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Repartition des départements
Depuis une dizaine de

jours, une «cellule de ré-
flexion» prépare la nou-
velle répartition des dépar-
tements. Des personnalités
valaisannes, représentatives
des différents milieux so-
cio-professionnels, sont at-
telées à cette tâche si déli-
cate qu 'elle ne saurait être
abandonnée aux seuls élus.

Le plus grand secret en-
toure les travaux de ces
spécialistes de l'organisa-

Des propositions
révolutionnaires
tion et de l'analyse des
fonctions. Mais, lorsqu 'il
s 'agit des affaires publi-
ques, des indiscrétions cal-
culées filtrent, ballons
d'essai destinés à tester les
réactions des administrés.

Grâce aux informations
que nous avons pu ainsi
réunir, nous sommes en
mesure d'indiquer à nos
lecteurs les grandes lignes
des propositions qui seront
prochainement transmises
au Conseil d'Etat élu les 3
et 10 mars. L 'innovation,
sans garantie, caractérise
les conclusions de la «cel-
lule de réflexion» .

Un département de la
Présidence sera créé, doté
de moyens importants, qui
permettra enfin à notre
Conseil d'Etat d'honorer

TERRIBLE ACCIDENT A MONTREUX

Trois jeunes carbonisés

MONTREUX (ATS). - Un dramatique accident de la circulation s'est produit hier matin vers
5 heures sur l'autoroute du Léman (N9), au-dessus de Montreux: trois occupants d'une voiture
vaudoise ont péri carbonisés dans leur véhicule en feu. Un quatrième est à l'hôpital.

Le conducteur, M. Stéphane Mudry, 21 ans, demeurant à Ecublens, roulait en direction de Lau-
sanne lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a pris feu aussitôt après avoir heurté
un mur de soutènement. M. Mudry est mort carbonisé, ainsi que deux des passagers, MM. Martial
Cornut, 20 ans, domicilié à Préverenges, et Christophe Olgiati, 21 ans, habitant Pully.

Le troisième passager, M. Alain Mischlig, 20 ans, demeurant à Préverenges, éjecté au moment du
choc, a été soigné à l'hôpital de Montreux puis transféré au CHUV, à Lausanne. Il souffre de frac-
tures à la face et au bassin et d'un traumatisme crânien.
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toutes les invitations qui lui
parviennent et, surtout,
d 'informer le public sur son
activité. La transparence
tant souhaitée sera ainsi
réalisée. Le responsable de
ce département serait
nommé pour quatre ans et
deviendrait, de ce fait , le
vrai patron du Conseil
d'Etat, puisant dans la du-
rée de son mandat une lé-
gitimité que ne confère pas
nécessairement un choix li-

vré au hasard. En effet , la
règle très conservatrice de
l'ancienneté n'a pas été re-
tenue. Ni celle du mérite
jugée trop élitaire. Restait
le tirage au sort qui, facé-
tieux par nature, corrige
souvent les prétentions des
prédestinés aux premiers
rôles.

Le titulaire de ce poste
serait également chargé des
relations avec les autres
gouvernements cantonaux.
Il serait, en quelque sorte,
un diplomate qui s'effor-
cerait de rendre opérants
les concordats intercanto-
naux qui, bien appliqués,
rendraient inutiles de nom-„
breuses interventions fé-
dérales. /^\
Hermann Pellegrini \ ŝ
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15 hectares... en fumée

CHAMOSON (fl). - Un incendie s'est déclaré à la frontière des communes de Chamoson et Leytron hier après-midi. Une inter-
vention mixte des pompiers de la région et des hélicoptères d'Air-Glaciers a permis de maîtriser le sinistre en fin de journée. Le
feu aurait détruit dix à quinze hectares de feuillus. Il aurait été provoqué par l'imprudence d'un enfant. Photo Pierre Favre
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Pas de miracle
@
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ENIGME
A SALVAN
SALVAN. - Hier, des pro-
meneurs ont aperçu au bas
d'un précipice en bordure
de la route de Salvan, un
véhicule complètement dé-
moli. Des sauveteurs se
rendirent sur place en hé-
licoptère. Ils ont découvert
non loin de la carcasse de
l'auto la dépouille de la
conductrice. L'accident re-
monterait au mois d'oc-
tobre 1984.

Disparue
retrouvée-
morte !

A l'époque cette per-
sonne, domiciliée dans la
région genevoise, était por-
tée disparue.

Selon les constatations
faites hier, le véhicule a
quitté brusquement la route
escarpée de Salvan, et a fait
une chute de 300 mètres
dans le précipice. La con-
ductrice seule à bord a été
éjectée et a probablement
été tuée sur le coup. Ses
restes furent transportés a
Sion où l'enquête se pour-
suit pour établir avec cer-
titude l'identité de la vic-
time.
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Les dents de la farce

Avec le printemps, les avril, c'est le carnaval de la
fleurs et les petits oiseaux, vérité. Alors pour ne pas
il nous prend comme des vous faire prendre dès le
envies de faire des blagues, petit matin, grattez-vous le
Il y en a des gentilles, des dos, pour vous rendre
banales, des «rosses», des compte si un petit poisson
stupides, des horribles et ne vous aurait pas déjà
des savoureuses. Le ler mordu l'échiné!
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Vélo Trial BMX
Roues en nylon et

freins-tambour. Avec
équipement complet. 16"
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sirez e

Service rapide et soigne par
nos mécaniciens professionnels

dans nos propres ateliers.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom
¦ Prénom
I Rue No. ¦

| NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 127 M3|
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Vélo <SWISS OLYMPIC.
pour garçons et filles

3 vitesses,
équipement complet. 20"

Vélos

swiss® OLvmpic
Cil CUIIUUUIUIIUII UVBU IU ^m) runuuuui!

Aide Sportive Suisse et le m. Comité
Olympique Suisse (COS): utilisés par de
nombreux sportifs suisses renommés.

Garantie totale 1 an,
garantie cadre 5 ans.

Qualité suisse
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<SWISS OLYMPIC:
pour garçons

5 vitesses, guidon de
course et aide-frein. Avec
équipement complet. 24"

Vélo de course/ tourisme
¦SWISS OLYMPIC-
10 vitesses, guidon de course

pédales avec cale-pieds.
Équipement complet. 28"

RÉPUBLIQUE ET ||jf] CANTON DE GENÈVE

TÔST TENEBRAS IVX

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE '

Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour le
poste suivant

officier de police
auprès de l'état-major de la police cantonale genevoise.

Les conditions d'engagement sont les suivantes:
- être de nationalité suisse
- être âgé de 25 ans au moins
- être licencié en droit , si possible titulaire du brevet d'avocat
- être incorporé dans l'armée, la préférence sera donnée à un officier
- parler couramment une deuxième langue
- être en bonne santé (examen médical complet).

Les candidats peuvent obtenir tous renseignements complémentaires
auprès du chef de la police, Hôtel de Police, boulevard Carl-Vogt 19,
Genève, tél. 27 50 00.

Les lettres de candidature manuscrites, avec un curriculum vitae dé-
taillé, devront parvenir à M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat, Départe-
ment de justice et police, rue de l'Hôtel-de Ville, case postale 362, 1211
Genève 3, Jusqu'au 15 avril 1985.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

Guy Fontanet
18-2154

flJTl OFFRES ET
W f̂ A DEMANDES D'EMPLOIS J

w Nous cherchons

DES ASSISTANTS
DE CHEFS DE RAYON

Si VOUS avez une maturité ou un diplôme
de commerce et que vous aimez la
vente, faites votre offre écrite à la direc-
tion.
Date d'entrée à convenir.
Nous vous offrons une ambiance sym-
pathique, un salaire intéressant (13x
par an), d'excellentes prestations socia-
les et des réductions sur tous vos achats
dans notre importante chaîne de grands
magasins.

W
Noës-Sierre

Suite à la démission honorable du titu-
laire, la fanfare Union de Vétroz met au
concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée en fonctions : octobre 1985.
Jours de répétition : mardi et vendredi.

Les offres écrites sont à adresser au président
Pierre-Antoine Sauthier, 1963 Vétroz jusqu'au
15 avril.

Pour tous renseignements: 027/22 89 31, heures
de bureau.

36-69610

M
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MANPOWER

r 
dessinateurs machines
dessinateurs architectes
grutiers
ferblantiers
bouchers

1950 Slon, av. des Mayennets 5
tél. 027/22 05 95

1870 Monthey, rue du Midi 2
Tél. 025/71 2212

r m m f -  .

ITIGCflllICIGnS mécanique gène

2 tourneurs fraiseurs
2 ferblantiers
1 maçon
1 installateur sanitaire
1 monteur chauffage
1 serrurier construction
1 couvreur
1 monteur électricien
1 dessinateur machines

aides-monteurs
(mécanique - serrurerie - électricité)

Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarinl.

Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37
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CLÔTURE DU 3e SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE MÉDECINE AU LASER A CRANS-MONTANA

Un bilan réjouissant mais quelques constats

Cf\SB<-

Trois des personnalités qui auront marqué de leur présence ce 3e Symposium international de mé-
decine au laser. De gauche à droite, vus par Casai, le Dr Claude Rausis, initiateur du symposium, le
Dr Polanyi, physicien réputé, et le prof. Watkins, responsable de la recherche chirurgicale à la Cli-
nique Lahey de Boston.

CRANS-MONTANA (bd). -
Le 3e Symposium internatio-
nal de médecine au laser s'est
terminé samedi dernier sur le
Haut-Plateau. Après avoir déjà
retenu l'attention des partici-
pants trois jours durant à Sion,
cet important séminaire avait
en effet pris ses quartiers à
Crans, à l'Hôtel Etrier. Mis sur
pied par le Dr Claude Rausis,
médecin chef de service en
chirurgie générale et cardio-de
Sion et défenseur acharné des
vertus du «rayon de la vie», ce
symposium parvint à réunir
une cent-cinquantaine de mé-
decins participants, outre cin-
quante orateurs invités et
quelque huitante représentants
du personnel paramédical
(physiothérapeutes, infirmiè-
res instrumentistes, esthéti-
ciennes, etc.). Issus des quatre
coins de la planète, ces parti-
cipants attentifs ont donc pu,
en quelque sorte, se familia-
riser avec ces appareils pro-
ducteurs de rayons laser, ces
rayons qui, «de la mort», ont
passé par la grâce de la science
qui les avait engendrés à la
qualification de «de la vie».
Les trois jours de Crans ont
permis de mettre en pratique
les conférences données au-
paravant à Sion, notamment
grâce à l'utilisation des diffé-
rents types de laser (C02, ar-
gon, hélium, mid, soft , yag,
etc.). Et l'on y remarquait de
nombreuses sommités scien-
tifiques américaines et euro-
péennes, dont les professeurs
Kaplan et Polanyi ainsi que
Watkins.

Problème
d'éducation

Nous avons eu le privilège
de nous entretenir avec quel-
ques-uns d'entre eux. Le pro-
fesseur Elton Watkins, res-
ponsable du programme de
recherche chirurgicale de la
Clinique Lahey de Boston
(USA), a bien voulu nous livrer
ses impressions personnelles à
l'heure de la clôture. «Avec ce
symposium, expliquait-il, le Dr
Rausis a sans aucun doute

Un laser Co2 en fonctionnement: le plus puissant de tous
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réalisé un «leader» internatio-
nal en chirurgie au laser. Il se-
rait souhaitable que cela
aboutisse sur un rayonnement
qui soit le plus large possible
en Suisse. Car votre pays est
passé maître dans ce genre de
traitements aux patients. Evi-
demment, la médecine au laser
peut être un processus dan-
gereux si vous n'y êtes pas fa-
miliarisé. Je reste donc con-
vaincu que ce genre de sym-
posium peut apporter un cer-
tain bénéfice à l'humanité.
J'ajouterai qu'il s'adressait
pour la première fois à du per-
sonnel paramédical. Il a en
outre mis l'accent sur l'impor-
tance de l'éducation des étu-
diants en médecine dans le
domaine du laser. Cette édu-
cation s'avère en effet primor-
diale si l'on entend étendre
cette ère révolutionnaire dans
le domaine médical où, je le
répète, la Suisse s'inscrit
comme un précurseur à
l'échelon mondial».

Quel avenir
pour le laser
médical?

D'origine hongroise, mais
établi depuis longtemps aux
Etats-Unis, le Dr Polanyi est
un physicien mondialement
connu. Il fait partie de ces
pionniers de la science qui, par
leurs recherches et leurs appli-
cations, permettent au monde
d'évoluer à grands pas. En fait ,
le Dr Polanyi s'est particuliè-
rement mis en évidence en
1965 lorsqu'il créa, en pre-
mière mondiale, le laser à gaz
carbonique. C'est lui qui réus-
sit à transférer le principe
physique du «rayon de la
mort», que le monde des ar-
mements avaient saisi depuis
quelques années déjà , dans le
camp de la médecine, trans-
formant ainsi ce rayon en
«rayon de la vie» . «Le laser,
relevait-il, a trouvé de nom-
breuses applications en mé-
decine. Et l'on peut être sûr
qu'il en trouvera de nombreu-
ses autres. Je suis convaincu

&m  ̂¦/-

\ <*• / cjq -SBI-

que tout ce qui a été accompli
jusqu'ici dans ce domaine était
bénéfique pour le patient».
Dans quelle voie médicale
nouvelle se dirigera le laser?
«Je pense que nous arriverons
à une chirurgie plus précise et,
donc, moins traumatisante
pour le patient, répond le Dr
Polanyi. Tout n'a certes pas
été éprouvé et utilisé en mé-
decine avec le laser. Mais il
existe déjà en laboratoire des
lasers qui vont pouvoir être
affectés à la médecine. Cela
dit, l'instrumentation existante
reste perfectible. Actuelle-
ment, et en dehors de la chi-
rurgie , la photothérapie de-
vrait trouver elle aussi des ap-
plications dans le traitement
de certains cancers, comme
celui, par exemple, de la
peau». Autrement dit, la mé-
decine pourrait, dans un pro-
che avenir, se passer, dans
certains cas, du bistouri con-
ventionnel ou du bistouri-laser
par une physique appliquée en
médecine dans le domaine du
laser. Le Dr Polanyi s'est dit
très content d'avoir participé à
ce symposium «qui devrait
permettre de confirmer ce que
ces appareils ont déjà démon-
tré en médecine». «Les choses
vont aller de l'avant, concluait-
il, et toujours plus de malades
vont pouvoir tirer profit de
cette technologie en plein es-
sor».

Une mauvaise
réputation...

Pour sa part, le Dr Rausis,
initiateur de ce symposium et
figure de proue de l'utilisation
médicale du laser dans notre
pays, rappelait pour sa part les
paroles prononcées par le pro-
fesseur Goldman qui disait:
«Si vous n'avez pas besoin
d'un laser, ne l'utilisez pas».
«Le laser, soulignait-il, est en
effet un instrument de com-
plémentarité et non de substi-
tution. En fait, tout le scepti-
cisme qui plane sur le laser
médical vient certainement de
la mauvaise réputation dont on

Un «mid-laser» en démonstration: ce rayon dirigé sur un nerf contracté permet de «circonscrire» le
mal.

l'a affublé par méconnais-
sance. Cela a provoqué im-
manquablement la réticence
des médecins et des patients.
Mais le laser n'est finalement
pas plus dangereux, en salle
d'opération, que Pélectro-cau-
thère et, donc, que l'électricité.
L'un des buts de ce sympo-
sium consistait par conséquent
à convaincre les médecins que
l'utilisation du laser était un
problème à la fois mal posé et
mal compris». Outre ce «scep-
ticisme», le Dr Rausis a lui
aussi soulevé le problème de
l'éducation. «Si l'on excepte
Pophtamologie, précisait-il, il
n'existe pas d'enseignement
véritablement structuré en
Suisse».,

L'initiateur de cet important
symposium international a dé-
siré conclure par des remer-
ciements. Ceux-ci s'adressent

Ecologie oblige : nouveau signal
routier introduit en Suisse

Consécutivement à la décision
du Conseil fédéral du ler octobre
1984 instaurant le 80 km à l'heure
hors des localités, les cantons
avaient jusqu 'au 31 mars 1985
pour déposer ou masquer les si-
gnaux rendus inutiles.

Afin de pallier l'aspect inesthé-
tique présenté par les supports nus
et face à l'inadaptation de la
vitesse par les conducteurs, le Ser-
vice cantonal des routes de l'Etat

A gauche : les cantons avaient jusqu 'au 31 mars pour enlever l'écriteau 80 km/heure , devenu inutile
du fait de la limitation généralisée à toutes les routes. A droite : c'est pour pallier cet aspect inesthé-
tique qu'un nouveau signal a été prévu. (Photos ASL, Lausanne)

essentiellement a Mme Mo-
nique Casai, secrétaire géné-
rale d'organisation, qui s'est
dévouée sans compter pour le
bon déroulement des «opéra-
tions». Et, pour l'avoir rencon-
trée dans les «coulisses», l'on
peut vous assurer qu'elle était
«au four et au moulin»! Alors :
«Merci Monique!».

Signalons enfin qu'une par-

PIETON RENVERSE
SION. - Samedi après-midi, vers
17 h 15, Mme Hélène Maystre tra-
versait la rue de Lausanne sur un
passage de sécurité, accompagnée
de sa sœur. Juste avant d'atteindre
le trottoir opposé, Mme Maystre
fut heurtée par une moto qui cir-
culait en direction de Martigny.

Agée de 73 ans, Mme Maystre fut

de Vaud a décidé d'introduire un
nouveau signal expliquant par ail-
leurs la prescription écologique.

La présentation du signal sapin
vert et tronc brun puissant sur fond
blanc doit rappeler le bien-fondé
de la limitation généralisée à
80 km/heure hors des localités à
l'exception des autoroutes où la
limitation est de 120 kmf heure,
mais risque bien d'être réduite à
100 km/heure après le récent dé-

tie récréative a retenu l'atten-
tion des participants vendredi
soir sur le Haut-Plateau. La
Chanson du Rhône de M. Jean
Daetwyler s'est attachée à
animer ce banquet excelle-
ment préparé par le chef de la
brigade de cuisine de l'hôtel.
Comme quoi les mystères du
laser n'excluent pas les plaisirs
de la table...

blessée. Elle devait être rapide-
ment conduite à l'hôpital.

Le motocycliste ayant poursuivi
sa route sans s'arrêter , toutes les
personnes pouvant fournir des
renseignements sur cet accident
sont priées de s'annoncer à la po-
lice cantonale à Sion, téléphone
027/22 56 56 ou au poste de police
le plus proche.

bat des Chambres fédérales.
Les premiers signaux ont été

placés dans le canton de Vaud et
l'Office fédéral de la police a pro-
posé au Conseil fédéral de valider
cette disposition dans toute la
Suisse. Le Conseil fédéral se pro-
noncera probablement sur cet ob-
jet après le retour des Etats-Unis
du conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, qui a quitté la Suisse
samedi 30 mars.
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rose visible à 1 mm environ du bout
de la griffe. Ne le faites pas d'office,
mais seulement lorsque c'est néces-
saire.

Le 1er avril...
Fête espiègle qui commémore

le temps où l'année civile com-
mençait à Pâques et permet aux
écoliers, adolescents, animateurs si le poil de votre animal est terne
de radio et autres joyeux lurons de et si vous ne constatez aucune affec-
s'amuser sans méchanceté aux tion cutanée, vous devez surveiller
aue

6
Duiss

e
ent

U
DafaHm 'à fértafnl son alimentation. Elle est certaine-

œs rllaisenteriê f m eux vaut v rï ment à |,ori9ine de ce ternissement.
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S
nTaneTnt7âg  ̂ Contrôlez sa ration et la teneur en 

vi-
aduite... On peut, en revanche, tamines, en particulier du groupe A.
célébrer cette fête printanière en La vitamine A est présente en grande
offrant des cadeaux toujours ap- quantité dans les rognons, le foie, le
préciés: poissons de chocolat fin jaune d'œuf, les carottes, le lait,
bourrés de friandises. l'huile de foie de morue, les légumes

verts, les pommes et le beurre cru.
Vous pouvez également, par pré-

Un menu caution, lui faire avaler un vermifuge.
Œufs mimosas Bientôt Pâques...
Blanquette de mouton aux navets „„___ -. ^.l,-, ,—, «...««.o
Fromaae blanc ...comment colorer les œufs?rromage Diane .. _„,,.._ ,à -...-i n|.._:_..„,

Le Dlat du iour: méthodes:
„, r „ . ' . La méthode naturelle:Blanquette de mouton aux ,, suffit tout simp|ement de fairenavets nouveaux cuire ensemble la plante (ou l'ingré-Pour six personnes: 12 tranches dient) choisie, Un trait de vinaigre -épaisses de collier de mouton, 1,5 kg pour rendre |es couleurs plus lumi- \de navets nouveaux, 2 oignons pi- %euses _ et un bon mre d.eau Aprèsqués de 2 clous de girofle. 1 cuillerée quinze minutes d'ébullition, passez laà soupe de farine, trois quarts de litre 3écoction dans un chinois, puis lais-
se bouillon de poule, 100 g de beurre, sez.y tremper |6S œufs. Pour obtenir1 botte de persil plat, thym en bran- des tons clairs „ sum de |aisser ,esches. sel. ooivre. 1 pincée de sucre. „.,..„ „,,-i„,,,.o min,.h>c o0„iom0nt

Fariner les tranches de collier et les dans ,e
M

ba|n de tejnture. Pour obtenirmettre à revenir dans une cocotte des tons p|US soutenus, il faut les lais-avec du beurre sans que le beurre ser une heure et pkjsnoircisse. Moui lez avec le bouillon de Pour obtenir un jaune claj r ou dupoule Ajouter les oignons piqués de marron suivant ia durée du trempage:clous de girofle, le thym, sel, poivre jete2 dans reau une bonne p0ignéecouvrir et laisser cuire une heure à de pe|ures d'oignons. Ou du safran,feu doux Ou du cumin.Pendant ce temps, peler égère- Pour obtenir du vert: utilisez unement les navets, en arrondir les an- dizaine de feui||es d.ôpinard8.gles et les mettre à cuire dans une Pour du b|eu: verser dans reau uncocotte remplie d eau froide avec un peu de bleu de méthylène (en phar-petit morceau de beurre, sel, poivre et friacie)une pincée de sucre. Laisser cuire à La £ouache: elle peut venir appor-couvert pendant 10 minutes. Egout- ter une déCoration supplémentaire
ter; . aux œufs teints. Elle peut aussi venirAu moment de servir verser la rec0uvrir entièrement un œuf toutblanquette dans le plat de service.
Oter le thym, ajouter les navets et
saupoudrer de persil plat haché.

Recette de la liqueur
d'estragon de nos
grandi-mères

Il faut: 25 g de feuilles d'estragon
frais, 400 g de sucre, 1 bâton de va-
nille, 1 litre d'eau de vie à 40°.

Laisser macérer pendant 10 jours
les éléments dans l'eau de vie. Au
bout de 10 jours, déguster. C'est tout
simplement merveilleux.

Nos amies les bêtes

blanc. L'art naïf seyant à merveille
avec la forme de l'œufs, il vous faudra
moins de technique que d'inspiration.
Un impératif: couvrez entièrement
l'œuf de peinture. Et n'oubliez pas de
le passer au vernis quand il est sec et
terminé. Ce qui rendra les couleurs
plus solides et plus brillantes.

La bombe: procédez plutôt par
à-coups pour éviter les coulées de
peinture, et laissez sécher entre cha-
que pulvérisation.

Les échos de la mode
estivale

Les nouveaux maillots se distin-
Si votre chat fait ses griffes sur vos guent par un jeu de drapés, de pas-

meubles ou sur vos rideaux, l'ablation sepoils. Beaucoup de faux deux-piè-
de celles-ci est une solution excès- ces et des deux-pièces avec culotte
sive. On peut limiter les dégâts en haute.
taillant de temps à autre les extré- Thèmes: les écossais, les rayures
mités des griffes. Pour cela, il faut au bambou, les fleurs géantes tropicales,
moins être deux. N'utilisez jamais de Les coloris: une dominante pastel,
ciseaux (ils déchirent la griffe), mais vieux rose, vanille, vert aquarelle, al-
un coupe-ongle soit normal, soit spé- liée à des tons néo-classiques (blanc,
cial pour cet usage. Ne coupez jamais noir, bleu roi) et à des notes plus vives
dans le vif, c'est-à-dire dans la partie comme sanguine et bleu vif.
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Tête-à-tête

— Et vous allez être coincée ici un bon moment ! riposta
Egan en souriant. Je suis content de vous annoncer qu'il y
a deux steaks dans le réfrigérateur...

— Oh non...
— Oh si ! Vous ne repartirez pas sous cette tempête,

vous attendrez que le temps se soit amélioré. Encore un peu
de vin ?

— Euh...
C'était un bon vin blanc de Californie, pas trop doux.

Jenny tendit son verre avec un sourire compensant son
hésitation. Il était inutile de feindre d'être mécontente de
la tournure des événements.

Elle parla de la mésaventure de Greiner. Il l'étonna en
lui révélant qu'il espérait s'assurer l'aide de Greiner sur qui
il avait obtenu un dossier établi par le FBI.

— Bureau où je me suis rendu hier, dit-il. C'est un de
mes anciens camarades qui en est le représentant régional.

— Le FBI doit-il être mêlé à l'enquête concernant l'In-
trus ?

— Pas directement, mais la question les intéresse. Ils ne
peuvent intervenir tant que nous n'aurons pas la preuve
qu'il y a violation d'une loi fédérale, mais ils coopéreront
officieusement autant qu'ils le pourront. Et si un fait entre-
temps atteste que cela pourrait devenir une affaire fédérale...
Jj espère que non ! Bref , je vais laisser à Greiner le temps de
s'apaiser et j 'irai le voir lundi.

Jenny resta sceptique quant aux chances qu'il avait de

convaincre Greiner de l'assister, mais admit que cela méri-
tait d'être tenté.

— A propos du FBI... vous regrettez de ne plus y être ?
s'enquit-elle.

— Non... la page est tournée.
— Mais vous avez appartenu si longtemps au Bureau...,

fit-elle, songeuse. J'ai l'impression d'un prêtre prêchant la
bonne parole tout en ne croyant personnellement pas en
Dieu.

— Vous vous exprimez comme un mouton de Panurge !
Que savez-vous vraiment du Bureau ? Ce qu'en relatent les
feuilletons télévisés avec Efrem Zimbalist Jr ? C'était du
plus haut comique, mais excellent pour les relations publi-
ques, et le Vieux les a adorés. Seulement les médias sont
grotesques en poussant à la chasse aux sorcières avec ce
genre de truc.

— J apprécie peu d'être traitée de mouton de Panurge !
— Non, je ne voulais pas vous insulter ! s'excusa-t-il en

souriant. Je suis un peu susceptible sur cette question. Le
plus drôle pour moi est que les journalistes qui ont foncé
dans la charge contre le FBI et la CIA savent parfaitement
de quoi il retourne. Ils ont seulement choisi le bon cheval.

— Reconnaissez que le Bureau a fait quelques coups
foireux que nous venons seulement d'apprendre.

— Vous m'avez pris au piège une fois, vous ne m'aurez
pas une seconde ! rétorqua-t-il gaiement.

A suivre



SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111.
Pharmacia da service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de tête: 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 munis-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le Jeudi. Coure: «Soins à la mère et à
l'entant.. 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; Carltas 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. 5814 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la 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 ve de 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 valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funtbres. — Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Fils. tél. 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil ,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes,
adultes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Aux 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 1, ma 2: Gindre 22 58 08; me 3, je 4: Magnin
22 15 79; ve 5: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence 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 subrégional 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 ia 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 la 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 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valalsanne 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.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 2516 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 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 231919.
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 Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuit
31 25 31.
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 valalsanne 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.

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social 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 8717.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surtrête 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.
AJV. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure». -
B timent de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne 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 2413 et 21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de15hà18h30. samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Exposition Ber-
nard Cathelin jusqu'au 14 avril. Tous les jours ,
sauf le lundi, de 13 h 30 à 18 h.
Disco 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 valalsanne 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.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 1717.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
651219. François Dirac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) 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. 7111 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
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 Dillan'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 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
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
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
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 valalsanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

K

« ffl «t en #
Pour toute la Suisse: temps ensoleillé et doux, passages de

nuages élevés. Cet après-midi, environ 18 degrés en plaine et
4 degrés à 2000 mètres. Un vent modéré d'ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à vendredi: ensoleillé et très doux,
quelques passages de nuages élevés; dès vendredi variable au
nord des Alpes. Le mois d'avril commencera donc plutôt bien!

A Sion samedi: en partie ensoleillé, surtout le matin, des
passages de nuages assez élevés, 16 degrés; à 13 heures: — 1
(peu nuageux) au Sântis, 9 (peu nuageux) à Locarno, 12 à
Berne, 13 à Zurich, 14 à Genève,. 15 à Bâle (ciel-très nuageux
partout) , 6 (pluie) à Istanbul, 11 (pluie) à Athènes, 12 (pluie)
à Francfort, 13 (beau) à Milan et Nice, 15 (beau) Palerme,
Rome et (peu nuageux) à Palma, 22 (très nuageux) à Tel Aviv.
- A Sion hier: en partie ensoleillé, surtout le matin, nombreux
passages de nuages, vent d'ouest, 17 degrés; à 14 heures: - 3
(très nuageux) au Sântis, 12 (très nuageux) à Locarno, 13 (très
nuageux) à Genève, 14 (très nuageux) à Bâle et Berne et (peu
nuageux) à Zurich, 13 (très nuageux) à Milan, 14 (peu nuageux)
à Paris, 15 (très nuageux) à Rome et (peu nuageux) à Nice, 17
(très nuageux) à Lisbonne et Munich et (beau) à Palma et Tunis.

La nébulosité moyenne en février 1985: Altdorf 83 %, Aarau
78, Lucerne 77, Berne 76, Interlaken 75, Wynau 74, Aigle et
Saint-Gall 73, Engelberg 72, Genève 71, Sion 70, Neuchâtel 69,
Lausanne et Glaris 67, Zurich et Viège 66, Weissfluhjoch 64 %.
9 i

La bonne affaire
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JL Action
ÏIF de carême
HABITER LA TERRE

En quoi puis-je contribuer à faire réellement de nos
communautés chrétiennes des espaces d'accueil, de
fraternité, d'espérance?

L J

ACTIONS DE LA SEMAINE

Fondue
bourguignonne 31^
Gigot
d'agneau 17̂
préparé le kg I ¦ ¦

Pour vos cadeaux de Pâques
Lapin
en chocolat Q90
géant 700 g Wl

Spécialités valaisannes
Muscat 7 di
Humagne 7di f fPetite Arvi ne 7 di !¦"

Porte-savon fO50
céramique IWi



Ce soir à 20 h 30
CONCERT DE LA GÉRONDINE

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le nouveau film de F.-F. Coppola
COTTON CLUB
C'était l'âge du jazz, quand élégance rimait
avec violence
Dolby-stéréo

{HUN I IfNA 027/41 27 64
Jusqu'à mardi, matinée à 17 h et soirée à
21 h - 14 ans
ÇA N'ARRIVE QU'A MOI
Comédie de Francis Perrin, sympathique et
drôle dans des aventures mouvementées et
des gags cocasses

ilbomic LE CRISTAL
UltHH-J IllMIMl 027/411112

Jusqu'à mardi, matinée à 16 h 30 et soirée à
21 h - 16 ans
2010 L'ANNÉE DU PREMIER CONTACT
Un grand film d'aventure de Peter Hyams
avec Roy Scheider et les effets spéciaux de
Richard Edlund
Matinée à 18 h 15
En la présence de Sylvain Saudan, le skieur
de l'impossible
VICTOIRE A L'HIMALAYA
Soirée à 23 h - 18 ans
JOYEUSES PÂQUES
Irrésistible comédie de Georges Lautner
avec J.-P. Belmondo, Sophie Marceau, Ma-
rie Laforêt

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
LES SPÉCIALISTES
de Patrice Leconte avec Bernard Giraudeau
et Gérard Lanvin
Une histoire ultra classique de casse et
d'amitié virile

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
LES FAVORIS DE LA LUNE
du Géorgien Ota losseliani
Un titre mystérieux pour un film insidieux

Aini ™1 Lu*
¦Ml llllllillfllIISil SU 027/2215 45
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30
20 000 LIEUES SOUS LES MERS
D'après le roman de Jules Verne avec Kirk
Douglas et James Manson
Un récit d'aventures extraordinaires

5
5
2
3
2

TOYOTA^^
radioal.i.ili.i.i.i.i.i.i.iM» <*>^^.a..iliHal

j Nos occasions
Toyota Corolla GT coupé, 80
Toyota Corolla Liftback, 84
Toyota Starlett 1200, 79
Toyota Cressida 2000, station-wa-
gon, 81, avec crochet de remorque
Toyota Carina 1600, 75
Toyota Celica 1600 ST, 77
Renault 14 TS, 82

Utilitaires
Land Rover 88, avec bâche,
33 000 km, 76
Jeep CJ5, 64
Fourgon Toyota Lite-Ace 1300,
82
Fourgon VW 32, 72, bas prix
Véhicules expertisés.

TOYOTA II TOYOTA
¦..S|'|lL' J. l... «W....|M|,...3. Maal

GARAGE D ^HHMCtS
Balmer & Salamin
3960 Sierre 027/55 61 31

RD 250 LC

ËllIÊ
""TTcourse en tête
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Y
e
P
n
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aOez tous les moyen,

RD 350 LC modèle de base pour la

BARCLAY CUP 1984

¦ 
Le meilleur cnuiA

Vente, conseils, service.

Livrable tout de suite

Garage Motosoleil
Michel Biel

Avenue du Marché 7, Sierre
Tél. 027 55 43 61

ilIliililiittlIiUliliil CORSO I
| .nrn i.laall.i l | 026/2 26 22 |
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-14 ans
La dernière bombe comique parisienne
LA SMALA
avec Victor Lanoux et Josiane Balasko

||i|ii|||||| |||| i|| ETOILE
llBlIlilIlllllI 026/2 21 54
Ce soir à 20 h 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
REUBEN, REUBEN...
ou la vie d'artiste
Un film de Robert Ellis Miller
Demain mardi à 20 h 30 - 16 ans
Une soirée exceptionnelle!
Pierre Maillard (jeune réalisateur genevois)
sur scène, présente son film
CAMPO EUROPA
Mention spéciale «Locarno 1985»
Nommé aux «césars» 1985
Une occasion unique de rencontrer un des
«jeunes» du cinéma suisse

i*||i i||p| ; 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
REUBEN, REUBEN...
ou la vie d'artiste

IlUmiCV I M0NTHE0L0 I
IPiliilMillliilll 025/71 22 60 |

En grande première!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Drôle! Comique! Bourré d'action!
(Le film qui pulvérise tous les records d'af-
fluence à Paris)
LES SPÉCIALISTES
avec Bernard Giraudeau et Gérard Lanvin

ilEji Sf3i&i !p PLAZA
IIJffllllM 025/71 22 61
Ce soir (dernier soir) à 20 h 30 - 16 ans
Lino Ventura est
LA 7e CIBLE
dans le nouveau superpolar de C. Pinoteau

tf lltfaaaaaH «aaaL.I«af aSllHf,IHHtllllllllll RFY
BEX ' ' :: :l 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30
Parlé français - Pour public averti
L'ÉTÉ LES JUPES S'ENVOLENT
Interdit aux moins de 18 ans

|1>1ÉM>]
ll.frUfM.laEll.al

'¦.,

Tirage du samedi 30 mars

I 8 I 11I 16I
126 j 35 1 39 1
Numéro complémentaire : 17
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<^r«fecttor» dames et messieurs
une boutique un style uneatfeesse
Enfacedefct Banque Cantonale Sion

'N- ' HI ' I- I--
Fiat Argenta 2000 le
1982 10100.-

Pontiac Grand Prix
1980 12100.-

Lancia HPE 200 le
aut , 1982 13100.-

Fiat 131 1600
1984 11 100.-

Fiat Regata 100 S
1984 13 600.-

Plus de 30 voitures
en exposition!

Garage ( iV) Inter auto sa
Vt' '"OO Algls Route d'Ollon 1

Tel 025/26 33 81

' ._ . . .  1
¦pTa^E~7 3̂VH | 19-°° Actualités régionales 20.00 Le Journal à la 

une 
fl WTFFPÏflïmt H

Krt îfl .P»] k.'fl 19-30 Télélournal - Sports ¦ _ i.'...i . HJJLi ilix JB... II. ¦¦¦ II .... M 20.05 Tell-Star 20.35 LU ttiOUaTtie ',' -.,. , , mA_,
12.00 Midl-publlc Le «Quiz» suisse -.._ ,„__* .» 17.00 Télévision régionale

Avec la participation de 20.55 Kassensturz Iïl6 11101116 1702 24/25 images se-
nombreux invités, un feuil- 21.20 Télélournal _„ _ .._ conde. 17.05 Notre bien
leton (12.15), des flashes n- i|__i_u»«« 3U -IcZ chère Millie, film. 18.30 Un
du téléjournal (12.00, 12.30 21.35 UIB VcliODlGIl Un film de Claude Zidi instrument. 18.37 Le roman
et 13.00), un jeu, etc. ¦ Film d'Ermanno Olmi Avec: Pierre Richard, Jane de Renart 19- 10 ln'3.

13.25 Ltle aux trente cercueils (1963), avec Anna Canzi, Birkin, Danièle Minazzoll , 19;15 Actuali'és ''ôgio-
D'après l'œuvre de Mau- Carlo Gambrini, etc. etc. nales. 19.39 Une colonne à
rice Leblanc. Avec Claude 22.50 Bulletln-Télétexte 22.15 Etoiles et toiles „„ „ 'a c,lncl
Jade, Jean-Paul Zehnao 23.15 Une dernière 19-55 Luckv Lulte
ker, Pascal Sellier , etc. mmWmWT-mrmTTjrmmmmm 23.35 C'est à llre La caravane (1)

14.15 Visages et voix célèbres B̂ UI §*11 1_ _̂_—__*__..,,,,,,,,, _, 20 05 Jeux de 20 heurM
François Perler ¦ VTTffTW ¦ ,„ „ I 'ouorp
2. La consécration 16.00 Téléjoumal mmmWJmdllllJLMmmm 20.35 L dVdlC

14.45 (2) Table ouverte 16.05 Golden Soak (4) B4S j 6l6mpMn Un film de Louis de Funès
16.00 (2) Musiciens 17.00 TV scolaire Journaux d'informations à et Jean Girault 0980).

de Jazz suisse (2) 17.20 Le «croc blanc 7M ? 30 et 800 Avec: Louis de Funès, Ml-
PnuniBs en mer de Flores im i'-.'«.«i chel Galabru, Bernard Me-
COUrner 17.45 TSI Jeunesse 8'30 £• amours nez e,c
d

fàmmJLmmm...m. Vittorio et Maria. 17.50 La des années grises 22.35 Soir 3
AHieriqUe boutique de maître Pierre. ïtJr'l^Tn L̂ Ponim. 23'05 Thalassa

Un film d'Antoine Bordier If-™ E««y« encore et fa'rteu e"c ' 23 S0 Alle»°ri»
et T. Bouvier ET ™ 

W2° °̂  12-00 MW .nforLtlon. M « «J™ *™* ï 
Vi"e

17.10 (2) Regards ¦ 
„ *?<». Météo 23,55 P1*"*1" * '¦ nul*

Il y a 300 ans: La révoca- ".45 Téléjournal L'académie des 9
tion de l edit de Nantes «™ ̂ "̂ 'f1 13.30 Les amours mmmrrnmmmmimTmrmmm.17.40 300 fols Bach 20M ™éJournal 

dM annéM fo||M B.ll! I I M f TUTai ¦
17.50 Téléjoumal Mn c«s Fé<Hle bourgeoise (3) mmmmmtMàii îimm_mmm-m-m
18.00 Histoires comme ça 20.30 UII WI» Avec: Grégoire Asian' Ma- .. .„-„,», ,m 1K at ,K A n18.10 Docteur Snuggles, QQys. (JoilV gali Renoir , Odette Laure, ' S L ™ ?l'ami des animaux l'y*" UGUA |.c Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
18.35 De A jusqu'à Z Série. Avec: Claude Théo 1345 Aujourd'hui la vie 16.10 Schône Aussichten. 17.20
18.55 Journal romand Gërtner, Gilnter Strack, Au ourd'hui on improvise 1:0 fur Kinder. 17.50 Téléjournal.
19.15 Dodu Dodo (280) etc. , avec. Aiex M8taver et sori 180° Pro9rarnmes régionaux
19.30 Téléjoumal 21.30 Nautllus fto Cabu Pierre Saka et 20.00 Téléjoumal. 20.15 Les bleus

OmmAmmmA Magazine culturel Patrick Burae PhilfoM et les gris. 21.15 Notices de Pra-
20.15 (1) SpeCial 22.30 Téléjoumal Boyard Gérard Cal. 9ua 21 45 Bitte umblàttern - 22 - 30" , 22.40 Patinage artistique 14 50 chtaT Le fait du jour. 23.00 Alice liebt ,

Cinéma Championnats du monde' -, suoercvcle hier nicht mehr ' film - °- 5°-°-55

Marie Waleska de Tokyo 15.45 AposbSphes Téléjournal.

Un filmde Clarence Brown Re"e!S d8 la comPétition 17.00 Thé dansant ALLEMAGNE 2. - 13.50 et 15.40
avec GretaTc^bo Chartes messieurs Un divertissement proposé Vidéotexte. 16.00 Informations.
BoTer etc Télé oumal par Jacques Martin 16.05 Le droit de location (13).
2210 'Gros olan sur Greta l ' '¦' : '¦' - : i ' '- ".40 Récré A2 16.35 Boomer, der Streuner. 17.
Ga'rtx. ¦ ¦|J, TI1H ¦ Pocchie. Les Schtroumpfs. 00 Informations régionales. 17.17

22 55 Télélournal a.ssssssss.««llJJJitiL«.iiiiiiiiiil  ̂ Latulu et Lireli. Tchaou et L'illustré-Télé. 17.50 Der Seewolf.
2V10 m L'antf-nnp est à WOUB 11.15 Antlope 1 Grodo. Pac Man. Téléchat 19.00 Informations. 19.30 Repor-......u W L antenne est a vous 

UM  ̂̂   ̂vou> WM 
c,  ̂]g y|e Uge du |undi 2015 Skanda| ,n

12.00 Cap sur l'aventure 18.50 Des chiffres Ischl. 21. 45 Journal du soir. 22.10
(1) Première vision 12.30 La bouteille à la mer et des lettres Classique actuel. 22.40 Ein Mord
(2) Deuxième vision 13.00 Le Journal à la une 19.10 D'accord, pas d'accord d'en jeder begeht, film. 0.20 Infor-

11 i. T— I I I I M T ¦¦¦ l'un 
13,5° Qa,acUca Produits surgelés mations.

.ssES-Ka j  "lt B 13. Les guerriers victorieux 19.15 Actualités régionales
m' i é¥ I i 1 U 14-40 L8 maison de TF1 19.40 Le théâtre de Bouvard tM W H|T¥TH ¦

15.15 Les choses du lundi 20.00 Journal Isssssssssm 11 111111  LaJ.ssssssss»P
13.55 Bulletln-Télétexte 16.30 Croque-vacances L'hpUrP 10.30 Der goldene Regensbogen.14.00 Reprises 17.30 La chance aux chansons 20.35 L IICIIIC 12 45B Vater der Klamotte 13 00Samschtig-Ja  ̂

14 30 Ka- Avec: Magali Noél Cora Hp iftarîtp Informations. 15.00 ¦ April! April!,merajauft. 14.55 Zeitgeist. Vaucaire, FabienneGuyon, UC VCIIIt; film. 16.20 Der Eishockey-Pullo-15.40 Pause etc. Invité: Robert Badinter ver. 16.30 AM DAM DES 16 5516.10 Téléjoumal 18.00 Le village dans les nuages 21.55 Le petit théâtre Mini-Zib. 17.05 Meister Eder und16.15 Rendez-vous 18.20 Minijournal Elle sein Pumyckl. 17.30 George.17.00 Hoschehoo 18.35 Cœur de diamant (6) Un sketch 18.00 Images d'Autriche. 18 3017.30 TV scolaire Série brésilienne. Avec: de Roland Dubillard Porgramme familial. 19.00 L'Au-17.45 Gutenacht-Geschlchte Tarcisio Meira, Lidia Mat- L'écrivain souterrain triche aujourd'hui 19.30 Journal
«o S Téléjoumal tos, etc. 22.35 La glane du soir. 20.15 Lundi-sports. 21.1518.00 Tlparade 19.15 Anagram (A propos d'Oradour) Magnum, série. 22.05 Documen-18.30 Karussell 19.40 La famille Bargeot (9) 23.20 Edition de la nuit taire. 23.05-23.10 Informations.

L : .1

i

Privé vend

Véhicules utilitaires

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58, 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal 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 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

Le magazine des services
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre

10.10 Rencontre
avec Frédéric Rosslf

11.10 La mer
Avec Philippe Roy

11.30 On va pas rigoler
tous les Jours
par Jean Charles

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Journal de mldl
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

par Jacques Bofford
Effets divers
par Madeleine Caboche

14.15 Lyrique à la une
par Serge Moisson

15.15 Les aventures ordinaires
de Marcel Lavie
par Jean-Charles Simon

Audi Quattro 200 turbo
fin 81, 78 000 km, bleu métal.,
air conditionné, sièges chauf-
fants, parfait état, Fr. 33 000.-
moteur refait, turbo neuf (fac-
tures).

Tél. 027/43 18 63 dès 19 h 30.
36-69474

VW Pick-up
VW bus
VW double cabine
Toyota camionnette
Datsun camionnette

Expertisés, dès Fr. 3500.-.
Tél. 028/46 56 86. 36-12439

15.30 Claude Mossé raconte... 11.00
15.45 Marginal
16.05 Algorythme
16.45 Mlnlfan 11.55
17.05 Première édition 12.02
17.30 5 V. = neuf
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité 13.00
19.05 env. Les dossiers 13.30

de l'actualité 14.05
Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

par Gil Caraman
22.30 Journal de nuit 16.00
22.40 Peut théâtre de nuit 16.30

1. La Fernande 17.30
Avec François Germond 18.30

22.55 Blues In the nlght 19.20
par Bruno Durring 19.30

0.05-6.00 env. Relais de Couleur 3 20.02

20.30

(s) 6/9
Réveil en musique
Concours
Espace-Paris
par Jacques Matthey-Doret
Concerts-actualité
Le billet d'Antoine LIvlo
Minute oecuménique

6.45
7.15

7.18
8.50
8.58

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00,
15.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

11.30
12.00

9.05 Séquences
L'œil américain
Le lièvre

9.30 Connaissances
10.00 Les mémoires

de la musique
D.-F. Rauss

1
23.00 env. Démarge
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58
12.58, 14.03, 16.58, 23.00
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit!
•î' 'T*T!f1W -̂TTTI L;i nouvelle Suzuki SJ

hVAmi& **m& ,̂.. - : 
 ̂

â-u.-nr. 413 vousgâ,e: moteUr

suzuastjr̂ iB
// — 

Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki:

¦W CRÉDIT A DISPOSITION (leasing.
L̂W Exemple: Jeep SUZUKI SJ 413 Fr. 16 

450.-
r̂ 

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

Idées et rencontres
Passion du Christ, passion
des hommes
Les concerts du jour
(s) Magazine musical
Les nouveautés
du disque classique
Les artistes de passage
Musique entre haute cou-
ture et artisanat
Journal de 13 heures
Un sucre ou pas du tout?
(s) Suisse-musique
Production: Radio
suisse alémanique
W.-A. Mozart, F. Schubert,
R. Schumann, C. Saint-
Saëns, C. Franck
Silhouette
Cadences 16/30
Magazine 85
Jazz-thèmes
Novltads (en romanche)
Per I lavoratorl Itallanl
(s) L'oreille du monde
Notes en ouverture
(s) Saison internationale
des concerts de l'UER
Hommage à Pierre Boulez
P. Boulez

9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 17.00, 18.00, 20.00
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Journal du matin
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Magazine agricole

12.15 Magazine régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Les différences féminines
14.30 Le coin musical
15.00 Aprllls-Aberelle-April
15.30 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Musique pour Instruments
à vent

20.00 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

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

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

12.00 L'information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.10 Feuilleton: Barabba (1)
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl voatri
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le lournal
20.00 Hello muslcl
23.05 Radio-nuit
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L'ARTM lance un appel aux jeunes
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Vendredi
dernier, les membres de l'ARTM
(Association romande des troupes
motorisées), giron de Monthey, te-
naient leur assemblée générale.

