 6. Luc Genolet (S) 1'26*35.
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Honda Jazz
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Honda Jazz. 1.2 I, 41 kW/56 ch DIN. 5 vitesses , traction avant. Honda Civic DX Hondamatlc. 1.3 I. 52 kW/71 ch DIN. 12 soupa- Honda Civic BL Hondamatic. 1,5 I, 63 kW/85 ch DIN. 12 soupa-
dossier siège AR rabattable. Consommation d'essence aux pes . traction avant. Consommation d'essence normale au» pes. traction avant. Consommation d'essence normale aux
100 km . norme ECE: 4.9 I à 90 km/h. 6.9 I è 120 km/h, 6.2 I en 100 km. norme ECE: 5,7 I à 90 km/h , 7.8 I à 120 km/h . B.l I en 100 km. norme ECE: 5.9 I à 90 km/h, 8,11 à 120 km/h , 8,3 I en
ville. Dès Fr. 10 990.-. ville. Dès Fr. 14 940.- . ville Dès Fr. 16 440.- .

| WJ ] D a m - d i - l i - d a m , u n e  n o u v e l l e  J a z z  e s t  l à :  a v e c  H o n d a m a t i c .  E t  u n e  p a r t i t i o n  c o m p l è t e

pou r  u n e  m é l o d i e  d' a m o u r  su r  t o u t e s  les  r o u t e s :  n e r v e u s e , m a n i a b l e , l i g n e  o r ig i n a l e  et de

la p l a c e , b e a u c o u p  de p l ace .  Sa t a i l l e ?  D e c r e s c e n d o !  E l l e  f a u f i l e  ses 338 cm d a n s  les  p lu s

p e t i t e s  p l a c e s  de p a r c .  Sa h a u t e u r ?  M o l t o  f o r t e !  E l l e  es t  la p l u s  g r a n d e  de sa c a t é g o r i e :

147 cm p o u r  d o m i n e r  le t r a f i c  et en t r e r  ou s o r t i r  a v e c  a i s a n c e .  Son p u n c h ?  A l l e g r o  v i v a c e !

Un m o t e u r  de 1, 2 l i t r e  et 55 ch g r i m p a n t  a u t o m a t i q u e m e n t  à 140 k m / h .  Et sa c o n s o m m a t i o n ?

P i a n i s s i m o !  S e u l e m e n t  5 , 7 l i t r e s  à v i t e s s e  c o n s t a n t e  de 90 k m / h  et 7 , 0 l i t r e s  en v i l l e  ( s u r

100 km , n o r m e  E C E ) .  Q u a n t  à son p r i x ?  M o d e r a t o !  A v e c  la J a z z  H o n d a m a t i c , le g r a n d  a m o u r

c o m m e n c e  à 11 740 f r a n c s .

, Nouveau: avec Hondamatic

CDsur toutes les routes

Renseignez-vous sur les nouveaux modèles Honda Jfc_M^X\l iA_|ab
«Natura» avec ca ta l yseur .  AU IW.VKJD .LLO
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève. Téléphone 022/821182 Des automobiles exceptionnelles.

@S ECOLE SUPERIEURE DE CADRES
BG\ POUR [ECONOMIE

ET L'ADMINISTRATION
OUVERTURE DES CYCLES D'ÉTUDES
PLEIN TEMPS ' COURS D'EMPLOI

1985-1988 1985-1989
RÉALISEZ VOS AMBITIONS... DEVENEZ
ÉCONOMISTE D'ENTREPRISE ESCEA

Conditions d'admission:
- être titulaire d'un CFC d'employé de commerce, d'un diplôme d'une

école supérieure de commerce reconnue par la Confédération, d'une
maturité commerciale cantonale, d'une maturité de type E ou d'un ti-
tre jugé équivalent

- avoir une expérience pratique de 2 ans au moins (l'apprentissage de
commerce compte pour un an)

- pour l'école en cours d'emploi, justifier durant les études d'une ac-
tivité dans l'économie ou l'administration (au minimum 32 heures par
semaine).

Formation : officielle, reconnue par la Confédération.
Durée des études: plein temps, 3 ans à raison de 28 heures par se-
maine, cours d'emploi, 4 ans à raison de 18 heures par semaine.
Ouverture des cours: 26 août 1985.
Délai d'inscription: 30 juin 1985.

Renseignements: ESCEA, 1006 Lausanne
Chemin de Beau-Rivage 11
Tél. 021/27 37 36.

22-1546

â CAUSE RUPTURE DE BAIL I &à
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IT JEAN FRACHEBOURG» 9 WT^M
dj Pépinière de Nant %v ; X m àM m

^^Ouvert le samedi (7 h. à 17 
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Protection contre rayon solaire
Notre feuille reflétante SUN-GARD protège vos pièces d'exposition; vos meubles
rideaux, tapis, etc., contre le vieillissement et la perte de couleur par rayon UV.
Verre avec SUN-GARD verre teinté verre standard

%i sn w~
,»ŷ  ... ^p* ,.̂ m_.

Facile à poser.
On cherche représentant régional libre. Convient également pour retraité ou
dame.
Adresse de l'agence générale:
Industrie- & Bauplastlc S.A., Brlgue/Slerre, tél. 027/55 4212 - 028/23 26 77



BOXE: LA RÉUNION INTERNATIONALE DE LAS VEGAS

Holmes a donné sa leçon...
Facile victoire de Larry Holmes

L'Américain Larry Holmes, faisant valoir sa plus grande expé-
rience, sa puissance de frappe et sa vitesse d'exécution supérieure,
a facilement conservé son titre de champion du monde des poids
lourds, version International Boxing Fédération (IBF), en triomphant
de son compatriote David Bey, par arrêt de l'arbitre à la dixième re-
prise d'un combat prévu en quinze rounds, lors d'une réunion qui
s'est tenue à Las Vegas (Nevada), devant 6000 spectateurs. En fait,
c'est une véritable leçon de boxe que Holmes, en dépit de ses 35
ans, a donnée à son challenger, de sept ans son cadet, et qui bé-
néficiait en outre d'un avantage appréciable de plus de 3 kg (105,7
kg contre 102,250 kg au champion).

Bey faisait illusion dans les deux premières reprises, en se mon-
trant un peu plus agressif que le tenant du titre, ce dernier se con-
tentant d'esquiver, de bloquer et de rompre les timides velléités of-
fensives de Bey. Le challenger réussit toutefois au deuxième round
un superbe direct du droit - son meilleur coup du match - à la face
de Holmes. Cependant, dès la reprise suivante, Holmes prit la di-

Ajoie vers la LNB
Devant 3300 spectateurs (patinoire comble), Ajoie a réalisé un

«carton» à Grindelwald, dans le tour final de 1re ligue, en s'Imposant
par 10-2 (0-5, 1-3, 1-2).

Les Jurassiens sont ainsi très bien partis pour retrouver la ligue na-
tionale B qu'ils ont dû quitter la saison dernière.

Tour de promotion en LNB: Grindelwald - Ajoie 2-10 (0-5, 1-3, 1-2).
Restent à Jouer: Ajoie - Lausanne mardi 19 mars, Lausanne - Grindel-
wald vendredi 22 mars.

Deuxième succès suisse
à Sapporo

Les espoirs suisses ont enlevé un deuxième succès dans le cadre
des championnats du monde des juniors (- de 20 ans) du groupe B, à
Sapporo, en battant la Roumanie par 8-6 (0-2, 5-2, 3-2), ce qui leur a
permis de prendre seuls la tête du classement. Le début de match
avait pourtant été favorable aux Roumains, qui se détachèrent 3-0 puis
4-1, profitant des erreurs de la défense helvétique et d'une réussite
maximale. En trois minutes, les Suisses parvinrent toutefois à égaliser,
avant de s'envoler vers ia victoire.

Les résultats de la 2e journée: Suisse - Roumanie 8-6 (0-2, 5-2, 3-2);
Japon - Hollande 4-4 (2-4, 2-0, 0-0).

Le classement: 1. Suisse 2/4 (15-6); 2. Hollande 2/3 (12-5); 3. Ja-
pon 2/3 (9-6); 4. Norvège 1 /2 (7-1 ); 5. Autriche 1 /0 (1-8); 6. France 1 /
0 (0-7); 7. Italie 1/0 (2-5); 8. Roumanie 2/0 (7-15);

Le championnat du monde
juniors du groupe B

Sapporo, 3e journée: Autriche - Italie 3-2; Norvège - France 7-6;
Le classement: 1. Suisse 2/4 (15-6); 2. Norvège 2/4 (14-7); 3. Hol-

lande 2/3 (1 2-5); 4. Japon 2/3 (9-6); 5. Autriche 2/2 (4-10); 6. Italie 2/0
(4-8); 7. France 2/0 (6-14); 8. Roumanie 2/0 (7-15).

• Eberle à Lugano. - Lugano a finalement gagné la lutte que se li-
vraient plusieurs clubs suisses pour l'acquisition de l'attaquant de Da-
vos Jôrg Eberle (23 ans). L'international a signé un contrat de deux
ans avec le club tessinois.

• Ustorf quitte Ambri. - Entraîneur d'Ambri-Piotta durant cet hiver,
l'Allemand Peter Ustorf (34 ans) ne demeurera pas à son poste la sai-
son prochaine. Ustorf, qui a mené les Tessinois en ligue nationale A,
désire retourner dans son pays.

Le tournoi mondial C
La Yougoslavie et le Danemark n'ont pas encore égaré le moindre

point dans le tournoi mondial C, qui se déroule en France.
Les résultats de la deuxième journée:
A Megève: Yougoslavie - Roumanie 5-2 (1-1, 3-0, 1-1). A Saint-Ger-

vais: France - Chine 4-4 (2-2, 2-1, 0-1). A Chamonix: Danemak - Es-
pagne 1-0 (0-0, 0-0,1-0). Bulgarie - Corée du Nord 8-1 (1-0, 2-0, 5-1).

Classement (2 matches): 1. Yougoslavie et Danemark 4; 3. France
3; 4. Roumanie et Bulgarie 2; 6. Chine 1 ; 7. Corée du Nord et Espagne
0.

