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VOTATION CANTONALE
Le 16 mars, les Valaisans

sont donc appelés à se pro-
noncer sur une révision par-
tielle de la Constitution can-
tonale que les députés ont
acceptée en novembre der-
nier sans opposition, mais
avec des abstentions. Je rap-
pelle qu'il s'agit des articles
concernant les droits popu-
laires, les rapports entre les
conseils et les incompatibi-
lités. J'ai traité l'autre jour
de l'initiative, de l'abais-
sement du nombre de signa-
tures et du mode de votation
par le peuple, assez compli-
qué, qui a été introduit. Le
référendum obligatoire sub-
siste, en dépit de tentatives
de le rendre facultatif. Une
exception est prévue/
comme auparavant, pour les
décrets de portée générale
déclarés urgents mais ceux-
ci perdent leur validité et ne
sont pas renouvelables trois
ans après leur adoption s'ils

Nouveautés
constitutionnelles
n'ont pas été ratifiés par le
vote populaire.

La grande nouveauté, c'est
que le canton devra désor-
mais, à chaque votation, in-
former les citoyens. Com-
ment s'y prendra-t-il? Sans
doute, à l'instar de la Con-
fédération , en distribuant un
imprimé exposant le pro-
blème et indiquant les posi-
tions des autorités et des
partis. Je pense qu'il faudra
voir à l'usage comment sera
appréciée cette information
qui sera faite à jets continus,
ou presque, puisque nous
maintenons le référendum
obligatoire.

De tout temps, on s'est tiré
la bourre entre le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil
au sujet des attributions et
des compétences. Le prin-
cipe de la séparation des
pouvoirs n'est pas toujours
aussi clair qu'on le pense
quand on est engagé dans un
tel conflit de prestige ! Le
Grand Conseil a la haute
surveillance sur le Conseil
d'Etat, les corporations et
établissements autonomes
de droit public ainsi que sur
les autorités judiciaires.
Dans l'ancien texte, on lisait
«il fixe le budget et examine
les comptes de l'Etat». Le
nouveau dit : «Il arrête le
budget et approuve les
comptes.» Actuellement, le
Grand Conseil «examine la
gestion et délibère sur son
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approbation» . Désormais, il
devra «l'examiner et l'ap-
prouver». Nuances, certes,
mais qui ont leur impor-
tance. Autre nouveauté: le
Grand Conseil s'est réservé
le droit de répondre aux
consultations des autorités
fédérales en matière d'ins-
tallations atomiques intéres-
sant le canton. Je ne com-
prends vraiment pas pour-
quoi on fait un cas particu-
lier de ce secteur de l'éner-
gie, dont la compétence ap-
partient d'ailleurs à la Con-
fédération, et surtout pour-
quoi on inscrit un tel cas
particulier dans notre charte
cantonale de base. Sans
compter que répondre à une
consultation de l'autorité fé-
dérale est une tâche de
l'exécutif , selon l'article 53,
alinéa 5 de la Constitution
révisée qui dit que «le Con-
seil d'Etat répond aux con-
sultations fédérales». Mais

passons: la discussion au
Grand Conseil, donc en pu-
blic, ne pourra qu'éclairer la
population, actuellement
faussement prévenue et to-
talement désinformée par les
«pacifistes» sur les questions
relatives à l'énergie nu-
cléaire.

Pour clore ce chapitre, je
dois dire ma surprise de voir
que l'on a élevé un article du
règlement du Grand Conseil
au rang de disposition cons-
titutionnelle. Il s'agit de la
nomination des commis-
sions, de la formation des
groupes politiques et de leur
représentation dans ces
commissions. Que celle-ci
doive être équitable au lieu
d'être proportionnelle
comme certains le voulaient
ne change rien à l'affaire.
Tout ceci a trait aux moyens
de travail que peut se don-
ner le Parlement cantonal et
si ce principe est ancré dans
la Constitution, tout le reste
appartient à la loi ou au rè-
glement.

Dans un prochain article,
je parlerai de la révision
portant sur les incompati-
bilités, qui est un exemple
de ce que l'on peut bien faire
lorsque l'on retouche une
Constitution, et je m'expri-
merai sur l'ensemble de
cette matière soumise au
vote populaire le 16 mars.

Gérald Rudaz
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a démocratie terrorisée
L'assassinat du premier mi-

nistre Olof Palme est un «coup
porté contre la société ouverte
suédoise». C'est le roi Karl
Gustav qui l'a dit. Le monar-
que et les Suédois devront se
rendre à l'évidence: le meurtre
politique existe, chez eux
aussi!

La Suède ne sera plus ja-
mais la même. L'impact du
meurtre résonnera dans la dé-
mocratie suédoise comme ce-
lui de Kennedy a résonné aux
Etats-Unis. Les idéaux dé-
mocratiques et pacifiques de
la Suède ont subi un coup
mortel. La société libre, saine
et ouverte des Suédois est me-
nacée, tout comme les sociétés
des démocraties libérales de
l'Occident le sont.

Les démocraties sont terro-
risées. Le spectre du terro-
risme les hante. La violence les
habite. La mort les ronge. La
peur les dévore. Et de démo-
craties policées, elles devien-
dront des démocraties policiè-
res. C'est le but de ceux qui
veulent faire vaciller le règne
de la liberté. C'est le but du

Les Suédois, en état de choc, sont venus se recueillir sûr le lieu
du drame. (Bélino AP)
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terrorisme. Olof Palme repré-
sentait le symbole de la social-
démocratie. Il représentait la
tolérance, la non-violence, le
dialogue et la paix. Aristocrate
devenu socialiste, il était du
genre à participer à côté d'un
diplomate du Vietnam du
Nord à une manifestation anti-
américaine. A cette occasion,
comme à celle de bien d'au-
tres, le premier ministre sué-
dois a commis des erreurs. Son
engagement à gauche l'a sou-
vent éloigné du bon sens poli-
tique. Son assassinat, ignoble,
révoltant, ne doit pas, au nom
du respect d'un être qui n'est
plus, nous faire oublier que M.
Palme et l'Internationale so-
cialiste ne sont peut-être pas
ceux qui contribuent le mieux
à la défense des intérêts de
l'Occident, ni surtout, à sa sé-
curité.

Olof Palme était un homme
de paix et de liberté. C'est de
toute façon pour ça qu'il est
mort dans la
violence et le s~~\ s~\sang. (18)(20 )

Hervé Valette KZ/ \Z/

uc napiuuac
abattu
JÉRUSALEM (ATS/Reuter).
- Zafer al-Masri, le maire
modéré de Naplouse, a été
abattu hier en début de ma-
tinée de trois balles à l'es-
tomac au moment où il des-
cendait de voiture pour en-
trer à l'Hôtel de Ville.

Les forces israéliennes ont
imposé un couvre-féu et ont
entrepris des fouilles à Na-
plouse même, plus grande
ville de CisJordanie occupée
avec ses 100 000 habitants, et
dans ses environs.

Lesmafens
de Conthey
(jmt). - La rive droite jouit
d'un ensoleillement excep-
tionnel. Les chutes de neige
y sont généralement plus
abondantes que dans les
vallées latérales de la rive
gauche, mais le printemps y
fait son apparition aussi
plus tôt. Les moyens de
Conthey offrent un site
merveilleux de quiétude et
de lumière. Les chalets peu
fréquentés l'hiver ont pour
la plupart fermé leurs
«paupières» . Il ne reste que
le murmure du silence qui
se mire sur le blanc absolu
de la neige...

(dont une de combat), alors que
les radicaux et l'UDC, favora-
bles au «statu quo», ne présen-
taient ensemble que leurs quatre
candidats. A gauche, le Parti so-

/ cialiste se contentait de reven-

BALLOTTAGE
GÉNÉRAL
Echec au deuxième siège libéral
LAUSANNE (ATS). - Premier
tour sans élu, dimanche, dans
l'élection du Conseil d'Etat vau-
dois. Aucun des dix candidats
aux sept sièges n'a obtenu la
majorité absolue; mais on en-
visage déjà la possibilité d'un
renouvellement tacite de la
«formule magique»: trois radi-
caux, deux socialistes, un libéral
et un démocrate du centre.

Les observateurs politiques
considèrent, en effet, que le
Parti libéral n'est pas assez bien
placé pour atteindre son objec-
tif , c'est-à-dire enlever l'un des
deux mandats du Parti socia-
liste.

Les résultats provisoires de
l'élection du Conseil d'Etat vau-
dois, pour l'ensemble du canton,
sont les suivants: Marcel Blanc
(UDC anc.) 49 548, Pierre Cevey
(rad. anc.) 48 575, Philippe Pi-
doux (rad. nouv.) 44 803, Daniel
Schmutz (soc. anc.) 44 184,
Raymond Junod (rad. anc.)
43 957, Pierre Duvoisin (soc.
anc.) 41 953, Jean-Francois
Leuba (lib. anc.) 38 027, Michel
Bonnard (lib. nouv.) 32 081,
Gaston Cherpillod (ASV nouv.)
10 217, Verena Berseth (POP
nouv.) 9744. Aucun n'obtient la
majorité absolue.

Contrairement à ce qui s'était
passé il y a quatre ans, l'Entente
vaudoise était, cette fois, divisée:
les libéraux allaient seuls aux
urnes avec deux candidatures

cliquer la part qui est la sienne
depuis un quart de siècle, tandis
que, marginaux et divisés, le
Parti ouvrier et populaire et
l'Alternative socialiste verte
présentaient chacun un candi-
dat.