Le président, M. Pierre-Marie
Granger, a d'emblée demandé un
renouvellement des personnes qui
prennent une part active lors des
sorties. En effet, le giron de Mon-
they compte 98 membres dont peu
donnent des coups de main. C'est
pourquoi un appel est lancé pour

Le comité de l 'ARTM , giron de Monthey, en compagnie des gagnants des challenges

Les «hommes-oiseaux» peuvent se poser

VOUVRY (cg). - C'est dans le ca- tant du thème: «un coin de mon
De gauche à droite: MM. Pascal Balet (nouveau), Gérald Rouiller (vice-président et secrétaire sor- dre de l'Année internationale de la village».
tant), Pierrot Ferrari (nouveau), Claude Gaidon (commission sports et loisirs), Marcel Bùrgler jeunesse et à l'occasion de son Un 

¦ 
comp0sé de Mmes

(commission du matériel, sortant), Mlle Corinne Premand (nouvelle), MM. Jean-Pierre Chevrier dixième anniversaire que le Cercle Cnristine Zabot Renée Ducrey,
(caissier sortant), Marcel Besson (président). Manque Bernard Jordan (commission sports et loisirs). récréatif italien de Vouvry, en col- MM Alexandre Vuadens, Marcelaboration avec les autorités sco- Cosetto> Aloys Carraux >

' Harrfs
MÛNTHEY (jbm). - Depuis près une parcelle de 9000 m2. C'est un à l'apprentissage du pliage des pa- ^

aire
? V i ar1jls , ProresseHr ae Tamburello et Roger Pignat a eu à

de dix ans, les adeptes du vol libre beau cadeau pour ce club qui fête, rachutes. dessin Anare ueiavy, ont mis sur sfJ prononcer sur ja qualité des 128
à Monthey recherchent un terrain en 1985, ses dix ans d'existence. Il faut cependant constater que plfT *Jn concours °e aessl"s P°Hr dessins présentés,
où ils puissent se poser. Lors de Parmi les manifestations et sor- ces manifestations ne sont pas très enrants- Le sujet se rapportait ai- .„,„j„00„D i„ jjMa,*„„»
leur assemblée générale annuelle, ties organisées l'an dernier, il faut suivies, mais «comme l'oiseau, le rfct?me.?t ,, a .V°uvry, ÇUB

?
U .'1 . Lo,rs du

Q ^Œ, Aih£ 1/le président, M. Marcel Besson, â mentionner la mise sur pied d'une deltiste reste un libertiste» . s aSlssalt d offnr des dessms tral" des ecoles de Vouvry' Albert ^
eu le plaisir d'annoncer que le manche de la coupe suisse de vol Avec sept admissions et une dé- ——¦-^—^——
problème était enfin résolu. Le
terrain en question se trouve aux
Mangettes, près de la Castalie, et il
est loué par le club qui disposera
de 3000 m2 de terrain en herbe sur

220 ans de musique instrumentale a Vouvry
VOUVRY (cg). - Pour son concert
annuel, la Vouvryenne, placée
sous la direction de Charly Fu-
meaux, a offert à la population de
la commune un concert d'excel-
lente tenue musicale. Fort d'une
cinquantaine de membres, cet en-
semble instrumental que préside
Denis Pot, a la chance de pouvoir
disposer de quelques élèves qui
s'apprêtent à assurer la relève;
ceux-ci se sont produits en inter-

Visions architecturales et vases en grès aux Cases
LES CASES - SAINT-MAURICE
(jbm). - Jusqu 'au 20 mai se dé-
roule une intéressante exposition à
la Galerie-Restaurant Casabaud
aux Cases sur Saint-Maurice. Joël
Vuadens a accroché ses visions
architecturales aux cimaises de la
galerie, tandis qu'Elsbeth Vua-
dens-Truninger expose ses vases
en grès. La texture des vases et les
dessins se marient à merveille,
chacun mettant l'autre en valeur.
Des vases uniques

Elsbeth Vuadens-Truninger tra-
vaille à Champtauroz (VD) où elle
exploite un atelier de poterie avec
son mari. Elle a suivi durant qua-
tre ans l'Ecole de céramique à
Chavannes-Renens. Elle crée ses
vases en prenant une plaque de
grès qu'elle imprime avec des tis-
sus pour donner une texture par-
ticulière. Ces vases sont dans un

le recrutement des jeunes.
Il faut savoir que toute personne

ayant été une fois incorporée au
sein de l'armée suisse peut devenir
membre de l'ARTM. Toutefois ,
seuls les possesseurs de permis
militaires peuvent participer aux
gymkhanas.
UNE ANNÉE
BIEN REMPLIE

En 1984, de nombreuses mani-
festations ont été organisées par
l'ARTM, mais là aussi, il faut

libre couplée avec le Challenge
Dents-du-Midi. Tout s'est admi-
rablement bien déroulé.

On peut également noter diver-
ses sorties familières ou destinées

mède avant que le groupe des
tambours ne présente quelques-
unes de ses interprétations.

Denis Pot, Jean Cornut, Raoul
Médico, Laurent Vuadens, d'une
part, ont reçu la médaille de vé-
téran pour 35 ans de sociétariat,
alors que Marcel Cornut et Marcel
Vuadens ont été porté à l'honora-
riat de la Vouvryenne pour 40 ans
de dévouement à la société (notre

premier temps passés au four
électrique à 980 degrés, puis les
émaux sont étalés par la méthode
de réduction et cuits au four à gaz
à 1320 degrés. Faisant de la série
selon la technique du tournage,
Elsbeth Vuadens-Truninger pro-
fite, avec ses vases d'exposition,
du hasard et de l'unicité des piè-
ces.

Sachez encore que l'artiste a
participé à plusieurs expositions
en Suisse et a reçu la bourse fé-
dérale des arts appliqués.
Saint-Maurice
sous un autre angle
Joël Chervaz est architecte à Mu-

raz-Collombey. Il a entre autres
réalisé les plans de la Galerie-Res-
taurant Casabaud où il expose.

Les dessins qu 'il propose aux
visiteurs ont pour thème commun
Saint-Maurice et la falaise qui

constater le manque d'intérêt de la
plupart des membres. Lors de la
sortie des familles de la section
valaisanne, seulement cinq voi-
tures des trois autres girons du
Valais avaient fait le déplacement!

Un effort particulier doit être
porté sur le tir pour l'an prochain .

50e ANNiyERSAIRE

Cette année aura heu le 50e an-
niversaire de la section valaisanne,
le 4 mai prochain à Montana.

mission, le club compte aujour-
d'hui 63 membres. A cette assem-
blée, M. Tony Franc a été nommé
membre d'honneur pour tous les
services rendus au club.

photo).
Après l'entracte, durant lequel

les invités et délégués se retrou-
vèrent au carnotzet de la grande
salle, ce furent des sketches de la
meilleure veine interprétés par
«Deux Talents Tzinos» qui re-
cueillirent, tout comme les musi-
ciens et leur directeur, les applau-
dissements d'une salle conquise
par la qualité des prestations des
uns et des autres.

surplombe la ville.
En parant d'anciennes gravures ,

il exerce son métier d'architecte en
reconstruisant et en aménageant le
décor. Au moyen de photocopies
agrandies ou réduites, il obtient
ainsi une vue de Saint-Maurice
telle qu'elle pourrait être. En
somme, il a des visions imaginai-
res sur la réalité.

Joël Chervaz se fait un plaisir de
présenter ses visions architectu-
rales; cela le change des projets ri-
goureux qu'il présente à ses
clients.

Signalons que l'exposition est
ouverte jusqu 'au 20 mai, tous les
jours excepté le mardi soir et le
mercredi.

Elsbeth Vuadens-Truninger Q
(céramiste et potière) et Joël
Chervaz (architecte).

Cette manifestation aura un grand
faste pour les quelque 500 mem-
bres de la section.

Parmi les autres activités, si-
gnalons: 21 avril, gymkhana à
Rennaz; 18 mai, safari à Grolley
(FR) ; 11-12 août , gymkhana aux
Crosets; 2-3 novembre, rallye ro-
mand à Bure ; 14-15 septembre,
tirs romands; 21 septembre, tirs de
section.

Signalons encore que le comité
reste en place. Il se compose de
MM. Pierre-Marie Granger (pré-
sident), François Trottet (vice-
président), Marc Vianin (secré-
taire), Max Achermann (caissier,
Dominique Gex-Fabry (membre) ;
commission technique : Jean-Marie
Dubosson (président), Nestor
Rouiller et André Bochatay ; com-
mission de tir: Jean-Paul Es-Bor-
rat.

Les petits Tzinos invités aux dessins

Entourant M. André Delavy et les membres du comité du Cercle récréatif italien, deux des classes
primaires ayant participé à ce concours.

Neuf nouveaux membres de Echo de la vallée

Comme lors d'un premier vol en avion, les auditeurs du concert de l'Echo de la Vallée sont restés
bien calés dans leurs sièges durant un concert aux morceaux entraînants et variés.

VAL-D'ILLIEZ (jbm). - La fan-
fare L'Echo de la Vallée de Val-
d'llliez conviait son fidèle public
samedi dernier pour sa soirée an-
nuelle.

Le président, M. Jean-Paul Dé-
fago, a été heureux, en cette An-
née de la jeunesse et de la mu-
sique, de présenter neuf jeunes qui
ont intégré cet hiver les rangs de la
fanfare . Il s'agit de Nicolas Lange,
Olivier Gex-Collet, Serge, Didier
et Alain Ecœur, Sabine Ménétrey,
Emmanuel Gillabert et deux tam-

Dans le cadre
de l'Année de la jeunesse
MONTHEY. - Voulant mar-
quer de façon originale l'Année
internationale de la jeunesse
proclamée par l'ONU, la com-
mission de jeunesse de Mon-
they, en collaboration avec la
commission culturelle, invite
les jeunes et moins jeunes ce
lundi à 20 h 30, à la halle cou-
verte des Vemeys, pour une
soirée exceptionnelle.

En effet , ce n'est ni plus ni
moins la célèbre chanteuse
Kim Wilde qui se produira
dans un gala exceptionnel.
Après le Palais de Beaulieu,
Monthey est donc la deuxième
ville suisse à avoir le privilège
de pouvoir écouter et contem-

bours : Jean-Jacques Bellon et Sté-
phane Trombert. Bravo à ces jeu-
nes ainsi qu'au directeur, M. Ma-
rius Maret.

Une fanfare, ce n'est pas que de
la musique, mais aussi une vie de
société. C'est pourquoi, les mem-
bres jubilaires sont régulièrement
applaudis. Cette année, trois mu-
siciens ont célébré 20 ans d'acti-
vité musicale: MM. Bernard Cail-
let-Bois (président de la commis-
sion musicale), Willy Ecœur et
Paul Moret.

p ler cette idole des jeunes et de
leurs parents.

En première partie, place
sera faite à un groupe rock de
Monthey qui aura pour mission
de chauffer la salle et le pu-
blic.

A n'en pas douter, ce concert
de Kim Wilde restera gravé
dans les mémoires des jeunes
Montheysans et c'est un ma-
gnifique cadeau que nous of-
frent nos autorités.

Cadeau, oui, puisque ce
concert est gratuit pour tous les
jeunes de 6 à 26 ans, les pa-
rents ayant à s 'acquitter d'une
modeste participation.

Venez nombreux à cet ex-
ceptionnel concert!

lettaz et le comité du Cercle re-
créatif ont procédé à la procla-
mation du palmarès dont Maryline
Veillard et Lidia Tamburello ont
obtenu le premier prix en caté-
gorie Ire et 2e primaires, Michel
Quaglia, Claude Abaterusso, Sté-
phane Cuilleron, Nadia Formigoni
en 3e, 4e, 5e et 6e primaires, alors .
qu'Elodie Fracheboud et Sylvaine
Delavy enlevaient la palme en Ire
et 2e CO.

Cours
de samaritains
à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - La Section
des samaritains de Saint-Maurice
organise, à partir du mardi 16
avril, un cours complet de sama-
ritains. D'une durée de 26 heures,
ce cours vous permettra de con-
naître comment agir en cas d'ac-
cident, d'apporter les premiers
soins, en un mot, d'être compétent
pour secourir une personne. La
collaboration d'un médecin donne
à ce cours, une instruction de spé-
cialiste dans les soins aux blessés
et aux malades. Notre cours
s'adresse aux jeunes et moins jeu-
nes et permet d'avoir une activité
de secouriste bien utile dans cha-
que cas particulier.

Nous vous attendons nombreux.
Veuillez s'il vous plaît vous ins-

crire par téléphone auprès de Mme
Elisabeth Monnay (025) 65 26 84
ou de M. Michel Cormimbuf (025)
65 22 17.

Section des samaritains
de Saint-Maurice
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flP̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ĵjj

Kiosque
à Martigny
cherche

KMX^OIR F
COMPUTER

Devenez technicien
en informatique

 ̂ > 

pour renforcer notre jeune équipe technique genevoise.

Nous demandons : Nous offrons :

- une formation dans les do- - emploi sûr et varié
maines mécanique-électricité , - formation dans notre maison
mécanographique ou élec- mère en Allemagne
Ironique - avantages sociaux d'une

- âge: 22 à 27 ans grande entreprise
- intérêt pour le service à la - climat de travail très agréable

clientèle dans une société en pleine
- connaissance de l'allemand. expansion.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. M. Pittet attend avec
plaisir votre offre ou votre appel téléphonique

NIXDORF COMPUTER S.A.
Rue Saint-Martin 7,1003 Lausanne

Tél. 021/20 69 71
83-7175

S
SUTER ĴMMDll g
Charcuterie du Château
Surgelés Frigel

Importante entreprise de la branche alimentaire cherche

chef d'administration
Nous demandons : - formation de comptable diplômé

- connaissance parfaite du français et de l'alle-
mand

- connaissance de l'informatique
- expérience et aptitude à diriger un bureau de

20 employés
- âge: entre 27 et 35 ans.

Nous offrons: - situation en rapport
- place sûre et intéressante
- poste à responsabilités
- avantages sociaux d'une entreprise bien struc-

turée.
Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs offres manus-
crites accompagnées des documents usuels. Nous garantissons la plus
grande discrétion.
DIRECTION SUTER VIANDES S.A.
1844 VILLENEUVE (VD)
(A l'art, de M. Mayor) 22 120

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.

t. :.!V .

Nous cherchons, pour notre département
pièces de précision

décolleteur
ou

mécanicien de précision
qualifié, intéressé à travailler

sur des machines automatiques.

Nous offrons des possibilités d'avancement
dans une petite équipe, de bonnes prestations

sociales et un salaire selon capacités.

Veuillez adresser votre offre écrite à:
Ch. Rùtschi S.A.

Fabrique de machines
Prés-du-Lac 63

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024/24 20 44 22-150900

Afin de compléter leurs brigades, les White Horse
Pubs de Lausanne et Morges cherchent

cuisiniers
serveuses-barmaids
Téléphoner pour prendre rendez-vous au numéro
021 /26 75 75 ou 22 57 34.

22-6972

Bar de France, avenue de France 24,
Sion, cherche

jeune sommelière
avec ou sans expérience.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 31 81. 36-69633

A vous jeunes qui terminez votre scolarité obliga-
toire cette année et qui envisagez de faire un ap-
prentissage dans un métier du bâtiment, nous vous
informons que nous organisons, durant la semaine
du 9 au 12 avril, un stage d'Information dans les
métiers suivants :

installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
ferblantiers
Prenez contact avec nous par téléphone au numéro
027/2217 82.

36-69639

A\#07_\#riii 10 oucci j £ÊÈÊËàm ^ Tous les mercredis/-WtJaC VUU5 dlldal 
RNMÉ de 16-20 heures

U/x/â^.» J'n.^J^') fl ^% à Hôtel du Grand-Quaibesoin d aider m I 1920 Martigny
Lm m "̂"  ̂<œJm, (avec ou sans rendez-vous)

Je conseille en matière de: la bouli- R .
mie, la nervosité, les maux de tête .-.enseignements :
de toutes sortes, les problèmes con- Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux, les inhibitions, les ïÊÈl wi 

09-12 h
angoisses, la crainte des examens, / ^Bflt l̂&k. Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. ^ 1T% ' Mm H. U. Gerber, Magnétopathe
Le conseil à distance est aussi % I Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). mù. «¦ ' Jll l|§| 4600 Olten

vendeuse
à mi-temps.

Faire offre sous chif
fre L 36-581549 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Garage Olympic, A. Antille 55
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines , A. Frass
Garage P.-A. Fellay
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A., A. Antille
Garage Grand-St-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

Cherchons, pour des postes fixes

• 1 chef comptable (diplômé)
français-allemand
âge 28-36 ans
apte à diriger une équipe de 20 person
nés

• 1 employé de commerce
français-allemand
âge 20-30 ans
département commercial

• 1 femme de ménage
pour environ 8 heures/semaine

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarini.

Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37

E71̂^̂^ ffi | 

DAVET 

— 1891 Vionnaz

JLMHKJEMSI TRAVAIL TE MPO RAIRE

Urgent! On cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers couvreurs CFC
menuisiers CFC (pose et atelier)
charpentiers CFC
serruriers CFC
monteurs en chauffage CFC
ébénistes CFC
plâtriers-peintres CFC
maçons CFC
aides
tôliers plieurs
mécaniciens CFC (mécanique générale)
tourneurs fraiseurs
dessinateurs CFC (machines - bâtiment)
Excellents salaires, Suisses ou permis B-C.

MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre
visite ou votre appel au 025/81 32 19.

36-2031

aVCc des I*

Membre du syndical protessionnel FSETT. A AdÎ9 intérim SA,
Place du Midi 30, Sion. Tél. 027/22 82 22.
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FÉDÉRATION MOTORISÉE VALAISANNE

Diminution du nombre des membres
MARTIGNY (gué).- Après
avoir passé le cap des 2000
membres en 1983, la Fédéra-
tion motorisée valaisanne
compte aujourd'hui 1993
adhérents. Cette diminution
est due particulièrement à la
démission de la section de
Bramois. Une certaine «épu-
ration» effectuée dans les sec-
tions dont les membres ne
payaient pas leurs cotisations
explique également cette
baisse de l'effectif.

Les manifestations inscrites
au calendrier national FMS:
moto-cross; trial national ; trial
indoor et concentrations Inter
se sont toutes déroulées dans
un bon état d'esprit. A part ces
réunions, la fédération valai-
sanne, en collaboration avec le
Moto-Club Les Panthères, a
mis sur pied la sortie à skis à
Crans qui fut un vif succès.

Il Le comité de la FMV, présidé par M. André Pahud. Quatre nouveaux membres ont rejoints les rangs
du comité.
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m0 i ainsi qu 'à l'entrée du concert

PRIX: Fr. 15.-

Les «Ayentaux» ont eux aussi
animé l'année 1984. Le Moto-
Club d'Ayent-Anzère a en ef-
fet, organisé le rallye cantonal.

Des résultats encourageants
Dans son rapport présiden-

tiel, M. Pahud a notamment
déclaré que de bons résultats
avaient été enregistrés dans
toutes les disciplines. En route,
Jérôme Corthay de Verbier
s'est imposé dans la Cup-Dun-
lop Yamaha 125 cmc. En cross
national, brillant comporte-
ment de Guy-Daniel Bender
de Martigny qui s'est classé 9e
en catégorie 500 cmc et de Ni-
colas Ducommun de Cham-
plan, qui, pour sa première
année, termine à la 13e place
en 250 cmc. Mais c'est en trial
que les meilleurs résultats ont
été obtenus. En classe 125 cmc
juniors, Jean-Luc Fontannaz
de Venthône s'est imposé,

alors que Linus Prumatt
d'Erschmatt terminait à la 3e
place en classe juniors. Fina-
lement, relevons encore la
brillante performance de deux
Inter qui se sont tout spécia-
lement distingués: Heinz
Schnyder de Susten, ler In-
door et 7e au championnat
suisse; et Oscar Walter de
Turtmann, 2e Indoor et 5e au
championnat suisse.

Un gymkhana vélomoteur?
Le comité de la FMV espère

trouver un club pour organiser
en 1985 un gymkhana vélo-
moteur. Si cette proposition de
la Fédération motorisée suisse
se réalise, le président Pahud
entend ainsi recruter les mor-
dus du guidon. Le «patron»
des motards valaisans souhaite
également que les autorités fé-
dérales acceptent de relever les
normes pour l'homologation

des motos qui devraient entrer
en vigueur en octobre 1986. Il
demande aussi à tous les con-
ducteurs de deux-roues de se
comporter de façon exem-
plaire sur la route et spécia-
lement dans les villes.

A la fin de l'assemblée, les
participants ont pu s'entretenir
avec M. Grivel, président de la
Fédération motorisée suisse.

S.D. DE SAXON : L'
Démissions à la pelle

La SD de Saxon: deux ans après , le retour ou presque à la case départ. En 1983, le comité aujour
d'hui démissionnaire avait repris les rênes du groupement quasiment

SAXON (gram). - Président de
la Société de développement de
Saxon, M. Georges-Emile Bru-
chez s'en va. Et avec lui quatre
membres (sept au total) du co-
mité qui, par solidarité dans la
plupart des cas, ont décidé ven-
dredi soir lors de l'assemblée
générale d'accompagner leur
mentor dans sa «retraite». Pro-
prement «exécuté» aux élec-
tions de décembre dernier, l'an-
cien conseiller communal a très
mal ressenti, bien qu'il s'incline,
ce désaveu public. D'autant
qu'à la barre du navire de la SD,
il a le sentiment d'avoir large-
ment rempli son contrat , de
s'être dépensé sans compter.
Les chiffres paraissent d'ailleurs
lui donner raison. Un seul
exemple : en deux ans, la for-
tune du groupement a fait un
bond en avant, passant de
20 000 à 60 000 francs, tandis
que dans le même temps les ac-
tions promotionnelles en tous
genres s'intensifiaient. Au point
de déranger , semble-t-il, cer-
tains esprits chagrins.

Aujourd'hui, à quatre mois de
la bisannuelle Fête de l'abricot
et du verger valaisan (3-4 août) ,
la Société de développement de
Saxon est en quelque sorte dans
l'impasse. Plus de patron, sinon
par intérim, et un comité formé
pour l'heure de quatre membres
seulement: les deux anciens, M.
Frédéric Dupont, vice-président,
et Mme Monique Milhit aux-
quels se sont joints , vendredi
soir, MM. Jean-Pierre Seppey,
représentant de la commune et
Marc-André Marti. Tous les au-
tres papables (cinq candidats)
se sont refusés à accepter un
mandat au sein de l'état-major
musicales sont prévues.

Par ailleurs, la SD de Saxon
verra cette année encore l'édi-
tion d'un dépliant publicitaire et
l'inauguration de sa bannière
destinée à marquer dix ans
d'existence.

CASINO-ETOILE DE MARTIGNY
Un réalisateur face au public
MARTIGNY (gram). - Di-
recteur de Ciné-Exploita-
tion, M. Rap hy Darbellay
nous a habitué de longue
date, lorsque les circons-
tances s'y prêtent, à la pré-
sence sur scène de réalisa-
teurs aussi chevronnés que
José Giovanni, Michel Su-
ter ou Jean-Pierre Mocky.
Mardi 2 avril, à 20 h 30, le
Casino Etoile de Martigny
accueillera Pierre Maillard,

FESTIVAL DE L'AUTO AU CERM

Les stocks écoulés !
MARTIGNY (gué).- Du jamais
vu au Marché de l'auto. Hier à
17 heures, tous les véhicules
d'occasion avaient été vendus.
Ce succès inespéré a bien sûr
enchanté les garagistes octo-
duriens, tout heureux d'avoir
réalisés de bonnes affaires.
Rappelons que p lus de cent
voitures se trouvaient à dispo-
sition des acheteurs. Le grand
prix de mini-bolides téléguidés
a également suscité un vif in-

du, groupement. Si bien qu'il
faudra convoquer une assem-
blée générale extraordinaire
pour désigner un nouveau pré-
sident et repourvoir les trois
sièges encore vacants. Dur-
dur.

Tous azimuts
En préambule à son rapport ,
Georges-Emile Bruchez n'a
mâché ses mots, qualifiant

M.
pas à l'ouvrage.
n?~ Curieuses encore les nomitamment ses détracteurs de

«magouilleurs échaudés» .

Cela dit , le président devait
ensuite établir le bilan de son
mandat à la tête de la SD pour
relever les campagnes conduites
individuellement ou avec la col-
laboration de divers organis-
mes: le sacre du fruit roi qui
laisse un bénéfice de quelque
30 000 francs; le succès rem-
porté par le marché de l'abricot
(une première instaurée l'an
dernier) ; la deuxième édition de
Saxon fleuri; la course de
l'abricot; le combat pour per-
mettre d'accéder aux mayens
toute l'année ou encore l'action
menée pour tenter de doter les
hauts de la commune de re-
montées mécaniques et d'un
parcours de fond.
La vitrine de Saxon

Prochainement, toujours a
l'initiative de l'ancien comité,
un marché promotionnel per-
manent sera installé sur la place
de la Pierre-à-Voir dans un ma-
zot valaisan. Mazot affecté à la
dégustation comme à la vente et
qui se voudra la vitrine de
l'agriculture, du tourisme et de
la culture locale puisque diver-
ses animations folkloriques et

Chaud... froid
Mais revenons à cette assem-

blée générale. Curieux en vérité
le climat qui a prévalu vendredi
soir dans la salle de gymnasti-

jeune cinéaste suisse à
l'occasion de la projection
de son premier long mé-
trage, Campo Europa.

Cette œuvre cinémato-
graphique a été sélection-
née l'an dernier au Festival
de Locarno où elle devait
obtenir une mention spé-
ciale du jury pour la photo-
graphie.

Interprétée notamment
par Lou Castel et Valérie

téret. Plus de deux cents con-
currents se sont affrontés à
l'intérieur du CERM. Finale-
ment, c'est M. Pierre-Alain
Guex de Martigny qui s'est im-
posé. Mais un protêt a été dé-
posé à la suite de ce Grand-
Prix. On reproche en effet à M.
Guex, électricien sur auto de
profession , d'avoir utilisé un
bolide ne correspondant pas
aux normes officielles. Affaire
à suivre donc...

IMPASSE?

dans les mêmes conditions.

que. Jugez plutôt : les partici-
pants ont sans opposition ap-
prouvé un rapport présidentiel
pourtant drôlement musclé, les
comptes 1984 ainsi que le bud-
get 1985 (71 500 francs de re-
cettes pour un «boni» prévisible
de 38 000 francs), budget établi
afin de permettre à la nouvelle
équipe de se mettre rapidement

nations en qualité de membres
d'honneur du président démis-
sionnaire M. Georges-Emile
Bruchez et de sa secrétaire Mme
Josiane Haefliger.

Curieux toujours , le choix du
chœur des enfants, l'Echo de La
Pierre-à-Voir d'interpréter en
guise de point final à son au-
bade la chanson de Gérard Le-
norman Si j'étais président.
Mais peut-être voyons-nous de
la malice là où il n'y en a pas.

Enfin, pour couronner le tout ,
deux pannes de courant aussi
inexplicables qu'insolites sont
venues jeter un voile pudique
sur une assemblée qui, préci-
sons-le, n'a jamais franchi les
limites de la bienséance.

Mais cela relève de l'anec-
dote.

f ; 1REDACTION
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 à

Favre, Campo Europa a
pour cadre l'Italie méridio-
nale et traite du thème de
l'absence et de la présence.

A l'issue de cette unique
séance, le metteur en scène
qui a signé également le
scénario du f i lm répondra
aux questions des specta-
teurs.

Avis donc à tous les ci-
néphiles.



P2Éjji AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer au centre de Sierre, immeuble Le
Zodiac

appartement 414 pièces
avec place de parc. Loyer Fr. 1000- par
mois + charges, disponible tout de suite.

Pour tous rens. Agence E. Eggs & Cie,
rue de Villa 1,3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55. 36-266

ŜTI y  ̂̂ S*,0* .̂ -> VIGNE ^

> ANNIVIERS/FANG^ 
^̂ de ^

1 MAISON ancienne 2 étges env. 300 m2 à 30.- le m2
+ cave + terrasse + atelier conviendrait pour
+ places et jardins encavage personnel
accès annuel
Pr. 95'000.-

P* L'E N S
1 MAISON ancienne à 
restaurer + Grange + 1 VILLA 5pces, cuisine,
dépôt et place balcon et garage + 500m2
Fr. 130'000.— de terrainFr. 130*000.— ae terrain

soleil, confort
1 petite MAISON ancienne tpfa bQn  ̂général
a restaurer Fr. 70'000.- -̂  250*000.-

¦CirTrôlTJSIEnRE T.... 027/55 as 60

A vendre dans le bourg médié- 1 - —=-.
val de Loèche-Vllle

maison de maître
récente 9-10 pièces

Vue étendue sur la vallée du
Rhône.
Vente aux étrangers autorisée.
Prix demandé Fr. 1 000 000.-.

Pour tous renseignements:
Agence immobilière A. Eggs &
Cie, rue de Villa 1,3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55. 36-266

superbe attique
de 110 m2

comprenant: salon, salle à man-
ger, cuisine entièrement équi-
pée, 4 chambres, 2 salles d'eau,
cave, galetas, place de parc
abritée.
Libre dès la mi-avril.

Ecrire sous chiffre Q 36-69562 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Diolly

ravissante villa
5 Y. pces, galerie intérieure, 2 sal-
les d'eau, chauffage, pompe à
chaleur, ensoleillement et vue de
premier ordre.
Fr. 445 000.-.

Agence
J*tt \. ™™J*CQUOD
/iVi\ Rue du Rhône 12
[>-v\ |  1950 Slon
U Q U Tél. 027/23 21 56
X- ^J (demandez M. Aymon)

36-225

Zervettaz : 1 cave, 1 chalet simple et 1000
1 local sanitaire et m2 terrain Fr. 210'000.
1 pce/cuisine, le tout
à rénover Fr. 40'000.-

ON CHERCHE : maisons, appartements, granges, mazots
vignes etc etc pour achat ou vte â la commission

¦FTgfSFl SIERRE Tél. 027/55 38 60

>^

Conthey, belle situation

villa sur plan
avec terrain.

Tél. 027/88 27 86 ou
23 27 88
31 31 69 privé.

36-209

VEYRAS

maison
d'habitation
à rénover
de 2 étages avec
terrain attenant,
magnifique situa-
tion.

AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Premploz,
Conthey

appartement
31/2 pièces
cheminée française,
au 2e étage + com-
bles, avec cave.
Fr. 800.- par mois
plus charges.

Tél. 027/23 58 31.
36-300910

A vendre à Saxon
dans maison d'habi-
tation

appartement
4 pièces
Fr. 110 000.-.

Tél. 026/6 28 58
(heures des repas).

36-.00288

-l  ̂ VERMALA

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

Tél. 021 /25 70 60.
22-300441

VERBIER
Cherche

3 ou
4-pièces
à rénover, bien situé.

Faire offre avant le 12
avril au tel. 026/7 53
17.

36-69656

A louer à Sion, vieille
ville

appartement
2 pièces
avec balcon.
Fr. 650.- par mois
plus charges.
Libre dès le 1" mai.

Tél. 027/2212 79.
36-300901

f  A V BON 1PECHEUR
/ A . VILA âve"ue. .n¦SN T̂IF -̂A /  Pratifori 10

piM^n/Sion
V î̂y Tél. 027/
 ̂%s=  ̂ I 23 38 37

NOUVEAU:
RAYON CAMPING

15 modèles de tentes de camping en stock
Ex: - Mini, 2 pers. 69.-

- Trumper argent , 2 pers.
légère, poids 2 kg 82.-

- Alaska argent, 3 pers., « iglou » 225.-
- Everest 2 pers. double toit,

isolée contre froid et chaleur 299.-
- Mont-Blanc, 2 pers., tente

de haute montagne 375.-

Grand choix de sacs de couchage
Ex.: - Captain spéc. marine 61.-

- Pilot 70.-
- Army 90.-
- Continental duvet 388.-
- Prestige duvet, moto, modèle spécial 455.-

Motards! la saison commence
Profitez de notre grand choix de
vestes cuir dès 259.-

Amis pêcheurs!
Vestes dès 139.90

Qui dit mieux?
- Cuissardes pour seulement 48.50

LE PLUS GRAND CHOIX D'ARTICLES DE PÊCHE
DU VALAIS POUR TOUS LES BUDGETS

L • Military-Shop 

A VERBIER

beau chalet
de 2 appartements 5 et 2 pièces,
terrasse au sud 760 m2, terrain
800 m2, vue imprenable, proche
du centre et des remontées. Fr.
550 000.-.

CHAMPEX-LAC
chalet

de 2 appartements, 160 m2 ha
bitables, 720 m3, rénové, meu
blé, avec dépendances.
Fr. 219 000.-.
Excellent rendement pour investisseur.

City immobilier
Léman 23, MARTIGNY

ÇJ 026/2 41 21
36-1138

Martigny, il reste encore à louer
dans petit Immeuble neuf, tout
confort

appartement 414 pièces
Fr. 1250.-par mois + charges

appartement 4 pièces
Fr. 1100.- par mois + charges.

Tél. 021 /28 78 01. 36-69422

appartement 4'/2 pièces
110m2

dans immeuble résidentiel +
garage, vue magnifique, ensol.
maximum.
Tél. 027/55 28 44
(heures de bureau). 36-276

A louer dans petite station été-
hiver du Valais central

cafe-restaurant
avec 5 chambres et bar de nuit.

Conviendrait à couple cuisinier.

Petite reprise.

Ecrire sous chiffre X 36-581425
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 135 m2
attique, 3 chambres, salon, salle
de bains, hall, cuisine, cave,
parking.
Prix Fr. 370 000.-. Hypothèque à
disposition Fr. 240 000.-.

Ecrire sous chiffre Z 36-69373 à
Publicitas, 1951 Sion.

SUPER 85
Nouveautés
sportives

Crettaz
Riddes-Saxon

1000 m» EXPO-VENTE ,

Lundi 1" avril 1985 10

\as^

T-shirt raye
co l bateau
dos en V,
fermé avec lacets
• 100% coton
• coloris: rayé noir,

rouge , jaune ou ciel
• tailles: S, M, L

Jeans à plis
avec 2 poches latérales
• 100% coton,
• coloris: blanc,

noir ou jaune
• tailles : 36 à 42

35-
Blazer
• coloris: blanc ou noir
• tailles: 36 à 42
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Cd Ail Grands Magasins d'Actualité
•l¥ll Place du Midi - Tél. 027/22 90 35
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SONDAGES DE LA CEDRA: POIGNEES DE MAIN

Le président du CADO rencontre M. Rometsch
OLLON (rue). - A la fin de la
semaine dernière, M. Rudolf
Rometsch, président de la Cé-
dra, Coopérative nationale
mandatée par le Conseil fé-
déral en vue d'entreprendre des
sondages dans le sol suisse, en
trois endroits, envoyait un té-
légramme à M. Carlo Dubi,
président du Cado (Comité
anti-déchets d'Ollon). Il lui
proposait une rencontre. Ce
rendez-vous pour le moins sur-
prenant, a fait savoir M. Karl
Schoni, chef des relations pu-
bliques de la Cédra, avait un
but bien précis, puisqu 'il
s 'agissait de visiter le labora-
toire souterrain au Grimsel.
Notons que le syndic de la
commune d'Ollon,

Des accordéons qui ne manquent pas d'air

La distribution des gobelets par le président des accordéonistes
aiglons, M. Eberhardt.

AIGLE (gib). - Réunis autour de du cortège. Le char préparé pour
leur président M. Maurice l'occasion et ses auteurs ne sont
Eberrhardt , les membres du club pas pour rien dans ce succès. Par
d'accordéonistes les Jeunes Ai- ailleurs, les Jeunes Aiglons ont
glons viennent de jeter un coup participé en 1984 à la fête des éco-
d'œil sur leurs activités de 1984 et les, ont donné des concerts lors de
leurs projets futurs. la fête au village d'Yvorne, de la

Parlons du passé tout d'abord. Nuit des sports aux Glariers, et ont
La quatrième Fête cantonale à aussi animé une messe à Vouvry.
Lausanne a permis à la cohorte ai- Parmi les activités internes de la
glonne de remporter le second prix société aiglonne, le rallye du stand

AIGLE

Une fanfare aux joues roses
AIGLE (gib). - La Fanfare muni- pey, les musiciens aiglons se sont
cipale d'Aigle se porte bien, merci, rendus à Gryon pour le Giron, à
Il suffit de jeter un œil dans son l'hôpital d'Aigle et à la Résidence
agenda 1985 pour se rendre de Bex, sans oublier le grand con-
compte de son activité débordante .
L'assemblée de vendredi soir, sui-
vie par le municipal Lavanchy
nous a permis de le faire.

Mais avant de parler des pro-
chains concerts de la fanfare ai-
glonne présidée par M. Alexandre
Vurlod et dirigée par M. Pierre-
Edouard Dupertuis, les vingt-qua-
tre membres réunis en séance an-
nuelle ont sorti une dernière fois
de leur poche le programme de
l'an passé. Outre la participation
au 100e anniversaire de la société
de tir des Armes de guerre du Sé-

Une partie du comité de la Fanfare municipale d'Aigle avec son
président M. Alexandre Vurlod.

GASTRONOMIE
Café-Restaurant

4e la Piscine
Sion

RÉOUVERTURE
AUJOURD'HUI
Tél. 027/22 92 38

36-69567

M. Pierre de Meyer, avait dé-
cliné l'invitation. Plusieurs au-
tres personnes du district d'Ai-
gle accompagnaient M. Dubi.
Au sein de la délégation, on
reconnaissait notamment la
direction de l'entreprise ai-
glonne, entreprise spécialisée
qui entreprend actuellement
trois forages de 150 mètres de
long dans le secteur du Grim-
sel.

M. Dubi enchanté...
Si le déplacement vers le la-

boratoire s 'est effectué dans le
p lus grand secret, il n'en reste
pas moins que les résultats sont
là. Notre petit doigt nous a en
effet déclaré que M. Dubi

cert sur la place du Marché au
mois de juin et la fête au village
d'Yvorne. Mais «l'événement
1984» fut sans nul doute le dépla-
cement à L'Aigle lors de l'anniver-
saire du jumelage avec la cité nor-
mande.

La situation financière de la
fanfare municipale est saine. La
société a même enregistré un bé-
néfice substantiel. Mais il ne faut
pas oublier que l'achat d'instru-
ments et d'autres points passifs au
bilan sont lourds à supporter. Le
comité a été réélu en bloc vendredi
soir. Il se compose du président

f  >
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L'alternative

L'apéritif à base de vin avec
une légère touche arrière.

 ̂ J

s 'était déclaré enchanté de
cette visite. D'autre part, le
président du Cado aurait dé-
claré que ce déplacement re-
mettait en quelque sorte
l'église au milieu du village.
Les enseignements et autres
éclaircissements reçus seraient
en effet à même de modifier
l'attitude des opposants à la
Cédra. Quant à dire que les
gens d'Ollon s 'apprêtent à ou-
vrir grands les bras à la Cédra,
il y a un pas que nous nous
franchirons certes pas; ou pas
encore. Mais la poignée de
mains entre MM. Rometsch et
Dubi veut peut-être en dire
plus long qu 'on ne peut le pen-
ser: à suivre.

s'est déroule dans de bonnes con-
ditions, alors que la Fête de Noël -
transférée l'espace d'une fois à
Ollon - enregistrait un record de
participation.

Sur le plan musical, le directeur,
M. Gaillard, devait exprimer sa
satisfaction, surtout vis-à-vis des
juniors et relever les points encore
à travailler dans les autres caté-
gories. Des gobelets et cuillères
furent remis aux musiciens assidus
aux répétitions. Le comité a été
réélu en bloc, mis à part Mme
Violette Allora , démissionnaire et
remplacée par Mme Elisabeth De-
rameru. Quant au vice-président
et président d'honneur, M. Arthur
Rime, il a été reconduit derniè-
rement à Bex dans sa fonction de
président cantonal des accordéo-
nistes. Un titre dont l'honneur re-
jaillit sur l'ensemble de la société.

Bientôt, les Jeunes Aiglons par-
ticiperont à un concours à Saint-
Etienne. Les 8 et 9 j uin, cinq re-
présentants aiglons prendront le
chemin de Neuchâtel pour tenter
de glaner des médailles d'or.

Encore au programme de cette
année, l'accompagnement de
l'apéritif de l'Aigle-Noir et de cul- ..._ -^,. ....

^L -̂'raSrSSeiirer mÊÊKmW ŜÊ l̂
nouvelle pour la fin - sachez que . Une tombe de pé Use funéraire.six nouveaux juniors ont fait leur
entrée dans le club. Et il y a encore ——^^^———^——^^——.
de la place...

précité, de MM. Henri Busset vice-
président, Jacques Gessney cais-
sier, Daniel Ambresin secrétaire,
Pierre Déco archiviste, Charles-
Henri Perrier responsable du ma-
tériel, Michel Masnari responsable
des tambours et Jean Robert res-
ponsable des uniformes.

Cette année, l'agenda prévoit le
28 avril la participation - musicale
- à l'assemblée cantonale des sa-
peurs-pompiers à Villeneuve. Le
5 mai, les musiciens accompagne-
ront le matin la parade de l'Ab-
baye de PAigle-Noir, et participe-
ront l'après-midi au Festival suisse
des majorettes. Le 16 mai, c'est
cette fois l'Abbaye des Mousques-
taires qui fera appel à la fanfare ,
avant que le ler juin cette dernière
ne participe au Giron des chan-
teurs du Haut-Lac à Aigle. Le
23 juin sera réservé au Giron des
musiques du district qui aura lieu
à Leysin. Concerts pour les ma-
lades, promotions des écoles, con-
cert sur la place du Marché , ler
août et bradage viendront encore
compléter ce programme chargé.
Sans oublier la soirée annuelle le
14 décembre.

Succès
universitaires
Ont obtenu la licence ès lettres à

l'Université de Fribourg: Philippe
Jean, Ayent; Henri Catzeflis, Sion;
Stéphane Decoutere, Vissoie; Da-
nièle Cerutti, Sierre; Oscar Frey-
singer , Sion; Hermann Hildbrand,
Gampel.

Karine Masserey, Sion, a obtenu
le diplôme d'enseignement gym-
nasial, tandis que M. Antoine Ab-
bet, Vollège, a obtenu le diplôme
d'enseignement secondaire .

RAMSAUER
Echafaudages

Gerûstbau .
Sécurité, rapidité
Schnell und sicher

Mlège, Sierre
Tél. 027/55 78 87

le matin - am Morgen

Le rgt av 1 et le rgt aerod 1
ont terminé leur cours, samedi

Axé sur le perfectionnement
technique des cadres et de la
troupe dans un environnement
aussi proche que possible de l'en-
gagement réel de notre année de
l'air, ces cours se sont déroulés
dans d'excellentes conditions et
ont permis d'élever le niveau de
préparation au combat des pilotes
comme des troupes d'aérodromes.
Ils ont, en outre, permis aux états-
majors comme à la troupe de se
familiariser avec de nouveaux
systèmes de conduite et des ar-
mements faisant appel aux tech-
nologies les plus avancées.

Une fois de plus, la grande fa-

DANS LES FOUILLES DE L'ÉGLISE FUNERAIRE

Le plus vieux des ancêtres exhumés aujourd'hui

• ¦ . ' ' ~J.ï —-*

PEUPLE VALAISAN ET VALAIS DEMAIN

Un premier tirage
commun à l'essai

Pierre Moren et Françoise Vannay, principaux artisans de la nou
velle formule de publication.

SION. - Est-ce le charme de Fran-
¦ çoise Vannay ou le talent de di-
plomate de Pierrot Moren? Tou-
jours est-il que la glace est rom-
pue. Devant certaines difficultés
de leur organe de presse, PDC et
PS ont décidé de publi er un nu-
méro commun d'informations po-
litiques, à titre d'essai. Large
échange d'idées, économie de pais
de port, les avantages de cette so-
lution semblent convenir aux deux
partis.

Le premier numéro d'essai du
nouveau journal intitulé Pluralité
valaisanne, est en vente dès ce
matin dans les kiosques.

r : ' ^RÉDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
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culte d'adaptation de notre année
de milice a été démontrée et tous
les exercices se sont déroulés sans
qu'aucun incident notoire ne soit à
déplorer.

Le colonel de Pourtalès , cdt du
rgt aérod 1 et le lieutenant-colonel
Zerkiebel, cdt du rgt av 1 tiennent
à remercier les autorités canto-
nales et communales ainsi que
l'ensemble de la population valai-
sanne pour la compréhension dont
elles ont fait preuve durant ces
trois semaines de cours. Et ceci
même lorsque, dans le cadre d'un
exercice, un avion du type Tiger a
quelque peu perturbé le trafic
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Une heureuse gagnante
à ia Parfumerie Ariane

Photo Métrailler-Borlat

SION. Un voyage de quatre jours à Londres ainsi que
Fr. 500.- d'argent de poche tel était le deuxième prix du
concours de Noël de la revue spécialisée «Pour vous Ma-
dame». C'est une Sedunoise, Fabienne Taramarcaz, qui a
remporté ce prix. Nous la voyons ici à la Parfumerie Ariane
à Sion entourée des propriétaires de la boutique M™ et
M. Nicolas et Jeanne-Marie Nicole, rédactrice de «Pour
vous Madame».
Allons donc... toujours gagnante à la Parfumerie Ariane I

36-5204

routier en étant remorqué sur la
route cantonale, ou encore lors des
vols de nuit effectués cette der-
nière semaine.

Nos remerciements vont éga-
lement aux autorités et à la popu-
lation de FOberland bernois, qui
ont accueilli cette année le groupe
aérodrome stationné normalement
dans le Haut-Valais, laissant ainsi
aux skieurs et randonneurs la pos-
sibilité de s'adonner à leur sport
favori dans la vallée de Conches
sans avoir à subir les vrombris-
sements de nos avions de combat.

Lt-col Zerkiebel, cdt rgt av 1
Col de Pourtalès, cdt rgt aérod 1

SION . — Hennis nlusieurs
semaines, p lusieurs archéo-
logues poursuivant les tra-
vaux de recherche sur le
chantier ouvert sous le rocher
de Valère sont à l'origine de
passionnantes découvertes,
dont certaines ne s 'exp liquent
pas.

Dernière en date, une
tombe qui paraît être de loin
la p lus ancienne, et dont il
est impossible de définir
l'origine exacte, tant elle est
différente des autres dans sa
disposition et son contenu,
soit des ossements éparpillés
au milieu d'objets parfaite-
ment inconnus à ce jour.

Une visite publique con-
duite par les responsables du
chantier sera organisée au-
jourd'hui dès 9 heures à l'in-
tention des personnes inté-
ressées par cette découverte
qui surprend les experts les
p lus qualifiés.
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Forum universitaire valaisan : pas de miracle
SION (fl). - Inquiets et réalistes à la fois, les quelque 150 étudiants qui
ont participé samedi au «Forum universitaire valaisan» mis sur pied par
La Chance de l'homme s'interrogent: y aura-t-il une place pour eux en
Valais, une fois leurs études terminées? Ce débat les a en tout cas con-
fortés dans leurs prémonitions: il n'y a pas de recette miracle...

Ou bien ou bien...
Trois exposés ont inauguré cette

journée. Au nom du Département
de l'instruction publique, M. Jean-
Pierre Rausis a déploré que le Va-
lais, en tant que canton non uni-
versitaire, n'ait aucune influence
possible sur les universités, bien
que la contribution financière va-
laisanne ne soit pas négligeable. Il
regrette aussi que l'on assiste dans
ce canton périphérique à un véri-
table exode de la matière grise, es-
timant à 50 % le nombre de bour-
siers qui ne reviennent pas. Et de
poser une alternative qui ne se ré-
sout pas en quelques heures: le
canton doit-il se développer en
fonction des intérêts des étudiants,
ou les étudiants doivent-ils se for-
mer en fonction de l'économie?

Soyez mobiles!
Une réponse partielle a néan-

moins été donnée à cette question
par M. Gilbert Fournier, directeur
de l'Office d'orientation du Valais
romand. Rappelant qu'un titre
universitaire ne correspondait à
aucune formation professionnelle,
il a préconisé aux jeunes de ne pas
se fixer sur une seule voie. «Soyez
flexibles, soyez mobiles!», leur a-t-

Profession: attache de défense
SION (fl). - La section valaisanne du Service complémentaire féminin célébrait samedi son
cinquième anniversaire. Convié à l'assemblée générale, le divisionnaire Bernard de Chastonay,
ancien commandant de la div mont 10, a commenté la fonction qu'il a exercée de 1977 à 1983: celle
d'attaché de défense.

Le terme d'«attaché» évoque vernement de fournir toutes sortes source officielle directe, ou de la En fin de carrière
immédiatement le milieu diplo- de renseignements sur la situation lecture des journaux, le 5 % restant Comment devient-on attaché dematique. De fait, celui que Von militaire du pays où il a été appelé, étant éventuellement obtenu par défense? M de Chastonav n'a pasappelle «attaché militaire»» ou «at- «Nous ne sommes pas des es- des intermédiaires. En l'occur- de recette toute faite. Il présumetache de défense» est le conseiller pions», a indiqué M. de Chas- rence, la Suisse tient a savoir la l'intérêt est un atout certainmilitaire et le collaborateur d'un tonay, précisant que le 95% des nature de la défense de tel ou tel gn ce j le concerne il s'était ar-ambassadeur, chargé par son gou- informations proviennent de pays, l'organisation de ses armées, rangé pour faire savoir à qui de

. droit qu'il ne serait pas opposé à
finir sa carrière à l'étranger.