• Conte définitivement out. - Giovanni Conte ne participera pas au
tournoi mondial du Groupe B, qui débutera la semaine prochaine à
Fribourg. L'attaquant de Lugano, blessé à un pied, n'a pas rejoint le
camp d'entraînement de l'équipe de Suisse, à Grindelwald. Il n'a pas
été remplacé par l'entraîneur Bengt Ohlsson, lequel dévoilera le cadre
définitif de 22 joueurs au lendemain du match d'entraînement contre le
Japon, soit mardi.

La channe de l'amitié
pour Daniel Métivier

vivement. Car Métivier s'en va
samedi prochain, le coeur gros et
l'avenir incertain. Dany méritait
mieux...

La popularité de Daniel Méti-
vier n'est plus à parfaire. Ses
services rendus au HC Sierre, sa
chaleur humaine et sa gentillesse
naturelle lui ont permis de se for-
ger d'authentiques liens d'amitié
dans notre région.

Dany n'est pas la «vedette»
que l'on ne peut pas approcher;
sa simplicité plaît au premier
abord. Avant qu'il ne parte dans
son Canada natal, ses copains
valaisans ont tenu à lui rendre un
dernier hommage. Profitant de
l'assemblée des pronostiqueurs
du «Bouquetin», dont Daniel et
d'autres joueurs du HC font par-
tie, les membres de cette asso-
ciation lui ont offert un petit pré-
sent en guise de reconnaissance.
Cette channe est significative;
elle représente l'amitié qui s'était
installée entre un homme et une
communauté.

Puisse ce cadeau remonter le
moral du bouillant Canadien!
Nous le souhaitons en tout cas

L'arbitre s 'interpose et met fin à ce combat inégal, Holmes (à
droite) n 'est pas surpris de garder son bien. Bélino OPI.

rection du match. Enchaînant remarquablement ses coups, il com-
mença a surclasser son rival dans tous les domaines. Il devait d'ail-
leurs remporter toutes les reprises suivantes, en mettant souvent
Bey en péril par ses violents jabs et ses crochets des deux mains.
• Un combat inégal. - Bey, l'œil gauche tuméfié depuis la qua-
trième reprise, faiblissait à partir de la sixième, et ne réagissait que
très épisodiquement sous la formidable pression qu'exerçait Hol-
mes. Mais le champion, qui menait largement aux points, accélérait
impitoyablement le rythme de ce combat devenu à sens unique. Il
appuyait encore plus lourdement ses coups et, à la huitième reprise,
triplait ses droites à la face qu'il ponctuait par un solide crochet du
gauche au foie. Sévèrement touché, Bey allait au tapis. Il se relevait
péniblement à «8», y retournait une deuxième fois pour le même
compte, mais réussissait toutefois à terminer le round.

Sentant le dénouement proche, Holmes continuait à attaquer
dans la reprise suivante. Au dixième round, il cueillait de nouveau le
prétendant par une terrible droite au menton. Bey était pratiquement
groggy debout et c'est très sagement que l'arbitre philippin Carlos
Padilla décidait, deux secondes avant la fin de la reprise, d'arrêter le
combat devenu depuis longtemps inégal.
• Holmes toujour invaincu. - Holmes, qui demeure invaincu en 47
combats et douze ans de carrière professionnelle (34 victoires avant
la limite), et qui a touché une bourse de deux millions de dollars,
mettait pour la deuxième fois en jeu son titre mondial IBF. En outre,
de 1978 à 1983, il avait défendu 17 fois avec succès sa couronne
mondiale version WBC. Il a d'ailleurs planifié sa retraite pour le 9
juin prochain, date du septième anniversaire de sa victoire sur son
compatriote Ken Norton, qui lui donnait le titre WBC. Quant à Bey,
qui a reçu 250 000 dollars, il a subi la première défaite de sa car-
rière, contre 14 victoires. Par ailleurs, au cours de cette réunion de
Las Vegas réservée aux poids lourds, l'ancien champion WBA ,
l'Américain Michael Dokes, a pris le meilleur sur son compatriote
Randall Cobb, par disqualification. Quant à l'affrontement entre
Tony Tubbs et James Smith, deux Américains qui se rencontraient
pour obtenir le droit de boxer contre leur compatriote Greg Page, ti-
tre mondial WBA en jeu, le 29 avril à Buffalo (New York), il a tourné à
l'avantage de Tubbs, gagnant aux points.

Les résultats de la réunion de poids lourds de Las Vegas: 10x3:
Tonny Tubbs (EU) bat James Smith (EU) aux points. 12x3: Michael
Dokes (EU) bat Randall Cobb (EU) par disqualification au 4e round.
1 5 x 3  (championnat du monde IBF): Larry Holmes (EU) bat David
Bey (EU) par arrêt de l'arbitre au 10e round.

Le championnat d'Europe des super-plume
Le Britannique Pat Cowdell a conservé son titre de champion d'Europe des

super-plume en battant l'Espagnol Carlos Hernandez aux points en douze re-
prises, à Birmingham.

Cette victoire, Cowdell ne l'a pas obtenue sans peine, même s'il a presque
constamment eu le match en main. Mais l'Espagnol, infatigable et excellent
encaisseur, resta toujours dangereux sur les contres. Il parvint même à in-
quiéter le tenant du titre vers la mi-combat. Cowdell se reprit cependant ra-
pidement pour finalement obtenir la décision à l'unanimité des trois juges. Pat
Cowdell défendait pour la deuxième fois la couronne européenne qu'il avait
conquise en juillet 1984 face au Belge Jean-Marc Renard.

Le championnat suisse
Ligue nationale A. 2e tour. A Genève: Galmiz - DJK Chiasso 5-9; Galmiz -

JC Genève 8-6; JC Genève - DJK Chiasso 23-12. A Zurich: Schaffhouse - JK
Lausanne 3-11; Schaffhouse - Dynamis Zurich 2-12; JK Lausanne - Dynamis
Zurich 8-8. A Morges: Granges Nippon Zurich 0-14 forfait; Granges - Morges
0-14 forfait. Morges - Nippon Zurich non disputé. Granges décimé par la
grippe.

Le classement: 1. DJK Chiasso 4/8 (40-16); 2. Nippon Zurich 3/6 (37-5); 3.
Morges 3/6 (32-10); 4. JK Lausanne 4/6 (35-21); 5. Dynamis Zurich 4/4 (30-
26); 6. Galmiz 4/2 (21-35). 7. Schaffhouse 4/ 2 (16-40); 8. JC Genève 4/0 (16-
20); 9. Granges 4/0 (11-45).

Ligue nationale B. 2e tour. A Genève: JT Bâle - WKG Sain-Gall 10-4; WKG
Sain-Gall SDK Genève 4-10; Genève - JT Bâle 10-4. A Bellinzone: Nippon
Berne - Schaanwald 3-11; Schaanwald - JBC Bellinzone 9-5; Nippon Berne -
JBC Bellinzone 4-10. A Bernex: Samurai Bernex - IK Muralto 9-5; Samurai
Bernex - Fribourg 14-0 forfait. Muralto - Fribourg 14-0 forfait.

Le classement (4 matches) : 1. SDK Genève 8 (41-15); 2. Samurai Bernex 4/
6 (36-20); 3. JT Bâle 4/6 (34-22); 4. JBC Bellinzone 4/ 6 (31-25); 5. JK Muralto
4/4 (34/22); 6. Schaanwald 4/4 (29-27); 7. Nippon Berne 4/2 (28-28); 8. WKG
Saint-Gall 4/0 (17-37); 9. Fribourg 4/0 (0-56).

Les championnats d'Europe féminins
Une Polonaise, Boguslawa Olechnowicz (61 kg), une Française, Brigitte

Deydier (66 kg), une Belge, Ingrid Berghmans (72 kg) et une Britannique,
Sandra Bradshwa (plus de 72 kg), se sont partagé les titres lors de la première
journée des championnats d'Europe féminins, à Landskrona, en Suède. Seule
Suissesse en lice, dans la catégorie des 66 kg., la jeune Zuricoise Birgit
Buschmann (23 ans), pour sa première apparition à ce niveau, n'a guère
connu de réussite: exemptée du premier tour, elle a perdu son premier com-
bat , dans le deuxième tour , contre la Belge Godelieve Lieckens, sur décision.

Les résultats de la première journée: 62 kg: 1. Boguslawa Olechnowicz
(Pol); 2. Gaby Ritschel (RFA); 3. Ann de Brabender (Be) et Ann Hughes (GB).

66 kg: 1. Brigitte Deydier (Fr); 2. Roswitha Harti (Aut); 3. Elisabeth Karlsson
(Su) et Maria Carmen Bellon (Esp). 2e tour. Godelieve Lieckens (Be) bat Birgit
Buschmann (S) décision.

72 kg: 1. Ingrid Berghmans (Be); 2. Barbara Classen (RFA); 3. Natalina Lup-
jino (Fr) et Karin Posch (Aut).

Plus de 72 kg: 1. Sandra Bradshaw (GB); 2. Anne Vaignio (Fin); 3. Maria Te-
resa Motta (lt) et Marjolein van Unen (Ho).
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Tout est rentré dans l'ordre
L'assemblée de la FSBA