La «petite entente» (rad.-
UDC) a obtenu le succès attendu
et, en particulier, le candidat
agrarien a confirmé sa grande
popularité. Même si son dyna-
misme lui a valu un nombre de
voix supérieur à ses effectifs ha-
bituels, le Parti libéral n'a pas
réussi à franchir le barrage des
autres partis, acquis à la «for-
mule magique» vaudoise; son
second candidat n'est placé
qu'au huitième rang, avec plu-
sieurs milliers de voix de retard.
Mieux classés, les deux conseil-
lers d'Etat socialistes ont obtenu,
dans d'autres partis, les suffra-
ges de citoyens désirant le
maintien d'une représentation
équitable, au gouver- S~~*\
nement cantonal, du ( 2 )
deuxième parti vaudois. \ s



Ballottage
général

Aucun des dix candidats pour
sept sièges au premier tour des
élections du Conseil d'Etat vaudois
n'a obtenu la majorité absolue.
Trois radicaux et un UDC (Union-
démocratique du centre) for-
maient l'Entente vaudoise, étant
donné la prétention à deux sièges
des libéraux qui présentaient deux
candidats. Quant aux socialistes
dont l'un des sièges était visé par
la revendication libérale le tandem
sortant se représente. Enfin, jus-
que-là non représentés au Conseil
d'Etat , le POP et Alternative so-
cialiste verte (ASV) présentaient
chacun un candidat.

Les résultats obtenus par le pe-
loton de tête voient la «petite en-
tente» occuper la première posi-
tion avec MM. Blanc (UDC), Ce-
vey, Pidoux (nouveau) et Junod ,
tous trois radicaux, respectivement
en deuxième, troisième et qua-
trième positions, Schmutz,- socia-
liste en cinquième position, Du-
voisin, socialiste en sixième, Leuba
et Bonnard, libéraux en sixième et
septième. Cependant, si l'on prend
les résultats dans les villes d'Yver-
don, Morges, Vevey et Nyon les
deux socialistes arrivent en tête de
peloton.

Il faudra donc un second tour à
la majorité relative le 16 mars à
moins d'une élection tacite pro-
bable, si les libéraux renoncent à
leur revendication et si les POP et
ASV retirent leur candidat.

Historique révélateur
C'est en 1946 que le premier so-

cialiste entrait au Gouvernement
vaudois aux côtés de quatre radi-
caux et de deux libéraux. Une si-
tuation qui reste identique jus-
qu'en 1954.

En 1955 l'élection complémen-
taire due au départ de Paul Chau-
det au Conseil fédéral voit l'entrée
au Conseil d'Etat d'un nouveau
socialiste, le candidat radical étant
battu.

Au renouvellement du Conseil
d'Etat de 1958, au premier tour les
radicaux présentent quatre can- M aat 4 aW Jr71'/ "
didats , les libéraux deux, les so- ^^^^^Uciahstes deux et le PA1 (actuel-

irleslSisîefé ï̂rft ancien conseiller d'Etat et délégué du Gouvernement valaisan
tête de liste présentent un troi- <« ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ B B B B B B  ¦'¦> ¦¦ '> ¦ m ¦¦  ̂ m.

tSuâfi 'SSift auprès du conseil d'administration de l'Electricité de la Lienne S.A.
béraux perdent un siège. Dès lors,
depuis un quart de siècle, les li-
béraux cherchent à reconquérir
leur siège perdu.

Après un court passage à l'exé-
cutif de ces trois socialistes, ils re-
tombent à deux dès 1962. Ce sont
donc six législatures qui auront vu
la composition du Conseil d'Etat
inchangée, la fameuse formule
magique comprenant trois radi-
caux, un UDC, deux socialistes et
un libéral.

Dès 1958, les libéraux ont re-
cherché à chaque élection à re-
conquérir le siège perdu mais les
tentatives sont systématiquement
vouées à l'échec. Enfin, en 1970,
les revendications libérales vont
disparaître et la formule à cinq
candidats telle que la connaît
l'Entente est respectée jusqu'aux
présentes élections.

Grand Conseil
Premières
tendances
LAUSANNE (ATS). - En
même temps que son Conseil
d'Etat, le peuple vaudois a élu
hier son Grand Conseil, fort de
200 membres désignés à la
proportionnelle dans trente ar-
rondissements. A 22 heures
hier soir, on connaissait la ré-
partition dans vingt-deux ar-
rondissements, totalisant 133
députés. Le Parti radical ga-
gnait deux sièges, le PDG un et
FAN un, alors que le Parti li-
béral en perdait un, l'UDC
deux et le POP un. Le Parti
socialiste couchait sur ses po-
sitions.

L'AN pourrait former un
groupe si le gain de quatre siè-
ges se confirme dans l'arron-
dissement de Lausanne.

Enfant renversée a Bex
BEX (rue). - Un accident de la
circulation s'est produit hier à Bex.
Il était 16 h 40. La jeune Jacque-
line Cretton, âgée de 9 ans, a dé-
bouché sur la rue Centrale, au
guidon d'un vélo, au moment où
survenait une automobile gene-
voise qui circulait en direction de
Lausanne. Violemment heurtée
par le véhicule, l'enfant a été pro-
jeté sur la chaussée. Les médecins
de l'Hôpital de Monthey, où a été
transportée la jeune cycliste, ont
diagnostiqué un traumatisme crâ-
nien.

Dès la fin de l'année 1973, les
quatre partis du centre droit (à
l'origine le PDC faisait partie de
l'Entente) ont cherché un déno-
minateur commun face à une cer-
taine avance de la gauche. Ils se
sont entendus sur les principes
communs pour mener une poli-
tique cohérente tant au Grand
Conseil 'qu'au Conseil d'Etat.
L'Entente se voulait une véritable
coalition gouvernementale qui
puisse s'appuyer sur une majorité
solide au Grand Conseil. Cette en-
tente a toujours très bien fonc-
tionné chaque parti gardant mal-
gré tout son originalité. Constatant
sa forte avance aux élections com-
munales de 1981 et aux cantonales
de 1982 le Parti libéral pense pou-
voir repartir à la conquête d'un
deuxième siège au Conseil d'Etat
et imagine pouvoir dépasser enfin
les socialistes et devenir ainsi le
deuxième parti du canton derrière
les radicaux.

Enfin soulignons qu'en reven-
diquant un second siège à l'exé-
cutif - où le choix des personna-
lités joue un rôle plus décisif que
la liste des partis - les libéraux ne
contestent pas les trois sièges ra-
dicaux ni celui de l'UDC mais vi-
sent un siège socialiste.

Tout le monde garde en mé-
moire la campagne mouvementée
qui suivit la démission de M.
Edouard Debétaz et qui mit en
péril le troisième siège radical au
Conseil d'Etat. Il fallut toute
l'énergie et le rayonnement de
Jean-Pascal Delamuraz pour que
ce siège reste radical. Que va-t-il
se passer? Le Parti libéral prendra
position mardi soir sur l'opportu-
nité de maintenir sa double reven-
dication. Le Parti socialiste se
prononcera aujourd'hui sur un
éventuel troisième candidat au
Conseil d'Etat. Simone Volet

Le 20 février courant, à Berne, le Conseil d'Etat valaisan a
tenu une conférence de presse pour commenter le «Do-
cument d'information sur la N 6» qu'il a adressé à tous les
parlementaires fédéraux. L'exposé est circonstancié , étayé
par un appareil critique et statistique éloquent; l'argumen-
tation procède par degré et par ordre de priorités: passant
de la géographie à la géo... politique; de l'économie à
l'écologie ; du tourisme à l'industrie, à la vitalité démogra-
phique, à la protection de l'emploi et à l'environnement;
enfin, des principes constitutionnels et légaux, aux nonnes
éthiques traditionnelles garantissant la cohésion et l'équi-
libre de l'édifice confédéral. En conclusion, il est permis
d'espérer que l'excellent plaidoyer du Conseil d'Etat dé-
terminera le jugement et forgera la conviction de la Haute
Assemblée fédérale.

Aussi bien, bornerai-je mon
ambition à souligner par ces lignes
les seuls aspects de la question
qu'il m'a été donné d'appréhender,
hier, à la tête du Département
chargé de la police et des auto-
mobiles, et aujourd'hui, au titre de
délégué du Gouvernement valai-
san auprès du conseil d'adminis-
tration de l'Electricité de la Lienne
S.A., propriétaire du barrage du
Zeuzier, sur le tracé de la N 6, par
le tunnel projeté du Rawyl.

A. Un pays
fortement motorisé
(doc. du Cons. d'Etat, ch. 10)
. On entend parfois dire - et jus-

que dans les rangs de la «classe
politique» censée représenter leur
région - que la N 6 n'abrège pas
tant que ça le trajet du Valais au
Plateau suisse; que, du reste, le
Valais central serait seul à profiter
de ce gain. Le Bas-Valais entonne
parfois ce couplet.

Trafic moyen par jour en été:

Saint-Maurice
Sion-OueSt
Trafic moyen et de pointe sur la N

Glyon
Saint-Maurice

"SÛ-'ïgSSk

ARRONDISSEMENT D'AIGLE
On ne bouge pas
AIGLE (gib). - A l'inverse de l'arrondissement de Bex, ce-
lui d'Aigle-Villeneuve, englobant les Ormonts et Leysin,
n'aura pas connu de surprise ce week-end, à l'occasion de
l'élection de ses six députés. Ces représentants régionaux
au Grand Conseil vaudois sont - à une exception près -
des députés sortants. Quant à la répartition des sièges en-
tre partis, là non plus, pas de changement: trois radicaux,
deux libéraux, un socialiste.

A noter la brillante élection
du radical Jean-François Moil-
len, des Diablerets, qui arrive
en tête du peloton avec 2007
voix. Les libéraux, outre André
Bonzon, sont parvenus à placer
sans problème le seul nouveau
visage de ce sextet: Jean-Paul
Vodoz, un conseiller technique
habitant Corbeyrier et âgé de
37 ans. Les autres élus ont
donc tous une expérience des
débats du Législatif cantonal
vaudois. On retrouve Jean-
François Moillen, syndic d'Or-
mont-Dessus, Marcel Riesen,
municipal à Villeneuve, Jac-
ques Deladoey, syndic
d'Yvorne, André Bonzon, syn-
dic d'Ormont-Dessous et An-
dré Jacquerod, d'Aigle. Au to-
tal, cela fait trois syndics sur
six.

Parmi les non-élus, le syndic
de Leysin Yves Favre ne de-
vance que deux des dix-sept
candidats avec un score à
peine supérieur au demi-mil-
lier... Fermant la marche, Ma-
rinette Berruex, la candidate
UDC d'Ormont-Dessus.