. . . . , . ._ . Comme il correspondait aux exi-
FEDERATION DES SOCIETES DE CHANT DU VALAIS gences-ê tre un officier glnérai_

, il a ete appelé a Berne pour suivre
¦ g ¦ ¦ > 0*. ¦ ¦ ¦ M .. ¦ • un stage de six mois à la DivisionL'an prochain a Saint-Maurice
SION (fl). - Une centaine de dé-
légués des quelque 80 sociétés de
chant affiliées à la Fédération des
sociétés de chant du Valais se sont
réunis samedi à Sion. Les discus-
sions ont principalement porté sur
l'organisation de la prochaine Fête
cantonale de chant, qui se tiendra
à Saint-Maurice au printemps
1986.

Pour être plus précis, les dates à
réserver sont les 30 et 31 mai et le
ler juin de l'année prochaine.
Cette imposante manifestation, à
laquelle prendront part toutes les
sociétés de la fédération, exige des
préparatifs d'envergure. Président
du comité d'organisation, M. Du-
roux a indiqué que les choses al-
laient bon train, en terre agau-
noise. En particulier , les six-huit
membres du comité sont nommés,
douze d'entre eux ayant pris en
main les destinées d'une commis-
sion. Rappelons que la société or-
ganisatrice est le chœur mixte de
Saint-Maurice.

De son côté, M. Michel Veuthey
a traité de questions touchant di-
rectement les participants à la fête,
tels que programme, choix des
pièces imposées, horaires des con-
cours et des ateliers, répartition en
catégories, place à attribuer aux
chœurs de jeunes. Parce que l'An-
née de la jeunesse, ça se marque
en chanson aussi...
Entre les nouveaux
et les anciens

Qui dit société de chant, dit di

PETITS « BOBOS »
POUR LES JOURNALISTES DU «NF»
L'appendicite est contagieuse !
SION. - Après la plus jolie
et la plus charmante jour-
naliste du NF - nous avons
cité Mlle Sonya Mermoud -
voilà-t-il pas qu 'un autre ré-
dacteur du dit journal se met
à avoir l'appendicite. Il s 'agit
du non moins populaire ré-
dacteur Antoine Gessler.

Allez croire après ça les
ragots des médecins, qui pré-

il conseillé, «l'emploi qui corres-
pondra le plus à vos aspirations ne
sera peut-être pas le premier que
vous trouverez!»

Drôle d'image
Directeur de la Société valai-

sanne de recherches économiques
et sociales, M. Géo Bétrisey
abonde dans ce sens. Enclavé, co-
lonisé par des groupes qui situent
hors canton la tête dirigeante des
entreprises, le Valais donne à l'ex-
térieur une image de marque
quelque peu péjorative. Pourtant,
il a tout pour bien faire, et ses 200
petites et moyennes entreprises se
distinguent par leur faculté
d'adaptation. «On recherche ac-
tuellement des cadres dont des in-
génieurs, des gestionnaires, des
inventeurs!», a déclaré M. Bétri-
sey. Et de préciser qu'il y a aussi
des créneaux dans le tourisme, les
services, les professions libérales.
Et de signaler que l'un dans l'au-
tre, le Valais offre chaque année
150 à 200 emplois dans l'industrie
et 300 à 400 emplois dans le tou-
risme. Admettant que certaines
professions exigent un complé-
ment de formation à l'extérieur du
canton, voire à l'étranger, M. Bé-

recteur. Or il se trouve que nom-
bre de chorales sont en quête de
chef. Une profession d'avenir
donc, pour laquelle il existe deux
filières de formation: des cours
dispensés par l'Association valai-
sanne des chefs de chœur, et la
voie plus académique du Conser-
vatoire. Avis aux amateurs...

Si la fédération tente l'impos-
sible pour assurer la relève, elle
n'en oublie pas pour autant les
anciens. Nommés membres

Le comité de la fédération, avec, en son centre, MM. Michel Veuthey et
Georges Roux, président.

tendent que ce n 'est pas
contagieux.

Alors de deux choses
l'une. Ou bien ça s 'attrape
comme un quelconque virus,
et dans ce cas le journal fe -
rait bien de fermer ses portes
et de cloîtrer ses employés en
quarantaine. Ou bien l'ap-
pendicite peut être provo-
quée par une pernicieuse et
diabolique invention des So-

trisey ne considère pas ce fait
comme une mauvaise chose: «Re-
venez comme patron!», a-t-il dé-
claré. «Il y a des emplois à créer.
C'est votre affaire!» M. Bétrisey
estime néanmoins qu'une «croi-
sade de tous les Valaisans» est né-
cessaire pour que des liens s'éta-
blissent entre l'offre et la demande
d'emplois.

Et l'Etat alors?
Répartis en une dizaine de

groupes, les étudiants ont par la
suite «creusé» les possibilités qui
s'offraient à eux, tandis qu'une
mise en commun révélait l'après-
midi un optimisme très très mo-
déré. Les étudiants les plus per-
plexes sont ceux qui se dédient à
la médecine et à l'enseignement.
Dans le premier cas, la solution de
l'exil dans le tiers monde est tem-
poraire, un pis aller. A relever que
plus de 300 futurs médecins sont
actuellement en formation, alors
que le Valais compte 380 méde-
cins établis et offre 140 places à
repourvoir par année... Les futurs
enseignants ont un avenir guère
plus joyeux. Ils espèrent néan-
moins qu'une baisse des horaires
et une très grande flexibilité géo-
graphique pourrait résoudre un
chômage qui les attend au con-
tour...

Plus optimiste, mais tout autant
critique et lucide, le groupe des

d'honneur en 1975, MM. Gaston
Biderbost et Gabriel Obrist se sont
activés plusieurs années en tant
que vice-président et secrétaire-
caissier de la fédération. Plus ré-
cemment, en 1983, M. Jean Daet-
wyler et le chanoine Marius Pas-
quier ont été honorés à leur tour.
Compositeurs tous deux, ils se sont
fait connaître à la tête des Zac-
chéos et du chœur mixte de Saint-
Maurice. La matérialisation de
cette distinction ne devrait pas
tarder...

viétiques, qui entendent pu-
nir de cette manière les re-
porters qui ont l'audace de
mettre leur nez dans les a f -
faires afghanes. Auquel cas
nous ne donnons pas cher de
la santé de notre collègue
Hervé Valette, qui ferait bien
d'aller faire un petit tour du
côté du scanner. Paraît que
le laser ne laisse pas de
marque...

industriels s'interroge sur le rôle
de l'Etat dans ce secteur. «Dès
qu'une idée est réalisée, elle de-
vient une affaire politique!», ont
relevé ces jeunes, qui voient dans
l'Etat plus un frein qu'un encou-
ragement. Et de regretter aussi une
carence d'information: «A l'exté-
rieur, on ne sait pas ce qui se fait,
ce qui se crée en Valais», ont-ils

l'état d'espnt et la valeur combat-
rive de ses troupes, son équipe-
ment, son budget, la manière dont
il prodigue l'instruction ou prépare
les manœuvres...

de renseignements. Durant cette Ces douze attachés de défense
période, le candidat étudie les s'occupent en réalité de 39 pays.
dossiers qu'il devra traiter. Il ap-
prend aussi quelques notions de la
langue du pays où il sera envoyé.
Pendant ce temps, son épouse suit

L'ancienne forge de Bramois occupée!
BRAMOIS . - Les Bramoisiens ne sont pas contents du tout! Après divers projets examines
par le Conseil communal de Sion, c'est finalement un centre cantonal d'accueil pour candi-
dats à l'asile qui sera aménagé dans l'ancienne forge de Bramois, genre de dortoir commun
qui servira de logement à une cinquantaine de personnes.

Si les gens de Bramois ont un large sens de l'accueil, certains estiment toutefois que ce re-
groupement dans un seul village, dans des locaux restreints et communs, ne peut être source
que de difficultés et d'ennuis, tant pour la population locale que pour ses hôtes, originaires de
plusieurs pays de mentalité différente.

Pour protester contre cette décision, le «Groupe pour un accueil généreux et social des
étrangers» a décidé de camper sur les lieux dès ce matin.

SURSEMIS SUR PRAIRIES

Une première
Une intéressante et concluante démonstration de sursemis (semis direct)
sur prairies s'est déroulée vendredi dernier, sur la partie médiane gazon-
née de l'aéroport de Sion. L'Office cantonal de la culture des champs, de
concert avec le service de vulgarisation et les stations fédérales ont ef-
fectivement, pour la première fois en Suisse, pu assister à un semis par
rainurage. Le mérite de cette pratique peu courante revient à une ma-
chine allemande, importée, convient-il de préciser, par une maison bul-
loise (Fribourg).

Ce semoir à couteaux, d'un
poids relativement léger, tractable
et d'un maniement aisé devrait
rendre de précieux services à
l'agriculteur. Grâce à son effica-
cité, les surfaces de prairies natu-
relles et les alpages mécanisables
trouveraient un grand avantage à
ne plus recourir, pour leur fertili-
sation , à la destruction totale de
leur végétation. Un gain de temps

déclaré en substance.
Une chose est sûre: la toute

grosse majorité des étudiants qui
ont participé à cette journée sou-
haiteraient revenir en Valais, si le
canton leur ouvrait des portes sa-
tisfaisantes. Mais ils ont bien
conscience qu'un titre universi-
taire engendre souvent une cer-
taine méfiance, et craignent qu'on

généralement des cours à l'Ecole
hôtelière de Lausanne, histoire de
savoir comment on arrange un
bouquet, confectionne de petits
gâteaux ou dresse une table. Les
mondanités, cela fait partie de la
fonction...

En mission pour trois ans
Actuellement, la Suisse dispose

de douze attachés de défense, en
poste dans la plupart des capitales
européennes, sans oublier Was-
hington et Le Caire. En outre, il y
avait encore tout récemment une
représentation helvétique à Tokyo.
Le poste est actuellement vacant.
Un transfert à Pékin est envisagé.

Par exemple, la personne agréée à
Rome est sensée renseigner son
gouvernement sur ce qui se passe
en Italie, en Grèce et en Israël. M.

et d'argent appréciable résultera
de cette nouvelle méthode. De
plus, en maintenant un sol her-
beux, on évitera de nuisibles les-
sivages. A première vue, la pro-
fondeur du semis, selon l'ensemble
des spécialistes présents, laisserait
augurer une bonne levée. Dans ce
cas, la station cantonale pourrait
acquérir ce nouvel engin qu'elle
mettrait à la disposition des pay-

leur prête des prétentions salaria-
les élevées. H faut cependant es-
pérer que ce premier contact entre
personnes en place et étudiants
soit suivi. Si la matière grise est
l'une des principales ressources du
canton, au même titre que l'éner-
gie hydraulique, il serait dommage
que le Valais se prive d'une telle
richesse...

de Chastonay, qui était en poste à
Paris, servait de courroie de trans-
mission entre la Suisse et la
France, l'Espagne et le Portugal.
L'attaché de défense qui s'installe
à Stockholm doit veiller sur toute
la Scandinavie... On le conçoit, les
voyages font partie intégrante de
la profession. «En Europe occi-
dentale, on n'a en principe pas de
problème. En revanche, dans les
pays de l'Est, quand il faut passer
des postes à une heure donnée, et
ne pas s'égarer, c'est plus compli-
qué!».

Un attaché de défense est
nommé pour trois ans. Après quoi, .
il peut être déplacé dans un autre
pays.

En ce qui concerne M. de Chas-
tonay, il garde un très bon sou-
venir de cette période de sa vie,
«passionnante et riche en contacts
et relations».

suisse
sans. Diverses démonstrations sont
prévues en juin. Elles se tiendront
à Chippis, Montana et dans le val
de Bagnes. Ariane Alter

Pour l'année
de la jeunesse

3 journées
à l'œil:
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A l'avenir, le train
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Le show annuel
des « blancs des Alpes »
GAMPEL (lt). - Après le ré-
cent marché-concours des
moutons de la race dite «nez
noir» tenu à Viège, c'était au
tour des béliers dénommés
«blancs des Alpes» d'être pré-
sentés, samedi à Gampel, à
l'occasion du traditionnel show
annuel. La manifestation s'est
déroulée en présence d'un
nombreux public et a rassem-
blé quelque 300 quadrupèdes.

Effectuée par des experts en
la matière, l'inspection des
animaux a constitué le premier

Une vue des candidats aux meilleures places

La Maison Rose va disparaître
SIERRE (bd). - C'est une véritable petite bombe qui, par indiscrétion, a
été portée à notre connaissance ce week-end. On sait que la Maison
Rose, sise sur la parcelle dite «du Paradis», a suscité passablement de re-
mous ces derniers mois. Alors que la commune, puis une commission
cantonale ont tour à tour admis que ce site s 'avérait le meilleur pour
l'implantation future de l'école de commerce et, cas échéant, d'un col-
lège, quelques défenseurs acharnés continuent à penser que le Paradis
peut et même doit être intégralement préservé. Or, nous apprenions sa-
medi que, malgré l'idée d'intégrer la Maison Rose à cet ensemble scolaire
du 2e degré préconisé par l'architecte Christian Beck, lauréat du con-
cours d'architectes, cette vénérable bâtisse était vraisemblablement

AUTOROUTE: ENFIN LA BONNE VARIANTE

LA « 3S »: SIERRE - SOLEIL - SANTE

Une vue panoramique de Sierre avec le tracé de l'autoroute qui passe sur
p lusieurs communes selon la formule dite «de l'autoroute de Chillon».

SIERRE (a). - La nouvelle était dans l'air depuis quelques
jours. Elle est officielle aujourd'hui: l'Association des
communes de la Noble-Contrée a fait connaître la nou-
velle variante qui va satisfaire semble-t-il toutes les par-
ties. En effet, un mandat de réexamen avait été confié au
professeur Winkelried Novys de l'EPFZ pour concevoir
une variante sur la partie nord de la vallée du Rhône et in-
téressant toutes les communes de la Noble-Contrée. La
formule dite «de l'autoroute de Chillon» a ainsi été choi-
sie. Elle offre de multiples avantages. En tout premier lieu
la commune de Sierre ne sera pas la seule à faire les frais
de terrain. L'autoroute passe sur les communes de Sierre
(Granges), Montana, Venthône, Randogne, Veyras, Miège
et Salquenen.

Dans l'attente d'un
événement culturel
VIÈGE (m). - Sous le signe de
l'Année européenne de la mu-
sique, on a préparé une soirée
dédiée à f . -S. Bach, pour mer-
credi 3 avril dès 19 heures,
dans l'église paroissiale de
Viège. Le chœur et l'Orchestre
de musique de chambre de
Beme ainsi que l'Ensemble
vocal haut-valaisan vont inter-
préter La Passion selon Saint-
Mathieu de J.-S. Bach. De par
la présence de ces trois ensem-
bles (environ 100 chanteurs et
chanteuses et une quarantaine
d'instrumentistes) dirigés par

acte de la rencontre, alors que
leur classement a représenté un
tableau particulier. Pour l'éle-
veur, on s'en doute, il n'y a pas
plus belle récompense que de
voir son propre candidat pren-
dre place dans le haut du pa-
nier de la catégorie.

Parmi les visiteurs, des pay-
sannes et paysans du Gros de
Vaud s'étaient spécialement
déplacés pour la circonstance.
Une preuve de l'intérêt que l'on
témoigne à l'égard de ce genre
d'élevage.

Jôrg-Ewald Dàhler, nous al-
lons au-devant d'une soirée qui
sera certainement l'événement
culturel de ce printemps 1985.
En outre, avec neuf solistes,
dont Ernst Haefliger ténor dans
le rôle de l'Evangéliste, nous
pourrons écouter des artistes
bien connus des radios et scè-
nes d'outre-Lœtschberg. Au-
trement dit, une soirée que les
mélomanes de la région se doi-
vent de réserver en cette année
du 300e anniversaire de la
naissance du célèbre compo-
siteur allemand.

PROGRAMMES ETRANGERS DE TELEVISION
SATELLITES ET FIBRE DE VERRE...
VIEGE (lt). - L'Association pour la diffusion des programmes étrangers
de télévision dans le Haut-Valais vient de tenir son assemblée générale
sous la présidence du préfet de Viège, M. Willy Fux. Il s'agit d'une or-
ganisation qui réunit toutes les communes de ce côté de la Raspille el
compte actuellement quelque 20 000 abonnés.

En collaboration avec les PTT,
voici quatre ans, l'association a in-
vesti près de cinq millions de
francs pour une présence de télé-
visions étrangères dans la région.
Soit Allemagne 1 et 2 ainsi qu'Au-
triche 1. En règle générale, on se
déclare satisfait de la qualité de
leurs images. Quant à l'installation
d'une quatrième chaîne qui per-
mettrait la distribution d'un pro-
gramme télévisé en provenance de
France, il faudra déchanter, une
fois de plus. Certaines complica-
tions d'ordre administratif et tech-
nique sont apparues, au niveau des
responsables helvétiques de la ra-
dio et de la télévision. Le comité
de l'association n'a toutefois pas
perdu l'espoir de trouver une so-
lution. A ce propos, une prochaine
séance de travail est envisagée
avec l'actuel président du Gouver-
nement cantonal, M. Hans Wyer,
qui manifeste un grand intérêt
pour la question.

A partir de l'été prochain, en re-
vanche, le Haut-Valais pourra
capter ie programme de la TV ita-
lienne, moyennant l'application de
certaines conditions. Pour de plus
amples renseignements, les diri-
geants de la DAT de Sion se met-
tent volontiers à la disposition des
intéressés. MM. Werner Haenggi

vouée a la démolition pure et simple. Cette décision encore officieuse
émane de l'Etat du Valais. Et, coïncidence cruelle, la petite Maison Rose
va sans doute être livrée à la Protection civile qui l'utilisera pour «un
exercice pratique de simulation de guerre» . Dans un premier temps, elle
se verra réduite en pierres et poussières par une implosion savamment
étudiée et exécutée par des artificiers spécialisés. La P.C. entrera dès lors
en action en dégageant les «victimes» de ces décombres. Si cette nouvelle
officieuse devait s 'officialiser , l'on pourrait parler de véritable «coup bas»
porté aux défenseurs de la Maison Rose par les instances politiques. Mais
l'on n 'en sait pas plus pour l'instant. Nous y reviendrons donc dans notre
prochaine édition.

Pourquoi cette variante
Les méandres creusées par

les divers réexamens n'ont
fait que brouiller l'esprit de la
population qui ne sait plus à
quelle autoroute se vouer. Il
fallait dès lors une équipe
nouvelle pour affronter ce
problème. Plus à même
d'apporter une idée neuve,
l'Association des communes
de la Noble-Contrée a pro-
posé une variante intitulée
«3 S» (Sierre - Soleil - Santé).
Cette variante aura le béné-
fice d'une exposition au soleil
tout à fait exceptionnelle. De
plus, son impact sur les vi-
gnes est insignifiant (seuls les
piliers reposent au sol).
Le tracé empruntera la di-
rection suivante: dès Gran-
ges-Gare l'autoroute s'élève
pour passer sous Ollon, puis
à flanc de coteau, elle se di-
rige au-dessus de Noës et
sous Corin. Ici, une première
bretelle sur le lieu dit «Plat
de Loc» permettra de grim-
per directement à Crans-
Montana. L'autoroute passe
alors au-dessus de Muraz-
Sierre, puis en tunnel sous le
«Plat-de-Veyras pour ressor-
tir entre Miège et le château
de Rawyr. A cette endroit, la
deuxième bretelle sera cons-
truite pour Sierre et Salque-
nen et les communes de la
Noble-Conrée , Aminona. Cet

et Henri Luyet, respectivement di-
recteur et chef de division aux
services des télécommunications,
étaient présents à l'assemblée. Le
premier nommé a intéressé l'au-
ditoire sur l'avenir des télécom-
munications en général. Dans ce
domaine, les progrès avancent à
pas de géants. Le satellite, par
exemple, est d'ores et déjà consi-
déré comme un moyen transitoire.
La fibre de verre le remplacera
bientôt, dans une quinzaine d'an-
nées au plus tard. Il s'agit d'un
nouveau système développé par
les Japonais, actuellement à
l'étude à l'échelle suisse, appelé à
simplifier singulièrement le trans-
port des télécommunications d'un
continent à l'autre. M. Henri Luyet
a parlé, lui, du rôle des différents
satellites ainsi que de leurs pro-
blèmes de nature technique. En
entrant dans les détails, il a éga-
lement expliqué la façon de pro-
céder pour l'arrivée jusque chez
soi de la TV italienne notamment.

Le montant de la cotisation an-
nuelle a été maintenu et sera,
comme pour l'an passé, de
70 francs par abonné. Présentées
et commentées par M. Witschart,
les finances de l'organisation af-
fichent un bel optimisme. 453 987
francs ont pu être versés au cha-
pitre de l'amortissement de la

itinéraire a été accepté par
ces communes qui endigue-
ront les 20 000 touristes di-
rectement sur le Haut-Pla-
teau. Quant à Veyras, on est
satisfait. Pas de nuisance,
l'autoroute est enterrée.
Anniviards oubliés

Les Anniviards ont quel-
que peu été floués par cette
variante qui les obligera à re-
monter dans la Noble-Con-
trée pour prendre l'autoroute.
U faut dire que dans ce do-
maine, les Anniviards n'ont
jamais marqué d'intérêt pour
l'autoroute.
«Nous n'arrivons pas à nous
mettre d'accord pour cons-
truire une station d'épuration
et éviter de jeter à la Navi-
sance tous nos égouts, que
voulez-vous que nous nous
occupions de l'autoroute?,
souligne un président de
commune d'Anniviers.»

Quant à Sierre, l'autorité
prendra connaissance au-
jourd'hui à 14 heures, à l'Hô-
tel de Ville, de cette nouvelle
autoroute du Soleil, lors
d'une séance à laquelle le
public est cordialement in-
vité.

Pour l'heure, voici, extrait
du dossier, le document
montrant cette fameuse
autoroute «3 S» Sierre - Soleil
- Santé.

dette qui s'élève actuellement à
2 274 564 francs. Dans cinq ans au
plus tard, et si tout va bien, l'en-
dettement de la société sera com-
plètement essuyé. M. Walter Bor-
ter, secrétaire de l'association, a
relaté les différentes tractations

On reconnaît, de gauche à droite: MM. Markus Wenger, député, Joseph
Jaegeret, Willy Fux, respectivement préfet de Loèche et Viège, Walter
Borter, Ernst Witschard, tous membres du comité, ainsi que MM. Wemer
Haenggi et Henri Luyet.

CONFRERIE DES TIREURS
Nouveaux
VIÈGE (m). - Samedi soir à la
«Schiitzenlaube», s'est déroulée
l'assemblée annuelle de la Confré-
rie des tireurs de Viège. Fondée en
1664, cette confrérie s'en est re-
mise, pour la 321e fois, aux direc-
tives séculaires. Les débats ont été
dirigés par le cdt en titre, le Dr
Peter Anthamatten, pharmacien à
Viège. Pendant les débats, les ca-
marades tireurs ont accueilli dans
leurs rangs quatre nouveaux
membres qui sont: MM. Abgotts-

EXPO ANNIVIERS
Ouverture de Pâques
VISSOIE (bd). - La fort belle et
suggestive exposition baptisée
«Anniviers, hier, aujourd'hui , de-
main» que des milliers de person-
nes ont déjà pu admirer dans la
tour de Vissoie depuis l'été dernier
se poursuit. A l'approche des fêtes
pascales, les organisateurs ont eu

EN SOUVENIR D'UN VOL MÉMORABLE

Action «philatéliste»
BRIGUE (lt). - Dans le cadre du 75e anniversaire de la traversée
des Alpes en avion, à partir de ce jour et jusqu'au 23 septembre
prochain, dans le but d'apporter son soutien matériel à l'organi-
sation des festivités qui auront lieu à cet effet , la Société haut-va-
laisanne des philatélistes offre des enveloppes spéciales, frappées
d'inscriptions et illustrations rappelant l'événement.

Pour de plus amples renseignements, prière de s'adresser à:
case postale 234, 3900 Brigue, ou M. Erwin Imboden, téléphone
(028) 46 32 06, 3963 Viège. '

VIEGE
Auditions d'élèves
VIEGE (m). - Dans le cadre des
auditions des classes de l'Ecole
haut-valaisanne de musique, on
peut dire qu'Hubert Roten «vient
d'ouvrir» la saison, avec ses élèves
de la classe de clarinette.

Aide-pharmacien à l'hôpital de
Viège, mais un «mordu» par ex-
cellence de la musique, Hubert
Roten enseigne depuis plusieurs
dizaines d'années la clarinette aux
débutants. Pratiquement depuis la
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et Sao Coimbra, Suzy
Wong, Brenda Lear,
Samia, Katia, Sandra,
Tai'La

relatives à l'instauration de la ra-
dio locale. Le projet a finalement
été abandonné, en raison des frais
considérables qui en auraient dé-
coulé. Un espoir subsiste toutefois
en ce qui concerne la télévision
locale.

membres
pon Germann, conseiller commu-
nal, Roland Heinzmann, Hans
Schnydrig et Willi Studer, que
nous tenons à féliciter pour leur
brillante élection au sein de la
confrérie du «Schiitzenzunft» !

Quant au reste de l'ordre du jour,
rien à signaler sinon qu'on orga-
nisera les quatre tirs traditionnels
selon les règles d'antan, soit deux
en mai et deux en septembre pro-
chain.

la bonne idée de prévoir un horaire
spécial.

Ainsi, cette exposition sera
visible dès le mardi 2 avril et jus-
qu 'au mardi 9 avril de 15 à
19 heures. L'entrée est libre. A voir
(et même à revoir...) absolument si
ce n'est déjà fait.

création de l'école haut-valai-
sanne, il a toujours été de la partie
pour former plusieurs volées de
jeunes instrumentistes. Quant aux
élèves qui se sont produits , ven-
dredi en fin d'après-midi dans la
salle de musique du centre scolaire
Baumgàrten, si leur nombre ne fut
pas très élevé, en revanche on a pu
constater combien leur engoue-
ment est révélateur du plaisir
qu'ils ont de donner le meilleur
d'eux-mêmes devant leurs parents
et camarades de classe. Bravo les
enfants, merci au maître, vous
nous avez fait un grand plaisir.

§
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t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur 
^.[Narcisse

AYMON *T%. X iTJLVrlU ?

Son épouse :
Madame Julia AYMON-DUBUIS, à Ayent;

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Pierre-Joseph AYMON, à Ayent;
Madame et Monsieur Gérard FARDEL-AYMON et leurs enfants

Samuel et Yann, à Ayent ;
Monsieur Daniel AYMON, à Ayent;
Monsieur Claude AYMON, à Ayent;
Mademoiselle Josette AYMON, à Ayent ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame et Monsieur André SAVARY-AYMON, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur André EBENER-AYMON, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Emile MORARD-AYMON et leurs

enfants, à Sion;
Madame veuve Rolande AYMON et ses enfants, à Orbe;
Madame et Monsieur Willy LÉGER-AYMON , à Savièse;
Madame et Monsieur Séraphin AYMON-AYMON et leurs

enfants, à Ayent;
Monsieur et Madame Armand AYMON-FRANCEY et leurs

enfants, à Saint-Maurice;
Monsieur et Madame Charles AYMON-RAPPAZ et leurs

enfants, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Georges AYMON-CRETTAZ et leurs

enfants, à Ayent ;
Madame veuve Marie-Cécile AYMON, à Ayent;
Monsieur et Madame Gilbert DUBUIS-SIMONET, à Lausanne;
Monsieur et Madame Edouard DUBUIS-COUPY et leurs

enfants, à Savièse;
Madame veuve Ange-Marie DUBUIS-LÉGER et ses enfants , à

Madame et Monsieur Michel JOLLIEN-DUBUIS et leurs
enfants, à Savièse ;

Madame et Monsieur Nestor MARET-DUBUIS et leurs enfants,
à Aproz.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ayent,
aujourd'hui lundi 1" avril 1985, à 10 heures.

Le corps du défunt repose à la chapelle de Signèse.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes mais pensez à
la Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340, Sion.

P. P. L.

"1
L'administration communale de Veyras

a le regret de faire part du décès de

Madame
Adèle REY-PRALONG
maman de M. Daniel Rey, conseiller communal.

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur, dans sa 85e année, à
l'Hôpital de Gravelone

Madame
Adèle GAY-SAVIOZ

Font part de leur peine:

Monsieur et Madame Denis SAVIOZ-FAUCHÈRE, leurs enfants
et petits-enfants, à Bramois, Sion et Genève ;

Madame Marthe MAYOR-GAY et ses enfants, à La Crettaz et
Sion ;

Madame et Monsieur Antoine GEORGES-GAY et leurs enfants,
à Sion;

Monsieur et Madame Jean GAY-MABILLARD et leurs enfants ,
à La Crettaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Bramois,
le mardi 2 avril 1985, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 1" avril 1985, de 19 à 20 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Coop Valcentre Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Narcisse AYMON

papa de son apprentie Josette.

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

T
L'entreprise Christinat & Courtine à Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Narcisse AYMON

père de Daniel, son fidèle employé.

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

BRIDY-
CHESEAUX
Font part de leur peine : &JÊœ.

Madame Charlotte CARRUZZO-BRIDY;
Madame et Monsieur Maurice BESSARD-BRIDY;

Monsieur et Madame Joseph CARRUZZOTCLEUSIX et leurs
enfants Valérie, Sylvie et Matthieu;

Monsieur et Madame Bernard BESSARD-GAY et leur fille
Janick;

Monsieur et Madame Serge BUCHARD-BESSARD et leurs
enfants Yann et Mélanie ;

Monsieur et Madame Jean-Paul VOCAT-BESSARD et leur fille
Ludivine;

Son frère , André BRIDY-INTROÏNI , à Châteauneuf;

La famille de feu Edouard BRIDY-DÉFAYES;
La famille de feu Louis CLEUSIX-BRIDY;
La famille de feu Joseph CHESEAUX;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui lundi 1" avril
1985, à l'église de Leytron, à 15 heures.

Domicile mortuaire : 1912 Leytron. .

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Coop Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Angel FAIBELLA

papa de sa collaboratrice Marie-Claire.

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

" P
L'entreprise Gilbert Gay

installations électriques à Massongex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Angel FAIBELLA

père de son ouvrier Jean-Michel.

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

t
Nous avons la profonde dou
leur de faire part du décès de

Monsieur
Noël

Bleecker
LEGGETT
survenu le 30 mars 1985

Son épouse:
Madame Blandine LEGGETT-CHEVRIER , à Crans;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur Noël Bleecker LEGGETT III , à New York ;
Madame Patricia ROUZAUD-LEGGETT et ses enfants, à

Marbella;
Madame Marie-Noëlle BUCKLEY-LEGGETT et ses enfants, à

Londres;
Madame et Monsieur Aristides et Déborah STOLK-LEGGETT

et leurs enfants, à Caracas;
Madame et Monsieur Christopher LEGGETT, à Los Angeles;

Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Madame et Monsieur Marius BEYTRISON-CHEVRIER , leurs

enfants et petits-enfants, à Sion, Florence et Zurich;
Madame Francine RICHOZ-CHEVRIER et son fils, à Nice ;
Madame et Monsieur Marc LARRIBEAU-CHEVRIER, ' à

Annemasse;

Les familles en Amérique de:
Messieurs John LEGGETT, Loren BERRY, Charles TAQUEY ;

toutes les familles parentes et amies.

de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion le
3 avril 1985, à 10 h 30.

amsi que

La messe
mercredi

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente le mardi 2 avril, de 19 à 20 heures.

t
La Société de développement

Villa, La Sage, La Forclaz, Ferpècle
a le gand regret de faire part du deces de

Madame
Georgette

PITTELOUD
FOLLONIER

membre de la société.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui lundi
à Evolène.

avril, à 10 h 30,

Le Judo-Club Martigny
a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Angel FAIBELLA

père de Jean-Michel, son dévoué caissier, grand-papa de Sabnna

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

La fanfare L'Echo du Trient
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Angel FAIBELLA

son dévoue membre actif.

La société assistera en corps aux obsèques

r i

Pour vos annonces mortuaires
PUBLICITAS-SION
Tél. C027) 21 21 11
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t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui sa servante

Madame
Angèle MOTTIEZ

decedee pieusement dans sa 84e année.

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Adrien MOTTIEZ, à Collonges;
Cpc pnrf.nt*? *

Emile et Maria MOTTIEZ-SMANIOTTO et leurs enfants, à
Collonges;

Ami et Sylva MOTTIEZ-JORDAN, leurs enfants et petits-
enfants, à Collonges;

Misette et Robert RAPPAZ-MOTTIEZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Maurice et Monthey;

La famille de feu Georges POCHON;
Madame Henri MOTTIEZ, à Montreux.

L'ensevelissment aura lieu à Collonges aujourd'hui lundi 1" avril
1985, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'administration communale de Collonges
a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle MOTTIEZ

mère de M. Ami Mottiez, président , épouse de M. Adrien Mot
tiez, et mère de M. Emile Mottiez, anciens vice-présidents.

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

La Bourgeoisie de Collonges
a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle MOTTIEZ

mère de M. Ami Mottiez, président.

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

Le dimanche des Rameaux, réconforté par les sacrements de
l'Eglise et entouré de l'affection des siens, est entré dans la paix
du Seigneur, à l'âge de 80 ans

Monsieur
Pierre TURIN

d'Urbain
médaillé bene merenti

Font part de leur peine :

Son épouse:
Angèle TURIN-TURIN , à Muraz ;

Ses enfants et petits-enfants:
Louis et Jacqueline TURIN-VIONNET et leurs enfants, à Muraz

et Soral;
Jean et Nelly TURIN-DEFAGO et leurs enfants, à Muraz et

Monthey;
Antoine et Marie-Claude TURIN-PARVEX et leurs enfants , à

Muraz;

Ses sœurs , belles-sœurs et beaux-frères:
Anne-Marie TURIN , à Muraz;
Sœur Marie-Céline, à Sales;
Joseph BUTTET-TURIN , à Muraz , ses enfants et petits-enfants ;
Jeanne et Léon FORMAZ-TURIN , à Martigny, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madeleine TURIN-VALLAY, à Muraz , ses enfants et petits-

enfants ,
Alphonse et Liliane FRACHEBOUD-BURDEVET, à lllarsaz , et

leurs enfants;

ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz , le mercredi 3 avril 1985, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Muraz où la famillesera présente mardi 2 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et la direction

de la Fédération laitière et agricole du Valais
(FLAV)

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Angèle MOTTIEZ

maman de M. Ami Mottiez, administrateur.

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

t
Le conseil d'administration et la direction

de la Crémière Sierre S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle MOTTIEZ

maman de M. Ami Mottiez, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~ T "
Le Parti radical-démocratique de Collonges

a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle MOTTIEZ

épouse d'Adrien, ancien président du parti , mère de M. Ami
Mottiez , ancien député, président de la commune, et de M. Emile
Mottiez, ancien vice-président de la commune, grand-mère de
Georges et Henri, membres du comité.

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

t
Madame André TAVERNIER-COUTURIER;
Monsieur et Madame Bernard TAVERNIER-ROSSIER;
Madame et Monsieur Dominique SIERRO-TAVERNIER;
Madame et Monsieur Serge THEYTAZ-TAVERNIER;

Monsieur Grégoire TAVERNIER;
Mademoiselle Raphaële TAVERNIER;
Monsieur Stéphane TAVERNIER;
Mademoiselle Christiane SIERRO, à Genève ;
Monsieur Pierre-Edouard SIERRO;
Monsieur Nicolas SIERRO ;
Monsieur Alain THEYTAZ;
Mademoiselle Isabelle THEYTAZ;

Monsieur et Madame Michel TAVERNIER, à Berne ;
Monsieur et Madame Roger COUTURIER , leurs enfants et

petits-enfants ;

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

Monsieur
André TAVERNIER

leur cher époux, père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain , parent et ami que Dieu a
rapppelé à Lui dans sa 82e année, après une brève maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion le
mardi 2 avril 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 1" avril, de 18 à
20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.r"
Le personnel de l'entreprise Tavernier & Fils

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André TAVERNIER

son cher patron, père de Bernard , administrateur.

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

t
Jésus lui dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Nora ROETHELI-SCHIESS, à Sion;
Yves ROETHELI et Chantai FANKHAUSER , à Ollon;
Serge ROETHELI et Nicole SAUTHIER , à Bramois;
Willy et Anne ROETHELI-BOESCH, à Uetikon;
Nelly et Jean CHABLOZ-ROETHELI, à Saint-Prex;
Petite Sœur Marie-Nelly de Jésus, à Toulouse ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur très cher époux, père,
frère , parent et ami

Bruno ROETHELI
survenu à son domicile le 27 mars 1985.

L'ensevelissement a eu lieu à Sion dans l'intimité de la famille.

La messe de septième sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur, à
Sion, le mercredi 3 avril 1985, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Seuls meurent véritablement
ceux qui cessent d'habiter le cœur des vivants,
ceux que la tendresse des leurs abandonne.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Norbert et Madeleine CRETTAZ-VUADENS et leurs enfants

Caroline et Pierre, à Sion;
Gilbert et Assunta CRETTAZ-CURCIO et leurs enfants Valérie,

Martine et Gilles, à Bramois ;
Marie-Thérèse et Gérald ROMAILLER-CRETTAZ et leurs

enfants Sarah et Gladys, à Granges;
François-Louis et Elisabeth CRETTAZ-CONSTANTIN et leurs

enfants Vérène et Sophie, à Bramois ;
Danièle et Robert GILLIOZ-CRETTAZ et leurs enfants Murielle

et Alain, à Uvrier;
Rose-Marie et Maurice SCHWERY-CRETTAZ et leurs enfants

Styve et Aurore, à Saint-Léonard ;
Julie-Anne et Pierre-Antoine DAYER-CRETTAZ et leur enfant

Pierre-Joseph, à Bramois;
Marie-Noëlle DAYER-CRETTAZ et ses enfants Gaëtan et Yoan ,

à Sion;
Gérald CRETTAZ, à Bramois;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Françoise MAYOR, à Prilly;
Robert et Marie MAYOR-JACQUOD et famille, à Bramois;
Famille de feu Joseph BRUTTIN-MAYOR , à Bramois ;
Famille de feu Camille MAYOR-TACCOZ, à Sion;
Veuve Odile MAYOR-BROCCARD et famille, à Sion;
Veuve Berthe MAYOR-FELLAY et famille, à Bramois;
Veuve Alphonsine CHEVRIER-CRETTAZ et famille, à

Bramois;
Paul et Mathilde MAYOR-CRETTAZ et famille, à Bramois ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de 
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leur très chère mère , belle-mère , JKSfc.
grand-mère , sœur, belle-sœur , { p&Eàtante et cousine, enlevée à leur 1
tendre affection le 31 mars 1985, I ff
dans sa 68e année. Bjj

L'ensevelissement aura lieu à W§5K^v9Bramois le mercredi 3 avril WSm̂ mWÊMmmfÊ Ê̂im\9mfmrm
1985, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Platta. Visites le mardi
2 avril, de 18 à 20 heures.

Domicile de la famille : 1967 Bramois.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au centre missionnaire de
Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦ -¦'¦¦¦ k^'̂ t '̂M'̂ i»»"»""™™™»*'"*""

t
Le Contact's Club

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André TAVERNIER

père de son membre et ancien président, M. Bernard Tavernier,
beau-père de son membre, M. Serge Theytaz.

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



Henri et Marthe PELFINI , à
Jeanny NICOLUSSI-PELFINI et ses enfants Didier, Rejane et

Pierrick, à Martigny;
Joseph et Jacqueline PELFINI et leurs enfants Christophe,

Nathalie et Eddy, à Sion;

André et Nelly PELFINI , à Riddes, leurs enfants et petits-
enfants;

Othmar et Pauline PELFINI, à Riddes, leurs enfants et petits-
enfants ;

Famille de feu Alexis DARBELLAY;
Famille de feu Célestin PERRAUDIN-DARBELLAY ;
Famille de feu Georges MOULIN-DARBELLAY;

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

Madame
Andrée PELFINI

survenu a l'Hôpital de Martigny, le 30 mars 1985, dans sa
53e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Riddes le mardi
2 avril 1985, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 1" avril 1985, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Collongienne

de Collonges
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle MOTTIEZ

épouse de son membre vétéran
Adrien, maman de son prési-
dent d'honneur Emile, et
•rand-mère de ses membres
Freddy, Robert et Jean-Paul.

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

t
La classe 1957-1958

de Collonges
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle MOTTIEZ

grand-maman de ses contem-
porains Robert Mottiez et
Jean-Claude Rappaz.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Emma

SCHROETER-
DESFAYES
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2 avril 1984
2 avril 1985

Le temps passe, un an déjà.
Ton doux souvenir demeure
vivant dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny le mardi 2 avril
1985, à 20 heures.

Le Club sédunois de boxe
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno ROETHELI
père de ses membres actifs et
amis Yves et Serge.

L'Echo d'Arbignon
société de chant

de Collonges
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Angèle MOTTIEZ

grand-maman de son membre
Georges, mère d'Ami et Emile
Mottiez, anciens présidents de
la société.

La société
de fifres et tambours

La Gaieté Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse AYMON

papa de son membre Josette.

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

Le club de quilles
La Treille de Signèse

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Narcisse AYMON

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

La classe 1966 d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Monsieur
Narcisse AYMON Angel FAIBELLA

père de Claude, son fidèle
contemporain.

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

OVRONNAZ

A LA RECHERCHE
DE QUATRE JEUNES SKIEURS

SION (ATS). - Une opération de secours a été déclen-
chée brusquement la nuit dernière pour retrouver qua-
tre jeunes skieurs partis pour une randonnée dans la
région du col de Fenestral entre les cantons de Vaud et
Valais. Ils étaient attendus à Ovronnaz avant la nuit.
Sans nouvelles de leur part, un hélicoptère d'Air-Gla-

FORET EN FLAMMES A CHAMOSON
15 hectares

CHAMOSON (fl). - Un di-
manche comme un autre, ou
presque. En début d'après-
midi, l'alerte est donnée. On
signale un incendie au lieu dit
La Golette, sis sur la commune
de Chamoson, au pied de l'Ar-
devaz.

Cette région est à cheval en-
tre les communes de Leytron
et de Chamoson. En dessus de
la route, il y a de la vigne, et
juste un peu plus haut s'étend
une forêt parsemée de chalets.
Les pompiers de Leytron et de
Chamoson entrent immédia-
tement en action. Devant
l'ampleur du sinistre, on ap-

PIRMIN ZURBRIGGEN
A LA TV ALLEMANDE
«Bientôt sous les drapeaux»
BRIGUE (lt). - Samedi, dans le cadre de son émission sportive, la
chaîne Allemagne 1 a consacré un volet au champion du monde Pirmin
Zurbriggen. Notre compatriote a répondu aux questions qui lui ont été
posées avec sa bonhomie coutumière. Pour lui, Marc Girardelli est un
skieur extraordinaire qui a mérité de gagner la coupe du monde.

En ce qui concerne son avenir immédiat, Pirmin a expliqué qu 'il fera
tout d'abord son école de recrues chez les artilleurs, à Sion précisément.
Il sera donc encore sous les drapeaux lorsque débuteront les prochaines
compétitions comptant pour la coupe du monde 1985-1986, au Chili puis
en Argentine, au mois d'août prochain. Si le DMF lui accorde l'autorisa-
tion d'y participer, il entend placer ces prochaines rencontres sous la
forme d'un entraînement. «Comme je suis un homme normal, je consi-
dère que l'hiver commence en décembre » , a-t-il ajouté.

Rappelons que la commune de Saas-Almagell organise une réception
en l'honneur du nouveau champion du monde le 8 avril prochain , à partir
de 17 heures.

Une personnalité
sedunoise disparaît
SION. - M. André Tavernier
est décédé dans la nuit de sa-
medi à dimanche, à l'âge de 82
ans. C'était une personne bien
connue en ville de Sion, car il
avait fait partie de nombreuses
sociétés locales et tenait un
commerce de combustibles sur
la place.

M. Tavernier avait suivi une
filière commerciale, partageant

L'entreprise de carrelage
Narcisse Jollien à Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse AYMON

papa de Claude, son fidèle
employé.

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

Le chœur mixte
Polyphonia

a le regret de faire part du
décès de

père de Marie-Claire, membre
actif de la société.

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

pelle a la rescousse les services
du feu d'Ardon et de Sion,
tandis que les hélicoptères
d'Air-Glaciers entrent con-
jointement en action. Il faudra
tout l'après-midi pour venir à
bout du sinistre, attisé par un
vent violent.

En fin d'après-midi, les
hommes pouvaient crier vic-
toire. Mais une part impor-
tante de cette forêt de hêtres,
de pins et de chênes a été dé-
truite ou fortement endom-
magée. Les dégâts couvrent
une superficie estimée à entre
10 et 15 hectares. Les chalets
ont pu être sauvés, hormis une

ses études entre Sion et Bâle. Il
avait épousé Mlle Augusta
Couturier, dont il avait eu trois
enfants. Son fils, Bernard , a
repris le négoce par la suite.
Ses deux filles, Loulette et
Francine, sont mariées dans la
région.

Dans sa jeunesse, M. Taver-
nier s'est notamment distingué
comme cavalier émérite. Tan-
dis qu'il fréquentait l'école de
recrues d'artillerie, il a gagné le
premier prix d'un concours
hippique sur son cheval Pas-
sion. Plus tard , il devait être
l'un des membres fondateurs
du Ski-Club de Sion, et appar-
tenir au comité de gérance de
la piscine à ses débuts. Il a
aussi joué de nombreuses an-
nées dans les rangs de l'Har-
monie comme clarinettiste.

A sa famille et à ses proches,
le NF adresse ses sincères con-
doléances.

• GENÈVE. - Le directeur de
l'Office du tourisme de Genève,
M. Daniel Perrin, est décédé subi-
tement hier dans cette ville à l'âge
de 60 ans. Avant d'être nommé, en
1978, à la tête de cet organisme,
M. Perrin avait notamment été co-
médien aux côtés de Giorgio
StTehler, reporter et speaker à Ra-
dio Genève.

ciers et une colonne de secours ont été mobilisés. Une
dizaine d'hommes sont partis dans la montagne. On ne
sait si les quatre «disparus» ont gagné un refuge, s'ils
sont descendus sur le versant vaudois des Alpes ou s'ils
ont eu des ennuis. L'angoisse des familles était grande
dans la nuit en Valais.

en fumée !
petite grange, qui a été entiè- Au début, on pensait à un feu
rement détruite par les flam- de sarments de vignes mal
mes. éteint. Il semblerait pourtant

Une enquête a été immédia- que l'imprudence d'un enfant
tement ouverte pour déter- -.oit la cause réelle de cet im-
miner la cause de cet incendie, portant sinistre.

ACCIDENTS DE CIRCULATION

Des blessés à Vétroz
Samedi soir, vers 23 heures, Jean-Marc Kopp, né en 1959, domicilié à

Genève, circulait au guidon de sa motocyclette sur la route cantonale. A
l'entrée est de Vétroz, l'avant de sa moto est entré en collision avec le vé-
lomoteur conduit par Mlle Caria Zegna, née en 1958, domiciliée à Châ-
teauneuf-Conthey. Suite au choc, les deux conducteurs ainsi que la pas-
sagère, Mlle Daniella Glassey, née en 1962 et domiciliée à Sion, ont été
blessés et hospitalisés.

Noces de diamant
à Saxon
SAXON. - Il n 'était pas dans
les intentions de la rédaction
de jouer une farce du ler avril
à Renée et Emile Lattion-Ni-
colet qui ont fêté à Saxon leurs
noces de diamant. Et pourtant
la photo qui accompagnait le
texte, samedi matin, n'était pas

Conseil d'Etat
RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS

Des propositions
révolutionnaires
Suite de la première page

Les dix départements ac-
tuels seraient répartis entre
les quatre conseillers d'Etat
boudés par le hasard. Selon
quelle formule?

Les départements de
moindre importance: Mili-
taire, Justice et Police, En-
vironnement, Intérieur et
Assurances sociales,
n'existeraient plus en tant
que tels. Ils seraient confiés
à cinq secrétaires d 'Etat.
Cette innovation supprime
les discussions oiseuses sur
le poids respectif de ces
«dicastères».

Sous toute réserve, nous
croyons savoir que le Dé-
partement des finances re-
cevrait en partage le dépar-
tement le p lus coûteux. Là,
les experts hésitent entre la
Santé publique et l'Instruc-
tion publique. Ils justifient
leur proposition en invo-
quant lé raccourcissement
des procédures de contrôle
des dépenses. En bonne

celle que l'on attendait...
Voilà donc aujourd'hui la

vraie des vraies en priant les
intéressés de bien vouloir nous
excuser et en acceptant encore
tous nos vœux pour une en-
core longue vie de bonheur et
de santé.

gestion, celui qui détient la
bourse doit surveiller direc-
tement les postes les p lus
importants des budgets.