125 clubs étaient représentés lors de l'assemblée générale ordinaire
des délégués de la Fédération suisse de basketball (FSBA), qui s'est
tenue à Fribourg. Outre les habituels comptes et budget, les délégués
se sont préoccupés du contrôle anti-doping, de l'équipe nationale, du
nouveau mini-basket, d'une nouvelle réglementation de la publicité,
ainsi que de l'achat d'un ordinateur au siège de la Fédération. Le Ge-
nevois Jacques Berger avait repris la présidence des mains du Fri-
bourgeois Michel Rouiller, il y a une année exactement. L'assemblée
du 17 mars 1984 était entrée dans les annales, d'une part, pour sa du-
rée, qui avait atteint... sept heures et, d'autre part, pour les démissions
en chaîne au comité. Depuis les «prolongations» (lisez «assemblée
générale extraordinaire»), qui ont eu lieu en juin, la vie de la FSBA est
rentrée dans l'ordre. Cette fois, toutes les affaires ont pu être liquidées
en l'espace de... cinq heures. Alors que l'adoption des comptes et du
budget avait suscité, par le passé, les discussions les plus passion-
nées et longues, ce point à l'ordre du jour ne donnait lieu, cette fois, à
aucune «bataille». Il faut dire que le compte «pertes et profits» avait
bouclé par un excédent de recettes de quelque 11 000 francs sur un
mouvement de plus de 600 000 francs. Le budget 1985-1986 portera
sur un montant global de plus de 800 000 francs. L'assemblée s'éton-
nait du nombre peu élevé de contrôles anti-doping lors des rencontres
de LNA (4 matches en 1983-1984). La modicité des moyens de la FSBA
en serait à l'origine. René Gôtschmann, président de la commission
anti-doping relevait dans son rapport que sur les huit joueurs soumis à
un contrôle, un cas avait été positif. Apparemment, personne à la
FSBA, n'est au courant des éventuelles suites qui auraient été don-
nées à l'affaire! «La question qui se pose», dit le rapport de cette com-
mission anti-doping, «est de savoir si son action est crédible et si elle
peut faire un travail valable et sérieux.» On rappellera que les contrô-
les sont effectués sous l'égide de l'organisation faîtière du sport hel-
vétique, l'ASS (Association du sport suisse). La Suisse, qui participe
aux éliminatoires de la coupe du monde (avec 3 matches et 0 point,
elle occupe la dernière place de la poule D), a renoncé, en revanche, à
la phase éliminatoire du championnat d'Europe. La raison est à cher-
cher dans la formule. Si, en coupe du monde, elle est analogue à celle
connue en football (certaines dates réservées ponctuellement tout au
cours de deux saisons), les «Européens» se disputaient par tournois
de qualification. Entre le département technique et les clubs de ligue
nationale, de sérieux problèmes avaient surgi pour ce qui était de li-
bérer des joueurs en plein championnat pour un tournoi dont la durée
atteignait, parfois, dix jours. La FSBA proposera à la Fédération inter-
nationale, zone européenne, d'adapter également la formule du
championnat d'Europe à celle du championnat du monde.

Le mini-basket
L'avenir du basket passe par le mini-basket. Le championnat des

plus jeunes (il est limité à 12 ans d'âge sera opérationnel dès la saison
1985-1986. Le but est de promouvoir ce sport au niveau scolaire, par
des règles simplifiées, paniers moins élevés, ballon moins lourd, etc.
D'en arriver à assurer par son intermédiaire, la formation des futurs
arbitres et entraîneurs. Les rencontres de mini-basket seront, en effet,
dirigé par des mini-arbitres, et les équipes entraînées par des mini-en-
traîneurs. La Fédération est en passe d'obtenir d'un sponsor la four-
niture des équipements pour 300 équipes, mis alors gratuitement à
disposition des clubs au titre de propagande pour ce nouveau mou-
vement.

Pour le traitement des licences sans cesse croissantes (10 200 ac-
tuellement), le comité directeur de la FSBA a proposé à l'assemblée
l'acquisition d'un ordinateur. Une commission d'étude a entrepris
l'examen des offres et des exigences. L'assemblée accepta un nou-
veau règlement concernant les tarifs de la publicité et leur application.
Par exemple, les clubs seront autorisés à arborer dorénavant deux
inscriptions publicitaires différentes.

Les problèmes de l'élite
Une proposition de Fribourg Olympic, tendant à limiter le nombre de

joueurs double nationaux à un seul par équipe, n'a pas eu de suite, le
club ayant omis de formuler dans le texte la modification de l'article du
règlement concerné. L'ESL Vernier, amputé à l'entre-saison de trois
joueurs importants (J.M. Nusbaumer, Fellay, Adler), a, sans doute, été
poussé par ce fait dans son vœu de redéfinir la réglementation des
transferts, notamment, dans le cas où tout ou partie d'une équipe de-
manderait sa lettre de sortie. Une commission d'études a été mise sur
pied.

Equipe nationale: matches annulés
Le 15 mai, la Suisse devait affronter l'Italie en match international

amical. Mauvaise nouvelle pour les amateurs de basket: la rencontre
face aux champions d'Europe a dû être annulée. Les techniciens ita-
liens insistaient, en effet, pour disputer cette rencontre au Tessin et
sur sol parquet uniquement. Or, aucune salle ne présente les qualités
requises outre-Gothard. Autre mauvaise nouvelle pour la sélection na-
tionale de Hugo Harrewijn: les deux rencontres prévues face à la RFA,
les 11 et 12 mai, ont également dû être supprimées. Les Allemands de
l'Ouest avaient demandé le report de ces rencontres à fin mai. Or, le
Département technique et la commission de l'équipe nationale con-
sidèrent cette date comme trop tardive pour maintenir l'activité de
l'équipe nationale, le championnat suisse s'achevant le 5 mai. Les
joueurs américano-suisses, notamment, ne seraient plus guère dis-
ponibles à ce moment-là.

Le tournoi des 5 nations
L'Irlande a peut-être pris samedi une option sur la victoire finale

dans le tournoi des 5 nations en s'en allant étriller le Pays-de-Galles à
Twickenham (21-9), grâce à deux essais de Ringland et Crossan et
aux coups de pied de Kiernan (13 points). Les Gallois, que l'on atten-
dait plus en verve à la suite de leur victoire en Ecosse, joueront les ar-
bitres dans quinze jours au Parc-des-Princes. La France, au repos ce
week-end, semble en effet le seul adversaire de l'Irlande. Battue en
Angleterre (10-7), l'Ecosse, quant à elle, n'évitera pas la cuillère de
bois.

Les résultats: Pays de Galles - Irlande 9-21 (9-12); Angleterre -
Ecosse 10-7 (6-4).

Le classement: 1. Irlande 3-5; 2. France 3-4; 3. Angleterre 2-3; 4.
Galles 2-2; 5. Ecosse 4-0;

La coupe de Suisse
Une semaine après avoir remporté le championnat, Leysin s'est

qualifié pour la finale de la coupe de Suisse, en disposant une nouvelle
fois de Chênois. En finale, les Vaudois affronteront un autre club ge-
nevois, Genève Elite. Chez les dames, la logique a été respectée avec
la qualification de Lausanne UC et d'Uni Bâle.

Les résultats des demi-finales de la Coupe de Suisse. - Messieurs:
Leysin - Chênois 3-2. Seminar Lucerne - Genève Elite 0-3.

Dames: BTV Lucerne - Lausanne UC 0-3. VBC Schwanden - Uni
Bâle 0-3.

Les finales auront lieu le 27 avril, à Fribourg.
Promotion LNB-LNA. Messieurs: Kônizi - Amriswil 2-3. Colombier -

Nâfels 3-0. Dames: Moudon - Montana Lucerne 0-3. Lausanne VBC -
KZO Wetzikon 0-3.
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Le championnat suisse
Ligue nationale A, tour final: BSV Berne - RTV Bâle 18-10 (6-5). Zo-

fingue - St.Otmar Saint-Gall 17-15 (10-7). Pfadi Winterthour - Amicitia
Zurich 16-29 (8-16).

Le classement (22 matchs): 1. BSV Berne 33; 2. Zofingue 31 ; 3. RTV
Bâle 31; 4. Amicitia Zurich 29; 5. St. Otmar St. Gall 26; 6. Pfadi Winter-
thour 17.

Ligue nationale A, tour de relégation : Gym Bienne - Grasshopper
16-16 (16-16). TV Emmenstrand - ATV Bâle-Ville 25-16 (12-7).

Le classement (20 matchs): 1. Emmenstrand 17; 2. Gym Bienne 13;
3. Grasshopper 11; 4 ATV Bàle-Ville 4.
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Avendre

VW Golf
1500 GLS
automatique.
Année 78, 64 000 km.
Rouge, en parfait
état.
Prix: Fr. 6900.-.

Tél. 027/55 03 08
heures de bureau.

36-2839

Publicitas
027/2121 11
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A VENDRE

PORSCHE 911
blanche 1977 79 000 km
PORSCHE 911 SC, bleu mét.
188ch 1980 40 000 km
PORSCHE 928 S, 5 vit.
brun mét 1980 45 000 km
PORSCHE 944
blanche 1982 62 000 km

Garage Olympic
Agence officielle

3960 SIERRE
Tél. 027/55 33 33

Demander M. Paul Antille

QUAND POUVONS-NOUS
VOUS LA PRÉSENTER?
^_____________________________ ^M________________ -__^̂ ^̂ V

BRUCHEZ & MATTER SA f wt> CENTRE AUTOMOBILE
T ÉLÉPHONE 026/2 102Q > f̂cj^ /̂ „TÉ DU S|MPU0N 53 MARTIGNY
_̂_________________________________________________E_____________________^K>

Sensa-
tionnelles
occasions
A vendre nombreux
coffres-forts occa-
sions, provenants de
déménagements ¦ et
réorganisations.
Tous en parfait état,
remis à neuf, toutes
grandeurs, de 100 à
3000 kilos.
Ces coffres convien-
draient pour ban-
ques, hôtels, sociétés
de tirs et privés.
Prix très bas, trans-
port par nos soins.

Ecrire sous chiffre
22-970051 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Land-
Rover
modèle 88, occasion,
bas prix et une pour
pièce.

Tél. 026/5 46 09.
36-400237

Renault
5TS
1979,72 000 km.
Très bon état, exper-
tisée, garantie.
Fr. 5000.-.

Tél. 027/8616 01 ou
22 01 02.

36-300758

Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit!
* 'V-^W^TTTnTîCTTn La nouvelle Suzuki s-1

? 

Crédit à disposition (leasing) F m* flC M CA
Exemple : Jeep SUZUKI SJ 413 Vm ID TvUi"
ou dès Fr. 329.- par mois

Garage-Carrosserie André Michaud - Riddes
Tél. 027/86 23 22

Notre agent local : Yvon Rouiller, Garage de Verdan, Fully
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\\^ VÉHiniJLFS AUTOMOBILES \V^  Ford XR3i) / r :̂ vcniv/uuco MUIUIVIWDIL
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DE IOM ASO

ELLE ROULE AUSSI SANS PLOMB!

Versions MINITRE,MINIMATIC,TURBO ou DIESEL

Une voiture sportive, élégante et vraimen t très européenne dès fr. 10 800.-.
Faites donc connaissance sans tarder avec INNOCENT!.

VS- GARAGE DE LA DOUANE • Route du Levant 137 • Tél 026/2 76 06 • 1920 Martigny
GARAGE DU STADE • Route des Ateliers • Tél 027/31 31 57 • 1950 Sion

VD: GARAGE M. WEHRLI • Croix Blanche 9 ¦ Tél 025/26 32 53 • 1860 Aigle

MOTOCENTRE
J.-P. BRANCA
Route des Casernes 19 - SION
Tél. 027/31 37 65

nnii.rn nrniT 
^

rsmo&en exposWon
*Beu\tf  ̂6^©er

XV lOOO Virago

Remorques
à sulfater
pour voiture
avec cuve de 400 I,
motopompe et enrou-
leur.