La répartition des sièges a
permis dans un premier temps
au groupe de listes radicale, li-
bérale et de l'Union démocra-
tique du centre de remporter
cinq des six sièges, laissant le
solde aux socialistes. Ensuite,
le groupe de droite s'est par-
tagé ces cinq sièges selon le
nombre de suffrages obtenus:
trois pour les radicaux, un pour
les libéraux et aucun pour

Qu'en est-u au vrai?
Les données suivantes, puisées

pour l'esentiel à des sources fé-
dérales (comptages fédéraux),
tiennent ce discours irrécusable
sur la charge de la N 9, artère dont
voudraient se satisfaire certaines
fortes têtes du «Bas-Valais criti-
que»:

In globo, d'abord, le trafic du
Valais a déjoué tous les pronostics.
En 1980, il était quatre fois supé-
rieur aux prévisions. D s'impose de
relever que l'ensemble du réseau
des routes nationales, qui voit la
N 6, a été planifié sur la base des
estimations de 1959.

Ainsi la T9 (notre route can-
tonale) est la route cantonale non
urbaine la plus chargée de Suisse,
davantage même que maints tron-
çons autoroutiers.

Les tableaux ci-après, fournis
par le document de l'Etat (p. 15),
illustrent l'importance et la pro-
gression du trafic dans la plaine du
Rhône:

1960 1984 Augm.
8 000 25 800 325 %

10 000 24 800 250 %
9 en 1984
Tr. J M Tr. J été Pte samedi
20 000 24 900 47 838
19 800 25 800 34 456

l'UDC. Une deuxième réparti-
tion a permis d'attribuer le
siège restant en lice au parti li-
béral.

Ainsi, le visage politique de
l'arrondissement d'Aigle-Vil-
leneuve au Grand Conseil vau-
dois n'aura-t-il subi aucun
changement.
Electeurs inscrits 10 822
Bulletins rentrés 3 795
Bulletins valables 3 688
Bulletins non modifiés 1243
Bulletins modifiés 2 157
Sans dénomination 288

Sont élus: Jean-François
Moillen, Les Diablerets, radical
2007; Marcel Riesen, Ville-
neuve, radical 1882; Jacques
Deladoey, Yvorne, radical
1708; André Bonzon, La For-
ciez, libéral 1619; André Jac-
querod, Aigle, socialiste 1506;
Jean-Paul Vodoz, Corbeyrier,
libéral 940.

Obtiennent des voix: Jean
Bertalmio, Roche, radical
1281; Daniel Monod, Ville-
neuve, socialiste 879; Jean
Cossetto, Villeneuve, socialiste
812; Marlyse Chenevard, Ro-
che, socialiste 797; Jean-Martin
Stoll, Leysin, socialiste 762;
François Chabloz, Aigle, li-
béral 744; Jean-Claude Tintori,
Leysin, libéral 724; Pierre
Guex, Villeneuve, libéral 608;
Yves Favre, Leysin, UDC 552;
Jean-Daniel Martin, Roche,
UDC 523; Marinette Berruex,
Vers-1'Eglise, UDC 378.

Ces chiffres parlent d'eux-mê-
mes: la N9, déjà saturée en pé-
riode touristique, va au-devant
d'un engorgement certain lorsque
le trafic (Commission Biel dixit)
augmentera de 50% à 60% d'ici
l'an 2000.

Et si l'on ajoute que pour le seul
Valais, on dénombre 428 voitures
par millier d'habitants? Ce qui
nous vaut le 3e rang suisse derrière
Genève et Tessinl Résultat qui
apporte un nouveau démenti aux
spécialistes de la circulation: le
professeur Bovy calculait que le
nombre de véhicules par millier
d'habitants passerait de 360 à 450
entre 1980 et 2000, cinq ans plus
tad, les trois quarts de cette pro-
gression sont acquis!

Le Conseil d'Etat explique ce
taux de motorisation, non par un
goût perverti du Valais pour
l'automobile, mais par la géogra-
phie physique du canton et la dé-
centralisation de l'habitat.

Et l'environnement? Et le dé-
périssement des forêts alors? Eh
bien, je dirais que le Valais est loin
de mépriser ces valeurs naturelles,
garantes à long terme de la santé
de l'homme: avant tous les can-
tons romands, et en position ho-
norable sur le plan suisse, il a arr-
rêté des mesures exonérant les vé-
hicules équipés de catalyseurs des
taxes afférentes aux années 1986
et 1987. H n'a pas négligé pour au-
tant son devoir d'Etat, en exigeant
des industries responsables des
émanations chimiques nocives, les
équipement adéquats de leurs ou-
vrages. Si les impératifs écologi-
ques sont parfois lents à être res-
pectés, c'est sans doute que les or-
ganes de décision se situent au-
delà de la Sarine... Tant et aussi
longtemps que les Valaisans ne
seront pas plus maîtres de leur
destin!

B. Le barrage de Zeuzier
et tout le... tremblement!
Depuis le dépôt du rapport de la
commission Biel, notamment, et
l'information générale fournie par
le Conseil fédéral, on peut se per-
suader que les élus du peuple
suisse et des cantons ont saisi la
relation qui existe entre la N 6 et le
barrage de Zeuzier, dont le corps
de béton et les massifs rocheux
d'appui ont été ébranlés en au-
tomne 1978. H suffira de rappeler
que les mouvements anormaux de
l'ouvrage ont été imputés par la
société propriétaire: l'Electricité
de la Lienne S.A, au forage de la
galerie de sondage du tunnel du

ARRONDISSEMENT DE BEX

Deux surprises
(sd). - D y avait un siège à repour-
voir au Grand Conseil vaudois
pour l'arrondissement de Bex-Ol-
lon-Gryon-Lavey, M. Arnold
Chauvy (PRD) ayant décidé de ne
pas briguer un nouveau mandat. Si
la répartition des quatre sièges
reste la même (2 PRD, 1 PSV et 1
UDC), Deux petites surprises ont
été enregistrées à la lecture des ré-
sultats.

En effet, M. Georges Blum
(UDC, Bex), député sortant, n'a
pas été reconduit dans ses fonc-
tions. Le siège UDC de l'arrondis-
sement est revenu à un autre Bel-
lerin, M. Pierre-François Veillon,
qui se trouvait être dernier de liste.

La seconde petite surprise est
survenue sur les listes du PRD: M.
Jean-Pierre Gétaz (Ollon) a été
réélu sans problèmes, mais la
place laissée vacante par M. Ar-
nold Chauvy' n'a pas été prise,
comme on pouvait s'y attendre par
M. Jean-Claude Monney, syndic de
Lavey, qui se présentait pour la
seconde fois à l'élection à la dé-
putation. C'est finalement «au fi-
nish» qu'il a été devancé par M.
Martial Jaquerod, municipal bel-
lerin, lui aussi dernier de liste.

Dans les rangs socialistes, l'élu
sortant, M. Aimé Desarzens, syn-
dic de Bex, n'a eu aucun problème
à retrouver son siège.

Résultats par commune
Bex

Aimé Desarzens 629
Jean-Pierre Gétaz 258
Martial Jaquerod 470
Pierre-François Veillon 336
Christiane Lack 246
Jean-Claude Monney 269
Michel Renaud 279
Alice Kalbfuss 292
Willy Kohli 390
Georges Blum 265
Pierre Fumeaux 144
Michel Gerber • 120

Rawyl. A la suite de quoi, 1 Etat du
Valais, maître de l'œuvre, a été as-
signé en dommages-intérêts par-
devant la Commission fédérale
d'estimation du Ille arrondisse-
ment. Il n'est pas sans intérêt de
savoir qu'aux côtés de la société
demanderesse, quatre actionnaires
sont instants au procès, dont Ber-
nische Kraftwerke AG à Berne et
canton de Bâle-Ville, à Bâle. Les
montants réclamés initialement se
montaient à plus de 50 millions de
francs pour frais de réparation du
barrage et pertes sur les différen-
ces de valeurs d'énergie: et 600
millions de francs (!) pour tous
dommages survenant au cas où le
barrage ne pourrait plus être remis
en état jusqu'à l'échéance des
concessions...

L'échange des écritures proce-
durielles est terminé, et la com-
mission fédérale attend, pour se
prononcer, le dépôt d'un rapport
technique confié à un expert pa-
risien, choisi d'entente entre les
parties. Loin de moi l'idée de me
substituer aux spécialistes et à
l'instance saisie du litige. Je n'entre
donc pas dans ce qu'on a déjà dé-
signé une «querelle d'experts».
Qu'il me soit permis pourtant,
avec toute la population valai-
sanne et, spécialement, avec celle
résidant en aval du barrage, d'ob-
server que la région de Zeuzier,
suivant l'expérience et les études
géologiques les plus sérieuses, ap-
partient à la zone tectoniquement
active du Wildhorn; que les ef-
fondrements de masses aquifères
concernent toujours des terrains
argileux ou limoneux, comme on
le constate dans les chantiers de
pétrole, mais non des roches dures
comme à Zeuzier.

Et qu'enfin, vu qu'à l'avis de
tous les experts on ne peut certi-
fier la cause véritable des tasse-
ments notés en 1978, un test fort
simple et irréfutable eût été la re-
prise des travaux dans la galerie de
sondage du Rawyl.

Le Conseil fédéral a refusé,
contre l'opinion même des auto-
rités de la région exposée et me-
nacée en aval (Saint-Léonard). Je
reprends à mon compte la ques-
tion posée, devant cet inexplicable
refus, par l'auteur d'un article
paru dans le «Bulletin technique
de la Suisse romande» (N° 12,
1982, p. 167).

«Quelle preuve
craint-on donc?»

Attendu qu'à l'époque envisagée
le lac d'accumulation était vide et

Au niveau des suffrages par
parti, il est à relever que la liste
UDC n'aurait pas eu besoin de son
apparentement avec la liste radi-
cale pour garder son représentant
à Lausanne.

Quant à la participation, elle
n'atteint pas 30% sur l'ensemble
de l'arrondissement, avec tout de
même une «pointe» à Lavey, où
42% des électeurs se sont dépla-
cés. En effet sur les 7271 électeurs
inscrits dans l'arrondissement,
seuls 2342 ont fait le déplacement
des bureaux de vote. 2270 bulle-
tins se sont finalement avérés va-
lables.