L'Instrution publique
sera vraisemblablement
débaptisée et deviendra le
Ministère «des affaires cul-
turelles», avec une section
des loisirs et du temps libre.
Ce qui semble conforme
aux intentions de certains
rénovateurs de l'école.

Faites le compte, il reste
quatre départements en
quête de titulaires. Des
noms? Les experts se refu-
sent à les donner, arguant
du fait  que tout va dépen-
dre du tirage au sort préa-
lable.

On attend très prochai-
nement le dép ôt du rapport
de la «cellule de réflexion» .
L'originalité de son travail
met en ébullition tous les
milieux politiques qui n 'hé-
sitent pas à qualifier les
premières propositions con-
nues de révolutionnaires.

Hermann Pellegrini



"A ÇmfMmmLwm 
CONSEIL D'ETAT NEUCHÂTELOIS

BALLOTTAGE GÉNÉRAL
NEUCHÂTEL (ATS). - Pour le
Conseil d'Etat, les résultats défi-
nitifs des élections de ce week-end
à Neuchâtel débouchent sur un
ballottage général. Au Grand
Conseil, la gauche avance, les so-
cialistes reculent. Les petites for-
mations sont en difficulté. La par-
ticipation s'est élevée à 40,53 %.

VOTATIONS DU 9 JUIN
Triple «oui» des radicaux
BERNE (ATS). - Le Parti radical-
démocratique suisse approuve les
trois projets financiers soumis en
votation le 9 juin prochain. Quant
au quatrième objet , l'initiative sur
le droit à la vie, c'est le congrès du
PRD qui se prononcera , lors de sa
réunion à Davos les 19 et 20 avril
prochains , indique un commu-
niqué du PRD diffusé samedi.

Réunis en conseil de délégués,

Jean-Pascal Delamuraz
s'est envolé pour les Etats-Unis
ZURICH (ATS). - Le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz,
chef du Département militaire fé-
déral , s'est envolé samedi à midi
pour Boston à bord d'un avion de
ligne de la compagnie Swissair
(SR 128). Il sera l'hôte officiel des
Etats-Unis jusqu'au 8 avril.

M. Delamuraz doit avoir des
entretiens avec le ministre améri-

Chiens de race
attendent visiteurs

iERNE (A TS). - La 50e ex-
p osition internationale pour
hiens de toutes races s 'est ou-
verte samedi à Berne. Plus de
000 chiens de race sont pré-
entés jusqu 'à dimanche soir.

différents prix seront décer-
lés. L'association cynologique
lema, qui organise la mani-
êstation, compte sur 20 000 à
'.5 000 visiteurs.

Neuchâtel : agression
à main armée
NEUCHÂTEL (ATS). - Une
agression à main armée a été
commise samedi matin à Neu-
châtel, devant un bureau de
poste dans le quartier de
Vausseyon , a annoncé la po-
lice. Un malfaiteur armé et
masqué a bousculé une em-
ployée des magasins Coop et
s'est emparé d'une serviette
contenant 25 000 francs.

Il était 10 h 30 environ lors-
que l'agression s'est produite.
Selon le gérant des magasins

Pour le Conseil d'Etat ont ob-
tenu des voix: le socialiste Pierre
Dubois, 15 758, René Felber, éga-
lement socialiste, 14 964, le libéral-
PPN Jean Cavadini 13 877, Jean-
Claude Jaggi, nouveau, également
Libéral-PPN, 11482, enfin le ra-
dical André Brandt, 11 252, et
Walter Willener, radical nouveau,

les radicaux ont donne pratique-
ment à l'unanimité leur accord à la
suppression de la part des cantons
au produit des droits de timbre, et
à la nouvelle répartition des recet-
tes provenant de l'imposition des
boissons distillées. Ils soutiennent
également la suppression de l'aide
aux producteurs cultivant le blé
pour leurs propres besoins. Ces
décisions sont dictées par la vo-

cain de la Défense Caspar Wein-
berger. Il rencontrera également
des représentants de l'armée amé-
ricaine et de l'industrie d'arme-
ment. La délégation suisse com-
prend également le chef de l'ar-
mement Charles Grossenbacher et
le secrétaire général du DMF
Hans-Ulrich Ernst.

Notre photo : le conseiller fé-
déral et Madame Delamuraz.

Huit évasions
à Bâle
BÀLE (ATS). - Huit détenus se
sont évadés hier d'une annexe de
la prison du Lohnhof à Bâle. Em-
prisonnés pour divers délits, en
partie à titre préventif , ils n'ont
pas été retrouvés en dépit de re-
cherches intensives. Le 27 février,
sept détenus avaient également
pris le large, mais cinq étaient re-
venus ou avaient été retrouvés par
la police.

De leur promenoir au premier
étage, ces huit évadés ont pu ga-
gner le rez-de-chaussée en brisant
un grillage. Us ont passé par la fe-
nêtre des W.-C, ont fracturé trois
portes et se sont retrouvés alors
dans la cour, dont ils ont franchi le
mur grâce à une échelle.

Deux séries de timbres
pour l'année internationale
de la musique
BERNE (ATS). - Deux séries de
timbres, éditées à l'occasion de
l'année européenne de la musique,
seront mises en vente dès le mois
de mai. Il s'agit, d'une part, de
deux timbres-poste spéciaux Eu-
ropa représentant le chef d'or-
chestre Ernest Ansermet et le
compositeur Frank Martin et,
d'autre part, de la série Pro Patria
1985 figurant des instruments ty-
piques de la musique populaire
suisse.

Coop de Vausseyon, une em-
ployée chargée d'aller faire des
paiements a été bousculée de-
vant le bureau de poste de ce
quartier par un homme armé,
portant une cagoule noire.
L'agresseur a emporté une ser-
viette contenant 25 000 francs.
Le malfaiteur, un homme entre
25 et 30 ans, a réussi à prendre
la fuite à bord d'une voiture
portant plaques neuchâteloises.
L'employée victime de cette
agression n'a pas été blessée.

10 173 voix. Le candidat hors parti
a recueilli 5776 voix. La majorité
absolue requise au premier tour
était de 20 133 voix. D'ores et déjà
le candidat radical Walter Wil-
lener a annoncé qu'il se retirait.
Un second tour, bien qu'improba-
ble, n'est pas à exclure.

lonte d'assainir durablement les
finances fédérales, précisent les
radicaux.

Radioprotection: installations et formation lacunaires
BERNE (ATS). - 13 000 installa-
tions médicales à rayons X utili-
sées à des fins thérapeutiques et
diagnostiques sont en exploitation
en Suisse. Sur les 700 nouvelles
installées chaque année, deux tiers
présentent des lacunes, indique la
section de la radioprotection de
l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) dans son rapport
d'activité 1984. Par ailleurs, une
enquête de l'OFSP dont les résul-
tats ont été publiés dans son der-
nier bulletin révèle que plus de
22 % des personnes travaillant oc-
casionnellement ou régulièrement
avec des installations radiologi-
ques médicales n 'ont pas de for-
mation reconnue.

Outre les lacunes décelées dans
les nouvelles installations, 80 %

La «dernière» de M. Stich
ZURZACH (ATS). - Selon le con- de s'opposer a des mesures impor-
seiller fédéral Otto Stich, ce n'est tantes pour la politique des trans-
pas la nouvelle taxe qui menace ports et pour la défense de l'envi-
î'existence des transporteurs rou- ronnement. Les transports routiers
tiers, mais leur surcapacité. Le sont une branche importante de
chef du Département fédéral des l'économie, mais la taxe ne me-
finances s'exprimait samedi de- nace pas leur existence.' On se
vant le cartel syndical argovien. Il trouve plutôt en présence d'un
a fait savoir que les autorités en- problème de surcapacité,
visagent même une nouvelle me- L'orateur a enfin relevé que les
sure : limiter à 30 litres la quantité
d'essence exempte de droits de
douane.

Pour M. Stich, le combat mené
contre la taxe poids lourds est
avant tout un mouvement de dé-
fense d'un groupements d'intérêts.
Or un groupement n'a pas le droit

WEEK-END PARTICULIEREMENT

Neuf morts sur les routes et en
• BERNE (ATS). - En dépit d'un
trafic calme, neuf personnes ont
perdu la vie ce week-end sur les
routes suisses ou à la montagne.
L'accident le plus dramatique s'est
produit dans le canton de Vaud,
au-dessus de Montreux: trois jeu-
nes gens ont péri carbonisés dans
leur voiture. La route a encore
prélevé son tribut à trois reprises
ce week-end, à Saint-Cergue (VD),
Menzingen (ZG) et Altstatten
(SG). Par ailleurs, le pilote d'un
planeur s'est tué aux commandes
de son appareil en Argovie, tandis
qu'aux Grisons un alpiniste italien
a été tué et un jeune homme a été
emporté par une avalanche.

Toujours dans le canton de
Vaud, une collision mortelle s'est
produite entre un motocycliste et
un automobiliste samedi soir à
Saint-Cergue. La victime est le
motocycliste, M. Nicolas Fatigati,
32 ans, demeurant à Neydens
(Haute-Savoie). Il a heurté de
front un automobiliste genevois
qui circulait normalement en sens
inverse.

A Menzingen (ZG), c'est un
jeune homme de 21 ans, Anton
Meier, d'Alosen (ZG), qui a été tué
samedi soir. Le véhicule dans le-
quel il se trouvait est tombé d'un
talus en faisant plusieurs ton-
neaux. Le second passager a été
grièvement blessé tandis que le
conducteur ne souffre que de
blessures légères.

Le même jour, un cyclomoto-
riste de 18 ans a été mortellement
accidenté à Altstatten (SG) à la
suite d'une collision frontale avec
une voiture. L'accident s'est pro-
duit à un carrefour, où le jeune
homme avait la priorité.

Les accidents de ce week-end ne
sont pas dus seulement à la route.
Le pilote d'un planeur, M. Gun-
dolf Ammann, domicilié à Kan-
dersteg (BE), s'est tué samedi aux

REMEDE A LA SURPRODUCTION MARAÎCHÈRE

BERNE MET LE PAQUET
(mpz). - Bonne nouvelle pour
la Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et légu-
mes. Leur requête auprès du
Département fédéral de l'Eco-
nomie publique a été entendue.
Rappelons qu 'au début du mois
de mars, la FVPFL avait
adressé des propositions con-
crètes à Beme pour faire face à
la situation très grave des ex-
ploitations maraîchères. Parmi
elles, une garantie à l'innova-
tion destinée à encourager la
production de nouvelles cul-
tures.

Pour M. Kurt Furgler, chef
du DFEP, cette proposition est
un moyen efficace. Il y avait

des installations faisant l'objet
d'un nouveau contrôle présen-
taient également des lacunes. Ce
pourcentage élevé est à mettre en
partie sur le compte des prescrip-
tions plus sévères introduites en
1980 par la révision de l'ordon-
nance sur les rayons X, estime la
section de radioprotection. Néan-
moins, pour autant que les me-
sures effectuées ont permis de le
constater, ces lacunes n'ont pas
provoqué d'augmentation de doses
chez les personnes.

Par ailleurs, l'OFSP a interrogé
1900 personnes travaillant occa-
sionnellement ou régulièrement
avec des installations radiologi-
ques médicales sur leur formation
en radioprotection. Sur ce nombre,
1480 personnes (78 %) avaient une

transporteurs qui opèrent sur le
plan international sont des privi-
légiés, car ils peuvent souvent
acheter de l'essence moins chère
qu'ils utilisent aussi en Suisse.
D'où l'idée, à l'étude, de limiter à
30 litres la quantité d'essence non
taxée dans les réservoirs des ca-
mions.

commandes de son appareil près
de l'aérodrome de Birrfeld (AG).
Le planeur a fait une chute dans
un verger au cours d'une manœu-
vre d'approche, vraisemblable-
ment en raison d'une perte de vi-
tesse.

D'autre part, bien que la Garde
aérienne suisse de sauvetage
(REGA) soit peu intervenue ce

La délinquance juvénile: une « table ouverte»
pour des convives qui n'avaient rien à se dire

Lorsqu 'on veut le succès d'une
soirée ou d'un repas en commun,
on invite à sa table des gens qui
ont soit des points communs, soit
des choses à se dire, à partager. Ce
n 'était vraiment p as le cas hier
matin, à cette table ouverte menée
par Renato Burgy, qui recevait
deux hommes poliiques et deux
éducateurs spécialisés pour débat-
tre du problème de la délinquance
juvénile. La TV romande, voulant
cerner le problème sous l'angle
laxiste ou répressif, a cru bon d'in-
viter deux hommes politiques,
MM. Guy-Olivier Segond, prési-
dent de la Commission fédérale
pour la jeunesse, et Claude Ruey,
chef de la fraction libérale au
Grand Conseil vaudois, ainsi que
deux directeurs d'institution, MM.
Georges Baudraz, directeur de
l 'institution Toulourenc pour jeu-
nes drogués, et Joseph Luisier, ad-
joint à la direction de la Fondation
Sandoz au Locle, un foyer-atelier
d'accueil pour adolescents.

Et bien sûr, ces quatre personnes
ont joué pendant près d'une heure
à dire: «Je ne suis pas d'accord
avec vous, moi je...» ou alors à

déjà pensé lui-même d'ailleurs
et avait demandé à l'Office fé-
déral de l'agriculture d'élaborer
un projet. La démarche de la
FVPFL a mis le feu aux pou-
dres et fait activer les déci-
sions. Berne va donner un sé-
rieux coup de pouce. Cepen-
dant, M. Furgler estime qu 'une
garantie des risques à l'inno-
vation doit rester un instrument
d'impulsion pour les secteurs
de la technique et de l'électro-
nique. Pour l'agriculture, il en-
tent créer une aide bien struc-
turée, propre à ce domaine. De
p lus, il veut prendre des me-
sures immédiates, afin de ne
pas devoir attendre l'adoption

formation reconnue en radiopro-
tection et 420 (22 %) en avaient
une non reconnue. Parmi ces der-
nières on relève 40% d'aides en
médecine dentaire, 30% d'assis-
tantes médicales et 24% d'infir-
mières.

L'OFSP souligne que les 1900
personnes interrogées représentent
une part que l'on ne peut pas en-
core déterminer de l'ensemble du
personnel des professions para-
médicales ayant une activité en

Gros succès des oursons bernois

BERNE (ATS). - Deux oursons
âgés de trois mois ont attiré la
foule hier au zoo du Dàhlhôlzli à
Berne. Surveillés de près par leur
mère, ils ont fait de timides ca-
brioles au bord du bassin d'eau où
ils préfèrent, pour le moment, ne
pas se mouiller. Dès le matin, des
milliers de personnes ont fait la
queue pour les voir. A noter que
l'un s'appelle Marc-Roland, du

MEURTRIER

week-end, deux accidents de
montagne sont à signaler. Une
avalanche a fait un mort samedi
au Totalphorn, au-dessus de Da-
vos (GR). Deux jeunes hommes
skiaient hors des pistes lorsqu'une
plaque de neige s'est détachée,
emportant l'un d'eux. Il s'agit de
Roberto Vecellio, 17 ans, de Da-
vos.

évoquer chiffres et statistiques qui,
sortis de leur contexte, ne veulent
p lus rien dire.

Il a fallu attendre presque la fin
du débat pour qu 'on aborde fina-
lement le chapitre prévention qui,
en matière de drogue, nous semble
bien être le principal clou sur le-
quel nous devons tous taper. Cette
ouverture a tourné en rond parce
que les véritables partenaires du
problème traité n 'étaient pas pré-
sents: pas un jeune, pas un père ou
une mère de famille , pas un juge
ou un animateur qui soit vraiment
en prise directe avec le phénomène
de la délinquance juvénile . Hier
les politiques ont continué leur so-
liloque, le directeur et l'adjoint ont
parlé pour leur propre chapelle et
Renato Burgy avait bien du mal à
animer un débat mort-né. Il a fallu
ce témoignage du jeune Freddy ou
celui de cette mère de fami lle va-
laisanne pour que l'on passe du
gargarisme complaisant aux véri-
tables aspects de la délinquance
juvénile. Dommage parce que
cette table aurait pu cerner, avec
d'autres convives, la souffrance
des jeunes, le désarroi des pare nts,

de projets par les Chambres.
Dans ce but, il a décidé d'uti-
liser le biais des mesures de
politique régionale du second
paquet visant à renforcer
l'adaptation de l'économie
suisse. Adoptées par les Cham-
bres le 5 octobre 1984, elles
entreront en vigueur le 15 avril.

Selon M. Furgler, l'encou-
ragement à la prod uction de
nouvelles cultures entre par-
faitement dans le cadre de la
restructuration de la loi sur
l'aide dans les régions de mon-
tagne prévue dans ce pa quet de
mesures. Les montants à dis-
position s 'élèveraient à environ
4 millions sur cinq ans.

radiologie. Elle constate néan-
moins que, vingt ans après l'entrée
en vigueur de l'ordonnance sur la
radioprotection, il existe encore de
nombreuses personnes qui appli-
quent des rayonnements ionisants
à l'homme sans y être autorisées.
Cela signifie, déclare l'OFSP, qu 'il
faut d'une part promouvoir la for-
mation et d'autre part intensifier
les mesures en vue de réduire la
pratique radiologique non autori-
sée.

nom de son parrain , Marc-Roland
Peter, ancien commentateur de la
télévision alémanique à Berne, ré-
cemment élu conseiller municipal.

A la fosse aux ours, en revan-
che, où il y a aussi eu des naissan-
ces, les petits sont trop jeunes et ne
pourront se présenter au public le
dimanche de Pâques, comme le
veut la tradition.

montagne
Enfin, un alpiniste italien a été

tué dimanche dans le val Albigna,
aux Grisons. Il faisait partie d'un
groupe de sept alpinistes italiens
de Lecco qui escaladaient le Pizzo
Cantone par une voie d'accès très
difficile. Agé de 21 ans, le jeune
homme a été tué par une pierre
qui s'est détachée de la paroi et l'a
heurté à la tête.

la lassitude des cours de justice
face à un code p lus répressif
qu 'autre chose, ou le véritable tra-
vail en profondeur d'un anima-
teur-éducateur. Il ne s'est rien
passé parce que les quatre invités
sont restés couchés sur de vieilles
positions qui n 'intéressent fina-
lement pas ' les téléspectateurs. A
voir l'intensité des questions po-
sées par la suite, on s'est rendu
compte que le débat était manqué
et n'avait débouché sur presque
rien. Les mots famille, société, loi
et répression furent répétés sans
cesse, mais sans véritable intention
constructive. Il nous semble que
l'on n 'a pas assez insisté sur la
vraie question, ou plutôt une re-
mise en question. Notre société
fait-elle envie aux j eunes ou les
pousse-t-elle à se réfug ier dans la
drogue ? Notre famille n'a-t-elle
pas perdu son premier objectif:
apprendre à vivre? Une seule
bonne phrase dans ce débat, et elle
a été prononcée par un téléspecta-
teur: sommes-nous vraiment des
adultes qui donnons envie aux tout
jeunes de devenir adultes à leur
tour? Danièle Delacrétaz
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UN HYDROGLISSEUR S'ÉVENTRE A DOUVRES

2 MORTS - 36 BLESSÉS
DOUVRES (AP). - Deux morts, trente-six blessés, un jeune Français de
quinze ans et une adolescente anglaise de treize ans portés disparus: tel
était, hier soir, le bilan de l'accident d'hovercraft survenu samedi soir
dans le port de Douvres. Les recherches, qui avaient repris hier à l'aube
et qui se sont poursuivies tout au long de la journée dans le brouillard et
sous la pluie sont restées vaines et l'espoir de retrouver vivants les deux
adolescents s'amenuisait.

Le jeune Français disparu s'ap-
pellerait Christophe Chauvaux et
habiterait Courbevoie, en banlieue
parisienne. Il se rendait à Stock-
port, dans les environs de Man-
chester, dans le cadre d'un voyage
scolaire. Le conditionnel était en-
core de rigueur hier en fin d'après-
midi, car les policiers n'étaient pas
encore à 100 % sûrs que le jeune
garçon se trouvait à bord. Toute-
fois, jusqu'à présent, les éléments
recueillis par la police britannique
laissent penser qu'il avait bien
embarqué avec ses camarades à
Calais.

La jeune Anglaise disparue
s'appelle Megan Roberts. Son
père, John Roberts, 40 ans, profes-
seur d'anglais en Allemagne de
l'Ouest, a été très grièvement

ANNEE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE

ROME ENVAHIE!
CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP). Françoise, Elizabeth, Tanaka,
- Rome a été- envahie hier par Carmencita, Charles, Pablo et tous
300 000 jeunes catholiques du les autres jeunes catholiques venus
monde entier, auxquels le pape à Rome du monde entier».
Jean Paul II avait donné rendez- Le beau temps a contribué au
vous à l'occasion de l'Année inter- succès de la rencontre et a ré-
nationale de la jeunesse. __ chauffé ceux - plusieurs milliers -

Répartis en trois défilés qui ont qui avaient couché à la belle étoile,
partagé la ville en trois quartiers, dans leur sac de couchage, près
les jeunes se sont retrouvés place des fontaines ou des monuments
Saint-Pierre où le pape les atten- de la Ville éternelle. Jamais les
dait pour célébrer la messe du di- cardinaux et les prélats du Vatican
manche des Rameaux. n'avaient vu autant de guitares, de

L'accueil des Romains a été sacs à dos et de jeans sur la place
chaleureux. Même les jeunes Saint-Pierre,
communistes leur avaient exprimé Des dizaines de milliers de râ-
leur sympathie, dans des centaines meaux d'olivier flottaient devant le
d'affiches apposées tout au long pape qui les a bénis en souvenir de
du parcours : «Ciao Marco , Ivan, l'accueil de Jésus à Jérusalem.

RAPIDE...
LE HAMBURGER
HUNT VALLEY (Maryland) (AP). - Une chaîne de restaurants de
hamburgers vient d'avoir une nouvelle idée: elle prévoit la mise en
service d'un robot à six bras capable non seulement de prendre les
commandes, mais aussi de rendre la monnaie, d'essuyer les tables
et de laver par terre.

Et si la commande met p lus de quinze secondes à être satisfaite,
il se mettra aussi à siffloter pour faire patienter le client.

Ce mariage de la restauration rapide et de la haute technologie
devrait être officiel d'ici un an dans un établissement d'une chaîne
de New York, a révélé samedi M. Peter Hughes, le crétateur, ins-
tallé près de Baltimore, de ce robot dont le prototype sera défini-
tivement prêt d'ici quatre mois.

La chose se déplacera sur un rail dans une salle en «U» et ses
bras pourront s'allonger jusqu 'à 2 m 50 dans n'importe quelle di-
rection.

Les chercheurs se demandent très sérieusement s'il convient de
lui donner une voix de femme ou d'homme. Deux versions seront
proposées: une noire, une blanche.

Dernière délicate attention, il pourra aussi chanter des airs de
circonstance, que l'on soit par exemple à Noël ou le 4 juillet: il
entonnera alors l'hymne national américain. Ce robot devrait
coûter 100 000 dollars.

LE LI BAN EN PLEINE DECOMPOSITION

Les Palestiniens sont de retour
SAÏDA (Liban) (ATS/Reuter). -
Des duels d'artillerie se sont dé-
roulés dans la nuit à proximité de
Saïda après une journée de com-
bats entre milices chrétiennes et
pro-israéliennes d'une part, pales-
tiniens et miliciens musulmans
d'autre part, ont déclaré hier matin
les forces libanaises de sécurité.

blesse lorsque l'hovercraft Pnn-
cess Margaret a percuté par gros
temps une jetée à l'entrée du port.
Il est décédé peu après à l'hôpital
William-Harvey d'Ashford (Kent).

Son épouse Susan, 40 ans éga-
lement, a également été blessée et
était toujours hospitalisée, avec
son fils de dix ans, Thomas, qui a
souffert du froid, au Kent and
Canterbury Hospital. La famille
Roberts revenait d'un voyage en
France.

Ce rarissime accident a égale-
ment coûté la vie à une femme
d'origine brésilienne, décédée
pendant son transport à l'hôpital,
dont l'identité n'a pas été révélée.
Sur les trente-six personnes bles-
sées au moment du choc, dix
étaient toujours hospitalisées hier

Au lever du jour, les combats se
sont intensifiés avec des tirs de
RPG et de mitraillettes depuis le
camp de réfugiés palestiniens
d'Ain al-Hilweh lui-même la cible
de tirs de mortier des milices
chrétiennes.

Samedi, ces combats avaient
coûté la vie à une vingtaine de

soir. a percute une jetée en arrivant a
L'hydroglisseur Princess Mar- Douvres. Seize passagers et dix-

garet, qui appartient à la compa- huit membres d'équipage sont
gnie britannique Hoverspeed, alors tombés à la mer, basculant
avait quitté Calais avec 370 pas- par la déchirure qui s'est ouverte
sagers à bord et dix-huit véhicules sur le flanc de l'engin, qui a pu
dans sa cale. A cause du vent vio- être ramené sur la terre ferme par
lent et de la grosseur des vagues, il la suite.

France: les antiracistes
dans la rue
PARIS (AP). - Depuis l'attentat de
la rue des Rosiers, la plus impor-
tante manifestation de solidarité
avec la communauté juive s'est te-
nue hier pour protester contre l'at-
tentat antisémite.

Près de six mille personnes,
dont de nombreuses personnalités
du monde politique et intellectuel
français, ont tenu hier à manifes-
ter leur solidarité avec la com-
munauté juive après l'attentat
antisémite contre le cinéma Rivoli
Beaubourg, qui avait fait vendredi
soir dix-huit blessés.

Deux organisations très diffé-
rentes ont revendiqué pour le mo-
ment l'explosion visant le festival
du cinéma juif: de Paris, un
groupe néo-nazi, le «WUNS» et à
Beyrouth le «Djihad islamique -
résistance islamique».

personnes, des Palestiniens pour la
plupart.

C'était la première fois que les
Palestiniens participaient à une
importante bataille au Sud-Liban
depuis l'invasion israélienne de
l'été 1982.

Des centaines de personnes
avaient fui ce camp, celui de
Miyeh Miyeh et les environs pour
se réfugier dans des écoles et bu-
reaux à Saïda de l'Unrwa (office
de secours des Nations Unies pour
les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient).

Dans les hauteurs autour de
Beyrouth, trois personnes dont
deux soldats libanais appartenant
à la force d'observation du cessez-
le-feu ont été tuées dans la nuit
par des tirs d'obus entre l'armée
nationale et les combattants dru-
zes.

Deux membres de la commu-
nauté juive de Beyrouth ont été
enlevés séparément par des hom-
mes armés à Beyrouth-Ouest, a
indiqué hier la police libanaise.

MM. Elie Hallak, médecin res-
pecté du quartier Ain Mreisseh,
dans la partie musulmane de la

Dans les deux cas, la brigade
criminelle chargée de l'enquête
reste sceptique sur l'authenticité
des revendications. Les précisions
apportées par les correspondants
sur les circonstances de l'attentat
demeurent trop vagues, estiment
les policiers.

• PORT ELIZABETH (ATS/
Reuter). - Des unités de l'armée
sud-africaine sont intervenues hier
matin dans la région de Port Eli-
zabeth (est de la province du Cap),
à l'issue d'une nouvelle nuit
d'émeutes dans les ghettos noirs.
Des témoins ont rapporté que l'ar-
mée et la police avaient bouclé au
moins deux cités noires près d'Ui-
tenhague au moment où la popu-
lation enterrait des victimes de ré-
cents affrontements.

ville, et Haim Cohen, ont été en-
levés vendredi soir et samedi ma-
tin, a précisé un porte-parole.

La presse libanaise fait état de
l'enlèvement d'un troisième mem-
bre de la communauté juive, qui
ne compte qu'une centaine de
personnes, mais ces informations
n'ont pu être confirmées.

• BEYROUTH (ATS/REuter) . -
Danielle Perez, 34 ans, secrétaire à
l'ambassade de France de Bey-
routh , qui avait été enlevée en
compagnie de son père il y a neuf
jours , a été libérée, a annoncé sa
mère.

• BRIDGEPORT (Etats-Unis)
(ATS). - Un ressortissant suisse
comparaîtra aujourd'hui devant
un tribunal à Bridgeport (Connec-
tiez), pour tentative d'exportation
illégale de matériel de guerre
américain. B est notamment ac-
cusé d'avoir tenté de fournir à
l'armée iranienne 400 000 survê-
tements de protection contre les
gaz de combat.

GRECE
Le retour des colonnades

Ces jours-ci, en Grèce, tout
ne baigne pas dans l'huile. La
guerre est ouverte entre la
droite (le parti de la Nouvelle
Démocratie) et la gauche (le
PASOK, le parti socialiste). La
faute de ce remue-ménage re-
vient au chef du gouvernement,
le bouillant Andréas Papan-
dreou. Le sale coup, c'est lui
qui l'a fait à ce brave Cara-
manlis, l'ancien président de la
République. Papandreou,
l'homme qui inquiète de plus
en plus les Américains, a pré-
féré jouer les Machiavels p lu-
tôt que les Platons, pour répar-
tir les banquets de la Républi-
que. Alors qu 'il devait assurer
la stabilité du pouvoir démo-
cratique, Papandreou a laissé
tomber ce gaullien de Cara-
manlis comme une vieille
chaussette pour recoudre dans
les mailles de son parti un
nouveau bas de laine présiden-
tiel: le juge Christophe Zart-
zetakis, rendu célèbre par l'af-
faire Lambrakis.

Le seul problème dans toute
cette histoire de succession à la
tête de la démocratie grecque,
c'est que la nouvelle pointure
des gauchistes ne convient pas
tout à fait à la droite conser-
vatrice: l'opposition ne recon-
naît toujours pas l'élection de
Zartzetakis. La crise constitu-
tionnelle est ouverte en Grèce.
La Nouvelle Démocratie af-

AFFAIRE GREGORY
LE PÈRE INCULPÉ
LA MÈRE SOUPÇONNÉE
ËPINAL (AP). - Alors que son mari Jean-Marie Villemin était inculpé
hier pour le meurtre de Bernard Laroche, la mère du petit Gregory,
Christine Villemin, est partie s'isoler dans une maison de repos: une
nouvelle page dramatique de cette affaire a été tournée en cette fin de
semaine, et peu à peu le calme est revenu à Lepanges-sur-Vologne.

L'émotion ne tardera pas à re- une période qui sera vraisembla-
Haître demain lors des obsèques de blement longue, il lui a murmuré:
Bernard Laroche. Une émotion
amplifiée par l'annonce que vient
de faire sa veuve, Marie-Ange La-
roche, à l'un de ses avocats:
comme Christine Villemin, elle at-
tend un deuxième enfant.

Ecroué peu avant 2 heures du
matin, hier, à la maison d'arrêt
d'Epinal, Jean-Marie Villemin,
après son inculpation pour assas-
sinat, a été transféré au cours de la
journée dans un autre établisse-
ment pénitentiaire, dont le nom est
tenu secret.

En quittant sa femme dans les
couloirs du SRPJ de Nancy, pour

Le «J'accuse»
de Georges Marchais
PARIS (AP). - M. Georges Marchais a «accusé» hier le gouver-
nement et le premier ministre, M. Laurent Fabius, de ne pas avoir
respecté la promesse qui lui aurait été faite en juillet 1984 de faire
cesser la «forte campagne anticommuniste» dans les médias.

Au cours de l'émission de TF1 «Midi Presse» dont M. Marchais
était l'invité, le secrétaire général du Parti communiste a fait ce
qu'il a appelé une «révélation».

Selon lui, lors des discussions sur la participation des commu-
nistes au nouveau gouvernement qui devait être formé par M. Fa-
bius en juillet dernier, le nouveau premier ministre s 'était refusé à
s 'engager de changer de politique économique et sociale comme le
lui demandait le Parti communiste.

«Non, je ne changerai pas », aurait répondu M. Fabius à M.
Marchais. Mais, toujours selon le secrétaire général du PC, il au-
rait ajouté: «Je peux faire certaines choses; par exemple, je sais
que vous êtes mécontent du fait que les médias développent une
forte campagne anticommuniste. Je vous promets de faire quelque
chose pour mettre un terme à cette situation.»

• SANTIAGO (ATS/AFP). -
Trois opposants au régime mili-
taire du président Augusto Pino-
chet, dont un syndicaliste ensei-
gnant, enlevés jeudi et vendredi à
Santiago par des inconnus, ont été
retrouvés assassinés samedi près
de la capitale.

• TEGUCIGALPA (ATS/Reu-
ter). - L'armée hondurienne est
intervenue directement pour la
première fois dans la crise consti-
tutionnelle qui oppose le président
Roberto Suazo Cordova au Con-
grès en faisant arrêter vendredi
soir le nouveau président de la
Cour suprême qui venait de prêter
serment. Selon M. Gustavo Acosta
Mejia, président de la Commission
des droits de l'homme du collège
des juristes du Honduras, M. Ra-
mon Valladares Soto a été arrêté
avec huit autres juges par une
unité spéciale de la police judi-
ciaire.

firme que le président du Par-
lement n 'avait pas le droit de
vote puisqu 'il exerçait la fonc-
tion de président de l'Etat par
intérim. A noter tout de même
que sans cette voix, le petit
juge Zartzetakis n 'obtenait pas
la majorité absolue.

Le jeu de Papandreou se fait
de p lus en plus inquiétant. Il
menace de fermer les bases
américaines installées sur sol
grec. Il menace de retirer la
Grèce de l'Organisation du
traité de l'Atlantique-Nord. Il
menace le dialogue Est-Ouest
avec ce genre d'affirmation:
«Ce n'est pas l'Union sovié-
tique qui est totalitaire, ce sont
les Etats-Unis d'Amérique»... et
il continue toujours de menacer
la Turquie dans son conflit de
la mer Egée. De l'île de Chypre.

Papandreou file du mauvais
Platon. Il a «coulé» Caraman-
lis pour détruire le mythe du
«père protecteur» que la fonc-
tion présidentielle avait reçu en
héritage depuis l'aventure des
colonels. Papandreou s 'installe
au pouvoir avec beaucoup trop
d'autorité. L'Europe devrait se
méfier de ce nouvel arriviste
agrippé aux oripeaux du socia-
lisme international. Au pays
des temples de la sagesse, le
retour des colonnades pourrait
avoir de plus graves consé-
quences que le retour des co-
lonels. Hervé Valette

«C'est pour toi que j'ai fait cela.
Tu t'en souviendras.»

Son épouse Christine a, elle,
quitté libre vers minuit samedi le
SRPJ de Nancy, où elle avait été
gardée à vue pendant neuf heures.
Cette audition n'a en effet pas
permis aux policiers nancéens de
prouver que la jeune femme a été
la complice de son mari dans la
préparation de l'assassinat de Ber-
nard Laroche.

Christine Villemin n'a ensuite
pas regagné son domicile, mais est
partie s'isoler dans une maison de
repos.

• PARIS (ATS/AFP). - Un an-
cien hôpital psychiatrique de Ca-
sablanca el Hank (la nuque) a été
transformé en «lieu de séquestra-
tion» et abrite actuellement 900
«pensionnaires», dont 200 enfants,
a indiqué hier l'Association de dé-
fense des droits de l'homme au
Maroc (Asdhom). Selon l'associa-
tion, 30 personnes sont décédées
«des suites de mauvais traite-
ments». Trois femmes ont été vic-
times de viols de la part des gardes
du camp et l'une d'entre elles, une
jeune fille de 17 ans, a accouché
en septembre 1984, ajoute l'As-
dhom.

• ROME (ATS/AFP). - Recher-
ché depuis quinze ans, l'insaisis-
sable caissier de la mafia a été ar-
rêté: don Pippo Calô, 54 ans, a été
surpris samedi à l'aube par les ca-
rabiniers dans un luxueux appar-
tement des beaux quartiers de
Rome, sur le Monte Mario.
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Fin des championnats du monde de hockey, groupe B

L'espoir s'est envolé. En l'espace
de dix secondes, en seconde pé-
riode, le temps qu'il leur a fallu
pour marquer deux buts et faire
passer le score à 4-2, les Hollan-
dais ont détruit le rêve des Suisses
de monter dans le groupe A, après
avoir commencé par détruire le
jeu en utilisant toute la gamme
des coups défendus. Au lieu de
s'achever en apothéose, le cham-
pionnat du monde s'est ainsi ter-
miné par une foire d'empoigne où
le sport n'avait pas grand-chose à
voir. Dommage!

Tout avait pourtant bien com-
mencé, avec un but de Ludi (la
patinoire faillit s'écrouler...) après
11 minutes. Les Hollandais égali-
saient toutefois au quart d'heure,
sur l'une de leurs rares occasions
de la première période, et assé-
naient un premier coup au moral
en prenant l'avantage après 33
secondes de jeu au 2e tiers.
Bàrtschi égalisait (à 3 contre 5),
puis venait le double coup de poi-
gnard signé Tijnagel.

Gênée par le jeu extrêment viril
des Hollandais, contractés par
l'importance de l'enjeu, les Suis-
ses ont par ailleurs commis de
grosses erreurs en défense, que
les Néerlandais ont exploitées
avec habileté. Des hommes
comme Collard ou Tijnagel ne
sont pas du genre à laisser passer
les cadeaux... Les joueurs d'Ohl-
son, pas plus que leur entraîneur,
ne méritaient cet affront. Leur su-
perbe champion-
nat aurait mérité /^~N /'"""N
une autre conclu- ( 33 ) ( 35 )
sion. \ Ŝ V_„»/

TOURBILLON : BASKETBALL-LNA: DÉFAITES VALAISANNES

CRISPATION ! Sion WB: ,a fin des i|lusions?
Il y a dix jours: défaite contre Champel. Samedi: défaite contre SF Lausanne. Les deux
fois dans sa salle et devant son public. En deux matches, Sion WB a donc perdu la
grande partie de ses illusions. Sinon les dernières. Hood (à gauche sur notre photo
Studio Bonnardot) et Stich n'ont pas pesé lourd face à Knuckles (à droite) et Harris.
Ce fut un des éléments
déterminants de cette
rencontre de la peur entre
deux des équipes les plus

Il fallut attendre la 55e minute! C'est à ce moment-là seulement
que la victoire sedunoise se dessina. Malgré l'écrasante
domination des hommes de Donzé, le succès ne tenait qu'à un
fil. Finalement la réussite du capitaine Lopez décida d'un match
crispant avec en toile de fond une multitude d'occasions ratées
par les Sédunois devant les buts de Lehmann. Sur notre pholo
ASL, Tachet se faufile entre Arrigoni (à gauche) et /T"\
Rapolder à la poursuite d'un ballon invisible. \£y

sérieusement me-
nacées de relé-
gation en LNB.

Nouvelliste
Feuille d'Avis du Valais

Huile
de chauffage
Benzine

W VALAI S
027/35 11 01

(2) I

BBC MARTIGNY !

Parmi les
quatre
meilleurs

<§>
BBC MONTHEY

Adieu
Sterling!
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ie rait courir les ouïsses*
Elle a fait mouche! En tapant juste et fort, matique exclusive de Citroën) et de l'économie,

la nouvell e BX 19 GT a atteint les Suisses au Sa direction et ses freins à disque assistés lui don-
cœur de leurs préoccupations les plus chères. nent ce surcroît de souplesse et de vivacité qui
Son charme les a fait accourir et ses mérites les a fait le charme de la conduite. Elle est d'ailleurs
retenus. Car si elle séduit au premier regard, elle équipée pour les longs voyages (ordinateur de
gagne encore à être connue. bord à 14 fonctions, lève-glaces électriques, ver-

Endurante et robuste comme toutes les rouillage centralisé des portes, du coffre et de la
Citroën de la nouvelle génération , elle a le tempe- trappe à essence et pneus taille basse) et déter-

<£ÈL rament sportif que lui confère son moteur minée à les mener à bien car elle a été conçue et
TÈZ 1900 env et ses 105 ch-DIN. Elle a le sens de Tac- étudiée dans ses moindres détails pour résister

rj iMMM, Mlll lii '''l'ff'WlIW'tl cue'' (rraction avant , sièges ergonomiques régla- au temps et aux intempéries. Courez vite la
H  ̂ blés même en hauteur et suspension hydropneu- mettre à l' essai !

^  ̂̂ CITROËNABX19GT
.̂̂  ̂ \
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PAR DES SUISSES. POUR DES SUISSES.

EUROANLAGEN
A K T I E N G ES E L L S C H A FT

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.- delà, et nonseulement à partir de Fr.s. 100 000-
• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ansseulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune dé-

duction d'Impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.

ÊUROA^AG  ̂
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- ce ,alon 
à 

rad
resse suivante:

Mitteldorf 1, FL- 9490 VADUZ

Nom: 

Adresse : 

NP+Lieu: / 

Tél.: 

N 1/4.

VOUS
déjà
posé lesCw*,u ¦*"* ----- WfcS. S:..*V v.,SSaM.

questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de l'achat d'un garage préfabriqué, enten-

dez-vous profiter du plus grand choix de Suisse?
2. Voulez-vous, pour votre garage, pouvoir choisir

entre plusieurs matériaux différents .
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage en béton

avec ou sans dalle de l'ond.
4 . Voulez-vous êt re sur de bénéficier d'un service

après-vente irréprochable?
Si vous répondez par l'affirmative ne sera it-ce qu'à
l'une de ces questions, vous devriez demander la
documentation L'NINORM. Car UNINORM a le
garage approprié à tous les besoins et à tous les
budgets. Téléphonez-nous!

|™ UninOrm Croix du Péage,
¦M 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

Pierre
naturelle
pour
aménagements
intérieurs
et
extérieurs

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin, stock 3000 m2

CiimrirA* Courez en flèche l'essayer au garage Citroën le plus proche!
ajUrpriS6 o Elle vous y attend avec une surprise.
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LESSR
ENStSTePIES
TOUTES PUBLICITES PEINTES

SUR TOUS MATERIAUX
SAVIESE TEL 027 / 25 11 33
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

BERflRRD
mERmouD
APPAREILS MENAGERS
vente réparations entretien
3961 MIEGE 027/ 55 88 20
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DES FLEURS POUR ALAIN BALET

Télégrammes
Lucerne - Bâle
1-1 (0-0)

Allmend. 6400 spectateurs.
Arbitre: Daina (Eclépens).
Buts: 54e Jetziner 0-1. 77e
Hegi (penalty) 1-1.

Lucerne: Waser; Birrer,
Remo Halter, Martinelli, Wil-
disen (66e Marini); Muller,
Hegi, Kaufmann, Kress; Bau-
mann (75e Halter), Hemmeter.

Bâle: Suter; Grossenbacher;
Siiss, Irizik; Jeitziner, Luthi,
van Kraay, Botteron, Ander-
matt; Sutter, Maissen.

Notes: Lucerne sans Burri et
Bernaschina, suspendus, et
Fischer, blessé.

Saint-Gall - Zoug
3-0 (2-0)

Espenmoos. 5000 specta-
teurs. Arbitre: Mercier (Pully).
Buts: 20e Fimian 1-0. 26e Rit-
ter (penalty) 2-0. 50e Fimian
3-0.

Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; Urban, Gross, Peter Ger-
mann; Signer, Gisinger, Ritter;
Friberg (64e Zwicker), Fimian,
Braschler.

SC Zoug: Hunkeler; Fringer;
Batardon, Shane Rufer, Urs
Meier (68e Crescenzi); Scha-
rer, Marin, Dûnner, René
Meier; Killmaier, Kok (79e
Bauer).

Wettingen -
Grasshopper
2-2 (1-1)

Altenburg. 4400 specta-
teurs. Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 21 e Sulser 0-1. 38e Du-
povac (penalty) 1-1. 47e Koller
1-2. 58e Michelberger 2-2.

Wettingen: Brugger; Dupo-
vac; Senn, Graf; Mustapha,
Michelberger, Peterhans,
Hùsser; Frei, Hachler, Traber.

Grasshopper: Brunner;
Wehrli; In-Albon, Rueda,
Schallibaum; Ponte, Koller,
Hermann, Jara; Sulser (46e
Schepull), Matthey.

Notes: Wettingen sans Hal-
ler et Zanchi, suspendus.

Zurich - Aarau
1-0 (0-0)

Letzigrund. 7900 specta-
teurs. Arbitre: Liebi (Thoune).
But 67e Schonenberger 1-0.

Zurich: Tornare; Kraus;
Baur, Liidi, Schonenberger;
Kundert, Tanner , Fischer, Jer-
kovic; Rufer (87e Schneider),
Alliata (89e Mautone).

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Zahner, Kaltaveridis, Kung
(65e Tschuppert); Schar, Ise-
lin, Fregno, Meyer; Seiler,
Zwahlen.

Notes: Zurich sans Landolt
et Grob, suspendus. Aarau
sans Herberth, blessé.

Sous les applaudissements Alain Balet reçoit félicitations et fleurs de
la part du trésorier du club, M. Michel Schmid, pour son 250e match
de championnat en ligue nationale

SION - WINTERTHOUR 1-0 (0-0)
TOUT LE MONDE sur le pont! A Tourbillon, le

branle-bas de combat face aux petits gêne les
Sédunois. Zoug un mois avant Noël et Winter-

thour le jour où les montres se mettent à l'heure d'été...
c'est du pareil au même! L'équipe de Donzé cultive
les vertus capables de réussir l'exploit face aux
grands mieux que l'art de faire taire les petits.

Plus que jamais cependant Sion partait au boulot en
traînant un boulet. A peine éclose la nouvelle trou-
vaille de Donzé au milieu du terrain lui claquait entre
les doigts. Bonvin, blessé à Zoug, se contentait d'un
rôle de spectateur et Piffaretti, malade, était cloué au
fond du lit.

Rien d'étonnant dès lors si la panique à bord dura et
se prolongea jusqu'à la pause des muscles et des es-
prits. Déliée dans son milieu de terrain, désorganisée
dans son ensemble, la formation sedunoise ne parvint
pas à frapper du poing sur la table pour se faire res-
pecter. Sorti sur la pelouse pour dompter Winterthour,
Sion aboya dans le désert...

Tourbillon attendait des buts et dut vivre de pro-
messes. C'est alors que le capitaine Lopez quitta ses
appartements. En compagnie de Cina, il monta au
poste de commandement pour redresser ia barre. Son
but de la 55e minute redonnait au navire sédunois des
allures de conquérant.

Il était grand temps!

A la 19
minute...

Dans sa première phase
caotlque pour les Sédunois
la rencontre se cristallisa
autour de Cina, Perrier et
Bouderbala. C'est par eux
que Sion se tut!

Le buteur de Donzé rata le
déclic à la 19e minute lors-
que sur un centre de Perrier
il expédia la balle sur le
montant des buts de l'excel-
lent Lehmann. Cina voulut
marquer en finesse et
échoua de peu. Il ne fait au-
cun doute qu'en inscrivant
un premier but dans les
vingt minutes initiales, Sion
aurait abrégé son martyre.

Perrier posséda en triple
exemplaire la possibilité de
tranquilliser tout son
monde: à deux reprises
lorsque le navire prenait
l'eau de toutes parts et une
fois au début de la seconde
mi-temps lorsque la jouerie
sedunoise se remettait en
marche. A la 30e minute sur
un service de Cina, Perrier
affronta le gardien, le drib-
bla et tira... par dessus. A la
42e minute (suite à un coup
franc de Mauron aux 16 mè-

tres transformé en corner),
Perrier en bonne position
expédiait à nouveau la balle
au-dessus de la transver-
sale. A la 51e enfin, sa re-
prise de la tête, difficile cer-
tes, face à un but en partie
vide s'en alla mourir à l'ex-
térieur de la cible.

f t  rl
m

 ̂ IWfjlfl la première balle à la 14e
[fi^P PJliirïïTïï.ii.i,̂  minute et deux minutes plus

tard Winterthour obtenait
¦ - _IA„ _¦ ., . ...» son premier COUD de coin.

aussi conditionnée par Bou- , Pui* nous perdîmes a On attendait la suite! Il n'y
derbala. En l'absence de trace des visiteurs jusqu'à la eut pas d'écho... Six autres
Piffaretti et de Bonvin, le 52e minute lorsque Pittier se occasions de battre Leh-
Marocain ne trouvait plus Jeta dans le« P|eds de Ra" mann demeurèrent à l'état
son compte. Il voulut tout P°,d®î; pî"r

l+
éfaJ?er '̂  d,aî?- de Promesses. Les plus

faire, en fit trop et parfois à 9er- °n éta« à daux '̂Sj8 croustillantes furent celle de
rencontre de l'organisation. £u «Çou? du lapin» et de la 63e (Perrier seul devant le
La formation manquait de l'humiliation surprise. Trois gardien), celle de la 85e
liant En courant tous azi- minutes plus tard, Lopez, en (Bouderbala idem) et celle
muts, Bouderbala perdit de
sa fraîcheur en fin de par-
cours.