Tél. 026/6 33 60.

38-9011fi

Déména-
gements
Garde-meubles, ex-
pertises, taxations.
40 ans d'expérience.

SIERRE
Tél. 027/55 12 57.

36-22

Moteur fougueux, moderne et
éprouvé

Boite de vitesses 5 rapports 

sagsas
Suspension 4 roues indépendantes

Tpl'tfi"^
Confort et riche équipement, vitres
électriques, etc...

sagas* ~
/

~
vous offrant allègrement

ITURBOI plus de 160 km/h.
KBSiS3S (de 0 à 100 = 10.8 sec.)

Le traitement anti-corrosion efficace
(peut être assorti d'une garantie de
10 ans) 

H. BADAN & CIE
Distributeur exclusif pour la Suisse

1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021/24 27 25

A vendre

Ford Transit
2L
nouveau moteur, mo-
dèle 1980 long, ex-
pertise passée, état
impeccable.
Prix à discuter.

Tél. 022/82 0813.
18-305086

Superbe

MAZDA 323 GT
1982, rouge, 1500 cm3,80 ch
51 000 km
toit ouvrant électr. radio-cas-
sette, spoiler av + ar, jantes alu,
pneus série 60.
Prix intéressant.

^ 
Tél. 027/22 58 06 3fr2... 

^

CHARIOT ÉLÉVATEUR
capacité de levage 15 tonnes, mo-
teur Diesel, parfait état à vendre ou
à échanger contre plus petit.

MANUTRANS
1020 RENENS
Tél. 021/35 53 25

 ̂
22-2337

Subaru 1600
break 4 WD
année 79,
130 000 km.
Expertisée ou non.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 52 91.
38-30075 .

Intérieur en bois,
avec kit.
Fr.16 500.-
à discuter.

Tél. 027/43 32 91
dès 19 heures.

36-300759

VT^H VéHICULES AUTOMOBILES

Voitures neuves et occasions
FERRARI 308 GTSi, noir met., 1985, toutes options
FERRARI 308 GTB, rouge, 1981,36 000 km, climatisation
FERRARI MONDIALE, rouge, 1983, 17 000 km
PORSCHE 911 SC, blanche, 1983, 38 000 km, Fr. 42 500.-
PORSCHE 911 SC, blanche, 1982,17 000 km, Fr. 46 500.-
MERCEDES 190 E, blanche, 1985, Fr. 32 500.-
MERCEDES 450 SLC, gris met., 1977, Fr. 34 800.-
MERCEDES 240 B, blanche, 1982, 78 000 km, Fr. 19 500.-
MERCEDES 300 Diesel, citron, 1979,97 000 km, Fr. 14 900.-
MERCEDES 280 S, bleu met., 1979,115 000 km, Fr. 14 700.-
MERCEDES 280 E, blanche, 1979,118 000 km, Fr. 14 800.-
BMW 728i, bronze met., 1979, 64 000 km, Fr. 15 800.-
MITSUBISHI CORDIA, rouge, 1984, 5000 km, Fr. 15 800.-
RENAULT18 TURBO, noire, 1983, 27 000 km, Fr. 16 800.-
LANCIA BETA 2000, gris met., 1982, 38 000 km, Fr. 12 800.-
ALFETTA 2000, rouge, 1981, 46 000 km, Fr. 9900.-
ALFA SPRINT 1500, gris met., 1980,56 000 km, Fr. 7800.-
UTILITAIRES
FORD FOURGON, rouge, 1983, 27 000 km, Fr. 13 800.-
FORD FOURGON, bleu, 1980, 78 000 km, Fr. 9800.-
FORD TRANSIT, gris, 1976, 9 places, Fr. 6500.-
FORD FOURGON, gris, 1976, moteur neuf, Fr. 5000.-
FORD CAMIONNETTE, gris, 1976, pont alu, Fr. 7900.-
HANOMAG HENSCHEL F 35, gris, 1972, moteur 70 000 km
Fr. 6900.-
RENAULT MASTER, blanc, 1985, pont alu basculant,
Fr. 32 000.-
RENAULT MASTER, blanc, 1982, isoterme, Fr. 16 800.-

A la même adresse, en stock plusieurs véhicules neufs Mer
cèdes et Datsun.
Véhicules exposés à la Carrosserie Moderne à Sion.
Tél. 027/22 73 73.

5EATIBIZA.
ÊXCEPTION.

SEAT <Motor System Porsche) La SEAT Ibiza est en tout point
exceptionnelle. Faites donc

Ligne de Giugiaro un essaj de cett© voiture
„ d'exception, aussi élégante
Précision de Karmann que performante.
(Swiss finish>

Des garanties de premier ordre

Des prix super-avantageux

fliffi JLfi/VAf f Ti
____ ____ •_ »/___;___y__j

Des amortisseurs usés rallongent la distance
de freinage!

Invitation
Venez faire un

contrôle gratuit
de vos amortisseurs sur notre banc d'essai

mercredi 20 mars et
jeudi 21 mars de 8 h à 17 h 30

Garage Olympic
A. Antille. avenue de France, Sierre

A vendre

break
Mercedes
280 TE
automatique, clima-
tisé, barquette ar-
rière, vitres teintées,
peinture métallisée.

Tél. 027/23 47 76.
36-2950
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(m m̂ m̂m\ LNA: Vevey - Monthey 101-97 (ap. prol. 50-47, 91-91)
Deux défaites
valaisannes

Vevey a connu bien des diffi-
cultés pour battre Monthey aux
Galeries-du-Rivage lors de la 4e
journée du tour final de LNA. Les
champions suisses ont en effet
dû recourir à une prolongation
pour s'imposer 101-97. Quant à
la rencontre entre Fribourg
Olympic et Pully, elle n'a pu avoir
lieu, les Vaudois n'ayant pas été
en mesure de gagner Fribourg à
temps en raison d'un accident
(dans lequel il n'étaient pas im-
pliqués) sur l'autoroute.

Dans le tour de relégation,
Vernier a remporté deux points
extrêmement précieux à Lau-
sanne face à la Sportive Fran-
çaise (88-85). Sion ayant été dé-
fait par Nyon, les Genevois rejoi-
gnent les Lausannois et les Va-
laisans au classement. En revan-
che, Champel a subi une défaite
peut-être lourde de conséquen-
ces dans sa salle face à Lugano
(80-85).

• LIGUE NATIONALE A. Tour
final, 4e journée: Vevey - Mon-
they 101-97 a.p. 50-47 (91-91).
Fribourg Olympic - Pully 2-0 for-
fait. Le classement: 1. Vevey 40
(+ 47). 2. Fribourg Olympic 32 (-
18). 3. Pully 26 (- 5-4 pts). 4.
Monthey 26 (- 24/2 pts).

Tour de relégation, 4e Journée:
SF Lausanne - Vernier 85-88 (43-
43). Champel - Lugano 80-85 (46-
45). Slon - Nyon 105-119 (4561).
Le classement: 1. Nyon 30 (+
65). 2. Lugano 20 (+ 14). 3. Ver-
nier 12 (- 23-8 pts). 4. Sion 12 (-
41-6 pts). 5. SF Lausanne 12 (-
60-4 pts). 6. Champel 10(+ 45).

• LIGUE NATIONALE A FEMI-
NINE: Nyon - Versoix 73-71 (47-
32). Muraltese - Lucerne 68-58
(22-28). Baden - Pully 72-88 (41-
42). SA Lugano - Birsfelden 41-
92 (18-51). Femina Berne - Fe-
mina Lausanne 103-70 (50-31).
Kusnacht - Stade Français 2-0
forfait.

Le classement (19 matches):
1. Pully 38. 2. Femina Berne 36.
3. Stade Français et Nyon 26. 5.
Baden et Muraltese 18. 7. Versoix
et Birsfelden 16. 9. Femina Lau-
sanne et Kusnacht 12. 11. Lu-
cerne 10. 12. Lugano 0.

Note: dans les deux cas
d'équipes empêchées de par-
venir au lieu du match en raison
d'un accident sur l'autoroute, les
arbitres ont prononcé un forfait
2-0. Les rencontres seront tou-
tefois vraisemblablement jouées
par la suite.

Par les chiffres

• FRIBOURG O. - PULLY
2-0 fORFAIT

• SF LAUSANNE - VERNIER
85-88 (43-43)

SF Lausanne: Girard 3, Por-
chet 6, Mani 14, Delbrassine 10,
Spiegel 10, Knuckles 34, Fer-
guson 8.
Vernier: Cossettini 27, Deblue 10,
Battistoni 4, Colquitt 27, Billingy
20.
Notes: Vallée de la jeunesse. 300
spectateurs. Arbitres: Petoud,
Romano.

• CHAMPEL - LUGANO
80-85 (46-45)

Champel: B. Lenggenhager 2,
Evans 20, Fellay 11, R. Lenggen-
hager 11, Vine 10, Adler 6, Martin
20.

Lugano: Scubla 2, Rotta 2, Ne-
grinotti 10, S. Ciotti 6, M. Ciotti 8,
Casparis 2, Thomas 30, Johnson
25.

Notes: Vel. d'hiv. de Genève.
400 spectateurs.- Arbitres: Bus-
set, Caillon.

Championnat suisse

• LIGUE NATIONALE B. Match
en retard: Marly - Chêne 74-128
(34-63). 23e journée: Reussbuhl -
Union Neuchatel 96-94 (61-44).
Lemania Morges - Martigny 78-
99 (36-41). Birsfelden - Bellin-
zone 123-107 (60-54). Chêne -
Lucerne 2-0 forfait. Stade Fran-
çais - Beauregard 93-70 (51-32).
Marly - SAM Massagno 75-109
(37-45). Viganello - Meyrin 90-72
(52-38).

Le classement: 1. SAM Mas-
sagno 38 (+ 314). 2. Stade Fran-
çais 34 (+ 100-+ 8). 3. Viganello
34 (+ 116— 8). 4. Martigny 30 (+
164-+ 9). 5. Chêne 28 (+ 241 —
9). 6. Meyrin 24 (+ 64). 7. Birsfel-
den 22 (0). 8. Beauregard 20 (-
31-+ 25). 9. Bellinzone 20 (- 97-
+ 13). 10. Union Neuchatel 20 (-
67— 1 ). 11. Lucerne 20 (- 103—
33). 12. Reussbuhl 16 (- 95). 13.
Lemania Morges* 8 (- 276). 14.
Marly* 6 (- 330).
• Relégué en 1re ligue.