Les résultats
Sont ' élus: Aimé Desarzens

(PSV, Bex), 1081 voix; Jean-Pierre
Gétaz (PRD, Ollon), 1043 voix ;
Martial Jaquerod (PRD, Bex), 898
voix; Pierre-François Veillon
(UDC, Bex), 523.

Viennent ensuite: Christiane
Lack (PRD, Ollon), 862; Jean-
Claude Monney (PRD, Lavey),
851; Michel Renaud (PSV, Ollon),
734; Alice Kalbfuss (PSV, Ollon),
693; Willy Kohli (PSV, Bex), 668;
Georges Blum (UDC, Bex), 467;
Pierre Fumeaux (UDC, Gryon),
420; Michel Gerber (UDC, Ollon),
330.

Ollon Gryon Lavey
307 65 80
580 66 139
264 54 110
134 39 14
454 50 112
283 52 220
383 33 39
335 30 36
196 31 51
134 45 23
126 126 14
169 30 11

que le barrage de Zeuzier, minu-
tieusement ausculté à l'aide d'ins-
truments sophistiqués, ne présen-
tait plus aucun risque, l'unique
crainte qu'éprouvent les opposants
au tunnel du Rawyl, partant à la
R 6, est la réfutation claire et nette
de tout rapport de causalité entre
les mouvements du barrage et les
travaux de la galerie de sondage!

Sur le fond du problème, je
conclus à mon tour que ces op-
posants intraitables à la route na-
tionale N 6 sont bien aise de jouer
ce qu'un éditorialiste du «Nouvel-
liste» (éd. du 26 août 1985) ose
qualifier de «sinistre farce du bar-
rage de Zeuzier», pour masquer
leurs mobiles étriqués et intéres-
sés. Comment comprendre autre-
ment la demande du... Gouver-
nement bernois de construire une
route desservant le Simmental à
partir de Wimmis, mais qui ne pé-
nétrerait pas en Valais? «Les voies
de communication les plus impor-
tantes présentant un intérêt pour
la Suisse en général seront décla-
rées routes nationales par l'As-
semblée fédérale» (art. 1 de la loi
fédérale sur les RN du 8 mars
1960). Est-ce qu'il suffit qu'une
oeuvre soit bonne pour Berne pour
qu'elle emporte l'estampille natio-
nale?

Sous le régime de l'Etat fede-
ratif suisse, une telle prétention est
révolue: tous les cantons sont
égaux en droit, et la solidité du
lien confédéral se mesure au
moins puissant de ses maillons. Le
Valais compte bien que l'Assem-
blée fédérale sanctionnera la pro-
position de la commission Biel et
donnera le champ libre à la réali-
sation de la N 6, «liaison nationale
et (même) internationale» (Doc.
du Cons. d'Etat, ch. 12, p. 15): ce
sera une décision juste et oppor-
tune. Arthur Bender

• BOLZANO (ATS/Reuter). -
Quelque 500 poids lourds trans-
portant des marchandises impor-
tées en Italie sont bloquées au col
du Brenner, à la frontière italo-au-
trichienne, en raison du refus, de-
puis vendredi, des douaniers ita-
liens de faire des heures supplé-
mentaires, a annoncé hier la po-
lice.

• JOHANNESBURG (ATS/
Reuter). - L'agitation raciale qui
se poursuit sans discontinuer a
déjà fait cinq morts depuis le dé-
but du week-end dans les cités
noires d'Afrique du Sud, selon le
bilan donné par la police.
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JARDINS FAMILIAUX D'AIGLE

La vie en vert
AIGLE (gib). - Depuis neuf ans, des Aiglons peuvent cultiver un petit bout de terre grâce à l'As-
sociation des jardins familiaux. Celle-ci loue 11 900 m2 de terrain à la commune et distribue des
parcelles de 200 à 300 m2 à ses membres. La demande est forte: une liste d'attente a dû être consti-
tuée. Vive la vie en vert! Vendredi, l'association tenait ses assises annuelles.

Une partie du comité de l 'Association des jardins familiaux d'Aig le

Président depuis les débuts de
l'AJFA, M. René Favre devait par-
ler avec optimisme. «Cette année
1985 a mal commencé, par un hi-
ver sibérien qui a fait quelques
dégâts dans nos jardins, et un
printemps maussade et tardif. Elle
s'est cependant bien terminée et
nous laisse un bon souvenir».
L'association aiglonne a participé,
par son président, à l'assemblée de
la fédération vaudoise. Une dele- Le comité se compose des per-
gation a même pris part à l'assem- sonnes suivantes: René Favre pré-
blée des délégués qui se tenait à sident, Gabriel Rieder caissier,
Berne. Nos jardiniers montrent François Tauxe secrétaire, Michel

SOIREE DE LA SOLDANELLE

On en redemande !

La Soldanelle a «osé» présenter un programme bien différent de ceux auxquels le public bellerin
était habitué. Nul doute que cette audace est signe de jeunesse et d'un avenir rose pour les chanteu-
ses bellerines.

BEX (sd). - Le chœur de dames La Soldanelle, de Bex, présentait
samedi sa soirée annuelle. Le programme était divisé en deux
parties: la première consistait en six chants tirés d'oeuvres de
compositeurs classiques, et la seconde était un divertissement
«maison», fait de sketches et de chants choisis et créés par Mme
Jeanine Rothlisberger, directrice.

En début de soirée, la présidente
Marie-Antoinette Pichard a rap-
pelé les nombreuses activités de sa
sociétés durant l'année écoulée.
Elle a également fleuri deux jubi-
laires: Mmes Gaby Steubli (55 ans
d'activité) et Ariette Vuagniaux
(25 ans).

Les chants présentés lors de la
première partie étaient tous des
adaptations d'oeuvres classiques
de Schumann, Mendelssohn, et
d'autres auteurs. Nous avons par-
ticulièrement apprécié le chant
«Le paresseux», de Bêla Bartok,
dont les harmonies utilisaient à
bon escient les possibilités d'un
chœur de dames.

Mais c'est la seconde partie du
programme qui a le plus séduit les
quelques deux cents personnes
présentes. Ce «mini-spectacle»
leur a permis de suivre cinq dames
d'un certain âge, inoccuppées,
cherchant une activité sous forme
de voyage ou de travail. Leurs pé-
réigrinations étaient chacune l'oc-
casion de chanter une chanson, de

décidément beaucoup d'intérêt
pour leur hobby.

En 1985, quatre nouveaux
membres ont été admis: MM.
Martial Pot, Paul Blanc, Peter
Heimo et Andres Cebrian. Trois
membres ont démissionné. Au to-
tal, l'association compte 47 loca-
taires de parcelles et 13 membres
en attente.

rire ou de danser.
La Soldanelle a réellement in-

nové en présentant cette seconde
partie un peu. «fofolle» . Le plaisir
que toutes les chanteuses y ont
pris a rejailli sur le public.

Cure de [Vieillerie: un abbe leytronnain a la retraite
MEILLERIE (cg). - Nous découvrons dans le «Messager» de
Thonon, que l'abbé Albert de Chastonay, né le 9 avril 1909 à
Leytron, d'une famille de neuf enfants (dont sa sœur Blanche,
qui est religieuse et garde-malade à Evian), vient de prendre sa
retraite après trente années de pastorat à Meillerie.

Après ses études au séminaire
des missionnaires du Sacré-Cœur
d'Issoudun (Indre), il est ordonné

Au club des aînés
de Bex

La prochaine rencontre se dé-
roulera le lundi 3 mars à 14 heures
à la maison Chevalley; les clubis-
tes recevront M. Gauthey, Cha-
blaisien réputé, grand amateur
d'images naturelles et humoriste à
ses heures.

Perret et Michel Allaz responsa-
bles des travaux. Il faut ajouter la
déléguée municipale, Mlle Mady
Perréaz, qui remplace M. Antoine
Torrent. Parmi les améliorations
du site des jardins familiaux, il
faut noter l'accès par le chemin
ouest, rendu enfin praticable.

Un esprit d'entente et de com-
préhension, un savant dosage de
liberté et de responsabilité, voilà la
recette du succès appliquée avec
bonheur par cette association bien
sympathique.

C'est d'ailleurs ce qu'a déclare le
syndic Aimé Desarzens, qui prit la
parole durant le verre de l'amitié,
ainsi que MM. François Gillard ,
président du Conseil communal,
Robert Porchet , président de l'As-
sociation des sociétés locales,
Maurice Pittier, membre du co-
mité cantonal des chanteurs, le
pasteur Freudiger, et surtout Mme
Rothlisberger, directrice et cheville
ouvrière de la soirée, dont la verve
est de bon augure pour l'avenir de
la société.

prêtre à Fribourg le 29 juin 1934
pour occuper un poste de profes-
seur à Thoissey (Ain). Durant la
Dernière Guerre mondiale, il re-
vient en Suisse pour retourner, en
France l'aumônerie de l'hôpital de
Compiègne (Oise). Il retourne en-
suite en Suisse pour occuper le vi-
cariat de Siviriez (Fribourg). De
retour en France, il poursuit son
ministère à La Clusaz à Flumet en
1955 et 1956, avant d'être nommé
curé de Meillerie en 1956.

C'est l'image d'un curé de cam-
pagne d'une époque révolue, avec
toute la vénération et les convic-
tions qu'il inspirait.

PAPA, MAMAN, LA VOITURE ET MOI

La tête en bas

SAINT-TRIPHON (gib). - Un couple français 20 heures. Le véhicule roulait en direction de
s'est «payé» une belle frayeur vendredi soir à Monthey depuis la route industrielle d'Aigle. Ac-
Saint-Triphon. Leur voiture s'est retournée sur le tuellement, la bifurcation de cette route avec l'ar-
toit au beau milieu du chantier du nouveau pont tère Ollon-Monthey n'est pas très éclairée, à cause
traversant le Rhône. Le père, la mère et l'enfant du chantier en cours. L'automobiliste français ne
qui les accompagnait sont sains et saufs. connaissait pas le secteur. De là à se laisser sur-

Tout s'est passé très vite, vendredi peu après prendre...