(Photo Valpresse)

bon capitaine, prenait la
balle, effectuait un long raid

Un but
sans écho!

Que devenait Winter-
thour? Il luttait avec ses
moyens limités, avec cœur
et agressivité. Pittier toucha

Et... ce ne sera pas but! Perrier (à gauche) a contourné le dernier obstacle, Lehmann est
battu et Sion ne marquera pas cette fois encore. (Bélino Bild + News)

SANS BONVIN ET PIFFARETTI...
Slon: Pittier; Karlen; Four-

nier, Balet, Valentini; Bouder-
bala, Lopez, Tachet, Perrier;
Cina, Mauron.

Winterthour: Lehmann;
Schleiffer; Arrigoni, Hâfeli,
Bunkofer; Graf , Franz, Rapol-
der, Unseld; Egli, Chelos.

But: 55e Lopez.

Notes
Stade de Tourbillon. Spec-

tateurs: 4000. Arbitre: M. Pe-
duzzi de Roveredo. Avant la
rencontre Balet est fleuri par
M. Schmid, trésorier du club,
pour son 250e match de
championnat en LNA.

Sion joue sans Bonvin
(blessé), Piffaretti (malade) et
F. Rey (voyage d'études).
Winterthour évolue sans von
Niederhâusern (blessé).

Coups de coin: 11 -3 (7-1 ).
Changements: Muller pour

Graf (46e); Zuffi pour Rapol-
der (69e); Moret pour Perrier
(71e); Brantschen pour Mau-
ron (79e).

Avertissement: à Unseld
(71 e).

Fait spécial: à la 19e Cina
tire sur le montant gauche des
buts de Lehmann.

Nos mini-interviews
Jean-Claude Donzé

«C'est bien plus sympathi-
que lorsque l'on maintient le
suspense jusqu 'au bout...

Tout aurait dû être liquidé
normalement à la mi-temps
déjà. Pour s 'en convaincre il
suffit de relever nos chances
de but durant les 45 premières
minutes. Le fait de tout rater a
crispé l'équipe. La peur de ne
pas arriver à battre cet adver-
saire hantait les esprits.

A la pause nous avons re-

en direction de Lehmann.
Après un rapide relais avec
Cina, il permettait à Sion
d'ouvrir enfin le score.

de Cina (re-idem). A se tirer
des balles... dans les buts!

mis l'église au milieu du vil-
lage mais tout ne devint pas
pour autant limpide par la
suite. Cependant les joueurs
sont parvenus à sauver l'es-
sentiel. Ce n 'était pas forcé-
ment facile face à un coriace
Winterthour.

Il ne faut pas oublier que
pour ce match notre milieu de
terrain était privé de deux ti-
tulaires.»

Hans Kodric
«Sion s 'est montré meilleur

que nous techniquement. Il
s 'est créé davantage de
chances de but et a finale-
ment mérité sa victoire.

Mes joueurs ont trop perdu
de balles pour rester compé-
titifs dans leurs actions offen-
sives. Par ailleurs à l'intérieur
de ma formation les «vedet-
tes» n'ont pas fourni la pres-
tation que j'étais en droit d'at-
tendre.

Franz et Rapolder devaient
normalement tirer l'équipe.
Malheureusement l'exemple
n'est pas venu d'eux. Ils man-
quèrent d'engagement, de ra-
pidité et d'initiative. Cette re-
marque compte également
pour mes ailiers Chelos et
Egli.

Zuffi ne s 'est pas totalement
remis de son opération à la
cheville. Pour cette raison je
ne peux lui demander de tenir
tout le match pour l'instant. »

J.M.

Tout
est bien...

...qui finit bien! Sion a
sauvé l'essentiel. Il a gagné.
Il garde le contact UEFA et
d'ici le prochain match de
championnat il aura récu-
péré Bonvin et Piffaretti cer-
tainement.

Ni l'un ni l'autre ne seront
de trop pour aller affronter
Grasshopper dans ses ter-
res.

Résultats
Lausanne - Chaux-de-Fonds renv
Lucerne - Bâle 1-1 (0-0
NE Xamax - Vevey 1-1 (1-1
Saint-Gall - Zoug 3-0 (2-0
Servette - Young Boys 3-1 (1-1
Sion - Winterthour 1 -0 (0-0
Wettingen - Grasshopper 2-2 (1-1
Zurich - Aarau 1 -0 (0-0

CLASSEMENT
1. Servette 19 13 6 0 47- 9 32
2. Aarau 19 10 6 3 39-27 26
3. Saint-Gall 18 9 5 4 43-20 23
4. NE Xamax 18 7 8 3 31-19 22
5. Slon 19 9 4 6 32-35 22
6. Zurich 19 8 5 6 38-31 21
7. Grasshopper 19 7 7 5 26-23 21
8. Young Boys 19 8 4 7 26-25 20
9. Lausanne 18 5 8 5 28-30 18

10. Bâle 19 5 8 6 22-24 18
11. Chaux-de-Fonds 18 4 8 6 26-33 16
12. Wettingen 19 3 9 7 15-21 15
13. Lucerne 19 5 5 9 17-33 15
14. Vevey 19 4 5 10 21-28 13
15. Winterthour 19 3 4 12 20-44 10
16. SC Zoug 19 2 4 13 15-44 8

A venir
Championnat
Mardi 2 avril
20.00 Saint-Gall - NE Xamax
Mercredi 3 avril
20.00 Lausanne - Chx-de-Fonds
Coupe de Suisse
(Quarts de finale)
Jeudi 4 avril
20.00 Servette - Saint-Gall
Samedi 6 avril
18.15 NE Xamax - Vevey
Lundi 8 avril
17.00 Lausanne - Grasshopper
Aarau - Granges à 15 heures
probablement
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Zvezdan Cebinac
nouvel entraîneur
de Zoug

Le Yougoslave Zvezdan
Cebinac est le nouvel entraî-
neur du SC Zoug depuis di-
manche matin. Responsable
de Wohlen, un club argovien
de 2e ligue, Cebinac prend
ainsi la succession de Kon-
rad Holenstein, parti en rai-
son des problèmes finan-
ciers que connaît le club alé-
manique.

Cebinac dirigeait le FC
Aarau jusqu'à l'été dernier.

Albert Gerritsma, dernier
membre restant du comité
directeur du club, a expliqué
que le SC Zoug disposerait
actuellement d'une somme
de 400 000 francs, versée
par quatre particuliers. Les
salaires des joueurs sem-
blent donc garantis jusqu'à
la fin de là saison.

I 
Decastel, très en forme ac-
tuellement-Paul Wolfisberg

France
Allez
les «vert »

L'AS Saint-Etienne a attiré
la grande foule sur les bords
du Léman. Plus de 7000
spectateurs ont assisté à une
nouvelle victoire des «vert»,
2-1 contre le CS Thonon,
dans le cadre du champion-
nat de France de 2e division
(groupe B). Les Stéphanois
ont forcé le succès, à la 86e
minute, sur un but du Para-
guayen Duarte. Ils ont trouvé
ainsi la récompense logique
d'une supériorité technique
indéniable. Résultats:

Groupé A: Besançon-Châ-
teauroux, 6-0; Abbeville-
Amiens, 1-1; Red Star-Or-
léans, 0-0; Guingamp-Mul-
house, 2-0; Dunkerque-Va-
lenciennes, 1-1; Reims-
Quimper, 2-1; Le Havre-An-
gers, 2-0; Caen-Rennes, 2-1;
Stade Français-Sedan, 0-0.
Classement: 1. Le Havre, 28
matches-42 points; 2. Mul-
house, 27-41; 3. Guingamp,
27-35; 4. Orléans, 26-34; 5.
Rennes, 27-33.

Groupe B: Grenoble-
Montpellier, 1-0; Sète-Alès,
1-0; Nîmes-Valence, 8-0;
Lyon-Bg-s-La Roche, 3-0;
Nice-Limoges, 3-1; Le Puy-
Gueugnon, 2-0; Martigues-
Cannes, 2-1; Thonon-Saint-
Etienne, 1-2; Cuiseaux-Bé-
ziers, 1-0. Classement: 1.
Nice, 28 matches-41 points;
2. Saint-Etienne, 28-39; 3.
Nîmes, 28-37; 4. Montpellier,
28-35; 5. CS Thonon, 28-30.

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

Aux Charmilles: Servette - Young Boys 3-1 (1-1)
Une situation inhabituelle

Servette: Burgener; Has-
ler, Geiger, Renquin, Dutoit;
Schnyder, Decastel, Barbe-
ris; Castella, Brigger, Kok
(79e Jaccard).

Young Boys: Zurbuchen;
Conz, Wittwer, Weber , Mez-
ger; Zahnd, Butzer, Bregy,
Gertschen (79e Radi); Ben
Brahim, Lunde.

Buts: 7e Lunde 0-1. 24e
Decastel 1-1. 72e Brigger
2-1. 76e Barberis 3-1.

Notes: Charmilles. 6000
spectateurs. Arbitre: Gach-
ter (Suhr).

En dix-neuf matches de
championnat, les Servet-
tiens n'ont été menés au
score qu'à deux reprises: au
premier tour à Zurich et puis
le 30 mars face aux Young
Boys à Genève. Cette situa-
tion Inhabituelle a obligé les
Genevois de sortir de leur
routine, de classe certes,
mais cet aspect contraire de
la situation a forcé les Ser-
vettiens à montrer de quoi
ils étaient en fait capables.

Guy Mathez, l'entraîneur
genevois, se plaignait sur-
tout de l'état du terrain après
la rencontre. La pelouse ge-
nevoise est malade, on le
sait. Elle mériterait une
complète réfection et une
pause d'une saison. Les
Genevois ont néanmoins
réagi avec vigueur au mo-
ment où, sur un corner ha-
bile de Bregy, un centre de
Weber aboutit à Lunde, très
opportuniste, qui put ainsi
ouvrir le score. La réaction
genevoise ne se fit pas at-
tendre. A la 24e minute,
également sur un corner,
tiré par Hasler, Michel

osera-t-il lui donner une
place de titulaire à Berne le
17 avril contre l'URSS plutôt
que d'introduire Barberis au
coup d'envol? - égalisa.
L'ancien Joueur de Stras-
bourg confiait d'ailleurs

A la Maladière: Neuchâtel Xamax - Vevey 1-1 (1-1)
Ce n'est pas

Maladière. 4250 spectateurs. Arbitre: Helnis (Biberlst). Buts
3e Perret 1é0; 10e Débonnaire 1-1.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens; Salvi, Forestier, Bianchi; Kuffer
Mata, Perret; Elsener, Mottiez, Jacobacci (83e Zaugg).

Vevey: Rémy; Chapuisat; Michaud, Bonato, Cacciapaglia; Sengôr
Débonnaire, Gavillet, Puippe; Schurmann, Siwek (89e De Sieben-
thaï).

Notes: Xamax sans Luthi, suspendu, Vevey sans Tinelli , blessé.

Le printemps xamaxlen tarde
à fleurir. Une nouvelle fois, c'est
l'échec au terme de quatre-
vingt-dix minutes d'une domi-

A l'image de Givens (au centre) qui échoue sur Michaud (à gauche) et Bonato, Neuchâtel Xamax n 'a
pas été à la fête à la Maladière face à Vevey. Le match nul (1-1) relance l'intérêt du match des quarts de
finale de la coupe, qui se jouera samedi prochain entre les deux mêmes équipes et sur le même stade.

(Photo ASL)

Conz (à gauche) et le gardien
lise sur cette action.

après le match: «Comment dernières minutes. L'assaut
aurions-nous réagi si les final des Genevois mérite
Young Boys avaient mené une description complète.
par 1-0 à la pause?» Sur une phase de jeu co,_

I 'a«<saiit final lectlve, Jean-Paul BriggerL assaut Tinai s'élevait dans les airs tel un
Par la suite, les Bernois sauteur en hauteur et, de la

continuèrent à lancer quel- tête, frppait une balle qui ar-
ques contre-attaques par rivait en cloche. C'était le
Lunde et Ben Brahim. Ser- 2-1 et la fin des espoirs des
vette calma le jeu sur un ter- Bernois. Puis le gardien
rain il est vrai fort bosselé, Zurbuchen commettait une
jusqu'à l'appel des vingt grosse bévue: un tir d'HasIer

nation territoriale Insolente.
Mais, que voulez-vous, quand la
confusion règne en attaque, Il
ne faut guère être surpris que le

Zurbuchen sont impuissants devant la reprise de la tête de Decastel (au centre). Servette éga-
(Photo ASL)

encore le printemps
gardien adverse capte tout avec
facilité. Certes, le match fut d'un
excellent niveau, car Vevey, au
contraire de Wettingen ou de
Winterthour, sait pratiquer un
bon football. Même dominés
très largement, les Veveysans
bénéficièrent avec Schurmann
et Slwek de deux feux follets qui
semèrent le trouble au sein
d'une défense neuchâteloise
beaucoup moins souveraine
qu'à l'ordinaire.

sur le poteau, une reprise de
Decastel, un renvoi mala-
droit de Zurbuchen et la re-
prise imparable de Barberis.
Titularisé dès le coup d'en-
voi, Gilbert Castella n'a
guère convaincu. Faux ailler
droit, jouant au milieu du
terrain mais trop en retrait,
le frère de l'entraîneur ca-
rougeois a confirmé qu'il
avait besoin de jouer. Quant
à Laurent Jaccard, son In-

Et surtout, Vevey peut comp-
ter sur deux joueurs qui crevè-
rent l'écran. Débonnaire qui sait
tout faire avec le ballon réjouit
les amateurs de technique en
première mi-temps pour s'ef-
facer quelque peu après le re-
pos. «Gabet» Chapuisat, malgré
ses 37 ans, possède toujours la
vista d'un vieux baroudeur. Et à
part une petite négligence sur le
premier but de Perret, Il sauva
dix fols, vingt fois son équipe
par ses interventions propres et
dotées d'une technique large-
ment au-dessus de la moyenne.
Grâce à ces deux éléments, Ve-
vey peut voir venir avec sérénité
la suite du championnat.

Départ en fanfare
Le match avait pourtant bien

commencé pour Neuchâtel Xa-
max puisqu'à la troisième at-
taque, un excellent mouvement
Kuffer-Elsener permettait à ce
dernier d'un crochet habile de
centrer pour Perret qui, seul à
sept mètres ne rata pas la cible.
Puis, en moins de vingt mi-
nutes, les occasions se multi-
plièrent pour les Neuchâtelois.
Elsener, Givens et deux fols
Mottiez, les quatre fois de la
tête, faillirent battre l'excellent
Rémy. Mais, entre-temps, un
coup franc de Débonnaire fut
dévié par le mur neuchâtelois
hors de portée d'Engel, pris à
contre-pied.

La pression
s'accentue

Après le repos, la pression
neuchâtelois s'accentua et les
chances de but furent nom-
breuses. Une tête plongeante de
Jacobacci (48e) fila à côté, puis
Givens tira violemment (53e).

troduction à la 79e minute -
pourquoi si tard? - ne per-
mit pas de juger de son état
de forme.

L'entraîneur servettien
Guy Mathez expliquait après
le match: «Une équipe qui
est menée au score lors-
qu'elle n 'en a pas l'habitude,
c'est fragile. Nous avons
bien réagi, mais en ne pas-
sant pas assez souvent par
les ailes.» Michel Bordier

Elsener, seul devant le but vide
fut surpris et sa reprise fila au-
dessus. Deux minutes plus tard,
Mottiez se présenta seul, mais
Rémy dévia encore. Blanchi
(67e) dans un angle fermé obli-
gea encore Rémy à sauver du
pied. Enfin, on crut au but (75e),
mais l'envol de Mottiez fut dévié
sur la ligne par Michaud.

Vevey desserra parfois
l'étreinte par le véloce Schur-
mann ou le petit Sengôr, mais
deux fois Engel Intervint avec
relative facilité. Le dernier quart
d'heure se passa dans le camp
veveysan, mais Chapuisat et
Rémy mirent leur veto à une
nouvelle capitulation et Neu-
châtel Xamax perdit un nouveau
point sur son terrain.

Un bon spectacle
SI, contre Wettingen et Win-

terthour, le spectacle avait été
saboté par les visiteurs, cette
fois, Vevey permit au public de
vibrer. Ne fermant pas le jeu, les
hommes de Garbani empochè-
rent un point un peu chanceux
en développant un agréable
football et appliquant un esprit
de corps remarquable.

Neuchâtel Xamax lul aussi,
parut en progrès, mais le man-
que de spontanéité des atta-
quants ne permit pas de réaliser
une victoire qui aurait été logi-
que. Seul Elsener ressortit du
lot avec Jacobacci remarquable
en première mi-temps. Quand
on se crée une vingtaine d'oc-
casions, il est rageant de n'en
convertir qu'une seule!

Samedi prochain, l'enjeu sera
plus sérieux. Il y va de la quali-
fication pour les demi-finales de
la coupe de Suisse. Alors, at-
taquants neuchâtelois, soyez
plus réalistes!

C. Weber
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série 3, expertisées,
impeccables

station-wagon
Fr. 9000.-

demi-cabine
avec Overdrive,
Fr. 10 000.-.

Tél. 022/64 32 66.
17-73599

ieep Suzuki
d'occasion

Tél. 027/55 46 91
36-2927
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Le confort + la performance

Avendre

Mercedes
280 CE
coupé
automatique, bleu
ciel métal., air condi-
tionné, glaces électri-
ques, glaces teintées,
verrouillage central,
accoudoir central, ta-
bleau de bord en
rouge, jantes alu, ra-
dio-cassettes, mou-
lure d'aile, 1978,
66 000 km, exper-
tisée.
Fr. 5670.-
et Fr. 720-par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre

Audi 100 GLS
1978, expertisée, bon
état.
Fr. 5700.-.

Tél. 027/22 58 06.
89-8
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SIERRE : Garage Elite 027/5517 77-78
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Opel Kadett X̂ f̂on^^Ti 
255°°" Mercedes 240 diesel

caravane Peugeot 205 GTi 280 SE modèle, IMO .
démonstration, 4500 km, Fr. 15 900.- 7?.000 krTV b?'9.f' in

.mo .„„„ _ .. ,__ . . teneur cuir. Toit ou
ï ï™  iSS Ppunpnt 305 GT mod. 79. 105 ooo km. vrant radio.casset.
SJI ï; n2 reUgeOl .OUOWI  Parfait état, tes. Roues neige +
état neuve du Stock, prix démonstration, Fr. expertisée. jantes alu. Expertisée:

'• 1«i 7nn- février 1985.10 /UU' Tél. 027/36 29 34 Prix: Fr. 16 300.-.Tél.027/55 82 io. Alfa Romeo Nuova heures des repas- Tél 025/55 12 96Œ Alfetta 2 I — ***
1981 , 66 000 km , Fr. 8600.- é*nmmW~~ IYamaha Peugeot 505 GR ANNONCES DIVERSES

900 XJ aut- -| g81 _ 44 000 km Fr 86oo.-. ¦̂ *̂~~
1984,7700 km, /»««- «„„„ «., c A i ««»„ * Vendre
carénage intégral Garge Vonnez S.A., Lonay A vendre hoanv
course, porte- Tél. 021 /71 38 86. à vernamièqe Beaux
bagages 22-68065 a sauvageons
Fr. 7500.-. . . .

De particulier ardOISeS de cognassiers, de 1
Tél. 027/36 25 95 ou . A ,. -. j„ 4^:*.....-. 

et 2 ans.
22 52 57 SUDerbe Alfa ROmeO de tOltUre Prix intéressant.

36-300858 «̂  . I>a^..ata.- ~ —

, 1500 Sprint de Dorénaz 
g^^_ ... „ 1983, gris métal., 30 000 km, ra- 1907 SAXON

Publicitas dio-cassettes, pneus été-hiver. Tél. 027/55 35 42 Tél. 026/6 25 66
027/2121 11 Fr 12 500- dès 19 heures. dès 19 heures.

I 36-69652 36-69666
Tél. 027/22 58 06. 89-8
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Les compétitions
internationales d'été

Après Servette et Slon, le FC
Bâle a demandé à être dispensé
de toute participation aux com-
pétitions internationales de la
pause estivale (championnat
international d'été et coupe des
Alpes). Le comité de la ligue
nationale a accédé à cette de-
mande. Le 31 mars était la date
limite pour choisir les équipes
en fonction de leur classement.
Voici les clubs désignés:

• Championnat international
d'été: Aarau, Saint-Gall, Young
Boys et FC Zurich.
• Coupe des Alpes: La Chaux-
de-Fonds, Grasshopper, Lau-
sanne et Neuchâtel Xamax.

La finale de la coupe des Al-
pes 1984, entre Grasshopper et
Monaco, n'a pas encore été
disputée. Elle devrait en prin-
cipe avoir Heu le 12 juin. Tou-
tefois, cette date est prévue
pour rejouer éventuellement la
finale de la coupe de Suisse.
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^Ŝ LL'FOOTB»̂ -'̂

RÉSULTATS
Belinzone - Granges 1-1 (0-0)
Bienne - Locarno 1 -0 (0-0)
Bulle-Baden 1-1 (1-1)
Lugano - Carouge 3-0 (2-0)
Mendrisio - Laufon 1-0 (1-0)
Monthey - Chênois 0-5 (0-1 )
Schaffhouse - Martigny 4-0 (2-0)
Yverdon - Chiasso 1 -2 (0-1 )
CLASSEMENT
1. Granges 18 10 6 2 38-15 26
2. Schaffhouse 18 10 5 3 31-17 25
3. Baden 19 11 3 5 37-25 25
4. Martigny 18 9 5 4 41-27 23
5. Etoile Carouge 18 10 2 6 36-25 22
6. Lugano 19 9 4 6 34-21 22
7. Chiasso 19 10 2 7 32-24 22
8. Bienne 18 8 5 5 32-25 21
9. CS Chênois 19 8 5 6 28-24 21

10. Bulle 17 7 5 5 24-19 19
11. Bellinzone 19 4 8 7 24-32 16
12. Laufon 18 4 7 7 22-33 15
13. Locarno 19 3 9 7 18-24 15
14. Mendrisio 19 5 5 9 17-26 15
15. Yverdon 19 3 2 14 15-47 8
16. Monthey 19 0 1 18 16-61 1
A VENIR
Championnat

Jeudi 4 avril
18.15 Carouge - Schaffhouse

Granges - Bulle
Laufon - Bienne

Lundi 8 avril
18.15 Bulle - Martigny
• BELLINZONE - GRANGES

1-1 (0-0)
Comunale, 2000 spectateurs.

Arbitre: Paggiola (Appenzell).
Buts: 66e Baur 0-1; 75e Berta

1-1-
• BIENNE-LOCARNO 1-0 (0-0)

Gurzelen, 800 spectateurs. Ar-
bitre: Schurmann (Lands-
chlacht).

But:78e Rappo1-0.
Note: expulsions pour bruta-

lités de Fornera (80e) et de Fac-
chinetti (88e), tous deux de Lo-
carno.
• BULLE - BADEN 1-1 (1-1)

Bouleyres, 600 spectateurs.
Arbitre: Raveglia (San Vittore).

Buts: 30e Bouzenada 1-0; 31e
Siegrist 1-1.
• LUGANO - ETOILE CAROUGE

3-0 (2-0)
Comaredo, 500 spectateurs.

Arbitre: Despland (Sion).
Buts: 7e Romagnoli 1-0. 34e

Elia 2-0. 83e Danièle Bullo 3-0.
• MENDRISIO - LAUFON

1-0(1-0)
Comunale, 700 spectateurs.

Arbitre: Gnagi (Gossau).
But: 19e Solca 1-0.

• YVERDON - CHIASSO
1-2 (0-1)

Stade municipal. 1550 spec-
tateurs. Arbitre: Reck (Birsfel-
den).

Buts: 5e Campiotti 0-1. 58e
Stephani 0-2. 60e Thordarson
1-2.

WK3S3E3S&iKHHÉaHMH iiaiÉÉMriH

Flèche brabançonne
Le Hollandais Adri Van der Poel (25 ans) a remporté, à Al-

semberg (Belgique), la Flèche brabançonne. Le Français
Laurent Fignon a pris la troisième place de cette épreuve qui
faisait surtout appel aux qualités de grimpeur des concur-
rents.

Classement: 1. Adrie Van der Poel (Ho) les 172 km en
5 h 18'. 2. Jean-Marie Wampers (Be) à 5". 3. Laurent Fignon
(Fr) à 8". 4. Phil Anderson (Aus) à 15". 5. Bruno Wojtinek (Fr)
à 25". 6. Ludwig Wijnants (Be). 7. Patrick Onnockx (Be). 8.
Benny Van Brabant (Be). 9. Paul Haghedoren (Be). 10. Claude
Criquiélion (Be) tous même temps.

MONTHEY - CHENOIS 0-5 (0-1)
Une fin de saison pénible!

Cernicky vient de bousculer Pereira. L'arbitre sifflera un penalty, qu 'Hochstrasser ne se fera
pas prier de transformer en but (Photo Bussien)

SCHAFFHOUSE - MARTIGNY 4-0 (2-0)

Une défaite sévère!
Schaffhouse: Mader; Arm; Anderegg, Mâcher , A. Ott; Codutti,

Ott, Kupfer; Graf, Medenica, Engesser.
Martigny: Frei; Trinchero; Barman, Moulin (Rittmann 75e), Y. M

r-âà. - Q Mnrot Q Mnraâ. Phii-aha' Pli ir\i Dai/rtl Manrn7
Buts: 14e Medenica 1-0; 30e Graf 2-0; 66e Medenica 3-0; 81e En- huitième minuté le numéro 10

gesser 4-0. des visiteurs avait pu concré-
Notes: stade de la Breite, 1800 spectateurs. Terrain en bon état, tiser l'occasion de marquer qui

Temps couvert. Bon arbitrage de M. Fischer d'Arch. Schaffhouse lui échut. Durant le premier
joue sans Sinardo, suspendu. * quart d'heure, les Schaffhou-

sois semblaient, Il est certain,
«Techniquement nous leur

sommes supérieurs.» Avant le
match, Joko Pfister ne cachait
pas ses opinions. «Nous
n'avons pas entrepris ce dépla-
cement pour obtenir un point,
précisait-Il. Pourtant, par sa vi-
rilité, ses contre-attaques, cette
équipe de Schaffhouse nous
créera des problèmes.» L'en-
traîneur des Octoduriens ne
croyait pas si bien dire. Vive
dans ses offensives, la forma-
tion suisse alémanique a cru-
cifié une phalange qui ne fit
pourtant pas que de la figura-
tion. La victoire des poulains de
Berger ne se discute pas. Il
n'empêche qu'elle fut trop sé-
vère pour la troupe valaisanne
qui, sur le plan des Idées, se ré-
véla plus douée que son adver-
saire: «Nous avons dominé du-
rant les deux tiers du débat,
avouait Pfister à l'entrée des
vestiaires. Hélas! nous avons
commis trop de fautes évitables

TENNIS DE TABLE: championnat du monde
Rien de nouveau pour les Suisses

Rien de nouveau pour les
Suisses aux championnats du
monde de Gôteborg. Tant chez
les messieurs que chez les da-
mes, deux nouvelles défaites
ont été enregistrées. La forma-
tion masculine s'est Inclinée
devant Taïwan (0-5) et la Fin-

en défense, regrettait-il. Mes bons à prendre.
hommes ont favorisé les contre-
attaques des adversaires.» Incapables de sortir de leur

Ces propos ne se discutaient camp de défense, Ils donnèrent
pas. Même les plus chauvins l'impression qu'ils ne pèse-
des partisans de la Breite re- raient pas lourd contre la joue-
connaissaient que les visiteurs rie de leur contradicteur,
avaient présenté une agréable
carte de visite: «Pour les avoir Fausse impression. On le vit par
vus chez eux, je dirais pourtant la suite. Bien que loin d'être gé-
que les Octoduriens avaient nlaux, les protégés de Karl Ber-
montré davantage de punch sur
leur terrain», remarquait l'un
deux. Il est certain que c'est
principalement cette qualité qui
manqua à l'équipe valaisanne
hier après-midi. Bonne dans
son occupation du terrain, ex-
cellente dans les idées, elle pé-
cha souvent par un manque
d'esprit de décision aux abords
des seize mètres adverses. Chi-
cha, l'homme au merveilleux
toucher de balle notamment, se
serait révélé plus efficace s'il
avait bien voulu renoncer en
quelques occasions à faire de

lande (4-5) cependant que la
sélection féminine a concédé
trois défaites, contre les Etats-
Unis (1-3), l'Indonésie (0-3) et la
Nouvelle-Zélande (2-3).
RÉSULTATS DES SUISSES

Messieurs. Cat. 2, groupe c:
Suisse-Taïwan 0-5. Stefan Re-
noId-Chih Chin-Long 21-16 10-
21 10-21. Thierry Milkler-Wu
Wen Chia 12-21 18-21. Thomas
Busin-Huang Huei-Chieh 12-21
14-21. Renold-Wu 10-21 15-21.
Busin-Chih 18-21 18-21. Suisse-
Finlande 4-5. Renold-Stefan Sô-
derberg 21-15 19-21 20-22. Mil-
ler-Jukka Ikonen 21-13 15-21
21-14. Busin-Jarmo Jokinen 21-
13 12-21 19- 21. Miller-Sôder-
berg 21-19 22-20. Renold-Jo-
kinen 18-21 8-21. Busin-lkonen
20-22 23-25. Miller- Jokinen 13-
21 21-16 21-18. Busin-Sôder-
berg 21-16 21-18. Renold-lko-
nen 21-17 16-21 17-21.

Dames. Cat. 2. Groupe C.
Suisse-Etats-Unis 1-3. Monika
Frey-Young Lan 16-21 11-21.
Brigitte Hirzel-Na Jin 7-21 13-21.

Monthey: Udriot; Cernicky, Farquet, Planchamp, Bertagna, Bru
der, Djordjic, Bressan, Moreillon, Martelli, Veuthey.

Chênois: Gurtner; Michel, Rufli, Hochstrasser , Krebs, Nicolet, Na
varro, Kressibucher, Pereira, Bertoliatti, Oranci. Entraîneur: Mon
nini.

Buts: 44e Bertoliatti 0-1; 46e Navarro 0-2; 51e Hochstrasser 0-3
sur penalty; 57e Navarro 0-4; 90e Bertoliatti 0-5.

Notes: stade municipal , 300 spectateurs. Arbitre: M. Neukomm, de
Zurich. Monthey est privé de Nebel, blessé; Chênois de Safri, Rôssli ,
Pinizott et Burri.

Changements: à Monthey, 57e, Turin pour Bertagna; 65e, Bianchi
pour Djordjic; à Chênois, 38e, Mouny pour Orancy.

gjjjfca j Ê m m m m m  La dix-neuvième rencontre
n'aura pas encore été la bonne.

HMHHMH Le FC Monthey doit méditer
l'adage: remettre cent fois l'ou-
vrage sur le métier. Le score est
sans appel. Les Montheysans

| « . n'ont cependant pas démérité.
•I LA,-. -¦¦¦ * Après s'être fait malmener par

les Genevois durant le premier
«s quart d'heure, ils se sont bien

mr m m̂

# i

ger prouvèrent que ce n'était
pas par hasard qu'ils côtoyaient
les meilleurs en tête du clas-
sement. Grâce à leur discipline,
à leur volonté, à leur jeu en pro-
fondeur, Ils eurent raison d'un
footbal certes plus séduisant
mais qui, en la circonstance, ne
pouvait être payant. L'efficacité
fut une arme convaincante pour
les Schaffhousois. Ils se créè-
rent sept occasions de but et en
concrétisèrent quatre. On ne
peut, avouons-le, difficilement
faire mieux.

De Péri

Hirzel/ Frey-Lisa Gee/Young
21-14 20- 22 21-12. Hirzel-
Young 7-21 21- 16 13-21.
Suisse-Indonésie 0-3. Béatrice
Witte-Carla Tedjasukmana 17-
21 16-21. Frey-Diana Wuisan
9-21 11-21. Hirzel/Frey-Tedja-
sukmana/ Wuisan 21-18 18- 21
11-21. Suisse-Nouvelle-Zélande
2-3. Witte-Jan Morris 21-11 21-
19. Hirzel-Kadia Rice 24-26 17-
21. Hirzel/Frey-Morris/Rice 21-
19 20-22 26-28. Hirzel-Morris 21-
16 21-12. Witte-Rice 14-21 1921.

Dans la compétition mascu-
line pour le titre, le Japon a re-
joint la Chine et la Suède en
demi-finale avant même le sep-
tième et dernier tour. Les Ja-
ponais, cinquièmes de la der-
nière édition des joutes mondia-
les, ont battu les Français,
champions d'Europe en titre,
par 5-4 dans la rencontre déci-
sive pour la qualification.

Chez les dames, les Chinoises
se livrent à une véritable pro-
menade de santé. Elles n'ont

i pas . perdu un seul point ag
cours de leurs six premiers
matches.

repris et auraient pu trouver le
chemin du but adverse, en par-
ticulier à la 27e sur une action
Veuthey-Bruder et à la 38e par
Martelli sur un travail prépara-
toire du même Veuthey. Mais la
dynamique de l'échec n'engen-
dre pas la chance. Chênois eut
le bonheur de marquer Juste
avant la pause et Juste après la
reprise. Monthey ne s'en remit

i© ECOSSE. Championnat de
première division: Aberdeen-
Dundee United 4-2. Les autres
rencontres ont été renvoyées.
Classement: 1. Aberdeen 31-50.
2. Celtic Glasgow 29-42. 3. Dun-
dee United 30-38. 4. Glasgow
Rangers 30-33. 5. Hearts of Mi-
dlothian 30-30.
• RDA. Championnat de
l'Oberliga (19e Journée): Che-
mie Leipzig-Hansa Rostock 1-0.
Cari Zeiss lena-Wismut Aue 0-0.
Vorwàrts Francfort-Stahl Riesa
1-2. Motor Suhl-FC Magdebourg
0-3. Dynamo Berlin-Rot Weiss
Erfurt 4-2. Dynamq Dresde-Stahl
Brandenbourg 4-1. Karl Marx
Stadt-Lok Leipzig 0-2. Classe-
ment: 1. Dynamo Berlin 32. 2.
Dynamo Dresde 29. 3. Lok Leip-
zig 27. 4. FC Magdebourg 22. 5.
Wismut Aue 22.
• BELGIQUE. Championnat de
première division (24e journée):
Anderlecht-Beerschot 2-0. FC
Malinois-Wareqem 1-0.Lierse
SK-La Gantoise 1-0. Beveren-
Saint-Nicolas 4-0. Cercle Bru-
geois-Waterschei 0-0. Standard
Liège-FC Brugeois 0-4. Lo-
keren-FC Liégeois 1-1. Antwerp-
Seraing 3-1. Courtrai-Racing Jet
3-1. Classement: 1. Anderlecht
43. 2. Waregem 34. 3. FC Lié-
geois et FC Brugeois 32. 5. Be-
veren 30. 6. La Gantoise 27.
• Italie. Championnat de pre-
mière division (24e Journée):
Cremonese-Como 2-0. Fioren-
tina-AS Roma 1-0. Lazio-Ata-
lanta 1-1. AC Milan-Avellino 2-0.
Napoli-Ascoli 1-1. Sampdoria-
Verona 1-1. Torino-Juventus
0-2. Udinese-lnternazionale 2-1.
Classement: 1. Verona 35. 2.
Torino, Internazionale, Samp-
doria, Juventus et AC Milan 30.
• Hollande. Championnat de
première division (23e journée):
NAC Breda-PSV Eindhoven 0-0.
Haarlem-Volendam 1-0. PEC
Zwolle-Roda Kerkrade 3-4.
Twente Enschede-Feyenoord

2. Maastricht- 4. Portimonense 29. 5. Boavista
xcelsior Rotter- 27.

Coupe du monde à Milan
A Milan, le Français Frédéric Cottier , montant Flambeau C, a rem-

porté l'avant-dernière épreuve qualificative pour la finale de la
coupe du monde (zone européenne). Comme lui, l'Italien Giorgio
Nuti et son compatriote Pierre Durand ont réussi le sans faute dans
le barrage mais il s'est montré nettement le plus rapide. L'Allemand
Paul Schockemôhle et le Suisse Willi Melliger n'ayant pu se qualifier
pour le barrage, Cottier a pris la tête du classement provisoire de la
phase qualificative avant l'ultime épreuve, qui aura lieu à Gôteborg.
La finale de la coupe du monde se déroulera du 17 au 22 avril à Ber-
lin-Ouest.

CSI de Milan. GP de Milan, avant-dernière épreuve qualificative
pour la finale de la coupe du monde: 1. Frédéric Cottier (Fr) Flam-
beau C 0/33"29. 2. Giorgio Nuti (lt) Silvano 0/ 34"88. 3. Pierre Du-
rand (Fr) a/appe/Oa7pO/39"51. 4. Robert Smith (GB) Olympic 4/33"V
5. Fritz Ligges (RFA) Ramses 4/34"53. 6. Markus Fuchs (S) Safety
8/34"77. 7. Stefan Schewe (RFA) Wilster 8/36"36. 8. Peter Luther
(RFA) Luc/Vy 8/36"59, tous au barrage.

Classement provisoire de la phase qualificative: 1. Frédéric Cot-
tier 94 p. 2. Paul Schockemôhle (RFA) 89. 3. Willi Melliger (S) 86. 4.
Nick Skelton (GB) 82. 5. Hugo Simon (Aut) 69. 6. Thomas Frùhmann
(Aut) 66.(Fr).
• A Tampa (Floride), la dernière épreuve qualificative de la zone

américaine a vu la victoire de l'Américaine Cathy Monahan (Gover-
nor) devant ses compatriotes Jay Land (LipyLad) et Martha Watchel
(Sweet Lullaby). Joe Fargis , le champion olympique, a terminé en
tête de la phase qualificative devant Conrad Homfeld, le vice-cham-
pion olympique.

pas et les trois autres réussites
ne furent que péripéties, les
protégés de Morlnini faisant
circuler le ballon en toute dé-
contraction.

Ce scénario risque de se ré-
péter encore souvent avant la
fin de la saison. Tant qu'il n'est
pas mené à la marque, Monthey
fait preuve de quelques Initia-
tives, comme ce samedi où II a
livré une première mi-temps
tout à fait honorable. Dès que
l'adversaire prend l'avantage,
les choses se précipitent et les
Montheysans se trouvent irré-
médiablement distancés. L'ha-
bitude de perdre produit in-
consciemment son effet.

Que dire de plus. Il n'y a tou-
jours pas d'éclalrcie en vue
dans le ciel montheysan. La fin
de la saison sera certainement
ressentie comme une libération,
mais risque d'être longue. Côté
entraîneur, aucun nom n'a été
avancé dans la salle de presse
après la rencontre. Dans l'état
actuel des choses, il est évident
que ce n'est pas une place très
enviable. Espérons que la com-
mission technique trouve une
solution qui la satisfasse. P.G.

dam-Go Ahead Deventer 1-1.
AlkmaarFortuna Sittard 2-1.
Sparta Rotzterdam-Groningue
et Ajax-Bois-LeDur renv. Clas-
sement: 1. Ajax Amsterdam 22-
39. 2. PSV Eindhovewn 23-37. 3.
Feyenoord Rotterdam 22-34. 4.
Groningue 22-28. 5. Sparta Rot-
terdam 22-24.
• ANGLETERRE. Championnat
de première division: Liverpool-
Manchester United 0-1. Clas-
sement: 1. Everton 30-63. 2.
Tottenham Hotspur 31-60. 3.
Manchester United 32-59. 4. Ar-
senal ,34-52. a. Liverpool et
QhoffiolH "3-1 -K .

• GRÈCE. Championnat de
première division, 22e Journée:
Larissa - PAOK 1-2. Panathinai-
kos - Olympiakos 1-1. Heraklis -
Panahaiki 2-2. Panionios - AEK
0-0. Aris - Doxa 2-1. Apollon -
Ethnikos 2-3. OFI - Kalamaria
1-2. Aigaleo - Pierikos 5-1. Le
classement: 1. PAOK 34. 2. Pa-
nathinaikos, Olympiakos et He-
raklis 31. 5. AEK 30. 6. Laissa
26.
• ESPAGNE. 31e journée:
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
0-0. Real Sociedad-Real Madrid
0-3. FC. Barcelona-Sporting Gi-
jon 2-0. Valencia-Sevilla 0-0.
Malaga-Espanol Barcelone 1-1.
Hercules Alicante-Valladolid
2-1. Murcie-Santander 3-1. Bétis
Séville-Saragosse 2-0. Osasuna
Pampelune-Elche 2-2. Clas-
sement: 1. FC. Barcelona 50 p.
2. Atletico Madrid 41. 3. Spor-
ting Gijon 38. 4. Real Madrid et
Athletic Bilbao 36.
• PORTUGAL. 23e journée:
Boavista Porto-Aca'demica
Coimbra 2-0. FC. Porto-Salguei-
ros Porto 2-0. Belenenses Lis-
bonne-Sporting Lisbonne 0-3.
Benfica-Vitoria Guimaraes 0-0.
PortimonenseVitoria Sêtubal
4-2. Braga-Varzim 4-1. Rio Ave-
Farense 2-1. Vizela-Penafiel,
2-2. Classement: 1. FC. Porto
43. 2. Sporting 38. 3. Benfica 31.



"k

SAMICK S-105

Wts&ï̂ t̂. H

circulation mixte), excellent rapport
qualité/prix.
Equipement Proverbial équipement
Toyota ultra-complet, dont un dossier
de banquette rabattable en deux par-
ties, un essuie-lunette arrière, des gla-
ces teintées et ainsi de suite.
Habitabilité Dimensions extérieures

Sa qualité, sa technologie avancée, son
économie, son équipement luxueux et

son incroyable habitabilité ont fait de
la Corolla la voiture la plus vendue du
monde.
Technologie Traction avant, suspen-
sion à quatre roues indépendantes,
moteur transversa l à quatre cy lindres,
de 1587 cm3,57 kW (78 ch) DIN, boîte
à 5 vitesses (ou automatique à 3 rap-
ports), brillant comportement routier.
Economie Remarquable finition, fai-

réduites, beaucoup d'espace pour le
conducteur, les passagers et les baga-

ble consommation (7,2 1/100 km en ges. Corolla DX, à partir de

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 SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 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: F Udriot , Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-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

La _ mel 1 leure gua l l té
pour un piano de petit prix:

BINAG/ MARINE
CHANTIER NAVAL

Mécanique navale - Travaux polyester - Service compétition
Electricité - Equipement marin

HIVERNAGE - AGENCE OFFICIELLE HONDA
Rue du Lac 135 - 1815 CLARENS - Tél. 021 /64 22 27

22-16315

Fr.3'985seulement

Hug Musique
Sion, 15, rue des Remparts, tél. 027/221063

:̂ ?̂ " jpi<r J£^
Désinsectisations, dératisations avec
les méthodes les plus modernes par la
maison réputée:
KETOL S.A., Sect. Insecta-Servlce,
8157 Dielsdorf : Tél. 01 /853 05 16
Agent pour la Suisse romande:
Gérald Schutz, Cité des Sors 16
2074 Marln/NE Tél. 038/33 47 45

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 2.95

Roule aussi
à l'essence

sans plomb!

fr. 13'290.~, Corolla GL à partir de
fr. 14'490.-, toutes deux à 3 ou à 5
portes, également en version automa-
tique.

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-679311

TOYOTA
Le N° 1 japonais

MAZOUT ^CARBURANTS
BITUMES

GOUDRONS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/58 12 13
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Des reserves a profusion! Ford Orion injection.
Optez enfin pour une voiture qui sait Réserves de sécurité : traction avant. tables par segments Çh, % ou entière-
être généreuse envers vous. A tous Pneus taille basse 175/70 HR. Phares ment) . Coffre d'une contenance de 450
les niveaux. Une voiture bourrée de halogènes, feu arrière antibrouillard. (séparé) .
réserves et de bonnes surprises. 6 ans de garantie contre la corrosion Orion Injection 1,6 i fr. 18100.-. Orion

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl
- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

ûmui

>ossiers arrière rabat- sZ^SJ îmm^^

F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09

+
Qui vous rend plus d'argent que vous ne lui en avez donné?

C'est la Banque Centrale Coopérative SA,
la BCC. Elle est toute trouvée pour d'innom-
brables types d'épargne. Chez nous, vous
bénéficierez d'intérêts supérieurs au titre
d'un compted'épargne-logement.d'un compte
d'épargne pour partenaires, d'un compte

Ford Orion Injection. Fr. 78 700.-.
Réserves de puissance: moteur CVH

de 1,6 là  haut rendement. 77 kW/105 ch,
grâce à l'injection d'essence. 0-100 km/h
en 9,6 s. Vitesse maxi 186 km/h. Boîte à
5 vitesses de série.

BCCÔOGZB

d'épargne jeunesse ou quelle que soit la forme
d'épargne choisie. Nous sommes en mesure de
vous proposer tout un éventail de formules
avantageuses. Vous n'aurez donc, quant à
vous, qu'à décider de la manière dont vous
souhaitez que votre argent se multiplie.

perforante. fr. 75340.-. Orion GL1.6I (58 kWI
Réserves de confort: carrosserie 79 ch) ou 1,61 Diesel (40 kW/54 ch).

compacte, ample habitacle pour 5 per- Ford - votre partenaire pour lé
sonnes. Radio OUC électronique avec leasing. Financement avantageux par
système ARI et touches de présélection. Ford Crédit S.A.
Sièges baquets. Dossiers arrière rabat- —.SSSSB^

Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme
1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent; 1003 Lausanne-St-François,
15, place St-François; 1951 Sion, 44, place du Midi; 1800 Vevey,
15, av. Général-Guisan; 1401 Yverdon-les-Bains, 7, rue du Lac.
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TBALL-FdM HoTBALL-FOOTBALL
TBALL-FOOTB. ÎMOTBALL.FC«DTBALLOOTBALL

OOTBALL ¦FOOTBALL
¦FOOTBALL
¦FOOTBALL

OOTBALL
-FOOTRALL

-FOOTBALL-FOOTBALL
FOOTBALL-FOOTBALL¦<aOOTBAU.-FOOTBALL

Résultats
• GROUPE 1
Echallens - Payerne 1-1 (0-1)
Fétigny - Montreux 1-2 (0-1)
Fribourg - Le Locle 3-1 (2-1 )
LALDEN - RENENS 1 -3 (0-3)
STADE - SAVIÈSE 1-2 (0-1)
Malley - Vernier 1-1(1-1)
ST-JEAN - LEYTRON 1 -0 (0-0)
CLASSEMENT
1. Fribourg 20 10 7 3 35-20 27
2. Le Locle 19 10 6 3 52-30 26
3. Saint-Jean 19 9 7 3 31-21 25
4. St. Lausanne 20 11 3 6 37-23 25
5. Renens 19 9 6 4 39-27 24
6. Montreux 20 5 11 4 23-23 21
7. Vernier 19 7 6 6 35-29 20
8. Payerne 19 5 10 4 21-23 20
9. Malley 20 6 7 7 27-32 19

10. Leytron 20 5 7 8 28-34 17
11. Echallens 19 4 7 8 19-32 15
12. Savièse 19 5 3 11 29-38 13
13. Fétigny 19 3 6 10 18-35 12
14. Lalden 20 3 2 15 17-44 8
A VENIR
LUNDI 8 AVRIL
Savièse - Vernier

• GROUPE 2
Berne - Delémont 2-1 (1-1).

Boncourt - Longeau 2-4 (1-3).
Langenthal - Kôniz 2-2 (1-1).
Nordstern - Breitenbach 0-1
(0-0). Old Boys - Berthoud 2-3 (2-
1). Soleure - Concordia 3-1 (1-0).
Thoune - Rapid - Ostermundin-
gen 1-0 (0-0).
CLASSEMENT
1. Longeau 19 13 4 2 49-23 30
2. Old Boys 19 10 4 5 36-27 24
3. Concordia 19 9 6 4 37-28 24
4. Delémont 19 9 4 6 31-24 22
5. Soleure 19 6 8 5 36-31 20
6. Kôniz 19 5 10 4 27-28 20
7. Breitenbach 19 7 5 7 32-32 19
8. Langenthal 19 7 4 8 35-34 18
9. Berthoud 19 7 4 8 21-30 18

10. Berne 19 6 5 8 24-31 17
11. Thoune 18 6 4 8 30-34 16
12. Nordstern 19 5 4 10 26-34 14
13. Boncourt 19 3 7 9 21-32 13
14. Rapid Ost. 18 4 1 13 17-34 9

• GROUPE 3
Ascona - Littau 2-1 (1-0).