• LIGUE NATIONALE B FÉMI-
NINE: Atlantis Zurich - Pratteln
33-82 (14-27). La Chaux-de-
Fonds - City Fribourg 54-60 (25-
29). Wolllshofen - Slon 81-59 (33-
28). Winterthour - Vevey 63-83
(28-40). Yvonand - Wetzikon 61-
52 (35-22).

Le classement: 1. City Fri-
bourg* 16-30. 2. Vevey* 16-28. 3.
Pratteln et Yvonand 16-22. 5. La
Chaux-de-Fonds 15-16. 6. Win-
terthour 16-14. 7. Wolllshofen 15-
10. 8. Wetzikon et Slon 16-8. 10.
Atlantis Zurich 16-0.
* Promus en LNA.

On ne orete Qu'aux riches...
Vevey: Boylan 9 (4 tirs réussis sur 12 dont 1 à 3 points), Stockal-

per 44 (17-28 dont 8 à 3 points, 2 lancers francs sur 2), Etter 13 (5-
11, 3-5), Rosset 6 (3-6), Ruckstuhl 7 (2-6, 3-6), Girod 6 (3-5), Angs-
tadt 16(8-11). Coach: Austin.

Monthey: Riedi 7 (3-7, 1-2), Reed 32 (15-25, 2-6), Buffat 21 (7-14
dont 4 à 3 points, 3-5), Descartes 2 (1-3), Givel 8 (4-14), Edmonds 27
(10-18 dont 3 à 3 points, 4-4). Coach: Tissières.

Notes: salle des Galeries-du-Rivage. 1200 spectateurs. Arbitres:
MM. Martin et Galley. Fautes: 14 contre Vevey; 19 contre Monthey
dont cinq à Descartes (44'20). Cinq de base: Boylan, Stockalper ,
Ruckstuhl, Girod et Angstadt pour Vevey; Reed, Buffat, Descartes,
Givel et Edmonds pour Monthey. Vevey au complet; Monthey sans
Grau ni Frei (blessés).

Fait spécial: Stockalper vient de signer un nouveau contrat de
trois ans avec Vevey.

Tirs: 42 sur 79 (53,1%) pour Vevey; 8 lancers francs sur 13 (61,
5%). 40 sur 81 (49,3%) pour Monthey; 10 lancers francs sur 17 (58,
8%).

Évolution du score: 5e 9-8; 10e
63-62; 30e 70-75; 35e 83-85; 40e 91

Ça commence à bien faire,
comme on dit quelque part. Dé-
faite pour un petit point, voici
dix Jours contre Pully (105-106);
et grimace après prolongations,
avant-hier, dans la salle du su-
perfavori Vevey. Il y a des pi-
lules très amères à avaler. Sur-
tout quand le sort, mauvais en
la circonstance, s'acharne sur
ces Chablaisiens décidément
sans complexe. Imaginez, oui,
que Monthey s'en est donc allé
aux Galeries-du-Rivage sans
Frei (déplacement de la 8e ver-
tèbre lombaire) et sans Grau
(également blessé); imaginez
qu'on fit appel au sympathique
Givel pour pallier ces absences,
alors que l'ex-Nyonnais avait
quitté le bateau «compétition»
depuis plusieurs semaines.

Relégation: Sion WB - Nyon 105-119 (45-61)

niminiip mais rptrnuvR
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Sion W B: Reichenbach 0 (0 tir
réussi sur 2); Cavin 5 (2-5), Ge-
nin 13(6-8), Mabillard D. 11 (3-7,
5 lancers-francs réussis sur 6),
Tavernier 6 (2-3, 2-2), Mabillard
J.-P. 14 (7-8); Frachebourg 12
(5-6); Mariéthoz 10 (4-9, 2-2);
Hood 34 (14-22, 6-7). Entraî-
neur: Gary Stich.

43 tirs réussis dont 4 à 3
points sur 70, 61 % et 15 points
pour 17 lancers-frncs, 88 %.

Avec ses 34 points, Hood n'a pas pu empêcher son équipe de per-
dre la totalité de l'enjeu (Photo Mamin)

22-27; 15e 33-39; 20e 50-47; 25e
-91 ; 45e 101-97.

Imaginez donc que les illusions
ne fleurissaient pas avant le
coup d'envol, côté Valais bien
évidemment.

Et pourtant, Vevey souffrit sa
rage à défaut de concentration
pour venir à bout d'une forma-
tion visiteuse victime d'un vol à
bras armé. L'auteur, très re-
cherché, s'appelle toujours Dan
Stockalper. Quarante-quatre
points au total, dont vingt-six en
première mi-temps (quatre pa-
niers à deux points, et six avec
bonus!): n'en jetez plus, Ça dé-
borde...

Heureusement pour les Vau-
dois que ce Dan de malheur
avait sa mitraillette bien char-
gée! Car les autres, Jim Boylan
en tête, se trempaient les pieds
dans l'eau du Léman tout pro-

Cinq majeur: Hood, Genin,
Mariéthoz, Mabillard J.-P. et
Reichenbach.

Nyon: Charlet 0; Martin 41
(17-27, 5-7); Fischer 4 (0-1, 4-4);
Gothuey 5 (2-5, 1-2); Bûcher 12
(6-6); Nussbaumer J.-J.; 14 (7-
9); Buvelot 2 (2-2); Briachetti 16
(8-10); Nussbaumer J.-M. 4 (1-4,
2-2); Odems 21 (9-15, 2-2). En-
traîneur: Josef Kliama.

che. De l'approximatif à gogo,
eux qui nous distillent habituel-
lement un jeu à la précision na-
tionale. On avait de la peine à
croire que cette même équipe
contraignit Real Madrid au
match nul (tiens, ça existe...) en
coupe d'Europe! Un jour, une
nuit.

Vevey diminué par le manque
d'enjeu, Monthey prit le relais
du spectacle. Comme d'habi-
tude, ajoutera-t-on. Reed fut
éblouissant, Edmonds seigneu-
rial en première période surtout
et Buffat magique. Son associa-
tion avec le déchaîné Riedi em-
brasa les Galeries-du-Rivage.
Un reproche, un seul. En forme
de question: pourquoi n'avoir
pas reconduit ce duo en fin de
temps réglementaire, alors que
Givel, bon lors des vingt mi-
nutes initiales, avait perdu sa
main (0 sur 5)?

Mais bref. On ne va pas re-
faire le match au bistrot. N'en
parlons plus! Tant la mousse
nous borde les lèvres: on
n'aime pas quand l'injustice of-
fre des cadeaux aux nantis.
Même si on ne prête qu'aux ri-
ches...

Oui aura l'avantage Reed
Angstadt ou Edmond?

(Photo ASL)

iais reti
50 tirs réussis dont 3 à 3

points sur 77, 64 % et 16 points
pour 19 lancers-francs, 84 %.

Cinq majeur: Martin, Odems,
Gothuey, Briachetti et Nussbau-
mer J.-J.

Notes: salle des Creusets, 400
spectateurs. Arbitrage bien fai-
ble de M. Bendayan et Marelli.

Evolution du score: 5e 8-13;
10e 18-31; 15e 31-45; 25e 64-69;
30e 70-86; 35e 90-101.

On attendait avec une cer-
taine Impatience les débuts
sous les couleurs sédunoises
du nouveau venu Terry Lewis.
Seule ombre au tableau, la
FSBA et les présidents des
clubs de ligue nationale A met-
taient leur veto à cet engage-
ment vendredi soir. Et Slon se
voyait condamné à n'évoluer
qu'avec un seul Américain. On
Imagine facilement l'état d'es-
prit des joueurs de Gary Stich,
eux qui n'apprirent la nouvelle
que quelques heures avant le
début de la rencontre.

Dans ces circonstances et
face au leader Incontesté de
cette poule de relégation, les
Sédunois n'avaient que bien
peu de chance et l'exploit pa-
raissait illusoire: 10-23 après
7 minutes de jeu. Plus rapides
et plus agressifs, les Nyonnais
bousculaient une équipe valai-
sanne en léthargie où les an-
ciennes habitudes refaisaient
surface: distribution catastro-
phique et de trop nombreuses
mauvaises passes. Le passage
d'une défense de zone à l'indi-
viduelle stabilisait l'écart; Slon
reprenait quelque peu con-
fiance mais, à la pause, 16
points d'écart, tout semblait dé-
finitivement consommé.

Mais quelle agréable surprise
en début de seconde période.
Sion transfiguré balayait tout
sur son passage. Après 72 se-
condes de jeu et un score par-
tiel de 8-0, Kllma se voyait for-
cer de demander un premier
temps mort: 53-61. Les Sédu-
nols transcendés prenaient
Nyon à son propre piège: vi-
tesse d'exécution et précision.
Culot aussi. Tout souriait alors
aux protégés de Stich: 66-69.
Euphoriques jusqu'à l'excita-
tion, portés par un public re-
trouvé et reconquis, Slon con-
fondit malheureusement vitesse
et précipitation. Deux paniers
stupidement et naïvement man-
ques, un mauvaise passe et
Nyon put se rassurer: 70-84.
L'alerte fut chaude pourtant.
Dès lors, Sion fatigué par ses
efforts, dus à une zone press
cruelle pour les ïambes, se ré-

signa. La tête haute mais l'es-
carcelle vide.

Dans son âpre lutte contre la
relégation, Sion a perdu une
bataille de plus. Inégale celle-là.
Avec un Américain contre deux,
les miracles sont bien rares.
Surtout quand Martin joue à son
meilleur niveau. Le Noir de la
Côte a survolé la partie. Son
seul passage à vide, au début
de la seconde période corres-
pondait d'ailleurs à la période
de doute des Vaudois. C'est
alors aussi . qu'Odems se ré-
veilla. C'est dire que l'os étatl
bien trop coriace pour les Sé-
dunois. Pourtant Ils disputèrent
un très bon match, vivant et
agréable à suivre où l'offensive
prenait le pas sur les défenses.
Un match qui permit au Slon

Lemania Morges -
Martigny 78-99 (36-41)

LA SEPTIÈME...
Lemania Morges: Perincic (36), Dietrich (15), T. Hauser-

mann (10), P. Hausermann (9), Comandini (8), Valenta (-),
Glaus (-).