SOIREE-CROISIERE DES COMPAGNONS

Antoine Torrent à la barre...
AIGLE (rue). - L'an dernier, les Compagnons de Beauregard participaient à une croisière. Un pé-
riple en Méditerranée qui reste dans toutes les mémoires. Samedi soir, cette croisière a servi de toile
de fond à la représentation annuelle de la société; avec, à la barre, le commandant Antoine Torrent.

Les Compagnons de Beauregard tance à la disposition des Com-
vous invitent à participer à une fa- pagnons.
buleuse croisière. C'est en ces ter- _ t *i^mes que la société chère à M. An- oiUtS frontière
toine Torrent, président, a fait un Cet aspect croisière le fut en fait
appel du pied aux Aiglons. Fabu- à plus d'un titre. Les responsables
leuse croisière, avec des escales à de la société ont fait de leur repré-
Barcelone, Palma, Tunis, Palerme sentation annuelle une sorte de
et Capri, et fabuleuse soirée aussi, jeux sans frontière. Ils avaient no-
devons-nous préciser aujourd'hui. tamment invité un groupe folklo-
Les Aiglons, tablant sur ce voyage, rique de la colonie italienne d'Ai-
ont fait de la salle de l'Aiglon un gle (chère au père Mariano) ainsi
véritable pont de navire. Merci au que deux danseuses espagnoles,
passage à la Compagnie de navi- Julia et Conchita; un bien beau
galion sur le Léman (CGN), qui spectacle que ce flamenco,
avait mis le matériel de circons- Parler de cette soirée annuelle

Les Compagnons de Beauregard. En toile de fond , une fabuleuse croisière. Les Aiglons remettront
ça cet été; avec les îles grecques au «menu»; tout un programme.

Aujourd'hui, "il a une retraite
calme dans son presbytère. Dans
cet ancien prieuré riche de sept
siècles d'histoire liée aux chanoi-
nes de Saint-Augustin du Grand-
Saint-Bernard.

Son aide, Mme Mercier, dont la
mère était une Fribourgeoise du
nom de Cédrine Pillet, née à Sor-
rens, elle, est plus connue sous
l'appellation amicale de «La Vio-
lette»; son humour est malicieux.
Au service du curé Albert Chasto-
nay depuis trente ans, elle n'a pas
l'intention de «dételer».

C'est l'abbé Apollinaire Conver-
set, en résidence à Lugrin, qui as-
sumera les obligations du titre de
père spirituel de la paroisse de
Meillerie, à qui les fidèles souhai-
tent la plus cordiale des bienve-
nues. abbé Albert de Chastonay. ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ 1̂ 1 %BW

sans évoquer la performance du
présentateur, M. Pierre Desroches,
serait quasiment indécent. Avec sa
verve habituelle, ses propos frap-
pant toujours dans le mille,
M. Desroche aura sans nul doute
participé de façon très active à une
soirée qui fera date dans les an-
nales de la société. De plus, est-il
besoin de le préciser, les danseuses
et danseurs des compagnons, sans
oublier l'orchestre dirigé par Mme
Claire-Lise Reichenbach, furent à
la hauteur de leur réputation. C'est
dire si les spectateurs en furent ra-
vis; et nous aussi...

NON

On n'adhère pas à l'ONU
avec «l'espoir» que celle-
ci ne nous obligera jamais
à des sanctions écono-
miques ou militaires contre
d'autres pays.

mium Dumei,
anr.tpn nrpçiripnt
du Grand Conseil
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// n'est que de durer pour que se
démontre à nous la douce, ex-
ténuante et merveilleuse absur-
dité de vivre.

Madame Simone

Un menu
Œufs mimosas
Sauté de porc aux pommes
Gâteau lorrain /

Le plat du jour: '
Sauté de porc aux nommes

Pour quatre personnes: 800 g de fi-
let de porc, 3 pommes, 1 poivron vert,
1 oignon, 1 cuillerée à café de sucre
en poudre, 1 pincée de gingembre en
poudre, 1 pincée de cannelle en pou-
dre, sel, poivre moulu, 2 cuillerées à
soupe d'huile d'arachide, 20 g de
beurre.

Découpez la viande en très fines
lanières. Dans une sauteuse, faites
chauffer l'huile et faites rissoler à feu
vif les morceaux de viande. Ajoutez le
sucre, le gingembre, la cannelle, le sel
et le poivre moulu.

Retirez les graines du poivron et
émincez-en la chair. Pelez l'oignon et
découpez-les en tranches fines. Fai-
tes-les étuver au beurre, à feu très
doux, pendant quinze minutes.

Quand la viande est dorée, arrosez-
la d'un décilitre d'eau bouillante.
Ajoutez les pommes pelées et cou-
pées en quartiers, les poivrons, les oi-
gnons, couvrez et laissez cuire en-
core vingt minutes. Servez très chaud.

Recette du gâteau lorrain
Faites fondre 50 g de beurre, mé-

langez avec 50 g de sucre en poudre.
Ajoutez 6 cuillerées de lait, 250 g de
farine. Travaillez tout avec 3 jaunes
d'oeufs. Ajoutez les 3 blancs en neige
dure, 1 paquet de levure, 1 zeste de
citron râpé. Mettez dans un moule à
petit bord, beurré, cuisez à four
chaud trois quarts d'heure.

Diététique
Le bonne mine dans votre assiette

Contre le froid et pour une belle
peau: bien se nourrir. Pour son tonus
votre corps a besoin de plus de car-
burant. Pour son bon état et sa pro-
tection par l'intérieur, votre peau a
besoin d'une alimentation plus riche
en protéines, en vitamines, en corps
gras insaturés. Suivez l'instinct intel-
ligent qui guidera jusqu'à votre as-
siette tout ce qui est bon pour vous,
en sachant que la nature, qui connaît
son métier, fournit en cette saison ce
qui correspond à vos besoins: forcez
sur les jus d'orange et de pample-
mousse, c'est du soleil dans votre
verre, du dynamisme dans votre or-
ganisme, et de l'éclat sur votre peau.

Ne lésinez pas sur les flocons
d'avoine et autres céréales complètes
baignées dans le lait, ne reculez pas
devant les lentilles, les haricots et au-
tres légumes secs, riches en protéines
- souvent plus que la viande - en sels
minéraux, en vitamines. Les légumes
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de saison, chou, carottes, céleris, na-
vets, potirons, les fruits secs, sont une
mine de santé et de beautél

Pour l'éclat du teint, n'oubliez pas
les produits fermentes, choucroute,
yogourts, cidre ou même la levure de
bière à saupoudrer sur tous les plats.

Trucs pratiques
Pour éviter la rouille sur des objets

en fonte ou en nickel:
Pour enlever la rouille sur une cui-

sinière en fonte ou sur des objets en
nickel, il existe un moyen peu onéreux
et simple qui consiste à les frotter
avec un morceau d'oignon.

Le vinaigre peut vous aider à ra-
viver certains objets en cuivre. Si vous
voulez décaper un objet en cuivre et
que vous n'avez pas de produit spé-
cial, vous pouvez y parvenir en faisant
bouillir fortement du vinaigre et en les
salant beaucoup. Vous serez étonnée
du décapage obtenu.

Question de santé
Lorsqu'un enfant étouffe brusque-
ment, que faire?

(Laryngite striduleuse ou corps
étranger dans les voies respiratoires).
Ne le couchez pas, ne le secouez pas.
Appelez immédiatement le médecin.
En attendant, enfermez-le dans la
salle de bains avec tous les robinets
d'eau chaude ouverts, un gant chaud
et humide sur le cou (l'humidificateur
peut sauver la vie).

S'il s'asphyxie, emmenez-le à l'hô-
pital, tenue verticale durant le trans-
port.

Savoir-vivre
Lorsque l'on doit régler la facture

d'un avocat, d'un professeur com-
ment procéder?

Les honoraires, c'est ce que vous
réglez à un avocat, a un professeur en
paiement d'une consultation ou d'un
cours.

«Quels sont vos honoraires, maî-
tre» ou mieux «Quel est le montant de
vos honoraires, docteur ou maître?»

La somme sera remise en liquide
ou en chèque.

A un professeur, puisque l'on con-
naît déjà le montant de la leçon par-
ticulière ou du moins du cours, c'est
sous enveloppe non cachetée qu'on
lui verse ses honoraires.

Variétés
La petite histoire des croissants

Pendant la guerre qui opposa les
Autrichiens et les Turcs, les bou-
langers de Vienne découvrirent le
stratagème de l'ennemi et les Autri-
chiens remportèrent la victoire.

Les boulangers confectionnèrent
alors un petit pain qu'ils offrirent à
l'empereur, et dont la forme repro-
duisait le croissant: emblème du
drapeau turc.

Il est obtenu avec une pâte levée,
très largement sucrée et feuilletée.

Chien
éperdu
sans
grogner

« Maintenant, dans son réquisitoire le procureur va son marteau, comme une cloche d église,
monter en épingle l'intention — l'élément clé du crime que — Objection ! j eta le premier
vous jugez ; il soutiendra que Dennis Riordan a prémédité ' ~ Votre remarque est déplacée ! vociféra Klein. Vous
d'abattre Cletus Johnson ne ferez pas dans cette salle d audience le procès du

»„_ : .• ^__ J !-,_.__ .,__ J„ Tï :_ 
T>:„_ J__ système judiciaire !« Moi, je prétends que l'intention de Dennis Riordan

n'était pas de tuer. Son intcnticn était d'accomplir ce que
notre justice était incapable de faire dans des cas comme
celui de Cletus Johnson, et d'attirer ainsi l'attention du
public sur l'effroyable absurdité de certaines lois.

« N'envoyez pas mon client en prison. Vous ne serviriez
pas la bonne cause. Vous ne feriez qu'approuver ces lois
qui mettent en liberté des violeurs et des assassins. Il faut
que les citoyens gardent quelque estime pour les tri-
bunaux !

« Ce procès n'est pas celui de Dennis Riordan. S'il
l'avait été, tout aurait été réglé en un jour.

« Ce qui passe ici en jugement, c'est
judiciaire !