Buochs - Brugg 1-2 (0-1). Em-
membrucke - Bremgarten 2-0
(0-0). Ibach - Klus-Balsthal 1-2
(1-0). Reiden - Olten 2-1 (0-1).
Suhr - FC Zoug 0-0. Sursee -
Kriens 0-1 (0-1).
CLASSEMENT
1. Kriens 19 13 5 1 42-19 31
2. FC Zoug 17 10 6 1 33-13 26
3. Suhr 19 9 7 3 35-17 25
4. Sursee 19 8 7 4 42-32 23
5. Klus-Balsthal 19 8 5 6 26-27 21
6. Olten 18 7 5 6 31-21 19
7. Emmenbr. 18 6 4 8 28-24 16
8. Ibach 18 5 6 7 29-34 16
9. Ascona 19 3 10 6 18-21 16

10. Reiden 19 6 4 9 19-33 16
11. Buochs 18 5 5 8 28-30 16
12. Brugg 19 3 8 8 21-36 14
13. Littau 19 2 5 12 14-39 9
14. Bremgarten 19 2 5 12 14-39 9

• GROUPE 4
Briittisellen - Rorschach 0-1

(0-0). Einsiedeln - Altstatten, ren-
voyé. Kreuzlingen - Stàfa 1-1
(0-0). Kùsnacht - Gossau 1-0 (0-
0). Red Star - Frauenfeld 3-0 (0-
0). Ruti - Turicum 2-2 (0-1). Va-
duz - Dùbendorf 1-1 (0-0).
CLASSEMENT
1. Red Star 19 11 8 0 29-12 30
2. Stâfa 19 8 9 2 28-21 25
3. Altstatten 18 8 7 3 39-20 23
4. Gossau 18 8 5 5 32-23 21
5. Rorschach 20 6 9 5 19-20 21
6. Dùbendorf 20 5 10 5 25-23 20
7. Frauenfeld 20 5 10 5 21-24 20
8. Briittisellen 19 7 5 7 28-28 19
9. Vaduz 19 5 8 6 20-22 18

10. Kiissnacht 20 6 6 8 17-23 18
11. Kreuzlingen 20 3 9 8 25-33 15
12. Turicum 20 3 9 8 21-34 15
13. Ruti 18 4 5 9 15-24 13
14. Einsiedeln 18 3 4 11 21-33 10

Paratore et Malley: un
point bon à prendre face à
Vernier. Photo ASL

STADE LAUSANNE - SAVIÈSE 1-2 (0-1)

ECLATANT SUCCÈS !
Stade Lausanne: Vuffray;

Chirico; Bender, Schoch, Katz;
Romano, Bleui, Zweili; Vergères,
Etter, Ferreira. Entraîneur: Ri-
chard Durr.

Savièse: Reynard; Spasic;
Métrai, Ch. Varone, Margueron;
Marmy, Bétrisey, Chenaux;
Chammartin, Michellod, Elsig.
Entraîneur: Jean-Michel Elsig.

Buts: 3e Chammartin 0-1; 63e
Elsig 0-2; 66e Zweili 1-2.

Notes: stade de Vidy. 450
spectateurs. Bon arbitrage de
M. Charly Haenni de Vésin (GE).
Stade Lausanne sans Bourloud
(à l'étranger) et Savièse sans
Bitz (blessé) et J.-B. Dubuis
(suspendu). A la 46e Bettens
pour Romano. A la 73e avertis-

LALDEN-RENENS 1-3 (0-3)
Les Valaisans déclassés

Lalden: Mutter; E. Schnydrig; Jeitziner, Heinzmann, Andereggen;
Triaca, Jordan, Truffer; Kalbermatten, Zeiter, H. Schnydrig. Entraî-
neurs: M. Hutter et F. Williner.

Renens: Limât; P.-A. Bersier, Fatton, Sanos, J.-M. Bersier; Ma-
razzi, Tarchini, Glorioso; Rochat, Ruchat, Soos. Entraîneur: Durus-
sel

Buts: 1re Soos (0-1), 9e Marazzi (0-2), 45e Glorioso (0-3), 54e
Santos (autogoal) (1-3).

Notes: terrain de Finnenbach, pelouse en parfait état, spectateurs
200. Arbitre: M. Andréas Weber, de Berne. Changements: 44e Trez-
zini pour Marazzi (déchirure musculaire), 46e Wyer pour Truffer, 69e
Hutter pour H. Schnydrig. Coups de coin: 3-12 (0-8). Lalden sauve
deux fois sur la ligne par Jeitziner sur deux tirs de Glorioso (57e et
75e).

Lalden n'a pas fait le
poids

Après un premier échange de
balles, Tarchini lance en pro-
fondeur Soos à l'aile gauche qui
peut se défaire de Jeitziner et
fusiller à bout portant le gardien
Mutter impuissant. Le ton était
donné, il n'y avait plus qu'à at-
tendre la suite! Pris de vitesse
dès l'ouverture des feux, Lalden
accusa nettement le coup et se
trouva rapidement dépassé
dans tous les compartiments.
Avec la reprise directe de Ma-
razzi sur une balle en retrait de
l'ailier droit Rochat, la situation
était déjà clarifiée, Lalden ne
trouvait pas le moyen de contrer
son adversaire. D'ailleurs, en
aucun moment Renens ne s'est
trouvé en difficulté. Les buts de
Mutter furent soumis à un siège
continu et nous avons pu assis-
ter à une vraie danse du scalp.
D'abord Tarchini (15e) dont le tir
est renvoyé de justesse par
Mutter alors que ce dernier doit
lever en corner par-dessus la
transversale un tir de P.-A. Ros-
sier.

Complétons la liste avec un tir

Les défaites surprenantes des leaders, soit NE Xamax (à Vevey)
et Bâle (chez lul contre Lucerne) ont ouvert la vole de Grasshopper,
qui prend la première place du classement. Toutefois, aux points
perdus, l'équipe la mieux placée est le FC Zurich qui a écrasé le FC
Aarau (8-0) et a enregistré sa 11e victoire consécutive.

• VEVEY - NE XAMAX 1-0 (1-0). - 200 spectateurs. Buts: 26e de
Siebenthal 1-0.
• AARAU - ZURICH 0-8 (0-2). - 150 spectateurs. Buts: 25e A. Pa-
radiso 0-1. 36e Rindlisbacher 0-2. 48e S. Romano 0-3. 55e S. Para-
diso 0-4. 72e R. Di Muro 0-5. 85e S. Paradiso 0-6. 87e R. Di Muro 0-7.
89e R. Di Muro 0-8.
• BÂLE - LUCERNE 1-2 (0-1). - 400 spectateurs. Buts: 17e Kâser
0-1. 53e Feigenwinter 1-1.85e Wyss 1-2.
• LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 2-0 (0-0). - 200 spectateurs.
Buts: 65e Morandi 1-0. 82e Renzi 2-0.
• GRASSHOPPER - WETTINGEN 5-0 (1-0). - 200 spectateurs.
Buts: 5e Grimm 1-0. 62e Schepull 2-0. 69e Schepull 3-0. 73e Menet
4-0. 87e Schepull 5-0.
• WINTERTHOUR - SION 1-2 (0-1). - 100 spectateurs. Buts: 8e
Brantschen 0-1. 75e Santini 1 -1. 90e Rey 1 -2.
• ZOUG - SAINT-GALL 0-3 (0-0). -150 spectateurs. Buts: 60e Clé-
mente 0-1.70e Brùstle 0-2. 77e Clémente 0-3.
• YOUNG BOYS - SERVETTE 3-0 (1-0). - 150 spectateurs. Buts:
29e Maiano 1-0. 61e Maier 2-0. 67e Radi 3-0.

CLASSEMENT: 1. Grasshopper 19/31. 2. Neuchâtel Xamax 19/
30. 3. Zurich 17/29. 4. Bâle 18/29. 5. Slon 18/28. 6. Servette 17/19.
7. Lucerne 19/19. 8. Saint-Gall 17/17. 9. Lausanne 19/16. 10. SC
Zoug 19/13. 11. La Chaux-de-Fonds 16/12. 12. Wettingen 18/12.
13. Aarau 19/11. 14. Vevey 18/9. 15. Winterthour 19/9. 16. Young
Boys 18/6.

TROPHÉE FAIR-PLAY: 1. Saint-Gall 5,0. 2. Servette 5,5. 3. Young
Boys 6-0. 4. NE Xamax 8,5. 6. La Chaux-de-Fonds 9,0. 7. Lucerne
10,0. 8. Wettingen 14,0. 9. Slon 15,5. 10. Grasshopper , SC Zoug et
Bâle 17,0. 13. Winterthour 17,5. 14. Vevey 19,0. 15. Aarau 19,5. 16.
Lausanne 22.5.

sèment (jeu dur) à Schoch.

Le désir
Décidément, les équipes du

haut du tableau conviennent
bien aux Saviésans. En effet,
après deux probants succès
obtenus face au Locle et di-
manche dernier à Saint-Ger-
main contre Saint-Jean, la for-
mation entraînée par Jean-Mi-
chel Elsig vient d'accrocher
Stade Lausanne à son tableau
de chasse. Remarquable et si-
gnificatif du désir ardent qu'a
l'équipe savlésanne de s'en
sortir.
Tel Bregy!

Les Saviésans abordèrent

sur le filet extérieur de Soos
(25e), puis une cible manquée
par ce même joueur (35e) alors
que l'angle droit des buts de
Mutter renvoyait le coup franc
de Rochat. Finalement, à
l'heuure du 8e coup de coin dé-
vié de la tête par Rochat et ren-
voyé par Mutter, Glorioso, d'une
belle reprise de volée, ne laissait
aucune chance au portier local.
Pour sa part, Limât n'avait du précisions en attaque - huit oc-
intevenir que par deux fois sur casions de but pour Leytron au
des tirs de Jordan (22e et 40e)
sans qu'il y ait eu danger pour
les visiteurs. Pendant la
deuxième mi-temps, avec Erwin
Schnydrig monté en ligne inter-
médiaire, Lalden remonta quel-
que peu le courant mais les oc-
casions pour les visiteurs furent
tout aussi nombreuses. Sans les
deux sauvetages de Jeitziner,
alors que Mutter était battu, Re-
nens aurait mieux traduit sa su-
périorité.

Dans ce match, Lalden ne
s'est créé qu'une seule vraie
occasion de but, à la 85e par
Kalbermatten, malheureuse*
ment, ce dernier manqua la
conclusion alors que Limât était
battu. MM

cette rencontre de manière très
concentrée et œuvrèrent avec
un très grand sang-froid. A la 3e
minute déjà, Chammartin, d'un
tir pris des 25 mètres, logea le
ballon dans la lucarne des buts
de Vuffray. Un tir que Georges
Bregy lui-même n'aurait certai-
nement pas renié. Continuant à
presser son adversaire mal Ins-
piré et procédant par d'habiles
contre-attaques rondement me-
nées, Savièse se ménagea du-
rant cette première période en-
core cinq véritables occasions
de but. Malheureusement pour
Elsig, Cheneaux et le feu follet
Chammartin, elles ne purent
être concrétisées. Quant à Rey-
nard, il n'eut à intervenir qu'une
fols lors d'une mêlée devant ses
buts peu avant la mi-temps et II
s'en sortit à son avantage.
Habile Marmy

La deuxième mi-temps avait
débuté depuis plus d'un quart
d'heure, période du reste équl-

moins - et deux points s'envo-
lent.

Roger Vergère ne cachait pas
sa déception après la rencontre:
«Que dire... nous avons eu au

SAINT-JEAN - LEYTRON 1-0 (0-0)
A LA 89e MINUTE !

Saint-Jean: Bon; Meier; Jimenez, Dedominici, Schreiber; Da
Roxa, Barras, Crisafulli; Bonfils (65e Tomas), Rossi, Dupuis (74e
Pieri). Entraîneur: José Zapico.

Leytron: Pannatier; Martin; Roduit, A. Buchard, Dély; Michaud, R.
Buchard, Comte. Binggely (63e Eschbach); Dessimoz, Carron (74e
Fiora). Entraîneur: Roger Vergère.

But: 89e Rossi 1-0.
Notes: stade de Varembé, 300 spectateurs. Arbitre: M. Willy Ha-

nenni (Cugy). . .. . . . ... .. . moins huit occasions de but etLes Valaisans sont repartis la
rage au cœur. Jamais ils ne mé-
ritaient de perdre à Genève face
à Saint-Jean. Une seule erreur à
la 89e minute et quelques im-

LA CONFERENCE DES PRESIDENTS DE LA ZUS

Non à un deuxième étranger en LN
La traditionnelle confé-

rence des présidents de la
ZUS (groupement des séries
inférieures) a réuni à Zurich
les représentants des treize
régions du football suisse des
petites ligues, sous la prési-
dence du Lucernois Robert
Gut. Cette séance avait à se
prononcer sur l'ordre du jour
de la réunion de printemps du
conseil de l'ASF, qui aura lieu
le 20 avril à Berne. Par dix
voix contre aucune et trois
abstentions, les présidents
des régions ont refusé la pos-
sibilité aux clubs de ligne na-
tionale d'aligner, la saison
prochaine, deux joueurs de
nationalité étrangère.

Cette décision n'est bien
évidemment pas définitive. Le
conseil de l'ASF se pronon-
cera, lui, en dernier ressort,
en présence des trois sections
de l'ASF (ligue nationale, pre-
mière ligue et ZUS). A la ZUS,
on a estimé que l'article 51 du
règlement de jeu de l'ASF
permet déjà la présence de
joueurs frontaliers ou assi-
milés aux joueurs suisses, en
plus d'un joueur de nationalité
étrangère. De l'avis des pré-
sidents de la ZUS, ce n'est
pas en augmentant le nombre
des joueurs étrangers en ligue
nationale que l'on permettra
aux juniors suisses d'évoluer
au plus haut niveau.

Autre point de friction entre
les trois sections de l'ASF, les
suspensions découlant
d'avertissements successifs.
Dès le 1er juillet 1985, la ZUS
appliquera le même système
que les deux autres sections,
à savoir qu'un joueur ne sera
suspendu que tous les trois
avertissements, et non plus à
chaque avertissement dès le
quatrième, comme c'était le

llbrée, lorsque sur un coup
franc justement dicté par
l'excellent arbitre, Marmy, d'une
remarquable pichenette, dé-
marqua Elsig qui ne rata pas
pareille aubaine. Pourtant, pi-
qués au vif, les Lausannois réa-
girent de manière positive et
obtinrent trois minutes plus tard
un but assez chanceux au terme
d'une action confuse.

Dès lors, la situation, bien
que favorable, devenait délicate
pour les Joueurs saviésans.
C'était mal connaître l'ardeur et
la dépense d'énergie qui permit
du reste à la bande à Jean-Mi-
chel Elsig de préserver, non
sans mal, l'essentiel, soit la vic-
toire. Une victoire par ailleurs
tout à fait méritée. Reynard, im-
peccable, put compter sur une
défense disciplinée, bien di-
rigée par Spasic. Le milieu de
terrain démontra qu'il était très
complémentaire avec l'infati-
gable Cheneaux, Marmy et Bé-
trisey. Quant à la ligne d'at-
taque, elle a parfaitement rempli

nous n'avons pas marqué. Je ne
peux pas dire que je suis con-
tent, même sl l'équipe s'est bat-
tue avec détermination. Voilà
deux points de perdus, alors
que nous devions les gagner.
Nous avons remporté tous les
duels. C'est Injuste. Je ne crois
pas que Saint-Jean terminera
parmi les deux premiers...
Dommage, nous aurions mérité
mieux à Genève.»

cas jusqu'ici au sein de la
ZUS. Ce ralliement aux mo-
dalités appliquées par les
deux autres sections a été ac-
quis par sept voix contre six.

Les groupes
de deuxième ligue

Les groupes des finales de
deuxième ligue, pour la sai-
son en cours, ont été formés
ainsi:

Groupe I: Suisse orientale I,
Zurich III. - Groupe II: Suisse
orientale II, Zurich I. -Groupe
III: Tessin, Soleure. - Groupe
IV: Zurich II, Argovie. -
Groupe V: Suisse centrale,
Berne II. - Groupe VI: Berne I,
Suisse du Nord-ouest. -
Groupe VII: Valais, Genève. -
Groupe VIII: Vaud I, Neuchâ-

Pourquoi s'immiscer
dans le ménage des autres?

Une telle position de la part de la ZUS ne surprend pas et
était attendue, car II est difficile de faire changer d'attitude des
personnages qui ne sont d'ailleurs nullement concernés par le
sujet. Et pourtant, lors de l'assemblée de l'ASF en février, Me
Rumo, vice-président de l'ASF et président de la LN, avait af-
firmé que le problème du deuxième étranger devrait maintenant
passer le cap, car selon ses informations, la ZUS voterait favo-
rablement. Et pan! depuis samedi, la réponse est tombée. Une
deuxième prise de position a été également confirmée de la
bouche du coach national Paul Wolfisberg, qui aurait même
souhaité s'exprimer devant le conseil de l'ASF, avant que n'In-
tervienne la votation... Par contre, dans d'autres milieux, on a
compris la démarche des clubs de LN. Marne Me Marcel Ma-
thier, président de l'AVF, et membre du comité central de l'ASF,
a révisé son jugement. S'il reste dans le camp des «nelnsager»,
il estime à juste titre que la décision de ce problème doit être
confiée à la ligne nationale, seule section habilitée à le traiter,
et prendre ses responsabilités. Les autres sections n'étant pas
concernées, il est tout simplement superflu qu'elles prennent
position. On ne s'immisce pas dans le ménage des autres) At-
tendons donc le 20 avril pour connaître le sort du deuxième
étranger! Peb

Chammartin: il a montré la voie
à la troisième minute déjà...

Photo Mamin
son contrat. Nul doute qu'avec
de tels atouts et une combativité
exemplaire, Savièse prend le
bon chemin, soit celui du sau-
vetage... Hervé Pralong

Il est vrai que Leytron a fait
preuve de beaucoup de déter-
mination, mais n'est pas par-
venu à passer la défense ge-
nevoise, où Meier et Dedominici
- ils ont joué avec Etoile Ca-
rouge en LNB, puis en LNA -
ont une solide expérience. Et
puis Daniel Pannatier fut l'au-
teur d'arrêts miracle à de nom-
breuses reprises pour être fina-
lement battu à la 89e minute: on
sentait que Leytron faiblissait
quelque peu. Il a suffi d'une er-
reur de l'arrière latéral gauche
Dély, qui donna la balle à l'ad-
versaire. Après un centre sur
crochet de Da Roxa, la reprise à
bout portant de Rossi fut déter-
minante. Saint-Jean a ainsi fait
duré le suspense jusqu'à l'ul-
time minute. Michel Bordler

tel. - Groupe IX: Vaud II, Fri-
bourg.

Ces neuf groupes désigne-
ront le neuf promus en pre-
mière ligue. Les matches ont
été fixés aux 2 et 9 juin 1985
(la date du 16 juin étant réser-
vée pour d'éventuels bar-
rages, ces finales se jouant
aux points et non pas au goal-
average).

Par ailleurs, les dates des
deux premiers tours princi-
paux de la coupe de Suisse,
édition 1985-1986, ont été ar-
rêtées aux 4 août (1 er tour) et
11 août (2e tour). Quant au
championnat de deuxième li-
gue, il reprendra le dimanche
18 août 1985, comme celui de
première ligue d'ailleurs, sauf
possibles exceptions régio-
nales.



GARAGE OLYMPIC

A la clé de la bonne occasion
VW SCIROCC0 1800 GTX, noire met. 9 000 km 1985
VW GOLF CABRIOLET GLi, brun met.
VW GOLF GL DIESEL, rouge met.
VW GOLF GLD, argent met.
VW JETTA GLi, argent met.
VW JETTA GL, argent met.
VW JETTA GLS, argent met.
VW PASSAT GL 1300, rouge
AUDI 80 GLS, jaune
AUDI 80 GL, beige met.
AUDI COUPE 5 E, brun met.
AUDI 80 QUATTRO, brun met.
CITROËN GS break, bleu met.
RENAULT 5 GTL, rouge
SUBARU BREAK 4 WD, jaune
FORD ESCORT STAR 1,6, argent met
MAZDA 323 GT, blanche
JEEP CHEROKEE CHIEF, brune
FIAT RITMO 85 S, beige met.
CITROËN BXTRS, bleu met.
RENAULT 18 BREAK, vert met.

EXPERTISÉES - GARANTIES - CRÉDIT
A. Antille

Sierre Slon Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/212 27
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion A. Lovey, Martigny
027/581513 027/22 88 53 026/2 31 47
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion Pascal Maret
027/55 84 74 027/23 30 28 026/2 75 88

Suisse cherche à louer à l'an- «i—i!-- j ' *inée, pour week-ends aIGII6l -Q6p01

appartement 3-4 pces cie 215 m2
non meublé, calme.
Région: Montana, Crans, Blu-
che, Briesses (évent. Sierre).

Offre sous chiffre P 36-69579 à
Publicitas, 1951 Sion.

cette semaine... au rayon PARFUMERIE!

C'est le printemps... le temps d'un nouveau maquillage, subtil, tendre
féminin, irrésistible... pour l'éclat personnalisé de votre beauté I '

MARY QUANT vous propose les services-conseils d'une profession-
nelle, qui vous présente la nouvelle gamme de coloris «pastel» du
printemps 1985... et vous crée sur le vif un maquillage I
Laissez-vous guider, osez une fois... un maquillage réalisé par une spé-
cialiste ! (Sans aucune obligation d'achat.)
Un cadeau vous sera gracieusement offert dès Fr. 30.- d'achat de pro-
duits MARY QUANT!

1950 SÎOn Q 1 h parking gratuit
Place du Mldl S^S^«ui»J

51 600 km 1982
11000 km 1984
45 000 km 1982
87 000 km 1980
14 300 km 1983
43 000 km 1981
53 300 km 1980
75 000 km 1980
39 500 km 1982
34 000 km 1984
45 000 km 1984
75 000 km 1978
59 000 km 1980
92 000 km 1979
26 500 km 1983
8 300 km 1984

48 000 km 1981
51 000 km 1981
11430 km 1984
67 000 km 1979

A louer à Sion, Saint-Hubert

accès camion, comprenant: bu-
reau, W.-O, vestiaire, place de
parc.
Loyer Fr. 1720.- par mois.
Libre dès le 1" juin.

Tél. 027/22 12 79. 36-300900

rZÉfe AFFAIRES IMMOBILIERES

AYENT
A vendre

appartement
120 m2
3 chambres, séjour , cuisine,
économat, salle de bains,
W.-C. séparé, cave.
Prix: Fr. 185 000.-.
Facilités de financement.

Renseignements:
36-281

/ ~̂"̂ n r T̂ Ĉm rte de to télécabine
H l'ial l* Il 1972Anzère¦,t +* m* J J 

TéT.(027) 3813 M

r i
A VERBIER

beau chalet
de 2 appartements 5 et 2 pièces,
terrain 800 m2, vue imprenable,
proche du centre et des remon-
tées. Fr. 550 000.-.

CHAMPEX-LAC

chalet
de 2 appartements, 160 m2 ha-
bitables, 720 m3, rénové, meu-
blé, avec dépendances.
Fr. 219 000.-. Excellent ren-
dement pour investisseur.

Eirt'y immobilier
Léman 23, MARTIGNY

0 026/2 41 21
 ̂ 36-1138 ^

VOL-CONCOURS N° 4
Samedi 6 avril 1985, à 9 heures - ou le
premier jour de temps favorable suivant
- la montgolfière «Fendant ROCAIL-
LES» s'envolera de Delémont (secteur
halle des expositions). Au gré des vents.
Dans quelle direction va-t-elle atterrir?

WÉim

Porrentruy,
Bâle
ou Soleure?
•••••••••••••Gagnez un vol
ou vos bonnes
bouteilles de vins
ORSAT
A chaque vol. les réponses exactes parti-
cipent au tirage au sort de:
* 1 vol libre en montgolfière «Fendant
ROCAILLES» (2 personnes.
* 50 cartons de 3 bouteilles de vins i
ORSAT
* 100x1 bouteille ORSAT
Toutes les réponses exactes participent au
tirage final du Grand Prix:
* 1 rallye de vol en montgolfière - 3 j ours
pour 2 personnes - tous frais pavés !
Résultat final publié dans les colonnes de
ce journal , fin juin 1985.

VOL-CONCOURS
FENDANT ROCAILLES N°4
La montgolfière «Fendant ROCAILLES»
va se poser en direction de
D Porrentruy D Bâle D Soleure
13 Cochez une seule direction !
Prénom ,
nom:

NPA
locali

adultes.
Expédiez ce coupon (un seul admis par vol-concours
a par participant) j us qu 'au 3 avril 1985 (date du
timbre postal) sous enveloppe affranchie adressée à:
Concours ROCAILLES, Vins ORSAT SA, Case pos-
tale 471 , 1920 Martigny 1.

Les gagnants seuls sont personnellement informés. Ce
concours ne donne lieu à aucune correspondance.
Tout recours juridique est exclu.
Bon vent et bonne chance à tous! ^

__
__

Partout en Suisse
Les vins qui +chantent le Valais

La bonne réponse pour le vol-concours N° 3: Olten

r— '¦ <

Votre villa cette année?
Du rêve à la réalité.

- Nous avons développé, grâce à une rationalisation parfaite, un
programme de constructions traditionnelles de première qualité
à des prix exceptionnels.

- Nous étudions toutes les formes architecturales selon vos goûts
et nous les réalisons, clé en main, sur toute la Suisse romande.

- Nous nous chargeons, pour vous, de toutes les formalités, re-
cherche de terrain, mise à l'enquête, financement , etc.

- Nous vous donnons toutes les garanties selon les normes en vi-
gueur, car nos réalisations sont faites par des professionnels
hautement qualifiés.

'̂ Mtëàô  
r ';"̂ <̂ ^^^l^^

:j
t̂%£ i&4iïg&4' >J>̂ >* «̂ NÏ̂

Nous vous présentons ci-dessus notre dernier modèle 6
pièces, 4 chambres, séjour, 2 salles d'eau, garage,
buanderie.
PRIX CLÉ EN MAIN: dès Fr. 280 000.- sans taxes et

sans terrain, pour 200 m2 de plan-
cher.

Nous pouvons vous proposer d'autre part de nombreux autres mo-
dèles déjà réalisés.

Prenez rendez-vous pour un entretien sans engagement.

b AuU tU O.A. Entreprise générale
Bureau d'architecture

Rue de Lausanne 54 1950 SION, 027/22 44 00
36-4610

MARTIGNY
A louer

villa
entièrement rénovée, raccordée
au chauffage à distance.
Grand salon avec balcon, cui-
sine aménagée, 5 chambres,
carnotzet + cave et atelier avec
W.-C. indépendant.
Jardin 800 m2, arborisé.
Garage pour une voiture.
Pavillon de jardin comprenant
2 pièces et cuisine aménagée.
A 3 minutes de la gare et du
centre ville.
Libre tout de suite.

Pour visiter:
Tél. 026/2 67 65
heures de bureau.

Privé vend à Veyras, près du
château de Muzot

A vendre
à Bramois

très belle villa
à 2 km de Sierre, rive droite,
comprenant: 4 ch., grand salon,
salle à manger, hall, 2 salles
d'eau, cave, carnotzet, salle de
jeux, buanderie, séchoir, grand
garage, citerne 10 000 I, piscine
8x4 m couverte et équipée,
grande pelouse, jardin.
Villa possibilité d'annexer ter-
rain attenant environ 750 m2,
possibilité de construire, con-
vient pour entrepreneur ou
grande famille.
Prix à convenir.
Tél. 027/55 68 97 heures des
repas.

36-69595

terrain
à bâtir
dans zone villas,
surface env. 800 m2.

Ecrire sous chiffre P
36-69548 à Publicitas,
1951 Sion.

PLAN-CONTHEY
A vendre

appartement
41/2 pièces
(164 m2) dans maison
familiale, cheminée,
2 salles d'eau.
Terrain env. 250 m2 .
Fr. 250 000.-.

Tél. 027/36 11 32.
36-69430

143.102.542

Sion
A vendre au centre ville, près de la gare et la poste,
dans immeuble résidentiel

appartements
de grand standing

21/2 p. dès Fr. 160 000.- ( 61 m2)
3'/2 p. attique dès Fr. 275 000.- (100 m2)
41/2 p. attique dès Fr. 398 000.-(146 m2)

Appartements équipés de cheminées françaises,
lave- et sèche-linge.

Possibilité de financement à 90% pour personnes
bénéficiant de l'aide fédérale.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 26 88 Tél. 027/22 14 68
de8hà12h de14hà18h

36-2026

Tessin
Vivez des vacance
reposantes dans notré ^/To^

Suisse méridionale, * ^
au bord du lac Maj eure,
à Orselina-sur-Locarno.

Nous louons"
dans un bosquet

des appartements
rustiques

de i—2 pièces
avec au moins z lits.

# Piscine couverte
# Salle de fltness
# Sauna
# Place de parc

Téléphone 093 / 3 3 68 12
où 0 8 5 / Q 3 6 36

A vendre à Venthône sur Sierre, 1C
min. de Montana-Crans

vilia 6V2 pièces
piscine extérieure chauffée, garage
2 voit, 2000 m2 terrain aménagé, en-
sol, max., vue splendide, accès.
Tél. 027/55 28 44
(heures de bureau). 36-276

petit café
Tél. 025/63 24 41

6316 59
89-37568



Jfr DBHBI

Brig - Salgesch 0-1
Conthey - Bramois 1-2
Grimisuat - Visp 0-3
La Combe - Ayent 0-1
Raron - Fully 1-0
Sierre - Bagnes 3-0
CLASSEMENT
1. Salgesch
2. Raron
3. Brig
4. Sierre
5. Visp
6. Fully
7. Bagnes
8. Bramois
9. Conthey

10. Ayent
11. La Combe
12. Grimisuat

GROUPE 1
Chalais - Varen 3-0
Naters - Raron 2 1-1
Sion 3 - Granges 0-2
Steg - Hérémence 1-1
Termen - Montana-Crans 2-2
Visp 2 - Leuk-Susten 2-0
CLASSEMENT
1. Chalais
2. Leuk-Susten
3. Naters
4. Visp 2
5. Granges
6. Montana-Cr.
7. Termen
8. Sion 3
9. Hérémence

10. Varen
11. Steg
12. Raron 2

GROUPE 2
Châteauneuf - USCM 3-1
Martigny 2 - Riddes 3-5
Massongex - St-Gingolph 3-1
Saillon - Erde 0-2
Vétroz - Saxon 1-2
Vouvry - ES Nendaz 0-1
CLASSEMENT

1. Vétroz
2. Saxon
3. Erde
4. Martigny 2
5. Riddes
6. St-Gingolph
7. USCM
8. Châteauneuf
9. ES Nendaz

10. Vouvry
11. Saillon
12. Massongex

fj ;/ ,FM EZSBSÏÏl
Ordre d'arrivée de la course fran
ise d'hier à Auteuil:

1 1 - 1 4 - 6 - 8 - 9 - 3 - 1 0
Ordre d'arrivée de la course

suisse d'hier à Yverdon:

16-7 -1 -12
Les rapports de la course du samedi

30 mars à Saint-Cloud:
TRIO
Ordre pas réussi. Cagnotte: 1 945 fr. 30.
Ordre différent pas réussi. Cagnotte:
1 945 fr. 30.
QUARTO
Ordre pas réussi. Cagnotte: 2 843 fr. 40.
Ordre différent pas réussi. Cagnotte:
1 379 fr. 50.
LOTO
7 points pas réussis. Cagnotte: 662 fr. 25
6 points pas réussis. Cagnotte: 138 fr. 05
5 points: 82 fr. 85.
Quinto pas réalisé. Cagnotte: 358 fr. 80.

EN BREF... 
• ATHLÉTISME. Nidau. Course sur route (25 km): 1. Bruno Kuhn
(Magenwil) 1 h 18'58". 2. Peter Lyrenmann (Mittelhëusern) 1 h 19'58".
3. Renato Kiinzi (Herrenschwanden) 1 h 20'01". 4. Rafaël Rolli
(Bienne) 1 h 20'15". 5. Michel Délèze (Basse-Nendaz) 1 h 21'43". -
Dames: 1. Hélène Cosma (Coire) 1 h 35'21".
• VOLLEYBALL. - Une victoire de l'équipe suisse féminine. - A Grei-
fensee, l'équipe de Suisse a remporté son premier match de prépara-
tion avant la «Spring Cup» qui débute le 12 avril. En 57 minutes, les
Suissesses ont battu l'équipe juniors de la RFA par 3-1 (15-8, 15-12,
10-15,15-8).
• HANDBALL. Le championnat suisse. LNA, tour final: BSV Berne -
Pfadi Winterthour 27-18 (15-8). Amicitia Zurich - Zofingue 18-16 (11-7).
RTV Bâle - St. Otmar Saint-Gall 16-19 (8-8). - Le classement 1. BSV
Berne 24/35. 2. Amicitia Zurich et RTV Bâle 24/33. 4. Zofingue 24/31.
5. St. Otmar Saint-Gall 24/30. 6. Pfadi Winterthour 24/17.

Tour contre la relégation: Emmenstrand - Gym Bienne 18-18 (118).
Grasshopper - ATV Bâle-Ville 21-13 (10-8). - Le classement: 1. Em-
menstrand 22/20. 2. Grasshopper 22/15. 3. Gym Bienne 22/14. 4. ATV
Bâle-Ville 22/4.
• HIPPISME. Le «Grand National». - Cote à 50 contre 1, Last Suspect
a remporté à la surprise générale le Grand National d'Aintree,
l'épreuve la plus célèbre de steeplechase, suivi par 200 000 specta-
teurs. Propriété de la duchesse de Westminster , Last Suspect a de-
vancé de deux longueurs Mister Snugfit et de trois longueurs Corbière ,
vainqueur de l'épreuve en 1983 et troisième l'an dernier.

Entraîné par Tim Forster , qui a fêté son troisième succès dans le
Grand National, et monté par Hywell Davies,- Last Suspect a forgé sa
victoire grâce à un finish époustouflant sur les deux derniers obstacles
du Darcours.

Vainqueur en 1984, Hello Dandy est tombé après le deuxième obs-
tacle déjà.

Le CSI de Milan: Melliger en évidence
Le Suisse Willi Melliger s'est mis en évidence lors de la deuxième

journée du CSI de Milan. Montant Nobility, il a en effet remporté la
deuxième épreuve du programme après avoir terminé second avec
Van Gogh de la première, remportée par le Français Philippe Rozier.
Les résultats:

1r» épreuve: 1. Philippe Rozier (Fr), Jiva, 0/35"20. 2. Wllll Melliger
(S), Van Gogh, 0/35"8S. 3. Graziano Mancinelli (lt), Karata, 0/36"35
4. Paul Schockemôhle (RFA), Wenzglaff , 0/36"65. - 2e épreuve: 1.
Wllll Melliger (S), Nobility, 56"45. 2. Peter Luther (RFA), Lucky, 57"58.
3. Guido Dominici (lt), Kamaro, 57"99. 4. Eddie Maçken (Irl), Carrolls,
58"77.

15 9 4 2 24- 13 22
15 8 4 3 23- 11 20
15 7 5 3 24- 13 19
15 7 4 4 23- 19 18
15 6 5 4 22- 21 17
15 6 4 5 21- 14 16
15 4 7 4 15- 18 15
15 4 6 5 18- 22 14
15 5 3 7 24- 21 13
15 3 4 8 21- 30 1G
15 3 3 9 15- 27 9
15 1 5 9 5- 26 7

15 12 2 1 46- 15 26
15 11 2 2 36- 9 24
15 9 4 2 45- 23 22
15 6 5 4 20- 21 17
15 7 1 7 28- 33 ' 15
15 5 4 6 19- 21 14
15 5 3 7 31- 34 13
15 3 6 6 26- 25 12
15 4 4 7 29- 35 12
15 5 2 8 26- 38 12
15 2 3 10 9- 26 7
15 2 2 11 12- 47 6

15 10 1 - 4  42- 23 21
15 8 3 4 28- 26 19
15 7 4 4 27- 23 18
15 7 3 5 34- 20 17
15 8 1 6 36- 28 17
15 5 4 6 29- 32 14
15 6 2 7 24- 28 14
15 5 3 7 26- 30 13
15 5 3 7 17- 23 13
15 5 2 8 20- 24 12
15 5 2 8 24- 30 12
15 4 2 9 17- 37 10

laE 9c
GROUPE 1
Chippis - Steg 2 3-1
Lalden 2 - Brig 2 0-0
Loc-Corin - Chalais 2 0-3
Salgesch 2 - Agarn 1 -1
Turtmann - Anniviers 5-1
Visp 3 - St. Niklaus 1-2
CLASSEMENT
1. St. Niklaus 15 14 0 1 54- 20 28
2. Chippis 15 11 2 2 28- 9 24
3. Agarn 15 10 1 4 46- 19 21
4. Turtmann 15 9 1 5 30- 21 19
5. Lalden 2 15 4 7 4 25- 20 15
6. Brig 2 15 6 2 7 28- 39 14
7. Chalais 2 15 4 4 7 26- 26 12
8. Salgesch 2 15 5 2 8 20- 24 12
9. Anniviers 15 4 3 8 18- 41 11

10. Visp 3 15 2 6 7 19- 29 10
11. Loc-Corin 15 3 4 8 27- 40 10
12. Steg 2 15 1 2 12 14- 47 4

GROUPE 2
Agarn 2 - Sion 4 0-0
Ayent 2-Ardon 2-5
Bramois 2-St-Léonard 2-1
Chermignon - Evolène 3-2
Grône-Grimisuat 2 4-0
Savièse 2-Lens 1-3

CLASSEMENT
1. Grône 15 13 1 1 46- 18 27
2. Ardon 15 10 5 0 52- 14 25
3. Sion 4 15 7 4 4 26- 24 18
4. Lens 15 7 3 5 26- 29 17
5. Savièse 2 15 6 4 5 30- 20 16
6. Ayent 2 15 5 3 7 27- 26 13
7. Evolène 15 4 5 6 30- 32 13
8. St-Léonard 15 4 5 6 21- 28 13
9. Chermignon 15 3 6 6 20- 30 12

10. Bramois 2 15 4' 3 8 18- 31 11
11. Agarn 2 15 4 2 9 29- 44 10
12. Grimisuat 2 15 2 1 12 17- 46 5

GROUPE 3
Ardon 2-Aproz 5-1
Chamoson- Conthey 2 1-2
Isérables-Vex R
Leytron 2 - Châteauneuf 2 4-1
Riddes 2-Vétroz 2 54)
Troistorrents-US ASV R
CLASSEMENT
1. Leytron 2 15 13 2 0 49- 16 28
2. Vex 14 12 1 1 48- 16 25
3. Vétroz 2 15 8 2 5 30- 29 18
4. Isérables 14 7 1 6 34- 25 15
5. US ASV 14 5 4 5 29- 34 14
6. Conthey 2 15 6 2 7 25- 23 14
7. Chamoson 15 3 7 5 24- 18 13
8. Châteauneuf 15 3 5 7 23- 40 11
9. Troistorrents 14 3 4 7 33- 45 10

10. Ardon 2 15 4 2 9 29- 46 10
11. Aproz 15 2 5 8 18- 33 9
12. Riddes 2 15 3 3 9 22- 39 9

Colonne gagnante du Sport-Toto:

1 x x  1 11 x 1 x  x 1 1  2

1

mono
1. D 7. D
2. D 8. N
3. D 9. V
4. D 10. D
5. V 11. D
6. V 12. D
Buts marqués: 32.

L J

GROUPE 4
Bagnes 2 - St-Maurice 2-2
USCM 2-Troistorrents 2 0-2
Evionnaz-Coll. - Port-Valais 0-5
Fully 2-Vollèges 4-2
Monthey 2-Vernayaz 2-2
Vionnaz - Orsières 1-1
CLASSEMENT
1. St-Maurice 15 13 2 0 39- 11 28
2. Troistorr. 2 15 8 2 5 35- 19 18
3. US Port-Valais 15 7 4 4 35- 23 18
4. Vernayaz 15 8 2 5 26- 19 18
5. Orsières 15 7 4 4 26- 20 18
6. Vollèges 15 6 4 5 22- 29 16
7. Monthey 2 15 6 3 6 38- 30 15
8. Fully 2 15 6 2 7 32- 26 14
9. Vionnaz 15 5 2 8 28- 33 12

10. Bagnes 2 15 2 6 7 17- 35 10
11. USCM 2 15 3 3 9 21- 41 9
12. Evionnaz-Coll. 15 1 2 12 14- 47 4

Seniors
Brig - Visp 3-0
Lalden - Termen 2-0
Leuk-Susten - Turtmann 1-5
Raron - Agarn 2-3
CLASSEMENT

- 1. Agarn 10 9 0 1 48- 8 18
2. Turtmann 10 6 3 1 24- 7 15
3. Raron 10 7 1 2 26- 16 15
4. Steg 9 4 0 5 19- 14 8
5. Visp 10 4 0 6 16- 31 8
¦6. Termen 9 3 1 5 10- 21 7
7. Brig . 10 3 1 6 18- 27 7
8. Lalden 10 2 1 7 10- 23 5
9. Leuk-Susten 10 1 1 7 9- 35 3

Juniors A 1er degré
Brig - Monthey 1-2
Conthey - Savièse 2-3
Fully - Vïsp 2-2
La Combe - Naters 0-2
Vétroz - Sierre 2-2

Juniors A 2e degré
GROUPE 1
Laden - Lens 3-1
Naters 2 - Bramois 0-1
St-Léonard - Salgesch 1-1
Sierre 2 - Brig 2 1-2
Varen - Agarn 2-5

GROUPE 2
US ASV-Riddes 1-3
Aproz - Ardon 5-4
Bramois 2 - Isérables 1-0
Chamoson - Conthey 2 4-1
Leytron - Grimisuat 0-1

Bâchtold-Fuss 2es à Walchring
Le championnat du monde des slde-cars a débuté, à Wal-

chring, en RFA, par des victoires des Britanniques Mlllard -
Mlllard et des Allemands Bôhler • Hassold. Tenants du titre,
les Suisses Hans Bâchtold - Fritz Fuss ont pris la deuxième
place de la première manche mais, dans la seconde, Ils ont
été contraints à l'abandon pour des ennuis mécaniques.

Le classement. Première manche: 1. Miilard - Millard (GB)
EML. 2. Bâchtold - Fuss (S) EML. 3. Muller - Van Heek (Ho)
Honda. 4. Van Bellinghen - Torss (Be) Wasp-Yamaha. 5. Hu-
wiler - Huwiler (S) HFB-KTM. 6. Barat - Morgon (Fr) VMC-
Honda. - Deuxième manche: 1. Bôhler - Hassold (RFA) Wasp-
Zabel. 2. Fox - Cooper (GB) EML. 3. Muller - Van Heek. 4. Hu-
wiler - Huwiler. 5. Van Heugten - Kiggen (Ho) EML-Folan. 6.
Kônigsdorfer - Gluck (RFA) Yamaha.

Classement provisoire du CM: 1. Muller - Van Heek 30 p. 2.
Fox - Cooper 25. 3. Huwiler - Huwiler 24. 4. Bôhler - Hassold
et Millard - Millard 20. 6. Van Heugten - Kiggen 20.7. Bâchtold
- Fuss 17.

Le championnat suisse de trial
A Genève-Verbois, le Jurassien Guédou Linder (Yamaha)
s'est imposé dans la deuxième manche du championnat
suisse de trial, ce qui lul a permis de prendre la tète du clas-
sement général provisoire. Le vainqueur de la première man-
che, à Reclère, Jack Aebi, a dû se contenter de la quatrième
place.

Deuxième manche du championnat suisse de trial à Ver-
bols. Inter: 1. Guédou Linder (Delémont) Yamaha 48,4. 2.
Werner Weber (Zufikon) Yamaha 62. 3. Beat Menzi (Kloten)
Honda 64,4. 4. Jack Aebi (Reclère) Yamaha 66. 5. Anton
Buchwalder (Delémont) Yamaha 73. 6. Javier Eiriz (Affoltern)
Armstrong 74,4. 7. Rolf Geissbuhler (Roches) Betaa 78. 8.
Thomas Stampfli (Aeschi) Fantic 81.' - Juniors 125: 1. Jean-
Luc Fonsallaz (Venthône) Fantic 33. - Seniors: 1. Peter La-
derach (Helgisried) Yamaha 15. -Juniors: 1. Peter Dummer-
muth (Heiligenschwendi) Yamaha 29. 2. Benedict Stahli
(Oberhofen) Yamaha 35. 3. Andréa Beltrami (Biasca) Beta 40.
- Nationaux: 1. Daniel Mooser (Avry) Yamaha 65. 2. Paul
Martig (Spreitenbach) Cagiva 76. 3. Ueli Meier (Heimberg)
Yamaha 93. 4. Pierre-Alain Revaz (Châteauneuf) Fantic 93.
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Le championnat d'Europe de tourisme

A Monza , la première manche du championnat d'Europe
de tourisme s'est terminée par un assez sensationnel triplé
des Rover. La victoire est revenue aux Britanniques Tom
Walklnshaw - Win Percy cependant que le Suisse Georges
Bosshard a conduit sa BMW 635 à la cinquième place.

Toutes les BMW et les Volvo d'usine ont été contraintes à
l'abandon. Ce fut notamment le cas de la Volvo 240 turbo
préparée par le Suisse Ruedl Eggenberger, qui a dû rentrer
au stand au 44e tour alors qu'elle était partie en pole-posl-
tlon.

Le classement: 1. Tom Walkinshaw - Win Percy (GB) Rover
Vitesse, 87 tours (500 km) en 3 h 02'55"78 (165,448). 2. Jean-
Louis Schlesser - Jeff Allam (Fr-GB) Rover Vitesse, à 19"06. 3.
Armin Hahne - Eddy Joosen - Alain Thibault (RFA-Be) Rover
Vitesse à 1"39"31. 4. Giancarlo Naddeo - Umberto Grano -
Tony Palma (lt) BMW 635, à un tour. 5. Georges Bosshard -
Maurizio Mlchangeli - Giuseppe Brlozzo (S-lt) BMW 635. 6.
Rinaldo Drovani - Lella Lombardi (lt) Alfa Romeo, à trois tours
(1er cat. jusqu'à 2500 cm3). 7. Wlnl Vogt - Walter Nussbaumer
(RFA-S) BMW 323, à quatre tours.

GROUPE 3
Martigny 2 - Troistorrents 4-3
Monthey 2 - USCM 4-0
Port-Valais - Vollèges 1-0
St-Maurice - Bagnes 3-2
Saillon - Vionnaz 4-0

Juniors B 1er degré
Leuk-Susten - Vétroz 5-1
Monthey 2 - Brig 0-10
Raron - Châteauneuf 2-1
Savièse - Naters 1-2
Sierre - Saillon . 4-0
Steg - Vernayaz 1-4

Juniors B 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - Termen 2-3
Chippis - Montana-Crans 7-1
Salgesch - St. Niklaus 5-0
Sierre 2 - Chermignon 8-1
Visp - Saas-Fee 7-0
GROUPE 2
Evolène - Hérémence R
Granges - Noble-Contrée 1-10
Grimisuat - Chalais 3-4
Grône - Arbaz 9-1
Miège-Ayent 1-0
GROUPE 3
Leytron - Troistorrents 10-0
Martigny 2 - USCM 1-6
Massongex - Aproz 1-2
GROUPE 4
Erde - Vollèges 3-0
Fully - Orsières 2 8-1
Orsières - ES Nendaz ' R
Vouvry-US ASV 9-0

Juniors C 1er degré
Conthey - Savièse 4-0
Fully - Châteauneuf 5-5
Monthey - Steg 7-2
Naters - Bramois 1-0
Saillon - USCM 3-2
Vétroz - Leuk-Susten 4-0

Juniors C 2e degré
GROUPE 1
Naters 2 - Raron 0-4
St. Niklaus - Brig 2 9-0
Saas-Fee - Turtmann 2-0
Termen - Lalden 2-13
GROUPE 2
Agarn - Varen 7-2
Chermignon - Salgesch 1-1
Raron 2 - Chippis 0-1
Sierre 3 - Visp 2-8

GROUPE 3
Grimisuat - Chalais 3-1
Grône - Sierre 2 0-1
Hérémence - Montana-Cr. R
Lens - Ayent 2 R
Loc-Corin - ES Nendaz 2 5-1
GROUPE 4
Aproz - Savièse 2 2-2
Ardon - Chalais 2 3-1
Bramois 2 - Conthey 2 4-1
St-Léonard - ES Nendaz 2-2
GROUPE 5
Leytron - Fully 2 0-7
Riddes - Chamoson 1-1
St-Maurice - Vernayaz 8-0
Saxon - La Combe 0-5
GROUPE 6
Monthey 2 - Orsières 0-4
St-Gingolph - Vollèges 1-3
Troistorrents - Port-Valais 5-0
Vionnaz - Vouvry 14-0

Juniors D 1er degré
GROUPE 1.
Brig - Salgesch F 3-0
Leuk-Susten - Naters 1-2
Visp - Noble-Contrée 10-0
GROUPE 2 a a _ _  a ,
Bramois - sion 3 1-2 Juniors 12e degré
Châteauneuf-ES Nendaz 7-1 GROUPE 1
Sierre - Granges 5-0 Lalden - Raron 2 6-1
GROUPE 3 St. Niklaus 2 - Brig 2 1-1
Conthey - Saxon 3-1 Visp 2-Visp 3 14-0
Sion 2 - Martigny 3 0-1 GROUPE 2
Vétroz - Riddes 1^3 Brig 3 - Steg 2 6-0
GROUPE 4 Naters 2 - Turtmann 0-2
USCM - St-Maurice 2-2 Raron 3 - Visp -
Martigny 4 - Orsières 2-7 GROUPE 3
St-Gingolph - Bagnes 2-5 Granges - Grône 1-3

Leuk-Susten 2 - Chippis 4-6
!... ,:,,..„ n o„ ,.„_„ .£. Sierre 2 - Anniviers 3-7Juniors D 2e degré

GROUPE 1
Naters 2 - St. Niklaus 1-4
Raron - Visp 2 10-0
Steg - Brig 2 10-0
GROUPE 2
Agarn - Montana-Crans 2-3
Chermignon - Anniviers 4-2
Varen - Sierre 2 3-4
GROUPE 3
Chalais - Miège 2-3
Chippis - Lens 4-1
Sierre 3 - St.Léonard 1-6
GROUPE 4
Grône - Evolène 2-0
Savièse 2 - Arbaz 5-0
Sion 4 - Grimisuat 2-4
GROUPE 5
US ASV - Savièse 0-10
Erde - Bramois 2 1-3
ES Nendaz 2 - Ayent 0-6
GROUPE 6
Ardon - Isérables 1-0
Fully 2-Vétroz 2 8-0
Leytron - Conthey 2 0-4
GROUPE 7
Bagnes 2 - Martigny 5 1-6
Chamoson - Saillon 3-12
Orsières 2 - Vollèges 1-3

La semaine de la FSS

Evi Kratzer et Bjorn Torgeir
s'adjugent la victoire finale

La Suissesse Evi Kratzer et le
Norvégien Bjorn Torgeir ont
remporté le classement général
de la septième édition de la Se-
maine internationale de la fé-
dération suisse (FSS). Si le
succès d'EvI Kratzer, victo-
rieuse des cinq premières
épreuves, était déjà acquis, la
victoire de Torgeir ne s'est des-
sinée que lors de la dernière
course, à Langis-Sarnen, un 15
kilomètres que le Norvégien a
remporté dans des conditions
très difficiles (neige mouillée et
température de l'ordre de dix
degrés).