Martigny: Gregg (25), Masa (24), Merz (22), Sauthier (14),
Arlettaz (10), Delaloye (4), Gilliéron (-), Manini (-).

Notes: salle de Beausobre. Arbitres: MM. Loye et Regillo.
Quinze fautes sifflées contre Lemania, et dix-neuf contre
Martigny. Martigny est privé des services de Gloor (blessé) et
Denti (malade).

Evolution du score: 5e 4-6; 10e 14-19; 15e 22-33; 20e 36-41 ;
25e 50-51 ; 30e 54-67; 35e 68-89; 40e 78-99.

Libéré de tout souci (il y a belle lurette que le club morgien
est en effet fixé sur son triste sort de relégué), Lemania a
causé bien des difficultés aux Octoduriens samedi dernier.
Comme contre Reussbuhl il y a une semaine, les protégés de
l'entraîneur Vanay ont en effet mis plus de 25 minutes pour
prendre la mesure d'un adversaire qui était pourtant large-
ment à sa portée.

Masa: la rentrée décisive
Après une mise en train difficile (14-19 a la 10e), Gregg et

ses coéquipiers ont donné l'impression de s'envoler vers un
succès aisé. Onze points séparaient les deux clubs à la 15e
minute. Mais Perincic et les frères Hausermann se repre-
naient peu avant la pause. Ils poursuivaient sur cette lancée
en seconde période et revenaient même à un point des Mar-
tignerains à la 35e minute (50-51 ). C'en était trop!

La rentrée de Daniel Masa coïncidait avec le réveil des Va-
laisans. Un Gregg très collectif , un Merz toujours aussi com-
batif , un Arlettaz qui retrouve gentiment sa meilleure condi-
tion, mais aussi et surtout un Daniel Masa en état de grâce
permettaient aux Octoduriens de prendre aisément leurs dis-
tances dans les dix dernières minutes. Dix minutes d'une in-
solente supériorité qui prouvent à l'envi que ce printemps
1985 est bien celui du BBC Martigny qui a remporté samedi
sa... septième victoire consécutive.

s- WB de retrouver ses qualités
oubliées ces dernières semai-

a nés: volonté et rage de vaincre,
e sans malheureusement aban-
à. donner ses incorrigibles dé-
K, faute: précipitation et balles
s. perdues.
n Ce match devrait toutefois
la permettre aux Valaisans de sor-
n tir du tunnel. Les «affaires trou-
jt blés» ont trouvé un terme, pas
s- toujours très heureux, mais la
le sérénité peut revenir. Slon a
st prouvé qu'il avait surmonté les
§- épreuves et la malchance et
itl qu'il est prêt à se battre pour sa
i- survie. Le public l'a compris et
it avec le retour, forcé par les der-
Bt niers événements, de Stich sur
re le terrain, Sion devrait pouvoir
s. sauver sa peau.
_ n JMD

rag
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LES BOISSONS
SUR MESURE
(café - thé - bouillon, etc.)

• COIFFEURS

Demandez une démonstration à
ALWYMAT VALAIS, av. du Marché 9
3960 SIERRE - Tél. 027/55 39 19

A LOUER
Pianos neufs des Fr.60,- p.m.*

3®_^#r*

A vendre Cherche à acheter

girobroyeur balance
à marteau d'occasion
175 cm et 200 cm. „.. -, „„„_-„-
Prix spécial. pour commerce.

Tél. 027/36 34 64. Tél. 025/81 34 66.
36-2860 143.10532-45

* SAMICK mod . S-105

Hug Musique
Sion, 15, rue des Remparts, tél. 027/221063

SgW;
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EUROANLAGEN
A K T I E N G E SE L L S C H A F T

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants :

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses ga-
ranties et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%,
exercé par des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10 000 -déjà, et non
seulement à partir de Fr.s. 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans
seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune dé-
duction d'Impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante :
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ

Nom: 

Adresse : 

NP+Lieu: / 

Tél.: 
N18/3

A VENDRE
D'OCCASION

TURBO DIFFUSEUR BERTHOUD
400 litres porté et traîné 1000 litres
GIRO BROYEUR
180 cm largeur de travail
1 LOT DE TUYAUX
2 pouces d'arrosage
1 POMPE DIESEL
3 cyl.
1 ÉLÉVATEUR
pour tracteur
Le tout en bon état, avec garantie.
S'adressera:

PAUL DUCREY
AGENCE INDAG - ARDON
Tél. 027/8610 70

36-69080

ICI...
ON VEND

des livres neufs à des prix
réduits (provenance de fin
de séries)

- livres de cuisine
- collections sciences

occultes
- collections diverses
- livres pour enfants
- etc.

SION
GRAND-PONT 11

89-45357

&£A *\ Banque Européenne
l.-^rj d'Investissement

>̂> i& Luxembourg
La Banque Européenne d'Investissement (BEI) a été créée en 1958 par l'entrée en vigueur
du Traité instituant la Communauté Economique Européenne.
Les membres de la BEI sont les dix Etats membres de la CEE. Ils ont chacun souscrit une
quote-part du capital de la BEI, qui s'élevait au 31 décembre 1984 à 14,4 milliards d'Ecus
(26,5 milliards de Fr.s.). Le capital effectivement versé ou à verser se monte à 1,5 milliards
d'Ecus (2,7 milliards de Fr.s.). La BEI peut, à tout moment, demander le versement du solde
du capital souscrit , pour faire face aux obligations résultant de ses emprunts. Au 31 décem-
bre 1984, les réserves de la BEI atteignaient 2,0 milliards d'Ecus (3,7 milliards de Fr.s.). A la
même date, l'encours des prêts accordés par la BEI pour son propre compte s'élevait à 30,2
milliards d'Ecus (55,5 milliards de Fr.s.).
La Banque Européenne d'Investissement a pour mission de contribuer, en octroyant des
prêts et des garanties, au développement équilibré et sans heurt du marché commun. La
BEI se procure l'essentiel des ressources nécessaires par l'émission d'emprunts. En Suis-
se, l'encours des obligations et des « notes » de la BEI s'élevait à fin décembre 1984 à 3,8
milliards de Fr.s.

Emprunt 6% 1985-95 de Fr.s. 150 000 000
Modalités de l'emprunt
Durée : maximum 10 ans.
Titres et coupons : obligations au porteur de Fr.s. 5.000- et

Fr.s. 100.000 - nominal, avec coupons an-
nuels au 10 avril.

Remboursements : rachats annuels de Fr.s. 5.000.000-à partir
de 1989 si les cours ne dépassent pas
100 % ; remboursement du montant restant
le 10 avril 1995.

PRIX D'ÉMISSION Remboursement anticipé possible à partir
de 1990, avec primes dégressives commen-
çant à 101 1/2 %.

99.25% Service de l'emprunt le capital, les intérêts et les primes éven-
et impôts : tuelles sont payables en Suisse en francs

+ 0,15 % timbre suisses librement disponibles, sans déduc-
fédéral *'on d'impôts, taxes ou droits quelconques
de néaociation ( .u' P°urra'ent être prélevés par une autorité

a fiscale quelconque des Etats membres de la
BEI.

Cotation : sera demandée aux bourses de Zurich,
Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Numéro de valeur : 436.055

Délai de souscription :
du 18 au 22 mars 1985, à midi

Libération :
10 avril 1985

Le prospectus abrégé paraîtra le 18 mars 1985 en français dans le « Journal de Genève » et
en allemand dans les « Neue Zùrcher Zeitung » et « Basler Zeitung ». Pour plus de rensei-
gnements sur la BEI, le prospectus détaillé de l'émission peut être consulté, sur demande,
aux guichets des banques et sociétés financières soussignées.

KREDIETBANK (SUISSE) S.A.
SODITIC S.A.

BANQUE GUTZWILLER, KUR2, BUNGENER S.A.

Nordfinanz-Bank Zurich Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Clariden Bank Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.
Lloyds Bank International Ltd. Caisse d'Epargne du Valais
Amro Bank und Finanz Fuji Bank (Schweiz) AG
Banque Cial (Schweiz) Gewerbebank Baden
- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG - Handelsf inanz Midland Bank

Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Armand von Ernst & Cie AG Maerki, Baumann & Co. AG
Banco di Roma per la Svizzera Sparkasse Schwyz
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S.A.

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banque Scandinave en Suisse
American Express Bank (Switzerland) AG Chemical Bank (Suisse)
BA Finanz (Schweiz) AG Citicorp Bank (Switzerland)
Banca Unione di Crédite Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Bank Heusser & Cie AG Crédit des Bergues
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) First Chicago S.A.
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Great Pacific Capital S.A.
Bankers Trust AG Hottinger & Cie
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Manufacturers Hanover (Suisse) S.A.
Banque Kleinwort Benson S.A. Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
Banque de Participations et de Placements S.A. The Royal Bank of Canada (Suisse)

Crédit Commercial de France (Suisse) S.A. Bank Neurminster
Samuel Montagu (Suisse) S.A. Bank Rohner AG

Banque de Dépôts et de Gestion
Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A. Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A.
Internatioanle Genossenschaftsbank AG Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
J. Henry Schrôder Bank AG Grindiays Bank p.l.c. -(

E. Gutzwiller & Cie
Banca di Crédite Commerciale e Mobiliare Overland Trust Banca
Banca del Sempione Riiegg Bank AG
Banca Solari & Blum S.A. St. Gallische Creditanstalt
Bank in Huttwil Société Bancaria Ticinese
Bank in Ins Solothurner Handelsbank
Bank Langenthal Spar- & Leihkasse Schaffhausen
Bank in Langnau I Volksbank Willisau AG

0̂ 2,̂ "̂ B^̂  ̂ Bungalows vacances au Tessin
VA ¦ | AFFAIRES IMMOBILIÈRES Pjfl î h Maisonnettes et appartements pour vacan-

É
||| ^ ^̂ 1 

ces à Caslano au lac de Lugano. A partir de
___¦_¦__¦__________________-¦___________________________________________ -¦__ _¦¦¦ r Fr. 15- par personne.

— ^ A vendre S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
SIOIl A !î'_,_da_ 0_?) 6900 Lugano. 