Dans le même instant, Lester Crewe
protester et le juge commença à actionner

. , r i  . . , , , __
BVT"*^HB B"BV Polar-Première 16.00 Silhouette B̂ BBaaaaaaaaVaVBffavavaVBaaV
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Layaz âai^r̂ ^̂ ^Wr^B B
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Avec: J. Roman, J.-R. 17.30 Magazine 86 »«««««««-B-B««-BBB»»-
Informations toutes les heures Clair-Jean Fuller Arts visuels Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 22.30 Journal de nuit par Alphonse Layaz 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30 22.40 Relax 18.30 JazzZ 16.00, 22.00, 23.00 et 24.00
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, par Bruno During 19-20 Novitads (en romanche) Radio-nuit
18.58,19.58 et 22.28 Paroles de nuit 19.30 Pér i lavoratori italiani 6.00 Premier matin
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 1. L'homme est-il 20.05 L'oreille du monde 7.00 Le journal
6.00 Matin-Première superficiel? Wagner à la lumière de son 9.05 Mille voix
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 thème astrologique 12.00 L'information

9.00 Editions principales 22.30 Journal de nuit de la mi-journée
6.25 Bulletin routier 22.40 env. Démarge 12.10 La revue de presse
6.50 Journal des sports a.f^T^HPEHHBI ̂_V 0-05 Notturno 12.30 Le 

journal
6.55 Minute œcuménique 

^BTW ÎBIHLLS Production RDRS 13.10 Le 
café 

sportif
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13.30 Musique populaire suisse
«Qui sait qui c'est» . 14.05 Radio 2-4

7.25 Commentaire d'actualité Informations à 6.00, 7.00, 8.00, _¦¦ WÊKM Bat 16.05 Fatti vostri
7.45 Mémento des spectacles 900, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, ¦ÏJTTj ¦ 18.00 L'information de la soirée

et des concerts 22.30 et 24.00 "BBVBVBWBBMHI af 18.30 Magazine régional
7.55 Bloc-notes économique . _ „. „„„ „„„ 19.00 Le journal
8.10 Revue de la presse 0.05 Notturno In formations à ^30 6.00, 6.30, 20 00 Hello music

romande (Production RDRS) 8 00 9.00 10 00 11 00 14.00, 23.05 Radio-nui
8.15 Clefs en main 6.10 6/9 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, ««» "-"«"'"»

. Le magazine des services Réveil en musique 22.00,23.00 et 24.00
Une émission de service à 6.45 Concours Club de nuit
votre service tél. (021) 7.15 Espace-Paris 6.00 Bonjour
21 75 77 7.18 Concerts-actualités 7.00 Journal du matin

8.50 Cours des principales 8.50 Le billet d'Antoine Livio 8.45 Félicitations
monnaies 8.58 Minute œcuménique 900 Palette

9 05 5 sur 5 9.05 Séquences 11.30 Club des enfants
Les matinées Feuilleton 12.00 Rendez-vous ____________
de la Première «Pipes de terre et pipes de Magazine agricole ^ÊÊÊEÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊM!
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10 05 Les matinées 9.30 Radio éducative 12.30 Journal de midi WHÉÉOÉiÉiB« f

delà Première (suite) Pour les enfants de 10 13.15 Revue de presse
11 05 Le Binqoohone à 16 ans 14.00 Mosaïque 6.03 Musique du matin: Al-

Jeu de pronostic 10.00 Points de repère 14.05 En personne brechtsberger Onslow, Pleyel,
11 30 Les matinées Nouveautés 15.00 Nostalgie en musique Mozart. 7.08 J.-C. Bach, Stamitz,

de la Première (suite) du disque classique 16.30 Club des enfants Puccini, Bellini, Dvorak. 9.00 Au-
12 05 SAS- Service 10.30 Les mémoires 17.00 Welle eins ditonum: Praetonus, Heinichen,

assistance scolaire de la musique 17.45 Actualités sportives ft "*'̂  Blayet, Pou-
Le (021) 2013 21 répond Mendelssohn de profil (1) 18.00 Journal régional lenc. Fauré. 10.03 Podium inter-
aux écoliers en panne 11 -00 Idées et rencontres 8.30 Journal du soir nn'io 1 o°ln rt'rBrucknf/' 1200

12.20 Le bras d'humeur A vos rêvesl 19-15 Sport-Telegramm. DRS 2 12.30 France-Musique.
12.30 Midi-Première Ligne ouvert entre 11.00 et Musique pour instruments 14.05 RSR Espace 2. 16.00 RSR
12.45 env. Magazine d'actualité 12.00 m„„ *«"', , „ Si ;B,
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13 15 Interactif Tel (022)21 75 77 20.00 Concert de l'auditeur musique. 16.30 DRS 2. 18.30 Les
Effetsdivers 11.30 Refrains 21.00 Anciens grands interprètes: Prokofiev,

14 15 Marginal 11.55 Pour sortir ce soir... et nouveaux disques Liszt 20.00 Intermède musical.
14 45 Lyrique à la une 12.05 Musimag 22.00 Opérette, Opéra, concert 20.30 France-Musique. 23.00
15.15 Lettre d'un jour Reflets de la vie musicale 23.00 Jazztime Bartok, J.-S. Bach 24.00 DRS 2:
15.30 Parcours santé en Suisse et à l'étranger 24.00 Club de nuit informations. 0.05 Notturno
16.05 Version originale Les artistes de passage __^^^^_^^^^^____^^^___^^_^^_16.40 Parole de Kld Manifestations «maison» ¦̂•»» ¦•»»»»»»»»»»»»»»»»« ^
17.05 Première édition Musique entre haute cou-
17.30 Soir-Première ture et artisanat B-mB-vf  ̂^--̂ i ̂ ¦¦BBVBB
17.35 Les gens d'ici Les nouveautés du disque MU ¦"*¥-¦ K"" BO'BTB
17.50 Histoires de familles classique KHr̂ tiP BK
18.05 Le journal Les livres sur la musique et ¦»¦¦ H»-J1 t m m a  ami «Toute la vie appar-
18.23 Le journal des sports les musiciens —^ — "BSE*/ "*̂  — — tient à Dieu v cnmnrk
18.35 Invité, débat , magazine... 13.00 Journal de 13 heures I PC PS.T Â^l'C U, !HP „Si, 
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19.05 L'espadrille vernie 13.35 Un sucre ou pas du tout? ll fc.51 l»5 * AV1. ¦ M M%5fc la vie poliftque!»
ou comment trouver 14.05 Suisse-musique _ .̂T7L.T  ̂,7ZrrT.7., . ' J"-TT.T— Mgr Desmond Tutu
des rythmes à votre pied Production: Radio Suisse : ffljj JfflMJllJ

20.05 Label suisse alémanique SfgmWIHWwRBl
20.30 56 Blanches et 32 Noires L. Sphor, F. Chopin i ¦«

par Maximilien F. Mendelssohn ÏÎÏIX
de Sainte-Clair R- Schumann, A. Dvorak
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notre système

se leva pour
rythmiquement

— Pourquoi, Votre Honneur ? Parce que les jurés
pourraient se lever et dire aux magistrats : Notre patience
est à bout, nous demandons à être protégés, nous voulons
nous sentir en sécurité dans nos maisons comme dans
les rues ?

— Votre Honneur ! clama Lester Crewe, cherchant à
interrompre Ben Gordon.

Klein fit résonner de nouveau son marteau, mais Ben
continua, décidé à ne pas s'arrêter, même si le juge tentait
de le faire éjecter du prétoire.

— Parce que ce jury pourrait refuser d'accepter plus
longtemps que les tribunaux prennent des décisions
révoltant le sens commun ? Est-ce cela que vous craignez ?

A suivre
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Tournez, manège (surte) d'Antenne 2 Woody Woodpecker. 18.31
?™ P?tl,es annonc?s 13.00 Le journal à la une 11.35 Itinéraires Magazine des sports14.00 Champs magnétiques: 13.50 Dallas Brésil: Les Yanomami de la 18.55 Mighty Mouse
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T «lh - A . ,.« An9°ISS8 (l) xc-, rivière du miel 19.00 Flash infos
Un film du célèbre cinéaste 14.35 La maison de TF1 12 00 Midi jnformations 1 g.05 Télévision régionale
canadien Gilles Carie. Préparation d une couche Météo Actualités régionales
Conçu comme un show, ce et semis de fleurs d'été et 12 45 Antenne 2 midi 19.30 Campagne pourfilm exceptionnel est une premiers légumes. Con- 1330 La va||ée des peupliers (41) les élections législatives
joyeuse incursion dans seils pour une plante d ap- Avec: Rossano Brazzi, Ni- 20.04 Jeux de 20 heures
l'univers de Picasso parlement COie courcel, Gerardo 20.35 Un meurtre

15.20 Petites annonces 15.25 La tête du client Amato etc est un meurtre
15.25 Escapades Un film français de Jac- 14.00 Aujourd'hui la vie Un film d'Etienne Périer.
16.10 Petites annonces ques Poitrenaud (1965). Un regard sur Antenne 2 Avec: Jean-Claude Brialy,
16.20 Octo-giciel (9) Avec: Jean Poiret, Michel 1500 Hôtel 22.20 Soir 3
16.45 Les visiteurs du soir: Serrault. Sophie Desma- 35. La croisée des chemins 99 AKLova Golovtchiner rets, Jean Richard, etc. Avec: Anne Baxter, James tt.HU

Humorisque 16.58 La chance aux chansons Brolin, Connie Sellecca Dnîto ail Y lottrPC17.15 Regards Avec Frida Boccara, BHIy -| 5 50 C'est encore mieux B0IIB 311A 161116»
Chemins de guérison Nenciolh, Danièle Pauly, l'après-midi Spécial Françoise Sagan

17.50 Téléjournal Marc Bareuil, Gaby Verlor 17.30 Récré A2 ' 23.45 Prélude à la nuit
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 17.25 La famille Cigale (2) Latulu et lireli Debussy
18.10 Chlorophylle venue du ciel Série de Jean Pignol. Avec: Téléchat. Cobra 23 50 Espace s
18.35 Mille francs par semaine Jean Martmelli , Evelyne 1800 Ma sorcière bien-aimée
18.55 Journal romand Ker , René Clermont , etc. 23 Serena ««J-fJ-ff-ff-f-f-f-f-f-f-f-f-f ^
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en Suisse 23 05 Unê dernière 22.15 Nombre et lumière Riddles. 15.35 Le théâtre de
Film «Les longs manteaux» 23 20 C'est à Ire 1. L'image et l'ordinateur Triangle. 15.50 Giant Turtles bf