Le Suisse Daniel Sandoz, qui
pouvait encore prétendre au
succès final, tout comme son
compatriote Konrad Hallenbar-
ter et l'Allemand Jochen Behle,
a dû pour sa part se contenter
du cinquième rang samedi, ce
qui lul a coûté la victoire au
classement général. Behle (15e)
et Hallenbarter (19e) ont encore
été plus nettement battus. Chez
les dames, Evi Kratzer a terminé
au quatrième rang d'un 7,5 ki-
lomètres dominé par les étran-
gères et remporté par l'Italienne
Giudlna dal Sasso.

Les derniers résultats de la
Semaine Internationale de la
FSS:

6e et dernière course, à Lan-
gis-Sarnen. Messieurs, fond 15
km: 1. Bjorn Torgeir (No)
40'57"2. 2. Alfred Runggaldier
(lt) à 17"2. 3. Markus Fâhndrich
(S) à 55"0. 4. André Blatter (Aut)
à 1'8"6. 5. Daniel Sandoz (S) à
1'36"0. 6. Jean-Philippe Mar-
chon (S) à 1'43"4. 7. Christian
Marchon (S) à 2'1"8. 8. Bruno
Madalin (lt) à 2'13"9. 9. Walter
Thlersteln (S) à 2'16"4. 10. Mi-
los Becvar (Tch) à 2'19"9.

Classement général final: 1.
Torgeir 110 p. 2. Sandoz 106. 3.
Blatter 93 (meilleurs classe-
ments). 4. Jochen Behle (RFA)
93. 5. Konrad Hallenbarter (S)
87. 6. Runggaldier 72.

Dames, fond 7,5 km: 1. Giu
dina Dal Sasso (lt) 23"0"5. 2
Blanka Paulu (Tch) à 8"5. 3
Dagmar Svubova (Tch) à 26"2

GROUPE 8
La Combe - Evionnaz-Coll. 1-2
Martigny 2 - Monthey 2 4-2
Vernayaz - Fully 5-2
GROUPE 9
Massongex - Troistorrents 4-4
Monthey 3 - Vionnaz 2-1
St-Maurice 2 - USCM 2 5J

Juniors E 1er degré
GROUPE 1
Brig - St. Niklaus 3-2
Raron - Naters 1-2
Steg - Saas-Fee \\ m*
GROUPE 2
Bramois - Hérémence 2-4
Savièse - Montana-Crans 4-4
Sion 3 - Leuk-Susten 4-3
GROUPE 3
USCM - Sion 5 1-2
Saxon - Châteauneuf 2 0-3
Vétroz 2 - Conthey 0-5
GROUPE 4
Fully - USCM 2 5-0
La Combe - Bagnes 5-0
Vouvry - Orsières 6-7

GROUPE 4
Bramois 2 - Sierre 3-2
Sion 4-Chalais 0-7
GROUPE 5
Conthey 2 - Ayent 0-3
Grimisuat - Erde 5-0
Sion 6-Lens 1-8
GROUPE 6
Châteauneuf - Ardon 5-0
Conthey 4 - Vétroz 1-2
Riddes 2 - Fully 2 1-6
GROUPE 7
Chamoson - Conthey 3 0-3
Saillon - Riddes 2-4
GROUPE 8
Fully 4 - Vollèges 0-2
Martigny 3 - Chamoson 2 11-2
GROUPE 9
Leytron - La Combe 2 7-3
Martigny 5 - Vollèges 2 1-2
Orsières 2 - Saxon 2 6-0
GROUPE 10
Evionnaz-Coll. - St-Maurice 2-3
Monthey 4 - Martigny 4 1-2
GROUPE 11
Monthey 3 - Monthey 5 12-1
St-Gingolph - Vouvry 2 6-0
Vionnaz - Troistorrents 2-1

4. Evi Kratzer (S) à 40"4. 5.
Trude Dybendahl (No) à 1'2"4.
6. Karin Thomas (S) à V3"3. 7.
Marianne irnlger (S) à 1'6"9. 8.
Liis Frost (Su) à 1'11"6. 9. Lls-
beth Glanzmann (S) à 1*12"7.
10. Solveig Pettersen (No) à
V19"4.

Classement général final: 1.
Evi Kratzer 72. 2. Giudina Dal
Sasso 47 (meilleurs classe-
ments). 3. Trude Dybendahl 47.
4. Blanka Paulu 36. 5. Karin
Thomas 31. 6. Dagmar Svubova
29.
• LEYSIN. Slalom spécial fé-
minin FIS des Alpes vaudoises:
1. Brigitte Oertli (S) 1'26"72
(42"93 + 43"79). 2. Béatrice
Gafner (S) 1'27"31 (42"85 +
44"46). 3. Heldl Andenmatten
(S) 1'27"46 (43"46 + 44"00). 4.
Chantai Bournissen (S)
1'28"01. 5. Christine von Gruni-
gen (S) V29"49. 6. Katharina
Szuecs (Aut) 1'30"06. 7. Angela
van der Kraats (Ho) 1"30"18. 8.
Sandra Bovier (S) 1'30"80. 9.
Birgit Hussauf (Aut) 1'30"97. 10.
Gerda Grab (S)1'31"10.

• SAN VITTORE (lt). Cross
international: 1. Siseha
Abebe (Eth) 32'45"2. 2. De-
bele Bekele (Eth) 32'45"9. 3.
Wodayo Butti (Eth) 32'46"5.
4. Pat Porter (EU) 42'46"9. 5.
Frank Heine (RDA) 32'51"8.
6. Robert de Castella (Aus)
32'02"9. 7. Werner Schil-
dhauer (RDA) 33'09"4. - Da-
mes: 1. Petty Springs (EU)
19'06"4 2. Susanne Bruce
,NZ)19'15"9.
• VIENNE. Marathon Inter-
national: 1. Gerhard Hart-
mann (Aut) 2 h 14'59". 2.
John Skovbjerg (Dan)
2h16'00". 3. Czeslaw Wilc-
zewski (Pol) 2h16'05". -
Dames: 1. Elena Zuchio
(Rou) 2 h 39'01 ".
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Avendre

boiler
de 150 litres, volts 220
ou 380

Fr. 500.-.

Tél. 027/22 12 79.
36-300903

Action
révision
Tondeuses à gazon
Fraise à neige
Vente, entretien, ré-
paration toutes mar-
ques.

Valnelge
M. Crot, Martigny
Place de Rome 5
Tél. 026/2 31 58

2 33 48
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r———i TOURNOI INTERNATIONAL
â COUPE DE HOCKEY SUR GLACE

kl DCADn HORAIRE DES MATCHES Samedi 6 avril à 16 h Tchécoslovaquie - Suisse-Ouest
ULHI1 II à 20 h 30 Suède-Ouest-Suède

I Vendredi 5 avril à 16 h Suisse-Ouest - Etats-Unis Dimanche 7 avril à 15 h Suisse-Ouest-Suède
RJ| à 20 h 30 Tchécoslovaquie - Suède à 19 h 30 Etats-Unis - Tchécoslovaquie

Conçue selon vos souhaits. La nouvelle Kadett. voiture de Tannée '85
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Vos distributeurs OPEL: Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny : MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon ; Sierre Atlas Sierre S.A.

Vos distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl ; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron - LeysinAhrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovernler Garaae du DurnandVeyras-sur-Slerre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon a

LES BOISSONS
SUR MESURE
(café - thé - bouillon, etc.)

• BUREAU

• ATELIER
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^8P • COIFFEURS

Demandez une démonstration à
ALWYMAT VALAIS, av. du Marché 9
3960 SIERRE - Tél. 027/55 39 19
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La Kadett
VOITURE DE L'ANNÉE'85

Pâques 1985...
Misez sur l'originalité

Offrez un œuf en étain

ERZ'ETAIN
Liste de nos revendeurs aux

026/6 22 34 et 6 29 60

A vendre
332 Thuja plicata atrovirens 150/160

3279 Thuja plicata atrovirens 130/140
1000 Thuja plicata atrovirens 90/100
300 Pinus mugo var. mughus 50 60
600 Pinus mugo var. mughus 80/100
350 Chamaecyparis Laws. Erecta Viridis

80/100
450 Chamaecyparis Laws. Erecta Viridis

120/130
200 Chamaecyparis Laws. Ellwoodi Viridis

90/100
Plus un grand choix de Juniperus diverses
variétés, première qualité.
Diverses grandeurs, containers.

Faire offre à:
Pépinières Orfeo LEONELLI
Route de Base 76
1232 Conflgnon-Genève
Tél. 022/94 80 66.

18-49854

La nouvelle Kadett a été conçue
pour répondre à ce que vous attendez
d'une voiture moderne. Et 51 journalistes de
la presse spécialisée de 16 pays l'ont
couronnée voiture de l'année. Ils ont
consacré ainsi l'objectif que nous nous
étions fixé : penser une voiture exclusive-
ment en fonction de ses utilisateurs.

En effet, c'est vous-même qui avez
été à la base de cette voiture, littéralement
construite autour de ses occupants.

La nouvelle génération Opel. Le N-1 en Suisse

RENDEZ-NOUS VISITE!
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l 'ÀDT de com..
*» ni\f son pied
Place Tiibingen 1
1870 MONTHEY
Tél. 025/71 24 56

M. Guy Gattoni
spécialiste en podologie
vous propose

une nouvelle podologie (supports plantaires sur mesure) décrite dans ses
ouvrages par le D' Ibrahim Kapandji
la première chaussure physiologique qui permet une action libre à la mus-
culature du pied
tout un programme d'information à votre disposition dans notre magasin.
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Avec un espace généreusement Puissants moteurs OHC : 1.3
dimensionné pour 5 personnes. Une dis- (50kW/68ch) , 1.6 (66kW/90ch). Ou
position judicieuse des instruments de moteur diesel 1.6 (40kW/54ch). Kadett
bord. Un champ de vision panoramique. GSi: 1.8 à injection (85kW/115ch).
Un aérodynamisme optimal. Et une fiabi- Kadett dès Fr. 13'300 —.
lité proverbiale. Financement avantageux ou lea-

Le résultat: c'est la nouvelle Kadett. sing par CRÉDIT OPEL.
Traction avant. En limousine ou en break.
3 ou 5 portes. Equipement complet. .P̂ ^C3.EII Î /"̂

Modèles: LS, GL, GLS, GT et GSi. 1 11 L— t— "̂ T
Boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique. FIABILITE ET PROGRES

AH!
La bonne
heure !

MONTRES
QUARTZ
et mécan.

Prix dingues
Av. de Tour-

billon 38
SION
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Cyclisme: les premières épreuves en Romandie
Le mémorial Javet à Richard Trinkler

A 34 ans, Richard Trinkler continue d'étoffer un palmarès excep-
tionnel. Le Zurichois a en effet remporté le mémorial Fernand-Jayet,
course réservée aux amateurs d'élite, qui s'est disputée sur 138,6
kilomètres, à Renens, l'une des rares épreuves helvétiques - avec le
championnat de Zurich - où il ne s'était encore jamais imposé. Trin-
kler a battu au sprint son coéquipier de chez Bianchi, le Fribour-
geois Michel Ansermet, déjà deuxième dimanche dernier du Tour du
Stausee. Ces deux coureurs ont rallié l'arrivée avec 52" d'avance
sur un groupe de sept coureurs, réglé au sprint par le Bernois Boris
Flùckiger.

La course prenait un visage nouveau lors du premier passage à
Bière (37e km), lorsque seize coureurs parvenaient à se détacher.
Au sommet de la côte de Mont-sur-Rolle, les échappés comptaient
un avantage de 50" sur le peloton. Et dans la deuxième traversée de
Bière (82e km), six hommes - Trinkler, Ansermet, Flùckiger , Hans
von Niederhausern, Stephen Hodge et Guido Winterberg - s'extra-
yaient du groupe de tête, prenant assez rapidement une avance
d'une minute sur leurs anciens compagnons de fugue.

C'est dans la montée de Saint-Saphorin que Michel Ansermet de-
vait placer une attaque décisive. Seul Trinkler parvenait à le suivre.
Les deux hommes collaboraient étroitement pour la réussite de leur
entreprise. Trinkler, supérieur dans les ascensions, se permettait
même d'attendre sagement son coéquipier dans les secteurs moins
accidentés et il l'emportait sans problème lors de l'emballage final.
LES RÉSULTATS

Mémorial Fernand-Jayet (amateurs d'élite, 136,8 km), à Renens:
1. Richard Trinkler (Sirnach) 3 h 22'12". 2. Michel Ansermet (Mont-
brelloz), même temps. 3. Boris Flùckiger (Alchenflùh) à 52". 4. Ste-
phen Hodge (Aus-Montmagny). 5. Hans von Niederhausern (Oster-
mundigen). 6. Othmar Hâfliger (Cham). 7. Heribert Weber (Romans-
horn). 8. Uli Rottler (RFA). 9. Giulano dal Zovo (Chiasso), tous même
temps que Flùckiger. 10. Markus Eberli (Emmenbrùcke) à 1"18". 11.
Werner Kaufmann (Jona) à V24". 12. Laurent Decrausaz (Vullens-
la-Ville). 13. Jan Koba (Buchs). 14. Christian Blaser (Rentigen),
même temps que Kaufmann. 15. Jocelyn Jolidon (Saignelégier) à
V36".

Le Grand Prix de Lancy
Succès de Schwarzentruber

Le Grand Prix de Lancy, course sur 156,6 km par handicap réser-
vée aux professionnels et aux élites, a vu la victoire surprise du
jeune Lucernois Pius Schwarzentruber qui a réglé au sprint son
compagnon d'échappée, l'Italien de Chiasso Remo Gugole.

Les douze professionnels engagés ont connu beaucoup de pro-
blèmes à combler leur handicap de 2'36". En effet, une échappée de
19 élites se produisait après moins de 20 km. Les professionnels ne
parvenaient à effectuer la jonction qu'avec le deuxième peloton des
élites qu'après 23 km.

A la mi-course, le groupe de tête ne comprenait plus que 15 élites,
ils voyaient revenir sur eux un groupe de 7 coureurs, formé des pro-
fessionnels Gavillet, Gutmann, Imboden, Russenberger, et des élites
Jolidon, Gianetti et Hodge. La jonction s'effectuait au 93e km.

A 28 km de l'arrivée, Pius Schwarzentruber et Remo Gugole par-
venaient à s'extraire du groupe de tête. Les deux hommes creu-
saient rapidement un écart de 30 secondes, qui ne sera plus com-
blé. A la surprise générale, Schwarzentruber s'imposait au sprint
devant Gugole, le vainqueur de dimanche dernier à Klingnau.

Pius Scwarzentruber, âgé de 20 ans, est considéré comme l'un
des plus sûrs espoirs du cyclisme helvétique. En 1983, il avait été
sacré champion suisse juniors.
LES RÉSULTATS

1. Pius Schwarzentruber (Romoos-E) les 156,6 km en 3 h 48'36"
(41,315 km/h). 2. Remo Gugole (It-E) m.t. 3. Eric Chanton (Fr-E) à
20". 4. Andréas Gsell (Engishofen-E). 5. Stefan Joho (Bremgarten-
E). 6. Jocelyn Jolidon (Saignelégier-E). 7. Guido Winterberg (Rog-
gliswil-E). 8. Giulano Dal Zovo (Chiasso-E). 9. Mauro Gianetti (Monte
Zamaro-E). 10. Hubert Seiz (Arbon-pro). 11. Thomas Wegmùller
(Bùren-E). 12. Charly Schmid (Carouge-E). 13. Bruno D'Arsié (Pfâf-
fikon-E). 14. Stephen Hodge (Aus-E). 15. Peter Bùchler (Brugg-E),
tous m.t. Puis les autres professionnels: 18. Mike Gutmann (Jongny)
m.t. 19. Heinz Imboden (Bleienbach) à 31". 22. Bernard Gavillet
(Monthey) à 1p51". 23. Marcel Russenberger (Merishausen) m.t. 24.
Alfred Achermann (Hitzkirch) à 2'12". 29. Jean-Mary Grezet (Le Lo-
cle). 33. André Massard (La Tine). 35. Laurent Vial (Corcelles-sur-
Payerne). 40. Viktor Schraner (Sulz). 44. Guido Frei (Ehrendingen).

Abandon: Alain von Allmen. Non-partants : Gilbert Glaus et Daniel
Wyder.

Challenge Arlf: 1. VC Mendrisio-Colnbago 51 points. 2. GS Olmo-
Equipe Thalmann 44. 3. GS Mavic-Gitane-VC Lugano 35. 4. GC
Bianchi-Piaggio-Weinmann et GS Mondia-Suntour-Assos 30. 6. GS
Schor-Gratwolh-Gusto 29. 7. VCF Ferraroli-Denti 20. 8. VC Monte-
Tamaro 17. 9. GS Wuthrich Vittoria 16. 10. GS Alélegro-Puch-Cam-
pagnolo 12.

C'est au sprint que Pius Schwarzentruber s 'est imposé di-
manche au GP de Lancy. (Bélino AP)

Le vieux routinier Richard Trinkler a enlevé la première
épreuve en Romandie.

Fignon, un retour rassurant
Deux courses, le Critérium international et le Tour de Midi-Pyre-

nées, ont suffi pour le rassurer. Après une interruption de dix jours,
le Français Laurent Fignon a renoué en une semaine de manière
convaincante avec la compétition. Il avait annoncé en début de sai-
son que les classiques constitueraient son premier objectif. Il s'était
préparé en conséquence, avait gagné dès le mois de février à Bes-
sèges et en Sicile. Mais une blessure à un tendon d'Achille l'avait
ensuite contraint à abandonner dans Paris-Nice. Le Parisien, main-
tenant, a oublié ses soucis. A une semaine du Tour des Flandres, la
première des classiques d'avril, il confie ses espoirs... et ses doutes.

«- Où en est actuellement Laurent Fignon?
- Ma blessure est tout à fait oubliée. Je pensais que je marcherais

moins bien, que mon retour s'avérerait plus long. En fait, je n'ai
coupé que pendant dix jours. Je n'ai donc pas perdu tout l'acquis
de l'entraînement du début de saison. Je me suis quand même sur-
pris tant au Critérium qu'au Midi-Pyrénées, où j'était présent même
dans les endroits les plus difficiles.
- Vous serez donc prêt pour le Tour des Flandres?
- Je ne serai pas à cent pour cent de mes moyens dans une se-

maine. Il me faut encore beaucoup rouler.
- Quel sera votre programme par la suite?
- Une seule classique ne figure pas à mon programme, Gand-

Wevelgem. J'irai au Tour des Pouilles dans la semaine précédant
Paris-Roubaix.
- «Gagner une classique en avril»
- A partir de quand atteindrez-vous votre meilleure forme?
- Normalement, dans les deux classiques des Ardennes. Je de-

vrais être présent à la Flèche Wallonne et à Liège-Bastogne-Liège.
Le parcours de ces deux courses me convient d'ailleurs très bien.
- Vous avez progressé par rapport à l'an dernier?
- Je ne peux pas le savoir encore. Il me faut attendre d'avoir at-

teint ma meilleure forme. On me dit parfois que j 'ai dû accomplir
des progrès dans les sprints, puisque j'ai disputé les Six-Jours de
Paris. Cela m'étonneralt. Car ce n'est pas en faisant de la piste
pendant une semaine qu'on acquiert toutes les habitudes et toutes
les sensations d'un sprinter. Pour cela, Il faudrait disputer plusieurs
Six-Jours.
- Quels sont vos espoirs?
- Gagner au moins une des classiques d'avril. Il n'y en a que six

et en remporter une serait déjà bien beau. Il y a tellement d'aléas
dans ces courses.
- Quelles sont vos impressions sur vos adversaires? - Les deux

qui marchent le mieux me paraissent être Kelly et Roche. Ils ont at-
teint un bon niveau, mais moins haut qu'on veut bien le dire. Moi, je
ne suis pas encore au top niveau. Cela ne m'empêche pas de ter-
miner deuxième du contre-la-montre de l'International et deuxième
du Midi-Pyrénées. Il y a de quoi être rassuré.»
• Grand Prix de Harelbeke (Be): 1. Phil Anderson (Aus), les 225 km
en 5 h 33'. 2. Jos Lieckens (Be) à 15". 3. William Tackaert (Be), tous
même temps. 6. Eric Vanderaerden (Be) à 25". 7. Ivan Lamote (Be).
8. Patrick Verslusys (Be). 9. Marc Sergeant (Be). 10. Sean Kelly (Irl),
tous même temps.

Ski acro: les championnats d'Europe
Pas de surprise en ballets

La logique a été parfaitement respectée lors de la deuxième journée des
championnats d'Europe, à Hochkar, en Autriche. Vainqueurs de la coupe du
monde, l'Allemand Hermann Reitberger et la Française Christine Rossi se
sont en effet imposés dans l'épreuve des ballets. Côté suisse, on a dû se con-
tenter d'une dixième place, aussi bien chez les messieurs que chez les dames.
Les résultats des épreuves de ballets:

Messieurs: 1. Hermann Reitberger (RFA) 28,0 p. 2. Georg Fiirmeier (RFA)
26,8. 3. Eric Laboureix (Fr) 26,0. Puis: 10. Pierre Schneider (S) 22,9.

Dames: 1. Christine Rossi (Fr) 26,4. 2. Hedi Gurtner -Garhammer (RFA) 23,
6. 3. Silvia Marciandi (lt) 23,5. Puis: 10. Irène Schaffner (S) 19,7.

Deux médailles a la Suisse
Les championnats d'Europe se sont terminés, à Hochkar, en Autriche, par

l'épreuve de saut, remporté par le Français Didier Meda et par l'Autrichienne
Andréa Ammann. En l'absence de Conny Kissling, blessée, les Suissesses ont
fait mieux que se défendre en obtenant la médaille d'argent (Madeleine
Schreiber) et la médaille de bronze (Irène SchaWner). Les derniers résultats:

Messieurs. Saut: 1. Didier Meda (Fr) 107,05; 2. Mike Ne«mesvary (GB) 92,43;
3. Michael Fischmann (RFA) 93,84. Puis: 7. Bruno Kû«nzll (S) 84,08; 15. Hans-
ruedi Gutknecht (S) 61,06. Combiné: 1. Eric Laboureix (Fr) 15; 2. Mike Ne-
mesvary (GB) 29; 3. Martti Kellolkumpu (Fin) 58; 4. Robin Wallace (GB) 64.
Puis: 6. Heini Baumgartner (S) 76.

Dames. Saut: 1. Andréa Ammann (Aut) 112,95; 2. Madeleine Schreiber (S)
92,40; 3. Irène Schaffner (S) 92,00. Combiné: 1. Silvia Marciandi (lt) 11; 2.
Heidi Garhammer-Gurtner (RFA) 13; 3. Barbara Crvic (You) 34.

Championnat du monde des lourds-légers
Crous conserve son titre

Le Sud-Africain Piet Crous a conservé son titre de cham-
pion du monde des lourds-légers (version WBA) en battant
l'Américain Randy Stephens par k.-o. à la 3e reprise, samedi,
à Sun City dans le Bophutatswana.

Kim Chi-Won conserve son titre
A Suwon, au sud de Séoul, le Sud-Coréen Kim Chi-Won a

défendu victorieusement son titre mondial des poids super-
coq (version IBF), en battant son challenger colombien Ru-
ben «Hurricane» Palacio, aux points en quinze reprises. Chi-
Won mettait pour la première fois en jeu une couronne con-
quise en janvier dernier, aux dépens de son compatriote Suh
Song-ln. Il a assez nettement dominé le combat, expédiant
notamment son adversaire par deux fois au tapis lors de la
neuvième reprise. Les deux juges et l'arbitre ont d'ailleurs
rendu un verdict en sa faveur, respectivement 146-143, 147-
142 et 149-142.

Championnat du monde des mi-mouche
(version WBA): Quiroz détrôné

L'Américain Joey Olivo (27 ans) est devenu champion du
monde des poids mi-mouche (WBA) en détrônant le Domini-
cain Francisco Quiroz (26 ans), tenant du titre, qu'il a battu de
justesse, aux points en quinze reprises, sur le ring du Con-
vention Center de Miami, en Floride. Les deux juges et l'arbi-
tre, unanimes dans leur décision, ont respectivement donné
les pointages suivants en faveur de Joey Olivo, premier
boxeur américain à remporter un titre mondial dans cette ca-
tégorie: 145-142, 143-142 et 145-143.

Joey Olivo, originaire de Los Angeles, où il a disputé son
premier combat professionnel en juin 1976 déjà, s'est imposé
grâce à sa meilleure boxe, beaucoup plus classique que celle
de son adversaire, servie par une condition physique parfaite,
qui lui a permis de soutenir un rythme très vif tout au long des
quinze reprises.
• Superbe cinquième round. - Son succès devant le cham-
pion sortant, qui mettait pour la deuxième fois en jeu le titre
enlevé le 19 mai 1984 au Mexicain Lupe Madiera, s'est vrai-
ment dessiné à partir d'un superbe.cinquième round, au
cours duquel il a expédie Quiroz au tapis sur un double cro-
chet droite-gauche. Malgré une bonne réaction dans le der-
nier tiers du combat, le Dominicain n'a jamais semblé ensuite
en mesure de refaire son retard, et a dû logiquement aban-
donner son titre au Californien.

Joey Olivo compte désormais à son palmarès 35 victoires
pour quatre défaites, tandis que Francisco Quiroz a été battu
pour la neuvième fois, alors qu'il a remporté 11 succès, con-
cédé un nul et enregistré un «no contest» depuis ses débuts
professionnels.

Piet Crous expéditif
Le Sud-Africain Piet Crous n'a pas fait le détail à Sun City.

C'est par k.-o technique au 3e round qu'il a conservé son titre
de champion du monde des super-légers (WBA) face à
l'Américain Randy Stephens.

Après un premier round d'observation, Crous a passé à
l'attaque dès le début du second. Mais il se laissa surprendre
par un contre qui lui valut de se retrouver au tapis. La minute
de repos lui fut suffisante pour récupérer et, cette fois, son
assaut fut décisif.

Touché sous tous les angles, le visage ensanglanté, Ste-
vens fut bientôt incapable de se défendre et c'est logique-
ment que l'arbitre décida de mettre un terme au combat.
• Débuts victorieux de Donald Curry. - L'Américain Donald
Curry, champion du monde des welters (WBA) a fait des dé-
buts victorieux dans la catégorie supérieure des super welters
en triomphant de son compatriote James Green par arrêt de
l'arbitre à la 2e reprise d'un combat prévu en dix, à Dallas.
; Après la rencontre, Curry a indiqué qu'il souhaitait «unifier»
au plus tôt la couronne mondiale des welters en affrontant
son compatriote Milton McCrory, détenteur du titre pour le
WBC. «Ensuite, a-t-il ajouté, je compte poursuivre ma carrière
chez les super-welters car j'ai de plus en plus de mal à faire le
poids chez les welters.»

Curry demeure invaincu en 22 combats.

Championnat d'Europe des super-welters:
Steinherr conserve son titre

L'Allemand Georg Steinherr, 32 ans, a conservé son titre
de champion d'Europe des super-welters, en battant aux
points, à Dortmund, l'Espagnol Emilio Sole, 22 ans.

Steinherr a ainsi remporté sa 26e victoire en 30 combats
professionnels.

C'est cette couronne européenne des super-welters que
l'Italo-Bemois Enrico Scacchia vise l'automne prochain.

LE TOURNOI DES CINQ NATIONS

Victoire finale de l'Irlande
L'Irlande, comme prévu, a remporté l'édition 1985 du Tour-

noi des cinq nations. Toutefois, les Irlandais ont dû lutter
jusqu'à la limite de leurs forces pour obtenir, devant leur pu-
blic, la victoire indispensable aux dépens de l'Angleterre (13-
10). Après une heure de jeu en effet, les Anglais menaient par
10-7... Mais, finalement, pour ie plus grand plaisir des 52 000
spectateurs massés au Lansdowne Road de Dublin, la botte
magique de Kiernan, auteur d'une pénalité et d'un drop dans
les dix dernières minutes, a permis aux Irlandais de retourner
la situation à leur avantage in extremis.

C'est également dans les dernières minutes que la France a
pu faire nettement la différence devant le Pays de Galles, au
Parc des Princes de Paris, devant 50 000 spectateurs. Fina-
lement net au tableau d'affichage (14-3), le succès des Fran-
çais a en effet été long à se dessiner. Et il fallut attendre la
72me minute, grâce à un essai de Jérôme Gallion, pour voir
les Français se mettre définitivement à l'abri. La France ter-
mine ainsi le tournoi invaincue, à la deuxième place.

Cette édition 1985 n'est pas encore vraiment terminée,
puisque le Pays de Galles et l'Angleterre doivent encore s'af-
fronter, le 20 avril. Mais cette rencontre ne peut plus influer ni
sur la tête du classement, où l'Irlande s'impose devant la
France, ni sur la queue... où l'Ecosse a récolté la cuiller en
bois. Les résultats:

A Dublin: Irlande - Angleterre 13-10 (7-3). A Paris: France -
Pays de Galles 14-3 (7-3).
CLASSEMENT
1. Irlande 4 3 1 0  67-49 7
2. France 4 2 2 0 49-30 6
3. Angleterre 3 1 1 1  29-29 3
4. Pays de Galles 3 1 0  2 37-56 2
5. Ecosse 4 0 0 4 46-64 0
• Défaite suisse à Heidelberg. - La Suisse s'est inclinée 30-
12 à Heidelberg en match amical contre la RFA. A la mi-
temps, les Allemands avaient déjà fait la différence en menant
24-3.
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Dividende 1984

Conformément à la décision de l'Assemblée des délégués
du 22 mars 1985, la Banque Populaire Suisse paiera dès le
25 mars 1985 sans frais dans toutes ses succursales:

contre remise du coupon n° 51 des parts sociales (numéro
de valeur: 132 054)

Fr. 60.- brut
soit Fr. 39.- net, après déduction de l'impôt anticipé de
35%

contre remise du coupon n° 6 des bons de participation
(numéro de valeur: 132 059), ayant droit au dividende entier
pour 1984,

Fr. 6.- brut
soit Fr. 3.90 net, après déduction de l'impôt anticipé de
35%

et contre remise du coupon n° 6 des bons de partici-
pation de l'émission novembre 1984 (numéro de valeur
132 060), ayant droit au demi-dividende pour 1984,

Fr. 3.- brut
soit Fr. 1.95 net, après déduction de l'impôt anticipé de
35%

LETTRE BPS
LA LETTRE BPS no° 1/85 contient un commentaire sur l'exercice 1984, ainsi
qu'une appréciation sur les perspectives d'avenir à court terme de notre
banque. Cette publication peut être obtenue gratuitement à chaque guichet-
titres BPS.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Bureau d'architecture de la place de Sion
cherche

dessinateur
architecte

Bonne connaissance du projet et sachant travailler
de manière indépendante.

Engagement immédiat.

Ecrire sous chiffre P 36-69654 à Publicitas,
1951 Sion.

...Difficultés scolaires, inadaptation au milieu,
situation familiale ou professionnelle...

...peut-être une réponse à votre problème,
dans la perspective de l'entrée au cycle d'orientation :

INSTITUT SAINT-JOSEPH
«DON BOSCO», SION

Internat - Demi-pension - Externat - Pour garçons 5' et 6* années primaires
Classe à effectif réduit

Renseignements auprès du père directeur
Tél. 027/22 18 48 ou 22 18 49

„^^^^^^_^^_^^_^_^^^_^^_^^^^___ 36-69641

Important commerce de la branche alimentaire à Sion cherche

un employé de commerce
Nous demandons:
- diplôme ou certificat commerce G
- capacité d'assumer des responsabilités
- bonnes connaissances de l'allemand
- âge idéal : 25 à 30 ans.

Nous offrons :
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- formation sur ordinateur
- rémunération tenant compte de l'expérience et des capacités
- ambiance de travail agréable.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Les offres de service complètes avec lettre manuscrite sont à adresser sous chiffre 581545
à Publicitas, 1951 Sion.

MOTOCENTRE
J.-P. BRANCA
Route des Casernes 19 - SION
Tél. 027/31 37 65

NOUVEL AGENT
^̂ ç—^

à Sion
25 modèles en exposition
YAMAHA FJ llOO t*

.«¦ W. .̂ v- f̂e ^

thuyas
troènes
haut, de 70 à 120 cm.
Prix Intéressant.

Pépinière
Léon Nicollier
Fully
Tél. 026/5 32 16.

36-4811

Nous cherchons
sommeliers(ères)
Jeunes cuisiniers
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

Cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

pépiniériste
et jardinier qualifie

Bon salaire assuré pour per
sonne compétente.

Faire offre à:
Leonelli Orfeo
Jardinier-paysagiste
Route de Base 72
1232 Confignon-Genève
Tél. 022/94 80 66.

Sind Sie im Welschland im

GASTRO + DETAILHANDEL
bereits gut eingefuhrt ? Môchten Sie als

Vertreter(in)
unsere Schmelzkàse-Spezialitàten bei der bestehenden
und neuer Kundschaft der franzôsischen Schweiz anbie-
ten?

Einsatzfreudige «Bilingues » mit erfolgreicher Praxis und
sehr guten Referenzen melden sich bei :

ÊÊ Tlger o^lte© @@\
j f̂c3^S?J£ ^mW 3550 Langnau im Emmental ̂ ^

(Hans Scheidegger) 035/217 35
09-1723

1J027
21f2111

Bar à café à Martigny
cherche tout de suite
ou à convenir

sommelière
Suissesse

Ecrire sous chiffre P
36-90192 à Publicitas,
1920 Martigny.

dessinateur(trice)
en bâtiment

Bureau d'architecture Martin &
Michellod S.A., Verbier cherche

pour dessins, plans, exécutions
et détails.
Entrée en fonctions: date à con-
venir.

Faire offre avec curriculum vitae
et certificats ou prendre contact
par tél. au 026/7 75 85.

36-69497

habille la mariée

pour le «oui»
du plus grand jour
de votre vie...
Harmonieuse,
stylisée, jeune,
exubérante ou sage
oui à une robe
Elégance Nuptiale
dès Fr. 259.-

A vendre
à Martigny

2000 m3
terre végétale

Tél. 026/2 46 56.
36-4646

verbier, cherche

Slon, nous cherchons

jeune fille
pour s'occuper de 2 enfants
(nouveau-né et 4 ans) et du mé-
nage. Non logée.
Libre le soir.
Congés hebdomadaires.
Entrée début mai ou à convenir.

Tél. 026/7 41 77. 36-90202

secrétaire bilingue
travail demi-journée, ambiance
jeune.

Ecrire sous chiffre P 36-581512
avec prétentions de salaire et
photo à Publicitas, 1951 Sion.

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.

Antille
Démena
gements
Garde-meubles, ex-
pertises, taxations.
40 ans d'expérience.

SIERRE
Tél. 027/5512 57.

36-22

Cherchons
pour Sion

serrurier
avec CFC
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/2212 79.
36-300902

Publicitas
V L I I t l  Cl I I
¦»———li¦»——

/" \

M

Cours de

NATATION
pour adultes

Initiation et renforcement en petits grou-
pes à la piscine de l'Ecole-Club. A votre
convenance, la journée ou le soir.

8 leçons Fr. 90-

MASSAGES
Au choix: massage relaxant, massage
anti-cellulite, massage sportif, shiatsu

5 séances Fr. 95-
10 séances Fr. 180.-
La journée et le soir

sur rendez-vous

Sion 027/22 13 81
Martigny 026/ 2 72 71
Monthey (dès 18 h) 025/71 33 13

¦ I pM fitnesa-club migros ¦

\MfA n
I  ̂= tous les sports |

SABA
Ecran de 67 cm, 39 emplace-
ments de programmes, télé-
commande à infrarouge, sonstéréo, prise scart pour magné-
toscope et ordinateur. Télétex-
tes en option.
SABA ULTRACOLOR
T 67 SC 81 2 395.-./. reprise de votre
ancien TV jusqu'à 400 -
Prix choc 1995

SËÈuR»ĤMMBÉi MB  ̂¦>t'J-MIIHW

Radio - TV - Hi-R - Vidéo
SION VEX
Avenue de Tourbillon 26
027/23 41 23 027/22 04 24

36-5679
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RÉSULTATS
Hongrie - Japon 2-11 (1-2,1-3,

0-6); Italie - Norvège 6-2 (2-1,1 -1,
3-0); Pologne - Autriche 5-0 (1-0,
2-0, 2-0); Suisse - Hollande 2-6
(1-1, 1-3, 0-2).
CLASSEMENT
1. Pologne 7 6 1 0 37-13 +24 13
2. Suisse 7 5 11 29-13 +16 11
3. Italie 7 5 0 2 29-22 + 7 10
4. Autriche 7 3 0 4 18-24 - 6 6
5. Japon 7 3 0 4 31-36 - 5 6
6. Hollande 7 3 0 4 36-25 +11 6
7. Norvège 7 2 0 5 28-38 -10 4
8. Hongrie 7 0 0 7 17-54 -37 0
COMPTEURS

1. Tony Collard (Ho) 17 (8/9).
2. Léo Koopmans (Ho) 14 (5/9).
3. Andrzej Zabawa (Pol) 13 (7/6) .
4. Wieslaw Jobczyk (Pol) 12 (7/5).
5. Stephen Foyn (No) 12 (5/7). 6.
Thomas Milani (lt) 12 (3/9). 7.
Grand Goegan (lt) 11 (7/4). 8.
Benny Tijnagel (Ho) 10 (6/4). 9.
Edward Lebler (Aut) et Oerjan
Loevdal (No) 10 (4/6). Puis: 13.
Urs Bàrtschi (S) 7 (3/4).

La Hongrie remporte la coupe
fair-play.
• HONGRIE - JAPON 2-10

(1-2, 1-3, 0-5)
Patinoire de Saint-Léonard.

100 spectateurs. Arbitres:
Schimki (RFA), Kaul et Hirter (S).
- Buts: 1re Unjo 0-1. 5e Yajima
(N. Suzuki) 0-2. 17e Legendi
(Gogolak) 1-2. 27e Honma (Hos-
hino, Kawamura) 1-3. 30e Yajima
(N. Suzuki) 1-4. 34e Kiss (Balogh)
2-4. 36e Kodate (Momoi) 2-5. 47e
Momoi (Kodate) 2-6. 51e Kodate
(Kano) 2-7. 56e Sakai (Yajima,
Kajikawa) 2-8. 57e Ebina (Ka-
wamura) 2-9. 59e Unjo 2-10. 60e
N. Suzuki 2-11. - Pénalités: 3 x 2 '
contre la Hongrie, 6x2 '  contre le
Japon.

Sans problème. Comme prévu,
le Japon n'a éprouvé aucune
peine à obtenir contre la Hon-
grie, au petit trot, les deux points
qui lul étaient nécessaires pour
se garantir le droit de jouer la
saison prochaine encore dans le
groupe B. En vertu de leurs vic-
toires sur la Hollande et la Nor-
vège, les Nippons n'avalent en
effet plus rien à craindre d'un
éventuel retour à égalité de
points des Néerlandais et des
Scandinaves.
• ITALIE - NORVÈGE 6-2

(2-1, 1-1, 3-0)
Patinoire de Saint-Léonard.

450 spectateurs. Arbitres: Jirka
(Tch), Brugger et Kunz (S). -
Buts: 1re Foyn (Johansen) 0-1.
3e Goegan (Milani) 1-1. 8e Farelli
2-1. 22e Pavlu (Migliore) 3-1. 35e
Gulliksen 3-2. 50e Milani (Goe-
gan) 4-2. 53e Goegan (Pasqua-
lotto) 5-2. 54e Pavlu (Migliore)
6-2. - Pénalités: 8 x 2 '  plus 10'
(Farelli) contre l'Italie, 6 x 2 '  con-
tre la Norvège.

L'Italie avait tout éclaire! en ce
qui concerne la relégation à trois
matches de la fin, en battant la
Norvège, condamnée ainsi à la
rétrocession dans le groupe C.
Ce qui faisait l'affaire des Hol-
landais, définitivement sauvés, et
des Suisses, appelés à affronter
les Bataves... On saura gré aux
Transalpins d'avoir parfaitement
joué le jeu, face à une formation
nordique il est vrai fatiguée et
qui se découragea lorsque le
score passa à 4-2 à dix minutes
de la fin. Mais qui aurait pensé
que la Norvège quitterait le
groupe B par le bas plutôt que
par le haut?
• POLOGNE - AUTRICHE 5-0

(1-0, 2-0, 2-0)
Patinoire de Saint-Léonard.

1200 spectateurs. Arbitres: Zsitva
(Hon), Penz et Benedetti (RFA-lt).
- Buts: 14e Piecko (Stebnickl)
1-0. 29e Stebnicki (Piecko) 2-0.
40e Krawczyk (Stebnicki) 3-0.
47e Jobczyk (Cholewa) 4-0. 50e
Swiatek (Sikora, Cholewa) 5-0. -
Pénalités: 1 x 2' contre la Polo-
gne, 2 x 2 '  contre l'Autriche.

Quatre buts d'écart, au moins,
face à la Hollande: tel était le
«challenge» imposé à la Suisse
à la suite de la victoire de la Po-
logne sur l'Autriche par 5-0. Une
équipe autrichienne qui, contrai-
rement à ce que l'on aurait pu
croire, fit tout son possible pour
contrer les Polonais. Il est vrai
qu'une prime leur avait été prise
en cas d'obtention de la 4e place
et que Rudi Killias, dont on parle
pour revenir à la tète de l'équipe
de Suisse, avait sans doute dû-
ment motivé ses Joueurs...

Ail Star Team
Comme à l'habitude, les jour-

nalistes présents ont désigné
l'«AII Star Team» des champion-
nats du monde. Deux Suisses fi-
gurent dans cette équipe idéale:
Olivier Anken, ce qui n'étonnera
personne (à remarquer tout de
même la quasi-unanimité), et
Reto Sturzenegger.

L'Ail Star Team (69 votants):
Gardien: Olivier Anken (S, 66
voix). Arrière droit: Richard Cun-
ningham (Aut, 40). Arrière gau-
che: Reto Sturzenegger (S, 41).
Ailler droit Wieslaw Jobczyk
(Pol, 39). Avant-centre: Tony
Collard (Hol, 51). Andrzej Za-
bawa (Pol, 30).

A relever que Heini Staub ar-
rive en 2e position pour les ar-
rières droits, de môme que
Lôrtscher pour les avant-centres.

SUISSE
Dites

Suisse: Anken; Ritsch, Rogger; Mazzoleni, Muller; Staub, Stur-
zenegger; Bàrtschi, Lùthi, Eberle; Schlagenhauf , Soguel, Ludi;
Schmid, Cunti, Dekumbis; Lôrtscher.

Hollande: Hoogendorn; Buchly, Van Galenlast; Hille, Van Gog;
Wensink, Van Steen; Koopmans, Collard, Toren; Klooster, Van Ger-
wen, Troch; Van Heumen, Berteling, Tijnagel.

Buts: 11e Liidi (Mazzoleni) 1-0. 16e Berteling (Tijnagel) 1-1. 21e
Collard (Wensink) 1-2. 26e Bàrtschi (Staub, Lôrtscher, Suisse à 5
contre 3) 2-2. 27e Tijnagel (Hille, Hollande à 5 contre 4) 2-3. 27e Tij-
nagel (Van Heumen) 2-4. 56e Van Heumen 2-5. 60e Van Heumen
(Wensink) 2-6.

Pénalités: 8 x 2 '  contre la Suisse, 16x2'  contre la Hollande.
Notes: patinoire de Saint-Léonard. 6500 spectateurs. Arbitres:

Koskinen (Fin), Larsson-Uldall (Su-Dan). 50e match international
d'Eberle. Noldi Lôrtscher , parti le jour même au Tessin (où sa femme
accouchait), est absent au premier tiers. Sa place est prise dans la
première ligne par Lùthi, lui-même relayé dans la deuxième par
Ludi. Lôrtscher reprend sa place dès la deuxième période. A la 18e,
tir de Schmid sous la latte.

La fête avortée. Dans l'œuf de
Pâques tout proche. Terribles
instants de décompression im-
prévue, de mutisme total, de
prostration assommante. De
gestes provocateurs aussi, les
Hollandais dansant la honte sur
leur banc avant la cruelle si-
rène, ou le public huant leur
hymne national. Curieux mé-
lange de joies et de peines, de

op
rires et de grimaces, de chants
et de bras de déshonneur. Drôle
de soirée, c'est vrai, hier à Fri-
bourg. On dira même soirée de
trop. Celle qui voile le plaisir de
dix Jours fous comme le délire.
Celle qui bleuit un cœur bourré
d'explosifs transformés en pé-
tards très mouillés. Curieux
mélange, oui. Comme ce
Lôrtscher partagé entre les lar-
mes de la paternité née l'après-
midi et celles de la mort d'un
rêve à quatre buts de la réalité.

LE DOS
DE LA CROSSE

Bengt Ohlson, dont c'était
certainement le dernier match,
nous disait vingt-quatre heures
plus tôt: «Je suis très heureux,
parce que mon équipe fera en-
fin un tournoi sans trou.» Le

LES CHAMPIONNATS DU MONDE SOUS LA LOUPE
On prévoyait une bataille à trois ou quatre pour l'ascension. Fina-
lement, elle s'est résumée au duel entre Polonais et Suisses. A part
l'Italie, dans une certaine mesure, personne n'a pu troubler le tête-
à-tête des deux formations. Dans cette optique, la Norvège aura été
la grande déception des ces Joutes: bien loin de Jouer les premiers
rôles, elle n'a pu éviter la culbute. En revanche, tout s'est déroulé
comme prévu en ce qui concerne le second relégué. Vouée à la
chute dans le groupe C, la Hongrie, néo-promue, n'a pas échappé
au sort qui lui était promis.

• POLOGNE
Ainsi que l'on s'y attendait,

l'adversaire le plus redoutable
des Suisses. Excellents tech-
niciens, efficaces devant la
cage adverse, les Polonais
n'ont pas toujours laissé une
grande impression (Hollande,
Hongrie, Norvège). Leur rou-
tine, leur classe intrinsèque et
une bonne part de réussite,
pour ne pas dire de chance, leur
a permis de se sortir des situa-
tions les plus compromises. Un
calendrier favorable, avec l'Ita-
lie (grippée) le premier Jour et le
Japon (démobilisé) en fin de
tournoi. Une première ligne
(Jobczyk, Klocek, Zabawa) à la
hauteur de sa réputation.