A vendre, directement du propriétaire àiskmdes.on — — -

splendide duplex en attique
Salon spacieux avec poutraison apparente, 3 salles
d'eau, grande loggia avec vitrage amovible permet-
tant son utilisation en toute saison, solarium pano-
ramique privé sur le toit de l'immeuble.
Finitions au gré du preneur.
Fr. 2940.- le mètre carré. A

A louer à Sion, quartier de Vis-
sigen, dans immeuble neuf

appartements
31/2 et 41/2 pièces

Date d'entrée: 1" avril ou à con-
venir.

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

chalet
3 chambres, cuisine-
séjour, cheminée
française, bains-toi-
lette séparés.
Fr. 184 000.-.

Tél. 027/88 22 72
le soir après 20 h ou
le matin avant 8 h 30.

36̂ 300752
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Propriétaires de chalet !
Un moyen efficace
pour le nettoyage du bois...

Sablage et
échafaudage à forfait
Votre partenaire spécialisé

( Biollay )
Travaux spéciaux , Biollay S.A.
1891 Massongex , 025/71 85 41

36-681_

Lccinci

flT}  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfcj

___¦¦

LAUSANNE-CHABLAIS

AFIN D 'ASSURER NOTRE EXPANSION ,

NOUS CHERCHONS D 'URGENCE

POUR . Division architecture

FONCTION Dessinateur 0̂0,1.0^0* j
en bâtiment H • 2 mécaniciens

ACTIVITES . Collaboration aux études de A 9 tOUfriGUrS frOiSBUTS
PRINCIPALES projets commerciaux

. Elaboration des dossiers & 2 SBtTliriGrS
d' exécution 

 ̂  ̂ - . . _ .
. Transformation et agencement I ™ fc iGl DIfllllIGi S

de surfaces de vent e A | rMonrin
. Devis , appels d' offres . W ' "¦w!f«n

• 1 installateur sanitaire
Cadre de travail agréable offert au sein
d'une petite équipe dynamique , emploi sta- w __! _T_ (_ _1G&lJVr6S
ble , avantages sociaux . _ .  Jb™ .«

FONCTION

& Suisses ou permis B ou C.
N'hésitez pas à adresser vos offres au
département du personnel , ch. du Chêne 5 , Les personnes intéressées sont priées de contacter
-i rton o „.¦ ' ¦ . . .  , T. Pereiro ou A. Casarlnl.1020 Renens . Discrétion assurée .

Audi 100
Audi 100 : déjà pour fr. 20950.-
Audi 100 Avant: déjà pour fr. 23 350

—535

À

Audi 100 et Audi 100 Avant sont aussi livrables en version quattro à traction intégrale permanente
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG LW*̂ rfH^K^^klmP

ortateur 
of ficiel des véhicules

INTERTOURS-WINTERTHUR «1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage » intéressantes offres B(— ¦'|l'j Mfï______ . )_BAuc1i etVVV
de leasing: 056-4391 91 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse Wu^̂ k k̂ Â Ĵ̂ /m * ] ] (  

Schinznach 
Bad

et au Liechtenstein 
^  ̂

^«̂  -̂ p et les 570 partenaires 
VA.G 

i.i

arval
Produits cosmétiques - Châteauneuf-Conthey

Tél. 027/36 1515

cherche

un magasinier
25-30 ans, pour travail varié dans son service pro-
duction.

Permis poids lourds serait un avantage.

Adressez vos offres de service à M. P. Levasseur,
027/361515.

. 36-39

Vous avez le choix entre la
belle berline aérodynami-
que et la version Avant, si
pratique, à coffre variable.
Un nouveau moteur nerveux
de 138 ch, à 5 cylindres,
augmente de 15 à 20% les
accélérations. Ses reprises
foudroyantes rendentla nou-
velle Audi 100 5 cylindres
plus sportive et plus sûre
encore lors des dépasse-
ments.
Toute Audi 100 possède un

@Ë*
Une européenne

Championne du monde des rallyes

k
I

Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

équipement de série exem- I
plaire et comporte de I Veuillei me faire parvenir
nnmhrpii _ p _  innovations ' votre documentation en cou-nomoreuses innovations ] |eurs sur la nouvelle Audi 100/
techniques, comme seule j Audi100Avant.
en offre une voiture de cette i
classe. Son éconpmje I Prénom: 
exemplaire et sa valeur de I
longue durée sont d'autres
atouts encore. Adresse: 

Il y a déjà une Audi 100 à J NP, localité: 
4 cylindres de 90 ch pour , Prière de découper et 

36001

fr. 20 950.- et, en version, i d'expédier à:
Avant pour fr. 23 350.-. I AMAG, 5116 Schinznach Bad

liwt- \^

Entreprise de génie civil de la région lémanique
cherche un

jeune technicien -
chef de chantier

qui aurait la possibilité de parfaire sa formation.

Age souhaité: 22 à 30 ans.
Poste stable et bien rémunéré.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 800068/40
à Publicitas, 1002 Lausanne

K /̂yvwp
cherche

employé de commerce
pour son service de vente

Tâches:
- établissement d'offres
- facturation
- correspondance
- autres travaux divers et variés.

Exigences:
- CFC de commerce ou formation équivalente
- connaissances élémentaires d'allemand et d'an-glais.

Entrée en fonctions:
- 15 mai-1" juin.

Pour renseignements complémentaires, M.OlivierPlumattaz.
' . ¦ , : . 22-167S3
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L'an passé, faute de moyens financiers et se sentant quelque peu
émoussé, Jean-Marie Carron n'avait participé qu'à deux rallyes,
avec du matériel (Porsche turbo) dépassé. Cet hiver, le Valaisan de
Martigny n'avait pas été retenu lorsque les dirigeants de chez
Mazda prospectaient, avec l'Idée d'engager une voiture officielle
dans le championnat suisse de la spécialité. Tout semblait alors se
liguer pour que Carron prolonge sa séance de chômage. Heureu-
sement pour lui, la maison Amag cherchait à poursuivre son effort
(timide jusque-là) dans ces Joutes et songea à le contacter pour lui
confier une Audi Quattro. Cependant, parce que le budget néces-
saire à l'Inscription de cette auto n'était pas réuni dans sa totalité
(grâce au soutien de la maison, mais aussi d'Audl-Sport à Ingol-
stadt et des frères Montavan de Delémont, propriétaires du véhi-
cule), la présence de Jean-Marie n'était certaine que pour l'ouver-
ture de la saison, donnée samedi dans le Jura.

Théoriquement, face aux Re- un vrai temps de chien fait de
nault de Ferreux et dans une bourrasques, de vent, de froid,
moindre mesure de Chapuis, de neige et de... soleil. Pour
face à la Lancia de Balmer, ses Jean-Marie Carron, les condi-
chances de prétendre au suc- tions requises étaient rassem-
cès étaient minces. Pour les blées, encore fallait-il les exploi-
rendre réelles, il était souhaita- ter. Fidèle à son portrait de pi-
ble, pour lui, que les conditions lote d'exception, pas du tout
de route redeviennent difficiles, gêné par la mise en train, le
que la neige s'en mêle afin que temps d'adaptation requis pour
son engin (qui accuse déjà le... ce passage d'une Porsche à
poids des ans) puisse se mou- une Quattro à traction intégrale,
voir avec davantage d'aisance. Carron était à l'heure au rendez-

vous et il a remporté cette man-
Eh bien, samedi, sur les chaus- che d'ouverture... avec un écart
sées jurassiennes, la neige, la de 4'37" sur son poursuivant
glace furent souvent présentes: immédiat!

Annulation du GP de Rome

Les raisons d'un échec
Le président de l'Automobile-Club d'Italie (ACI), M. Rosario

Alessi, a décidé de mettre un terme à trois mois de débats et
de controverses avec la Municipalité de Rome, en annulant le
Grand Prix de formule 1, qui devait avoir lieu le 13 octobre
dans la capitale italienne, et en restituant le dossier à la Fé-
dération internationale (FISA). Ce Grand Prix de Rome, qui
venait s'ajouter aux seize inscrits la saison précédente, ne
devrait, en principe, pas être remplacé. Ainsi, le championnat
du monde 1985, qui devait comporter 17 épreuves, ressem-
blera à celui de 1984.

Dans un communiqué, M. Rosario Alessi a expliqué que
«cette décison est intervenue en raison des obstacles ren-
contrés auprès du Conseil municipal de Rome». Le circuit de
l'EUR (un quartier de la capitale où avait été prévu le tracé du
circuit), poursuit le communiqué, avait reçu l'homologation
de la FISA et il possédait toutes les conditions requises pour
garantir la sécurité et la réussite de la manifestation.

Le projet précisait que le circuit de l'EUR serait un circuit
provisoire et, surtout, qu'une telle organisation aurait apporté
32 500 journées de travail dans une période où le chômage et
la crise économique sont très présents. Mais, face à la tour-
nure politique des débats dans une période pré-électorale,
l'ACI s'est refusée à voir le Grand Prix de formule 1 devenir un
enjeu politique.

«Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour comprendre
que 26 bolides de Formule 1 ne dérangent pas plus les rive-
rains que les milliers de voitures et de camions qui, nuit et
jour, traversent à vive allure les artères du quartier de l'EUR»,
conclut le communiqué.

Le maire de la ville, M. Ugo Vetere, qui, la veille, avait ren-
voyé pour la 4e fois le vote du Conseil municipal, a immédia-
tement réagi, après la décision de l'ACI. «Je suis désolé d'une
telle mesure, mais il était réellement impossible d'accepter le
projet tel qu'il était présenté» a-t-il déclaré. «Nous sommes
favorables à l'organisation d'un Grand Prix à Rome, mais pas
dans le quartier de l'EUR, oar nous nous devons de respecter
la tranquillité des habitants, mais aussi la sécurité des pilotes
et des spectateurs. Peut-être arriverons-nous à présenter un
projet mieux adapté dans les années à venir» a-t-il conclu.

« SCORPIO » le diamant qui
manquait dans récrin Ford !