23.00 Téléjourna° 
9 \\ M RR? 

à "re 23.10 Edition de la nui. 
M"̂ , 1< °̂ fl n̂i8 ?0

J "•00 "rc The double life of Henry Phyfe.
/-Î -
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17.00 Hoschehoo. 17.30 TV sco- la poste. 17.55 La boutique de naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 -yQBÊBËÊÊaÈlïÊÊÊRBÊr
laire: carbone. 17.45 Gutenacht- Maître Pierre. 18.15 Les aventures Liebling - Kreuzberg. 21.00 Kolk- qw Tplpvirtfin min inrontrarsi
Geschichte. 17.55 Téléjournal, de Tintin. 18.45 Téléjournal. 19.00 hoze «Neues Leben». 21.45 Kân- r« S il ?n Si H*18.00 Tiparade. 18.30 Karussell. Le quotidien. 20.00 Téléjournal. guru. 22.30 Le fait du jour. 23.00 canzone italiana 1? nn Tnl19.00 Actualités régionales. 19.30 20.30 Châteauvallon (23), téléfilm Parangelia, film. 0.25 Téléjournal. F|agn 12 05 Pronto chi oioca?
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Stinkwut. 21.15 WISO. 21.45 Magic! 18.00 L'ottavo giorno.
Journal du soir. 22.10 Par exem- ' 18.30 Italia sera. 19.40 Alma-
ple: la sexualité. 22.40 Les stars nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
tranquilles. 23.10 Wiener Klatsch. legiornale. 20.30 Lawrence
23.40 Informations. d'Arabia. 22.25 Mille e una star.
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OlCnnC 027 55 01 18

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Dernière prolongation jusqu'à mercredi
Attention changement de salle
Prix Delluc 1985, deux césars 1986, meilleur
jeune espoir, Charlotte Gainsbourg, meilleur
second rôle féminin, Bernadette Lafont
L'EFFRONTÉE
Un miracle de film

111 CASINO
L mmMÊm- \ 027/5514 eo
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Nastassja Kinski, Ben Kingsley dans un film
d'Arthur Joffé
HAREM
... un moment magique

Wt : : ARLEQUIN
¦¦¦S : ..;.;; ;: ;... : . . . . !  u t u t d j d tt

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première
LES LONGS MANTEAUX
de Gilles Béhat avec Bernard Giraudeau et
la belle ingénue Claudia Ohana
Un film explosif et plein d'imprévu

«fjttil CAPITULE
iMIJffl v/ :: H 027/22 20 45
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-16 ans
Film studio réalisé par Pat O'Connors
CAL
Avec John Lynch et Helen Mirren (prix d'in-
terprétation) Cannes 1985
Un film irlandais, une approche intime des
choses de la vie

"1 EUX
lilli i J 027/2215 45
Ce soir à 20 h 30-16 ans
Jackie Chan
LE RETOUR DU CHINOIS
Un film relaxe... bourré d'action

W: 1 CTAII c
IwAnilufl T | 026/2 21 54

Ce soir-Connaissance du monde
AFGHANISTAN D'HIER
ET D'AUJOURD'HUI
Demain mardi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
PÉRIL EN LA DEMEURE
de Michel Deville avec Anémone, Richard
Bohringer et Nicole Garcia
«Césars 1986», meilleur réalisateur et meil-
leur montage

Tirage du samedi 1er mars

I 3 I 4 1 19 1
120 1 31 j 411
Numéro complémentaire : u2

*1 CORSO

Lundi 3 mars 1986 5

smm>{ 026/2 26 22
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Eddie Murphy, plus drôle que jamais, dans
LE FLIC DE BEVERLY HILLS
Un flic vraiment irrésistible!

llftlflti£F : Z00M
025/65 tD OD

Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
PÉRIL EN LA DEMEURE

ail M0NTHE0L0
IflUH I ni. I 025. 71 22 60

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-16 ans
A. Schwarzenegger dans un super-Rambo
OPÉRATION COMMANDO
De l'action à 2000 à l'heure!

l|jli§ii " j PLAZA
ITIUlf inl.1 025/71 22 61

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-18 ans
Action et suspense garantis...
MISSION NINJA
Ils sont super-entrainés...
Ils sont l'arme secrète de la C.I.A.

HBtï M ' REX
P»»A | 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30
Parlé français - Sensuel - Pour public averti
18 ans
LINGERIES INTIMES

MÊ Bfe
C'EST BON !

« Les délices du Valais »
Tél. (027) 43 33 71 -72

Fr. 30 OOO.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

0 037/24 83 26
9hà12h-13hà18h

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h
17-1404

Prothèses dentaires
Réparation - Nettoyage

Remise à neuf

Je me déplace
A. Jossen

Rue de Savièse 10, 1950 Sion
Tél. 027/22 44 19

36-77227
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de 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. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Court: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Service* spécialités
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 5711 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 551210.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga- credi 18 à 20 h.
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50. Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. f

hM. rue Tannerie 4. 1er étage, c.p. 98 Sion
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. D, Main tendue - Difficultés existentielles,
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 1016; Eggs & 24 heures sur 24. Tél. 143.
Fils, 5519 73 et 55 41 41. Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
¦¦
'¦-'•iiu.1 -¦-.=, „..., „ ,_ - 24 heures sur 24, tél. 231919.
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30' Samedl de10h clredi à 18 h au vendredi suivant â 18 h.à11h30 et de14hà16h30. Garage vuistiner, Saint-Léonard, jour-nuit:
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- 31 25 31.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, intor- Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
mations diverses) et du mardi au samedi de . Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
ticuliers. Centre coordination et Information té- Pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Perruchoud, 58 22 70; Vœtfray, 22 28 30.
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte BroHomèoluV

1
*» Jeunes. - Lundi, mercredi etles lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis vendredi de 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.de 14 a 17 h. Consommateur-Information: av. Gare 21, le

Association val. des locataires. - Permanence jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
lundis 19 h (Bar Le Président). Association valalsanne des locataires. - Per-

manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Taxis de Sion. - Service permanent et station
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. , centrale gare, 22 33 33.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h„
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Cour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

Machine à café 162
Moulinex 349
1 an de garantie
Fer à repasser
Vapeur Moulinex

29.90

Machine à café JURA
Expresse Programa
Garantie 2 ans

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 3, ma 4: de Quay 22 10 16; me 5, je 6: du
Nord 23 47 37; ve 7: Machoud 2212 34.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. —Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et Inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 2218 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82. 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 2211 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des tilles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.

ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
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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. - 2 2413 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Vllle 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 8717.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernief,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AA. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 2 49 83, 2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti , 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13et21552.
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chalssac du 7.2 au 4.5. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 13 h 30 à 18 h. Dès le 1er
avril également de 10 h à 12 h.
Disco Nlght «Sphinx.. - (026) 2 8818, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Malh tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Programme: fond, nordique, 9 mars;
inscription pour course section hiver des 15-16
mars.

SAINT-MAURICE
Médecin de service., — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête . tél. 111. '
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
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Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes f familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fttness du Chablals. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 1212.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e el
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dort Naters 23 41 44.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Pour Fr. 150.-
d'achat
(sauf alimentation)

Nous offrons
un lapin
en chocolat
de 700 g
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iM ĴÊÊm
^^0° 6P -5° fr ' 2000m : |° ^̂

Une période de temps stable
Pour tout le pays: brouillards ou stratus matinaux sur le

Plateau, sinon assez ensoleillé. Environ 3 degrés cet après-midi
au nord , 9 degrés en Valais et au sud et 0 degré à 2000 mètres.

Evolution probable jusqu'à vendredi. Au nord: temps assez
ensoleillé, parfois nuageux, brouillards la nuit et le matin sur le
Plateau. - Au sud: d'abord ensoleillé, dès jeudi plus nuageux.

A Sion samedi: très nuageux mais sec (plafond élevé), très
faible foehn, 10 degrés; à 13 heures: - 4 à Zurich et Berne, — 1
à Bâle, Genève, Locarno et au Sàntis (très nuageux partout) , 9
(pluie) à Nice, 11 (pluie) à Rome, 22 (très nuageux) à Païenne.
- A Sion hier: nuageux le matin, puis peu nuageux, 10 degrés;
à 13 heures: 1 (beau) à Zurich, 2 (peu nuageux) à Bâle, 3
(beau) à Berne, 4 (peu nuageux) à Genève, 6 (très nuageux) à
Locarno, — 3 (très nuageux) au Sentis, — 5 (neige) à Prague,
- 4 (neige) à Vienne et Moscou, 0 (pluie) à Belgrade, 12 (pluie)
à Dubrovnik, 14 (très nuageux) à Athènes et Rome, 18 (beau) à
Tel Aviv ; à 4 heures du matin: —14 à Oslo, — 8 à Bâle et
Hambourg, - 5 à Zurich et Genève, + 1 à Locarno, + 2 à Sion.

Les précipitations en 1985: sur les quelque 50 stations (il y
en a environ 350) dont les chiffres sont connus, le maximum a
été -enregistré au col du Grand-Saint-Bernard avec 1964 mm,
tandis que le minimum a été relevé à Zermatt avec 524 mm.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.

R ÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef; Roland
Pulppe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints ; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditoriaiistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
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La Lyre de Monthey: 35 à 350... ans

Les jubilaires de La Lyre de Monthey qui totalisent 350 ans d'activité musicale

MONTHEY (jbm). - C'est l'année
des 35 et de ses multiples cette an-
née à la société de musique La
Lyre de Monthey. En effet , l'âge
moyen des musiciens est de 35
ans; le président, M. Bernard Pre-
mand a 35 ans et les onze jubilai-
res totalisent 350 ans de musique.
Voici leurs noms: M. Jean Cosen-
dai (10 ans de direction), Mme
Marie-Jo Buttet (15 ans), MM.
Bernard Besse (25 ans), Marcel
Wiedmer, Claudy Richard , Henri

Le basket et la marche a l'honneur
MONTHEY (jbm). -Le Club de marche de Monthey ainsi que le
capitaine de l'équipe de basket, M. Patrick Descartes, ont reçu
vendredi dernier le mérite sportif 1985. Cette manifestation est la
première du genre, la commission des sports reprenant le flam-
beau de feu l'Association des sociétés sportives de Monthey.