• ITALIE
Bien qu'assagis (voir Ortisel

1981), les Canado-ltaliens ont
obtenu la 3e place en recourant
à un hockey très musclé. Un
début catastrophique contre la
Pologne, un excellent tournoi
par la suite. Un rang final con-
forme aux possibilités actuelles
de la formation, en situation de
reconstruction après sa chute
du groupe A. Jim Corsi n'est
plus tout à fait ce qu'il était. Un
des éléments qui empêchaient
les Transalpins de viser plus
haut...

• AUTRICHE
Partis avec des ambitions

modestes, les Autrichiens de
Rudi Killias, bien qu'affaiblis
par quelques absences, ont ob-

- HOLLANDE 2-6 (1-1
-le avec des pleurs!

pauvre. Il n'avait sans doute pas
prévu que ces Bataves bara-
qués allaient se défoncer
comme s'ils Jouaient, eux, un ti-
tre mondial ou une promotion.
Alors qu'ils savaient, depuis
quelques heures, que leur
maintien dans le groupe B était
acquis, à la suite de la défaite
de la Norvège contre l'Italie. On
applaudit, oui, cette volonté de
ne pas fausser la compétition.
On vomit, par contre, la manière
antisportive avec laquelle Ils ont
Joué le Jeu. Donner d'un côté
pour «taper» de l'autre: pas Joli-
Joli. Même sl, foin d'aveugle-
ment réfléchi, certains de nos
Suisses n'y sont pas également
allés avec le dos de leur crosse.
N'est-ce pas Sturzenegger?

LA PLACE ROUGE
EST TOUJOURS VIDE

Il a donc plus des pénalités.
Elles auraient dû, évidemment,
profiter à nos Suisses. Elles au- d'accéder au groupe A fut de courte durée. Dommage!
raient... Utopie. Non pas que
nos représentants aient vécu trouwa pas non p|us ia reCette seule, dans treize mois, sur la
dans ces «mondiaux» au-aes- qu'on ne qualifiera pourtant pas place Rouge moscovite. Seule
sus de leurs moyens, mais de m|racu|eUse. Usée par le ou avec ses copains polonais...
parce qu on sentit rapidement in e{( rt de prendre un avan-
W*"rne

A .„£ »:, m tage substantiel, elle fut toutsldérablement émoussés au fil a 
 ̂
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sant ie débat. Les Suisses, au C'est donc dire que la tache et les Hollandais continuèrent
bout du rouleau compresseur, passa de la difficulté à l'impos- leur «massacre» à la tronçon-
perdirent encore Une portion sibilité. Parce que le psychique, neuse. Histoire, sans doute, de
d'énergie à le comprendre, lui aussi sollicité pendant six s'assurer un peu plus le prix ci-
Mais, parfois et même souvent, autres matches, craqua en tron récompensant la formation
le moral efface la fatigue ou, du même temps que le rêve. On la moins fair-play. Et qui Jouera,
moins, aide à la surmonter. A ce
point de vue-là, la Suisse ne

tenu l'essentiel, le maintien. A
défaut de système de Jeu cohé-
rent, ils ne pouvaient guère pré-
tendre à mieux. Coincer les ad-
versaires contre la bande ne
suffit pas...

• JAPON
On savait le Japon rajeuni et

inférieur à ce qu'il fut les an-
nées précédentes. On en a eu la
confirmation éclatante: rare-
ment Il nous a été donné de voir
une formation nipponne sl peu
redoutable. Les Asiatiques ont
toutefois eu le mérite de rem-
porter les matches qu'il fallait
gagner, contre la Hollande et la
Norvège. On leur reprochera
leur attitude désinvolte face à la
Pologne, l'avant-dernier Jour.

• HOLLANDE
La meilleure triplette offen-

sive du tournoi, mais Toren-
Collard-Koopmans ne pou-
vaient, malgré tout leur talent,
compenser les lacunes de leurs
coéquipiers, ainsi que l'ab-
sence d'un gardien de classe.
Très irrégulière, la formation
batave n'a pu finalement éviter
la relégation dans le groupe C
que de justesse, elle qui a évo-
lué dans le groupe A en 1982.

• NORVÈGE
La grosse désillusion du

tournoi. Partis avec les faveurs
de la cote pour la promotion, les
Scandinaves n'ont pu finale-
ment éviter la relégation. Un
potentiel certain, mais très mal
exploité. Des ratés incompré-

^̂ ^

Tout avait pourtant bien commencé pour notre équipe nationale. A la 11e minute, Ludi
ouvrait la marque. Mais, hélas! pour Schlagenhauf et ses camarades, la joie et l'espoir
d'accéder au groupe A fut de courte durée. Dommage! (Bélino Keystone)

même temps que le rêve. On la moins fair-play. Et qui Jouera,
jouait la 26e minute et on savait dans une année, devant son pu-
assurément que Nathalie serait bile!

hensibles (Japon, Hollande), à
côtés d'excellentes performan-
ces (Suisse, Pologne). En me-
sure de tutoyer les meilleurs,
les Norvégiens n'ont pas su as-
surer l'essentiel face aux plus
faibles. Ce fut leur perte.

• HONGRIE
Un gardien de valeur, quel-

ques joueurs de bon niveau,
mais une majorité d'éléments
n'ayant pas le niveau du groupe
B: les Magyars étalent condam-
nés d'avance. Tout les désignait
comme «prétendant» majeur au
groupe C (dont ils sortaient), ils
ont justifié ie pronostic sans
avoir Jamais la moindre chance
de le faire mentir.

• LE JEU
Niveau relativement moyen

dans l'ensemble. Une équipe
très faible, la Hongrie, deux for-
mations dominatrices, la Po-
logne et la Suisse. Si les Ma-
gyars ont contribué à tirer la va-
leur d'ensemble du champion-
nat vers le bas, Polonais et Hel-
vètes l'ont en revanche rehaus-
sée. Si les rencontres n'ont pas
toujours valu par la qualité du
hockey présenté, le rapport de
forces très équilibré entre les
équipes du milieu de tableau a
permis d'assister à de nombreux
matches très disputés. La pré-
sence de l'équipe locale et son
comportement ont apporté la
touche d'émotion, de suspense
et de ferveur populaire indis-
pensable à ce genre de mani-
festation.

• LE PUBLIC
Un peu lent à se mettre en

train, mais l'on savait que son
soutien dépendrait des débuts
de l'équipe de Suisse. Une fois
«lancé», le public fribourgeois a
magnifiquement soutenu ses fa-
voris, devenant quasiment fa-

PRIX CITRON
La suite et la fin de cet ultime

affrontement ressembla comme
deux coups de canne à du rem-
plissage de très mauvais goût.
Les Suisses n'en pouvaient pius

natique lors des rencontres dé-
cisives. Un regret toutefois, les
insultes inutiles adressées à
l'équipe italienne samedi. Lors-
que la Suisse n'était pas sur la
glace, les spectateurs étaient en
revanche rares et l'ambiance
quasi nulle. A noter l'excellente
initiative des organisateurs, qui
ont invité à plusieurs reprises
les enfants des écoles. Ceux-ci
se sont employés à animer la
patinoire d'un vacarme bien
sympathique...

• L'ARBITRAGE
Moyen sans plus. A côté de

très bonnes prestations, de
grossières erreurs, indignes
d'un championnat du monde.
Une ligne de conduite générale
très floue, aboutissant à de for-
tes variations dans l'apprécia-
tion des directeurs de jeu. Cer-
tains craignaient un arbitrage en
faveur de l'équipe de Suisse,
mais de peur sans doute de prê-
ter le flanc à cette critique, les
référées ont constitué un élé-
ment plustôt défavorable que
favorable aux joueurs d'Ohlson.
Une question: pourquoi certai-

Le titre mondial au Canada
Avec plus d'un million de licenciés, le Canada est bien le

numéro un dans le monde du curling. Pour la 16e fois en 26
éditions, depuis 1959, les Canadiens ont remporté le cham-
pionnat du monde. > Au Kelvin Hall de Glasgow, dans
l'épreuve masculine, ils ont battu la Suède 6-2 (abandon au
10e end).
• Finale: Canada (Pat Perroud, lan Tetley, Ricka Lang, skip
AV Hackner) bat Suède (Lars Wernblom, Hans Nordin, Mikael
Hasselborg, skip Stefan Hasselborg) 6-2.
• Classement final: 3. Danemark (skip Frants Gufler, Michael
Lindt, Steen Hansen, Hans Gufler). 4. Etats-Unis (Russell
Armstrong, Jim Wiison, John Jahant, skip Tim Wright).

1-3, 0-2)

DANS LE PORT
D'AMSTERDAM...

Dix Jours de fol espoir, et un
onzième de cruelle déception
donc, li n'est pas l'heure de se
frotter les mains en se murmu-
rant que, dans le groupe A,
bonjour les cartons! Non. Une
promotion reste une fête même
éphémère. Elle avorta. Dites-le
avec des pleurs plutôt qu'avec
des fleurai De Hollande, bien
sûr. Il sera assez tôt de se re-
frotter à leurs épines dans une
douzaine de mois. Dans le port
d'Amsterdam, y'a des Suisses
qui chantent le rêve qui les
hante...

nés équipes participantes bé-
néficiaient-elles de la présence
d'un compatriote parmi les di-
recteurs de jeu principaux, alors
que d'autres devaient se con-
tenter d'arbitres assistants?

• L'ORGANISATION
Excellente sur un plan géné-

ral. Quelques remarques toute-
fois. Concernant l'horaire des
rencontres, il semble que l'on
aurait pu mieux répartir les mat-
ches, afin d'éviter les journées
«creuses» (deux matches) et le
programme surchargé des der-
niers jours (quatre parties quo-
tidiennes). Au sujet de l'héber-
gement des équipes, certaines
ont dû loger loin de Fribourg
(les Hollandais à Morat, les Ita-
liens à Charmey par exemple),
d'autres (les Japonais ou les
Norvégiens) à deux pas de la
patinoire. Dommage... Enfin, en
raison du manque de glace à
Fribourg même, une partie des
entraînements s'est déroulée à
Lausanne. Il n'était sans doute
pas possible de trouver une au-
tre solution, mais le fait est
quelque peu regrettable.
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Lausanne,Place Centrale 1 021 223337
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Dès ce jour ** " <# **
Nos bureaux et garde-meubles sont transférés dans nos
nouveaux entrepôts, à la route de Riddes 25 à Sion (vers la
halle des fêtes)

Tél. 027/31 44 44
Nous vous garantissons toujours le confort et la délicatesse
pour tous vos déménagements.
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Bric-à-brac
«Hubertus» - MONTHEY
à nouveau ouvert
Grand choix de meubles, tableaux,
bibelots, habits, etc.

Tél. 025/71 88 95.
143.343191

GRAND CHOIX DE PIANOS LE MINI-DISTRIBUTEUR DE BOISSONS CHAUDES S FROIDES
A VOTRE SERVICE 24 H SUR 24
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par professeur
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OSTERWALD
& THE ENTERTAINERS

de retour à Montreux
avec son inoubliable show
les 1er - 2 - 3 avril au
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A vendre

Spyker
appareil à épandre
herbicide poudre ou
granulé.
Fr. 225- expédition
par poste.

Marc Bonvin
Machines agricoles
Saxon
Tél. 026/6 33 60.

36-90172

Vidéo Nordmende V 101
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Magnétoscope VHS
Télécommande infrarouge, arrêt sur image, recher-
che d'image avant-arrière, 9 fois la vitesse.
Programmation possible sur 14 jours.
Dimensions: 435x130x360

Notre prix net: Fr. 1 w9w«^™

Déménagements
Garde-meubles

Suisse et étranger

A. Vidal
&

M. Grippo Chaque mercredi

ré,Jl?£ 1569 Contrôle gratuit
bureau

361521 privé Radiomodeme
Av. Général-Guisan 29

SIERRE
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Les trois autres
matches
• Autriche - Hollande

4-2 (2-1 1-1 1-0)
Patinoire de Saint-Léonard.

- 400 spectateurs. Arbitres:
Jirka (Tch), Penz/Benedetti
(RFA). Buts: 4e Lebler (Kônig,
Poek) 1-0. 12e Poek (Kônig,
Lebler) 2-0. 20e Collard (Koop-
mans) 2-1. 23e Poek (Lebler)
3-1. 40e Buchly (Toren, Col-
lard) 3-2. 46e Kônig (Lebler ,
Poek) 4-2. Pénalités: 4 x 2 '
contre l'Autriche et 5 x 2' con-
tre la Hollande.
• Norvège - Hongrie

9-6 (5-2 1-3 3-1)
Patinoire de Saint-Léonard.

- 200 spectateurs. Arbitres:
Tomasini (Aut), Kaul/Hirter (S).
Buts: 4e Foyn (Loesaamoen,
Loevdal) 1-0. 12e Billkvam (T.
Kristiansen, Andersen) 2-0. 13e
Johansen (Loevdal, Foyn) 3-0.
13e Balog (Gogolak) 3-1. 15e
Ancsin (Farkas) 3-2. 16e Loe-
saamoen (Loevdal) 4-2. 18e
Billkvam (T. Kristiansen) 5-2.
26e Ancsin (Lantos) 5-3. 32e
Loevdal (Foyn) 6-3. 38e Pek
(Flora) 6-4. 39e Balog (Hudak)
6-5. 48e Thoresen (Nerell) 7-5.
51e Thoresen (Hoff) 8-5. 56e
Ancsin (Terjek) 8-6. 58e Friis
(Billkvam, Andersen) 9-6. Pé-
nalités: 4 x 2 '  contre les deux
équipes.
• Japon - Pologne

0-8 (0-3 0-4 0-1)
Patinoire de Saint-Léonard.

- 450 spectateurs. Arbitres:
Alajmo (lt), Kunz/Brûgger (S).
Buts: 8e Szopinski 0-1. 11e Za-
bawa (Jobczyk) 0-2. 11e
Stopczyk 0-3. 26e Stepnicki
(Morawiecki) 0-4. 32e Jobczyk
(Klocek) 0-5. 35e Stopczyk (Si-
korski) 0-6. 36e Stebnicki
(Piecko) 0-7. 45e Piecko 0-8.
Pénalités: 2x2 '  contre les deux
équipes. Notes: 9e but japonais
annulé, l'arbitre ayant sifflé trop
tôt; 25e tir polonais sur le po-
teau.

NOIRsur

EN COULISSES
Le gardien viégeois Zuber se

montrant très exigeant sur le
plan financier, le HC Sierre s'est
tourné vers le Chaux-de-Fonnier
Lemmenmeier (23 ans) qui évo-
lua, la saison passée, à Genève
Servette. La formation valaisanne
possède donc deux gardiens de
valeur. Reste à compléter , rapi-
dement, les autres postes... Et là,
la gourmandise des joueurs
suisses n'arrange rien. Sur le
plan étranger, on ne néglige au-
cune possibilité. Même pas la
polonaise! La suite, au prochain
numéro. Peut-être.
JAUNES PALES

«Mini-scandale à Fribourg.»
«Honte au Japon!» Les avis
étaient unanimes, samedi, pour
dénigrer l'attitude passéiste de
cette formation face à la Po-
logne. Le gardien remplaçant
Hino pédala dans la choucroute
et ses camarades levèrent le
pied. En prévision de leur match
contre la Hongrie. Le 8-0 en fa-
veur des gars de l'Est déplut aux
Suisses qui oublièrent leur mar-
chandage de Klagenfurt. On se
contentera donc de dire que les
Jaunes, samedi, étaient très pâ-
les.
NE L'ÉCRIVEZ PAS...

L'entraîneur suisse Ohlson ne
rate pas une occasion de faire
parler son humour. Après nous
avoir expliqué son bonheur fri-
bourgeois, il raconta que ses
joueurs, «casernes depuis un
mois», regrettaient la fin du
championnat du monde et ne
voulaient plus se séparer. «Mais
ne récrivez pas» ajouta le Sué-
dois, «car cela ne va pas faire
plaisir à leurs femmes» ...

FRIBOURG - MORAT
Conférence de presse d'après

Italie - Suisse. Ohlson regarde sa
montre. 23 h 15. «Je m'excuse, je
dois y aller. J'ai en effet promis
que si nous gagnions, je rentrais
à Morat à pied. Et comme, là-bas,
les bistrots ferment à minuit...»

Entre nous, on n'a pas été
contrôler. Mais on le croit... sur
Pérolles!
ET PAN!

Samedi soir, devant l'enceinte
de la patinoire, animation il y eut.
Elle tourna parfois en mini-ba-
garres. Simplement parce qu'on
pouvait compter par centaines
les supporters qui n'avaient pas
trouvé de billets et qui essayaient
quand même de s'introduire.
Mais le service d'ordre, comme
les autres, a rempli parfaitement
son rôle. Par la force... des cho-
ses!

Ch. Michellod

Patinoire de Saint-Léonard. 7000 spectateurs. Arbitres: Koskinen
(Fin), Larsson/Uldall (Sue/Dan). Buts: 6e Kostner (Migliore, Italie à
5 contre 4) 0-1.17e Lôrtscher (Bàrtschi, Suisse à 5 contre 4) 1-1. 31e
Schmid (Sturzenegger) 2-1. 44e Eberle (Lôrtscher, Bàrtschi) 3-1.
47e Bàrtschi (Lôrtscher) 4-1. 55e Muller 5-1.

Suisse: Anken; Ritsch, Rogger; Mazzoleni, Muller; Staub, Stur-
zenegger; Bàrtschi, Lôrtscher, Eberle; Schlagenhauf , Luthi, Soguel;
Schmid, Cunti, Dekumbis.

Italie: Corsi; Ciarcia, Kostner; Pasqualotto, Mastrullo; Farelli, Bra-
gnalo, Di Sciglio; Milani, Goegan, Priondolo; Pavlu, Mair, Migliore;
Gios.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la Suisse, 8 x 2 '  plus 10' (Goegan) contre
l'Italie.

Note: 75e match international pour Bàrtschi et Sturzenegger. 43e
tir italien sur le poteau, 58e tir d'Eberle sur le poteau.

mWàwmmkig  i
1'44: Goegan tire et «mar-

que». But? Oui, puis non, dit
l'arbitre finlandais Koskinen.
54'12: passe à travers deux li-
gnes non sanctionnée, Marco
Muller fonce, tourne derrière la
cage et le dangereux Corsi voit
sa voyoucratie se retourner
contre lui sous la forme d'un
autobut (1-5).

Ron Ivany, l'entraîneur italien,
accuse. Avec sagesse. «Je ne
comprends pas ces décisions.
La première surtout, puisque
l'arbitre a indiqué le but avant
de se rétracter. Mais malgré
cela, je suis obligé de reconnaî-
tre que la Suisse a été nettement
meilleure que nous.» Dont acte.

Il faut, et le futur mentor du
HC Davos l'a judicieusement re-
levé, il faut objectivement faire
la part des choses. Redonner à
la vérité de ce match intense à
défaut d'être grandiose chacun
de ses éléments parfois contra-
dictoires. Et reconnaître, sans
appui chauvin, que l'arbitre et
ses assistants ne sont pas vier.-̂ .
ges de reproches fondés, mais*
que nos représentants auraient
maté l'ennemi sudiste même
avec des siffleurs à la hauteur
de l'événement.
A trente kilomètres

Ceci écrit, affirmons que la
qualité du débat n'atteignit pas
l'extraordinaire son d'ambiance
qui émut même ces Fribour-
geois pourtant spécialistes du
soutien à la puissance dix. Du
jamais vu au niveau de notre
équipe nationale, depuis le cé-
lèbre Suisse-RDA de Berne, Ri-
golet en sang et nos kamikazes
promus dans le groupe A.
C'était il y a longtemps, c'était il
y a quatorze ans... à trente ki-
lomètres!
Cash

Le duel, car c'en fut un par
moments épiques, se laisse vo-
lontiers scinder en deux parties
distinctes. En deux mi-temps,
donc. Quasiment de même lon-
gueur. La première dura trente
minutes et huit secondes
d'équilibre. Au score et territo-
rialement. Avec l'Italie qui prend
l'avantage par Kostner inter-
posé (5'59) et la Suisse qui ré-
tablit la parité grâce à Lôrtscher
(16'43). Deux buts obtenus alors
que respectivement Dekumbis
et Goegan chauffaient le banc
des prisonniers. Les Transal-
pins, à ce moment-là, sem-
blaient baigner dans la fraî-
cheur , la sérénité, le rien-à-per-
dre. Les Helvètes aux bras
noués, eux, patinaient dans la
nervosité, le blocage des idées,
le tout-à-pleurer. Nerveux oui,
mais hyperconcentrés, super-
disciplinés, paradoxalement ha-
billés d'une sorte de calme col-
lectif qui finira par payer cash.
Délire sonnant

Trente minutes et huit secon-
des donc. Le tournant. Poussée
de fièvre offensive de la part du
meilleur défenseur du pays.
Reto Sturzenegger donc. Celui
que le public du coin hue en
championnat et porte aux nues
depuis maintenant dix jours. Le
Zurichois rage, monte à l'assaut
et puis s'oublie merveilleuse-
ment pour le capitaine Schmid.
Délire sonnant et trébuchant.
C'est un à deux, puisque la
Suisse, sur le tableau, évolue à
l'extérieur... C'est presque la fin
aussi, de la squadra azzura. Dès
cet instant de tension privilé-
giée, nos petits gars libèrent leur
savoir et leurs moyens. Les ac-
tions tranchantes se multiplient
jusqu'à la fin de ce tiers médian.
Tranchantes mais pas tran-
chées. Pas conclues, donc.

Corsi, vous connaissez? Mé-
chant oui, mais talentueux
aussi.

Trop cuit
Troisième tiers. Avec, d'en-

trée, le risotto trop cuit. 42'45:
Anken sauve devant Mair, puis
Pavlu, portes ouvertes, qui
réussit le plus difficile: mettre la
rondelle à côté des gonds.
Moins d'une minute plus tard,
Lôrtscher allume, Bàrtschi gêne
et Eberle dévie. Enfin. Le pre-
mier but du futur Luganais,
mieux payé qu'un étranger. 1-3
et le début d'une marche en
avant rouge et blanche, peu ap-
préciée des Italo-Canadiens qui
jouent la carte de l'anti-sporti-
vité. Et qui labourent à crosses
très hautes. Pour être quand
même pomme... «Je comprends
que, parfois, le cumul des frus-
trations débouche sur ces vi-
lains gestes. Je comprends mais

BASKET-LNB: CHÊNE-MARTIGNY 71-77 (32-40)

PARMI LES QUATRE MEILLEURS...
CHÊNE: Costello (23), Cue- passionnant devait confirmer naît cinq points d'avance. Un Contre un BBC Chêne qui a ,

nod (13), Montessuy (10), Ma- la difficulté de la tâche qui at- avantage que les Octoduriens tout tenté, le BBC Martigny n'a
rani (7), Deforel (6), Otz (5), tendait les Valaisans. 4-0 pour allaient conserver durant toute
Masson (3), Chabbey (4). Chêne qui, après une poignée la partie ou presque. Un petit

MARTIGNY: Gregg (23), de secondes, menait pour la passage à vide aux alentours
Sauthier (13), Merz (12), Delà- première et la... dernière fols de la 33e minute (58-58) ne
loye (12), Arlettaz (7), Gilliéron de cette rencontre. Ce rapide parvenait même pas à déré-
(5), Denti (3), Ville (2), Manini départ des Genevois avait gler la machine octodu-
(-). Entraîneur: Vanay. pour effet de motiver d'emblée riennne. Deux minutes plus

NOTES: salle Sous-Moulin, les protégés de l'entraîneur tard, les basketteurs des
Une centaine de spectateurs. Vanay. Ceux-ci n'attendaient bords de la Dranse pouvaient
Mauvais arbitrage de MM. donc pas pour réagir. La en effet à nouveau compter
Caillon et Honegger. 21 fautes preuve? Après cinq minutes sur une marge de cinq points
sifflées contre Chêne, 25 con- de Jeu, le BBC Martigny pre- (60-65).
tre Martigny. Sortis pour cinq
fautes: Costello (37e), Chab- —— _^ 

^̂  
_ m - B

bey (38e) et Marani (40e) pour M:2|2f * lt il â~\ V#l /»! Wmk\i à** OChêne; Delaloye (31 e), Merz 5 15 1̂ 1111311111 IV Ld(32e), Sauthier (38e) et Gillié- "̂  "̂  ^̂  iWi** i » iJ Ji i W  Tf *"*
ron (40e) pour Martigny. Le ^̂
BBC Martigny est privé des
services de Masa (suspendu).

Evolotion du score: 5e 6-11 ;
10e 16-25; 15e 21-29; 20e 32-
40; 25e 43-51 ; 30e 52-58; 35e
60-65; 40e 71-77.

Le Basketball-Club Mar-
tigny fera partie du quatuor de
tète de ce championnat suisse
de LNB. Cette certitude, les
Octoduriens sont allés la dé-
crocher vendredi soir au bout
du lac face à un BBC Chêne
qui rêvait lul aussi de figurer
parmi les quatre meilleurs à
l'heure du décompte final.

Vaincre à la salle du Sous-
Moulin n'avait donc rien d'évi-
dent. Et le début de ce match

LNA Féminine : Pully champion suisse
Espérance Sportive Pully,

en s'imposant par 90-75 (mi-
temps 47-28) à Berne, face à
Fémina, a conquis pour la
première fois le titre de cham-
pion de Suisse féminin. Alors
qu'il reste encore une Journée
de championnat, les Vaudoi-
ses comptent, en effet, désor-
mais quatre points d'avance
au classement sur leurs ri-
vales d'un Jour. Plus étonnant
encore, c'est que ES Pully
compte 21 matches et 42
points au classement!

Au premier tour, à Pully, les
nouvelles championnes suis-
ses s'étaient déjà imposées
par 100-87. Une troisième
confrontation entre les deux
formations se déroulera le
20 avril prochain, à Genève, à
l'occasion de la finale de la
coupe de Suisse.

Les Suisses ont éclaté de joie samedi soir à la suite de leur victoire contre l'Italie.
(Photo ASL)

je n'ai pas du tout aimé cette at- suisse monte au mât, 6900 voix joie, l'entraîneur suédois la-
titude inexcusable.» Dixit qui? chantent sur nos monts et Ohl- chera simplement: «J'ai une
Ivany, oui. Chapeau donc. Pen- son applaudit. Quinze minutes équipe fantastique». Yeux
dant ce temps, le drapeau plus tard, au bord des larmes de mouillés. Nous aussi.

Alors que la saison 1984-1985 n'est pas en- bords de la Dranse puisqu'il s'agit de Charly
core terminée - elle prendra fin le 13 avril pro- McAllistair. Ce remarquable distributeur, qui fut
chain avec la venue de Stade Français à la salle aussi le meilleur défenseur du pays, avait gran-
du Bourg - on parle déjà beaucoup en coulis- dément contribué (avec Gregg , Williams) aux
ses de la saison 1985-1986. On sait qu'en Oc- exploits octoduriens il y a une dizaine d'an-
todure, personne n'a oublié les glorieuses an- nées. Si la venue dé McAllistair devait se con-
nées du BBC Martigny. Celles qui ont vu ce firmer (le Noir américain devrait signer son
BBCM tutoyer les meilleures formation du pays. contrat ce soir aux environs de 18 heures au

Le vice-président Robby Rouge et certains Café du Bourg-Ville), l'entraîneur Pierrot Vanay
membres d'honneur vivent d'ailleurs avec ces pourrait alors compter sur l'apport d'autres
souvenirs plein la tète. Ils aimeraient revoir leur renforts qui ont eux aussi déjà porté les cou-
club remplir les salles et vont d'ailleurs faire leurs du BBC Martigny. Marco Diserens (l'an-
tout leur possible pour donner à leur première cien international qui joue actuellement à Stade
équipe les moyens de cette ambition. Français) ainsi que Michel et Jean-Marie Wyder

Première bonne nouvelle pour tous les arna- se sont, d'ores et déjà, annoncés partants pour
teurs de basket de la région: Ed Gregg - qui va prêter-main forte au duo Gregg - McAllistair
acquérir la nationalité helvétique - sera se- ainsi qu'à... la jeune garde octodurienne. André
condé dès l'automne prochain par un autre Yergen serait également prêt à rechausser ses
ressortissant du Nouveau-Monde. Un Améri- baskets. Affaire à suivre donc...
cain qui n'est d'ailleurs pas un inconnu sur les Pag

Entre les deux formations
de tête du championnat fé-
minin et les autres, il y a une
classe de différence. Mais, à
l'occasion de ce choc au
sommet (Fémina n'a pas
perdu contre un seul autre ad-
versaire), Il fallait se rendre à
l'évidence qu'il y avait même
encore un abîme entre le pre-
mier et le deuxième du clas-
sement.

Basant tout sur le Jeu défen-
sif rigoureux (Véronique
Beetschen et Christine Gro-
gnuz firent merveille), pos-
sédant un potentiel offensif
inégalé en Suisse (Yolanda
Laney et Andréa Hediger), les
Pulliéranes se sont imposées
sans coup férir, même en de-
vant se passer des services du
pivot de l'équipe nationale,

Jacqueline Tuscher (bras
cassé). Cette rencontre aura,
assurément, constitué une
bonne propagande pour le
basketball au féminin.

Les nouvelles championnes
de Suisse: Yolande Laney

LNA féminine, 21e Journée. - Baden - Lucerne 66-64 (32-29).
Muraltese - SAL Lugano 73-66 (3533). Kùssnacht - Birsfelden 79-
70 (44-17). Nyon - Stade Français 7360 (40-32). Versoix - Fémina
Lausanne 94-68 (57-33). Fémina Berne - Pully 75-90 (28-47).
Le classement (21 matches joués: 1. Pully 42 (champion suisse);
2. Fémina Berne 38; 3. Nyon 30; 4. Stade Français 26; 5. Versoix,
Muraltese et Baden 20; 8. Birsfelden 18; 9. Kùssnacht 14; 10. Lu-
cerne et Fémina Lausanne 12; 12. SAL Lugano 0 (relégué).

• LNB, 18e journée. - La Chaux-de-Fonds - Yvonand 58-44 (33-20). Slon
- Winterthour 73-55 (42-25). Pratteln - Wollishofen 69-49 (31-24). City Fri-
bourg - Atlantis Zurich 84-20 (44-6). Vevey - Wetzikon 98-37 (51-17).

Le classement: 1. City Fribourg 18/34 (promu en LNA); 2. Vevey 18/32
(promu en LNA); 3. Pratteln et Yvonand 18/24; 5. La Chaux-de-Fonds 17/
18; 6. Winterthour 18/14; 7. Slon 18/12; 8. Wollishofen 17/ 10; 9. Wetzikon
18/10; 10. Atlantis Zurich 18/0 (relégué en 1 re ligue).

donc pas plié. Il doit son suc-
cès à la formidable cohésion
qui l'a animé. A son homo-
généité aussi et surtout puis-
qu'il faut relever qu'à côté
d'Ed Gregg, trois Joueurs
suisses (Sauthier, Merz et De-
laloye) ont dépassé le cap des
dix points. Et c'est sans doute
là qu'il faut chercher les rai-
sons de ce neuvième succès
consécutif du BBC Martigny.

hAiiriû
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(EU), Andréa Hediger, Chris-
tine Grognuz, Véronique
Beetschen, Jacqueline Tus-
cher, Caroline Notheisen, Ly-
siane Chatellanaz, Nathalie
Groth, Anne-Marie Comte, Co-
rine Reuse et Mireille Nicolas.
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Alfred Hitchcock avait rendez-
vous samedi après-midi au «Vel
d'Hiv» de Genève. Comme lors
du derby genevois, la rencontre
Champel - Nyon s'est jouée
après deux prolongations, lia ré-
gularité des Nyonnais au lancer-
franc, dans un match où les «un
plus un» se sont succédé lors
des dix dernières minutes, a fi-
nalement fait la différence.

Cette défaite de Champel per-
met à SF Lausanne d'entrevoir
l'avenir avec sérénité. Vain-
queurs à Sion, les Vaudois ont
fait un pas décisif vers le main-
tien. Battu à Lugano, Vernier
conserve cependant deux points
d'avance sur Champel et Sion.
Les Valaisans sont pratiquement
condamnés. La deuxième place
de relégué se jouera entre les
deux équipes genevoises.

Les quatre équipes qui dispu-
tent le tour final ont enfin terminé
leur pensum. Vainqueur de Mon-
they, Pully a pris la troisième
place derrière Vevey et Fribourg
Olympic. Pour le premier tour des
play offs, qui débute mercredi
avec au programme Monthey -
Vevey et Pully - Fribourg Olym-
pic, Veveysans et Fribourgeois
auront l'avantage du terrain si un
troisième match est rendu né-
cessaire.
LNA, 24e journée

Tour final: Vevey - Fribourg
Olympic 98-88 (43-42). Pully -
Monthey 99-89 (46-51).
LE CLASSEMENT FINAL
1. Vevey 24 22 2 + 64 44
2. FR Olympic 24 16 8 - 29 32
3. Pully 24 15 9 + 2 30
4. Monthey 24 13 11 - 37 26
Programme du premier tour des
play-offs:

Mardi 2 avril: Pully - Fribourg
Olympic et Monthey - Vevey.

Samedi 13 avril: Fribourg -
Pully et Vevey - Monthey.

Mercredi 17 avril: matche(s)
d'appui éventuel(s).

Tour contre la relégation: Lu-
gano - Vernier 98-89 (42-42).
Sion - Lausanne 95-104 (47-53).
Champel - Nyon 108-112 ap. 2
prol. (35-45 97-97 101-101).
LE CLASSEMENT
1. Nyon 24 16 8 + 63 32
2. Lugano 24 11 13 +21 22
3. SF Lausanne 24 8 16 - 49 16
4. Vernier 24 7 17 - 26 14
5. Champel (+4 24 6 18 +42 12
6. Sion (+2) 24 6 18 - 51 12

En savoir plus sur
• VEVEY - FRIBOURG

OLYMPIC 98-88 (43-42)
Galeries du Rivage. 1200

spectateurs. Arbitres: Bendayan
et Morelli.

Vevey: Boylan (24), Stockaiper
(28), Leuba, Etter (16), Rùckstuhl
(12), Angstadt (16), Girod (2).

Fribourg Olympic: Zahno (10),
Bâtes (25), Alt (2), Dousse (7),
Brown (31), Zali (13), Binz.
• LUGANO-VERNIER

98-89 (42-42)
Gerra. 300 spectateurs. Arbi-

tres: Pasteris et D'Ilario.
Lugano: Scubla (4), Rotta (7),

Negrinotti (2), S. Ciotti (14), Ca-
ragna, M. Ciotti (2), Casparis (2),
Thomas (40), Cedraschi, John-
son (27).

Vernier. Bassols (2), Cossettini
(20), Deblue (6), Magnin (6), Bat-
tistoni (4), Colquitt (28), Billingy
(23), Bûnzli.
• CHAMPEL - NYON 108-112
(37-45 97-97101-101)
après deux prolongations

Vel d'Hiv. 400 spectateurs. Ar-
bitres: Leemann et Petoud.

Champel: Zorzoli (2), B. Leng-
genhager (2), Evans (22), Fellay
(13), R. Lenggenhager (20), Vine
(2), Adler (7), Brandt (6), Martin
(34).

Nyon: Charlet (13), Gothuey
(8), Martin (21), Nusbaumer (5),
Bûcher (8), Nussbaumer (6), Bu-
velot, Briachetti (10), Odems (45).

LNB:
SAM Massagno
promu

En battant Lucerne lors de
l'avant-dernière journée du
championnat de LNB, SAM Mas-
sagno a obtenu sa promotion en
LNA. Les Tessinois seront ac-
compagnés par Stade Français à
la condition que les Genevois
s'imposent à Martigny le 13 avril
lors de la dernière journée. Dans
le cas contraire, Viganello, qui
recevra Lemania Morges, ter-
minera à la deuxième place. ¦

Marly et Lemania Morges sont
relégués en 1 re ligue. Reussbuhl,
avec deux points de retard sur
Lucerne, conserve un mince es-
poir de sauver sa place en LNB.

LNB, 25e Journée:
Reussbuhl - Viganello 76-95

(42-50). Lemania Morges - Mey-
rin 84-102 (34-51). Birsfelden -
Union Neuchâtel 122-133 (61-
69). Châne - Martigny 71-77 (32-
40). Stade Français - Bellinzone
108-76 (53-32). SAM Massagno -
Lucerne 71-66 (34-30). Beaure-
gard - Marly 106-64 (50-40).

Le classement: 1. SAM Mas-
sagno 25/42 (+ 326, promu en
LNA); 2. Stade Français 25/38
(+ 140, + 8); 3. Viganello 25/38
(+ 159, - 8); 4. Martigny 25/34
(+ 171); 5. Chêne 24/28 (+ 223);
6. Meyrin 25/26 (+ 162); 7. Union
Neuchâtel 25/24 (- 13); 8. Birs-
felden 25/22 (-12, + 8); 9.
Beauregard 25/22 (+ 4, + 2); 10.
Bellinzone 25/22 (-119, - 6);
11. Lucerne 24/20 (- 104); 12.
Reussbuhl 25/18 (- 94) 13. Le-
mania Morges 25/18 (- 337, re-
légué en 1re ligue); 14. Marly
25/6 (- 396, relégué en 1 re li-
gue).

Pully: Reynolds 27 (12 tirs réussis sur 23, 3 lancers francs sur 3),
Luginbuhl 2 (1-2), Pelli 14 (6-9, 2-2), Reichen 9 (4-14, 1-2), Stockai-
per 35 (15-22 dont 5 à 3 points), Piazza 2 (1-4), Wells 10 (5-12).
Coach: Lawrence.

Monthey: Riedi 2 (1-4), Reed 33 (15-22 dont 1 à 3 points, 2-6),
Buffat 4 (2-5), Descartes 8 (4-9), Frei 9 (3-7, 3-4), Givel 6 (3-7),
Edmonds 27 (13-24,1-2). Coach: Tissières.

Notes: salle Arnold-Reymond. 500 spectateurs. Arbitres: MM.
Martin et Romano. Fautes: 18 contre Pully dont 5 à Wells (31'46); 15
contre Monthey. Cinq de base: Reynolds, Pelli, Reichen, Stockaiper
et Wells pour Pully; Reed, Buffat, Descartes, Frei et Edmonds pour
Monthey. Monthey sans Grau (blessé).

Tirs: 44 sur 86 pour Pully; 6 lancers francs sur 7. 41 sur 78 pour
Monthey; 6 lancers francs sur 12.

Evolution du score: 5e 10-10; 10e 18-26; 15e 32-38; 20e 46-51;
25e 61-61 ; 30e 71-67; 35e 85-83; 40e 99-89.

 ̂
Christian MichellodJ

Adieu Sterling, on t'aimait
bien, tu sais... Eh oui! Pas offi-
cielle, la nouvelle, mais bel et
bien véridique. Super-Edmonds,
Monsieur Edmonds, nous
quitte. Nous, c'est-à-dire le BBC
Monthey et aussi tout le basket-
ball helvétique qui avalent
trouvé, en ce gentleman des
parquets, un de ses plus bril-
lants et consciencieux repré-
sentants. La fidélité faite
homme, sl fidèle qu'il s'en va
des bords de la Vièze non pas
pour tromper son club chou-
chou avec la première équipe
venue frapper à sa porte, mais
carrément pour changer de
«Job», comme ils disent là-bas
de l'autre côté de la grande
gouille atlantique. Là précisé-
ment où double maître Ira faire
monter les actions d'une ban-

Slon WB: Reichenbach (0), Cavin (2), Genin (10), D. Mabillard (8), Tavernier
(2), J.-P. Mabillard (11), Frachebourg (2), Stich (28), Mariéthod (3), Hood (29).
Entraîneur: Stich. Coach: Morisod.

SF Lausanne: Girard (6), Porchet (5), Mani (2), Zollner (9), Delbrassine (0),
Spiegel (4), Harris (39), Knuckles (39). Entraîneur: Ferguson.

Notes: salle du nouveau collège. 300 spectateurs. Arbitres: MM. Busset et
Roagna. Avant le coup d'envoi, Gary Stich est fleuri pour avoir marqué son
1000e point sous les couleurs sédunoises lors du dernier match contre
Champel (570 points en 1983-1984 et 460 points en 1984-1985).

Cinq de base: Slon WB: Genin, J.-P. Mabillard, Stioh, Mariéthod et Hood. SF
Lausanne: Porchet, Mani, Spiegel, Harris et Knuckles.

Fautes personnelles: 23-18 (10-11).
Evolution du score: 5e: 17-8,10e: 22-20, 15e: 32-34, 20e: 47-53, 25e: 59-65,

30e: 72-80, 35e: 79-96,40e: 95-104.

Adieu veau, vache, cochons,
couvée... La morale, soulignée
par Jean de La Fontaine dans
sa célèbre fable, s'est retrouvée
réactualisée, samedi soir, à

Stich (à gauche) semble se jouer de Harris. Illusion. Avec 39 points à
son actif, l'Américain de SF Lausanne aura été l'un des bourreaux
des Sédunois. (Studio-photo Bonnardot/J.-M. G.)

que, puisque c'est dans cette
branche que Sterling livrera son
amour du travail bien fait. Vous
me direz qu'avec un tel prénom.
.. Bon, d'accord. Mais quand
même, Sterling, on t'aime tant,
tu sais. Alors, on préfère te dire
au revoir qu'adieu, et employer
le présent plutôt que l'Imparfait
ou le passé...

Sion. En perdant le match de la
dernière chance face à l'un de
leurs rivaux les plus dangereux
dans la lutte contre la reléga-
tion, les Joueurs de Gary Stich

Laisser-couler...
Vous pensez, sans doute, que

ce dithyrambe n'a pas grand
rapport avec l'ultime débat
d'avant les play-offs. Vous vous
trompez un tantinet, mes amis.
Car cette mauvaise nouvelle
alimenta plus les conversations
que le mauvais match offert par
deux formations en bout d'Inu-
tile course. Demain, les affaires
sérieuses débuteront. Samedi,
Pully et Monthey ont plutôt dis-
pute un dernier entraînement.
Mais on se demande cependant
si cette impression de laisser-
couler Involontaire n'est pas personne ne le remarque et
due avant tout à une grosse sans, non plus, que Monthey ait
dose de saturation que marne suffisamment de ressources
les finales à venir ne pourront d'énergie pour en profiter. A
supprimer. cinq minutes de la sirène atten-

due avec impatience, le score
Le déjeuner de Mike ffiffi ET f̂c^

Enfin bref. Entre Pully et ment que les Chablaislens, prl-

Monthey, avant-hier, on n'eut
droit qu'à des coups d'éclat
parcimonieusement tirés. L'en-
jeu du duel - pour les Vaudois,
ne pas perdre avec plus de
douze points d'écart afin de
conserver la troisième place et
d'éviter ainsi l'ogre veveysan
demain soir - l'enjeu donc pa-
raissait considéré comme ac-
quis. Au point que la bande à
Lawrence, trop sûre de son fait,
a risqué de se brûler les doigts
et l'espoir. Reichen rata ses
cinq premiers essais puis se
blessa (16e) pour ne réapparaî-
tre qu'à la 28e minute. Wells,
paraît-Il, était sur le parquet
(premier et dernier panier à
soixante-huit secondes de la
pause). On s'excuse, mais les
fantômes, nous, on ne les volt
pas. C'est ainsi que le temps ne
suspendait pas son vol et que
Monthey, sans vraiment qu'on
puisse hurler «au génie», effaça
sa douteuse entrée (10-4 après
3'55) et prit au bout de ses bras
la direction des opérations à li-
quider (en «tête» de la 6e à la
26e). A certains moments, on se
disait môme que toutes les rai-
sons s'agglutinaient pour que
les Valaisans passent l'éponge
sur les douze points de déficit
inscrits au classement. L'écart
grimpa Jusqu'à dix longueurs et.
.. Mike Stockaiper bâilla un bon
coup, déjeuna d'un «trois
points» et d'une faute tech-
nique, puis décida, tout seul ou
presque, de la suite des opéra-
tions. Pully prit donc les de-
vants (64-63), perdit Wells pour
cinq fautes (31'46) sans que

et Albert Morisod ont sans
doute galvaudé une de leurs
dernières occasions de sauver
leur place en LNA.

Avant le coup d'envoi de ce
match de la peur, un de plus
serions-nous enclins d'ajouter,
les Joueurs, comme les specta-
teurs, connaissaient, en effet,
sur le bout des doigts les don-
nées du problème. Derniers du
classement avec deux points de
retard sur les Vaudois, les Sé-
dunois n'avaient qu'une alter-
native: vaincre ou mourir. Bien
malgré eux on s'en doute, ils
ont choisi la deuxième solution.
A moins d'un ultime miracle,
auquel plus personne d'ailleurs
ne croit, Sion WB retrouvera
donc, la saison prochaine, cette
LNB qu'il avait quittée voilà tout
Juste onze mois.

Festival américain
Les Sédunois ont donc

perdu, samedi soir, ce que cha-
cun considérait comme le
match de la dernière chance. A
vrai dire, cette défaite n'est pas
à proprement parler une sur-
prise. Sur le papier, les Vaudois
disposent, en effet, d'arguments
autrement plus séduisants que
ceux des Valaisans. Et puis, on
avait bien senti, samedi dernier,
après la défaite imméritée con-
tre Champel, que le ressort
s'était sérieusement fissuré
avec l'envol des deux points. En
fait, le résultat final ne fait que
corroborer cette double im-
pression. Samedi, la supériorité
des Vaudois, celle de la paire
américaine surtout (78 points à
elle seule) sur leurs rivaux va-
laisans est apparue au grand
Jour. Grâce à un véritable fes-
tival réussi par leurs deux mer-
cenaires des «States», Harris et
Knuckles (39 points chacun),
les Vaudois ont enterré les der-
nières illusions valaisannes en
moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire.

Dix minutes d'espoir
D'espoirs, Slon WB, dans ce

match, n'en a, en effet, guère

Luginbuhl (à gauche) et Reed: le Valaisan saute plus haut mais ne
pourra empêcher le Vaudois et Pully de remporter ce match impor-
tant. (Photo ASL)

vés de temps mort, choisirent
pour bégayer leur adresse (au-
cun point durant trois minutes
et demie...). Point final. Sans

connu plus que durant une di-
zaine de minutes. Celles qui lui
permirent, grâce à un excellent
début de match de Stich notam-
ment (8 points en 2'10"), de
mener 17-8 à la 5e minute. En-
suite, ce fut le lent mais Inexo-
rable decrescendo. Emmenés
par le fantastique Harris (21
points en dix minutes avant la
pause) et l'adroit Knuckles (21
points également), les protégés
de John Ferguson entamèrent
dès cet Instant leur patiente re-

montée. 25-26 à la 9e minute,
32-34 à la 15e et surtout 47-53 à
la pause. A ce moment-là déjà,
on savait que c'en était quasi-
ment fait des derniers espoirs
valaisans.

La deuxième mi-temps, en ef-
fet, ne fut guère que remplis-
sage. Maladroits aux coups-
francs (10 points galvaudés en
début de deuxième mi-temps
par ce seul biais), les Sédunois
éprouvèrent de plus en plus de
peine à résoudre les problèmes
posés par la défense adverse.
Et quand Hood, Stich ou, plus
rarement, un Joueur suisse
trouvait enfin la faille, c'était en-
core l'agile Harris et le régulier
Knuckles qui répliquaient à la
vitesse de l'éclair. Le score
passa ainsi gentiment à 72-80
(30e) puis à 77-90 (33e), enfin à
81-98 (37e) avant de se stabi-
liser à 95-104 à la sirène finale.

A moins d'un miracle...
Cette défaite de Sion Wis-

sigen entre donc - on est pres-
que tenté de le dire - dans la lo-
gique des choses. Pour qu'il en
soit allé différemment, samedi
soir, il aurait fallu un beau con-
cours de circonstances. Dans
ce match à l'avantage de Slon
d'abord, puis plus équilibré et
enfin nettement favorable aux
Vaudois, la chance d'abord n'a
pas toujours souri aux Valai-
sans. Les Suisses ensuite (Ma-

larme ni passion. Sauf quand la
nouvelle de...

Au revoir, Sterling. Et à de-
main. A Vevey...

riéthod, Frachebourg, Domi-
nique Mabillard surtout) ont ra-
rement apporté aux deux Amé-
ricains le soutien que ces der-
niers pouvaient attendre d'eux.
Enfin, Il a manqué aux Sédu-
nois, non pas le courage ou la
volonté, mais peut-être simple-
ment cette parcelle de fol qui
aurait éventuellement pu leur
permettre de renverser l'obs-
tacle au dernier moment. On
sait, hélasl pour eux qu'il n'en a
rien été. On sait surtout main-
tenant que Sion WB, à moins
d'un dernier miracle, Jouera à
nouveau en LNB la saison pro-
chaine.

G. Joris

Séance d'autographes pour Stich.
Oui, mais ce que vous ignorez
peut-être, c 'est que la scène s 'est
passée en plein déroulement du
match. Les arbitres, MM. Busset et
Roagna, ont pris la chose avec
douceur et le public, lui, a ri un
bon coup.
(Studio-photo Bonnardot/J.-M. G.)