Dernièrement, Ford-Suisse a présenté, sur un plan statique, sa
dernière création: La Scorpio. Disons d'emblée qu'elle n'était
pas au Salon de Genève. Cela sera le « hit» de la gamme et rem-
placera la version Granada, dès ce printemps. Bénéficiant des
technologies les plus avancées en matière de construciton auto-
mobile, elle représente la synthèse parfaite de l'économie, de
l'espace habitable, du luxe et de la sécurité. Son design est très
réussi, elle plaîtl Elle sera concurrencielle dans la catégorie de la
haute gamme, par ses performances et par ses prix officieux qui
ne devraient pas dépasser les 28 000 francs selon la version
choisie. Le grand exploit de Ford, c'est d'avoir doté en série la

Balmer étonne
En fait, la victoire finale de ce

Critérium jurassien, fut un cha-
pitre qui ne concernait que trois
garçons: Ferreux sur sa Renault
5 turbo, Balmer sur sa Lancia et
Carron avec sa Quattro. A la
surprise de beaucoup, c'est
Balmer qui, sans complexe,
s'installait d'entrée au comman-
dement. Surprise, car le Neu-
châtelois découvrait sa formi-
dable machine: «Je l'ai conduite
comme mon ancienne Manta et
ce fut efficace...», reconnaissait-
il. Pas peu fier de ce premier
coup de semonce. Entre lui et
Ferreux, ce fut le début d'un
chassé-croisé continu, alors
que, brillamment, Jean-Marie
Carron demeurait en embus-
cade malgré les tronçons em-
pruntés, souvent exempts de
neige, donc pas vraiment favo-
rable aux qualités de la Quattro.

Et c'est ainsi qu'à Porrentruy,
aux deux tiers du rallye, Ferreux
ne possédait que quinze secon-
des d'avance sur Carron, tandis
que Balmer, deux fois handi-
capé par des pneus inadaptés,
venait de perdre environ deux
minutes. Suivaient Chapuis qui,
visiblement, reprenait du plaisir
à piloter, mais qui rendait déjà
quatre minutes à Ferreux,. Ni-
cod, correct sans plus sur sa
Mazda et Philippe Roux déjà à la
fête avec son Opel Manta...

Mais c'est sitôt après, sur
France, dans la spécialité la
plus longue de la course, celle
de Villars, que tout basculait. La
neige était tombée et elle recou-
vrait la chaussée. Dans un dé-
cor d'apocalypse, les concur-
rents allaient vivre l'enfer, cer-
tains du moins. Par la faute des
organisateurs - ils le reconnu-
rent plus tard - le contrôle ho-
raire n'était pas en place au mo-
ment où Ferreux, qui ouvrait la
caravane, apparut. Dans la con-
fusion qui s'ensuivit, ie cham-
pion suisse en titre dut s'élan-
cer, sur ces trente kilomètres,
avec des pneus lisses, son as-
sistance étant perdue dans la
nature (mais par la radio de
bord, Eric et Serge Audemars,
son coéquipier, ne pouvaient-ils
pas les appeler au secours?).
Ferreux, qui menait alors le ral-
lye avec la maigre avance que
vous savez, perdait un ma-
ximum de temps. En totale per-
dition, il effectuait même une lé-
gère embardée: «Nous roulions
à cinq à l'heure, Serge poussait
la voiture et nous nous faisions
doubler par dé nombreux con-
currents. C'était l'enfer...» Pen-
dant ce temps, Jean-Marie Car-
ron opérait son festival - Claude
Hildebrand aussi, sur sa Renault
de série, puisque c'est lui qui si-
gnait le meilleur chrono dans
cette spécialité - et il renversait
la vapeur, pour de bon. A l'ar-
rivée, Ferreux et le «Lugano Ra-
cing» (son écurie qui soutient

Scorpio d'un système électronique antibloquage (ABS) d'origine,
agissant sur les freins à disques, dont les quatre roues sont
pourvues, offrant ainsi une sécurité optimale en toutes situations.

Vraiment, sans avoir pu encore tester cette nouvelle voiture sur
nos routes (cela sera chose faite dès avril), la Scorpio nous a
amoureusement conquise... C'est en quelque sorte le diamant
qui manquait dans l'écrin de Ford! Alors, bonne route... dans
l'attente de vous en dire plus après le test routier. La Scorpio
sera commercialisée en Suisse, dès le mois de mai, en trois ver-
sions CL (2 1), GL et GHIA (moteur 2,1 et 2,8 1).

L'équipage Carron-Lattion sur Audi Quattro a remporté ce premier rendez-vous de la saison

aussi... Carron) déposait une
réclamation que le jury , après
de longues délibérations, re-
poussait définitivement. Carron
était déclaré vainqueur, officiel-
lement, devant un Balmer ra-
dieux et impatient de rencontrer
des conditions normales pour
faire parler le potentiel de sa
Lancia et... Philippe Roux!

Autour de Jean-Marie, c'était
la fête. Malgré quelques problè-
mes avec le sélecteur de vitesse
et surtout avec le collecteur
d'échappement qui souffrait
d'une fuite depuis le matin, tout
c'était bien passé à bord de la
Quattro: «J'étais particulière-
ment motivé et j'ai été le premier
surpris par mes temps sur le sec
en début de rallye. J'ai aussi, je
crois, rapidement trouvé la
bonne formule pour conduire
cette auto, sur la neige notam-
ment, où j'avais la pêche. Je
dois dire que j'étais bien rensei-
gné, pour le choix des pneu-
matiques et en fait, la seule «va-
riante» commise, ce fut à Bure,
lors du deuxième passage: en
voulant trop assurer, j'ai effec-
tué deux têtes-à-queue...», con-
fiait Jean-Marie, dont l'avenir
paraît aujourd'hui nettement
plus serein...

Roux formidable
Dans les groupes inférieurs

(N, A et 2(, on assista aussi à de
belles et chaudes explications.
Incontestablement, l'homme qui
brilla le plus, à l'ombre des
«grands» fut Philippe Roux. Se
hissant d'emblée en tête de sa
catégorie (groupe A) avec son
Opel Manta, le Verbiéran ac-
complit une véritable démons-
tration tout au long de la jour-

née. La glisse, il sait de quoi il
s'agit et comment il faut s'y
prendre, mais finir troisième au
«scratch» avec une voiture pa-
reille - c'est la première fois de-
puis la nouvelle définition de ses
règlements qu'un groupe A ob-
tient un classement aussi flat-
teur - il fallait le faire. Aux an-
ges, comme Philippe, Paul Cor-
thay son navigateur n'oubliait
pas, à l'heure des récompenses,
d'associer Paul-Bernard Mu-
gnier à leur succès, lui qui avait
tenu à merveille et sans se
tromper le rôle très important
samedi, d'ouvreur et d'indica-
teur (pour le choix idéal de
pneus). Ce groupe A fut une af-
faire exclusivement valaisanne
puisque derrière Philippe, c'est
Philippe Carron qui se battit
avec cœur au volant de sa nou-
velle Opel Kadett GSI. A Porren-
truy, à la neutralisation, qua-
rante-sept secondes séparaient
les deux Philippe et tout était
encore possible. Mais dans la
fameuse spéciale de Villars,
avec un équipement de pneus
parfaitement inefficaces, Phi-
lippe aidé de Christian Bour-
geois, sortait de la route. Les
dégâts étaient minimes, mais
nos deux hommes mirent une
bonne vingtaine de minutes
avant de retrouver le droit che-
min et ils préférèrent alors re-
noncer pour de bon. «Mais je
suis confiant pour l'avenir, cette
auto a du potentiel», disait Phi-
lippe.

Dans ce même groupe, il faut
saluer l'exploit du «régional de
l'étape» Raymond Balmer, serj-
tième au «scratch» sur sa mini
datant de Matusalem. C'était
une façon de faire ia nique aux

Résultats
Critérium jurassien. Première manche du championnat

suisse des rallyes: 1. Jean-Marie Carron - Laurent Lattillon
(Martigny) Audi Quattro 2 h 26'02"; -2. Jean-Pierre Balmer -
Denis Indermiihle (La Chaux-de-Fonds-Cressier) Lancia Rally
2 h 30'39"; 3. Philippe Roux - Paul Corthay (Verbier) Opel
Manta 2 h 37'14" (vainqueur groupe A); 4. Eric Ferreux -
Serge Audemars (Villars-Sainte-Croix) Renault 5 turbo 2 h
28'11"; 5. Chris Carron-Philippe Antille (Martigny-Vercorin)
Audi Quattro 2 h 39'31"; 6. Eric Chapuis-Serge Racine (Yver-
don/Genève) Renault 5 turbo 2 h 41 '32"; 7. Raymond Balmer-
Alain Stalder (Moutier/Malleray) Mini 275 GT 2 h 43'08"; 8.
Philippe Camandona - Christian Guignard (Crissier/Lau-
sanne) Talbot-Lotus 2 h 43'23"; 9. Claude Hildebrand - José
Pascal Dorner (Genève) Renault 11 turbo (vainqueur groupe
N).

Prochaine manche: Rallye de Genève (20 avril).

(Photo Berthoud)
«vedettes» de cette épreuve et à
leurs bolides sophistiques...

Dans le groupe N, la bataille
fut très vive, avec notamment
Hopf (avant son embardée) et
Brun-Corboz ne fut jamais dans
le coup, déclarant mal «sentir»
sa nouvelle monture - mais en
définitive, c'est le talentueux
Genevois Claude Hildebrand qui
émergea. Quelle classe chez ce
garçon qui pilotait une Renault
11 turbo préparée par Eric Vua-
gnat. Terminent dans son sil-
lage, Dominique Carron (11e) et
Gauthey (13e sur un véhicule
identique).

Hormis Jean-Marie (associé à
Laurent Lattion) et Philippe
Roux, les autres Valaisans pré-
sents réussirent quelques beaux
coups d'éclat. Christian Carron
notamment qui, avec une Audi
Quattro rendant plus de cent
chevaux à celle de son frère et
moins bien affûtée, se classe
cinquième (avec Antille), en dé-
pit de quelques frayeurs dus à
des problèmes (normaux)
d'adaptation. L'équipage Dur-
gnat-Fellay (Opel Ascona
groupe A) tira aussi son épingle
du jeu en terminant 18e, en si-
gnant au passage un cinquième
chrono absolu à Villars et un
septième à Bémont.

Sinon, excepté les Genoud
38e et Capre-Crittin (Ascona
groupe N), 42es sur 45 arrivants
- tous les autres Valaisans ont
abandonné: Rattazzi-Moret
dans la deuxième spéciale, Sa-
vioz-Devanthéry dans la qua-
trième (sur 20), Melly-Gschwend
(pompe à essence) dans la si-
xième, enfin Schwitter-Crette-
nand dans la septième.

Jean-Marie Wyder