La présidente de la commission
communale des sports, Mlle Ro-
semary Bonvin, était entourée des
membres de la commission, du
président et du vice-président de la
municipalité, MM. Alain Dupont
et Jean-Paul Coppey, ainsi que des
présidents et délégués des quel-
ques 33 sociétés sportives que
compte la commune.

M.. Dupont a relevé que si quel-
ques critiques s'élèvent quant à la
réalisation d'équipements sportifs,
ces investissements sont de l'ar-
gent bien placé dans la santé mo-
rale et physique de la jeunesse et
de tous les sportifs.

20 ans de marche
Le président du club de marche,

M. Alexis Barman a reçu le mérite
sportif au nom de tout le club.
Cette société a fêté en 1985 son
20e anniversaire. Sur le plan col-
lectif , le club a remporté le titre de
champion suisse interclub, la
coupe suisse des écoliers, le chal-
lenge de l'amitié ainsi que le chal-
lenge du Grand Prix de la Broyé à
Payerne. Les membres se' sont
également distingués: Louis Mar-
quis avec les titres de champion du
monde vétérans des 5 et 20 kilo-
mètres et Sylvestre Marclay avec
le titre de champion suisse en élite
sur 50 kilomètre et qui a battu
deux records suisses. Huit autres
médailles ont été obtenues aux
championnats suisses et l'ensem-
ble des titres du championnat va-
laisan reviennent au club de Mon-
they. De plus, quatre marcheuses
et deux marcheurs ont été sélec-
tionnés en équipe nationale.

Un jeune du lieu
Patrick Descartes, capitaine du

basketball-club, a reçu le mérite

JOURNEE
DES MALADES
Un brin
de printemps
MONTHEY (jbm). - La
section de Monthey de la
Croix-Rouge a pensé sa-
medi dernier à la journée
des malades. Mmes Ruth
Bezat (secrétaire), Joce-
lyne Spahr et Yvette
Renck (aides bénévoles)
ont apporté un joli bou-

Sarradin et Roger Sermier (30
ans), Robert Jugation (35 ans et
membre d'honneur), Georges
Besse et André Rey-Mermet (40
ans) et Germain Donnet (65 ans de
musique à La Lyre).

Au programme cette année, des
morceaux qui sonnent bien et dont
la technique n'est pourtant pas
dénuée de difficultés comme par
exemple «Dansorama» (une suite
de marche, swing, valse et blues
mettant en valeur le trombone à

sportif individuel. Ce jeune Mon-
theysan a été formé par le club et a
pris part à sa formidable ascension

M. Alexis Barman (président du club de marche), Mlle Rosemary
Bonvin (présidente de la commission des sports) et Patrick Des-
cartes (capitaine du BBC Monthey).

r — — iLes scouts montheysans auront la leur
MONTHEY. - Eh oui! ça y est enfin. Après Saint-Maurice, Col-
lombey, Vionnaz et autres communes valaisannes, les scouts
montheysans tentent l'aventure et relèvent le défi: une soirée
théâtrale à Monthey, par des Montheysans pour les Montheysans.
Les routiers et les louveteaux du groupe Saint-Georges vous con-
vient à cet «événement culturel» qui aura lieu le samedi 8 mars, à
20 heures à la grande salle de la gare.

Venez nombreux vous faire plaisir et vous laisser emmener aux
quatre coins du monde par ces acteurs heureux de vous faire par-
tager le fruit d'un trimestre de travail. <

L'entrée est libre, mais à la sortie, quelques chapeaux creux
vous attendent.
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piston, le seul du district) ou en-
core une ouverture pour harmonie
dont l'allégro .vivace a occasionné
de nombreuses heures de répéti-
tion.

En seconde partie, le public a pu
apprécier le talent du fils du di-
recteur, le jeune Serge Cosendai
dans son tour de chant «Mots
d'amour». Serge Cosendai au
chant et au piano était accom-
pagné par Jean-Michel Cherix à la
basse et aux drums.

de Ire ligue à la LNA. Son talent
lui valut maintes sélections en
équipe nationale.

Mises à part deux saisons pas-
sées à l'extérieur, Patrick Descar-
tes soutient les couleurs de
l'équipe . montheysanne depuis
quinze ans. Bravo à ce jeune et à
cette équipe qui sont des phares
que d'autres jeunes suivent.

APRES LA FERMETURE DE L'INSTITUT
D'ENFANTS DU BOUVERET
Ouverture d'un foyer d'accueil
provisoire à Collombey-Muraz

Le chef du Département de
Comby communique:

«Suite à la décision de
fermeture de l'Institut du en
Bouveret, le Département de sci
l'instruction publique a étu- pri
dié attentivement le place- été
ment des enfants dès la ren- de
trée scolaire 1986-1987. S01

Des contacts individuels 'es
et des séances de travail ont s.°'
permis d'analyser la situa- ™!
tion de chaque enfant, afin j, '
de trouver la solution qui ré- a
ponde le mieux à ses be- ÎÎM
soins. |

Pour les jeunes ayant ter- %
miné la scolarité obligatoire |a](une quinzaine environ), des qusolutions individuelles ont <rC(
été trouvées par des pla- j
céments, soit dans des ins- d'à
titutions spécialisées (classe pr<atelier, atelier d'occupation, pei
centre thérapeutique), soit de
directement chez un patron acl
pour un apprentissage (for- gai
mation élémentaire par pai
exemple). un

Accord de la commune de Collombey-Muraz
COLLOMBEY (cg). - La Rochette est une qui vivront, ces 4 ou 5 prochaines années, à
propriété privée, sise à la sortie nord de Mu- La Rochette tout en suivant les classes AI de
raz, adossée au mont sur la droite de la route Monthey. Collombey-Muraz, malheureu-
cantonale. C'est une situation excellente sèment, ne peut abriter une telle classe, de-
dans la verdure et en bordure de forêt , à dis- vant pour la prochaine année scolaire ouvrir
tance respectable du grand trafic, trois nouvelles classes primaires alors que le

Il faut rappeler les interventions des dé- manque de locaux se fait cruellement sentir,
pûtes Lattion, Vuadens et Grept, auprès du Relevons l'augmentation régulière de la po-
Conseil d'Etat pour obtenir que les pension- pulation de cette commune qui a dépassé les
naires de l'institut du Bouveret puissent pro- 3500 habitants, ce qui se répercute sur la po-
fiter d'une solution qui tienne compte de leur pulation écolière.
degré de maturité amoindri, dans une me- Les biens lotis ne doivent pas oublier que
sure qui ne les assimile pas a des handicapes plus une société évolue, plus l'inadaptation
mentaux profonds. de certains de ses membres devient visible. ilLe président de Collombey-Muraz, tout en découle que te handicapé mental moyen aspécialement contacte par les services can- lus & difficulté à assurer son entretien.

;: ;tonaux responsables de la santé publique a £ejeté u .¦ , ¦ 
plus comme ressource quedonne son accord complet au projet qui a fi- ré^ole'ou Vate] iZT «protégé» .'

noSïcommuntauéd 'ïes°sus
C°mme Un P^s ^

ui atteint ™
au de déveloP-

"SStf SïîS3r qui 'Sent dans la ^̂ ^tt^s l̂ ^T Zrcrainte de voir leur enfant transféré dans un °leme- >??. \°} s sociales nécessitent, pour
établissement pour handicapés mentaux leurs bénéficiaires, des connaissances et des
alors que l'enfant a des possibilités de s'in- procédures complexes,
tégrer - mais avec du retard - dans la vie L inadapte est celui qui se montre inca-
économique et sociale du pays, pourront être Pable, en tout cas sans une aide extérieure a
tranquillisés. son entourage habituel, de s harmoniser avec

Le Service de l'instruction publique a re- un milieu considéré cmmme normal à une
cherché toutes les possibilités de réintégrer, époque donnée. Il appartient donc à la col-
dans des classes normales, les enfants dont lectivité d'entreprendre tout ce qui est hu-
les possibilités semblaient pouvoir répondre mainement possible pour lui venir en aide et
aux exigences de ces classes, ce qui n'est pas lui donner la possibilité de vivre le plus har-
toujours facile ni évident. monieusement possible en établissant des

Ce sont donc treize enfants handicapés rapports satisfaisants avec son entourage.

Quinzaine gastronomique
valaisanne à Morgins

Au premier plan à droite, une Saviésanne avec deux Morginoises en costume à l'heure de l'apéritif;
à droite au centre, M. Bernard Dubosson, un des initiateurs de cette quinzaine gastronomique.
MORGINS. - La Société des
commerçants que préside Bernard
Dubosson a magnifiquement joué
le jeu dans la mise en place de la
première quinzaine gastronomique
valaisanne de la station trois fois
cinquantenaire.

Au départ de cette initiative, une
participation massive n'était pas
évidente mais très vite, tous les
restaurateurs ont compris ce que
pouvait apporter un effort dans la
restauration par la mise en place
d'une quinzaine gastronomique.
L'OPAV (Office de propagande

de l'instruction publique,

En ce qui concerne les
enfants encore en âge de
scolarité, la nécessité d'une
prise en charge spécifique a
été rapidement mise en évi-
dence aussi bien par le per-
sonnel de l'institut que par
les parents. Etant donné la
solution trouvée pour l'uti-
lisation des bâtiments de
l'Institut du Bouveret dès
l'automne 1986 (les bâti-
ments seront .occupés par
l'Ecole hôtelière Hotelcon-
sult), il n'était plus envisa-
geable de maintenir les en-
fants dans ces locaux pour
qu'ils puissent achever leur
scolarité obligatoire.

L'ouverture d'un foyer
d'accueil pour une durée
provisoire devenait indis-
pensable pour l'hébergement
de ces enfants qui devaient
achever leur scolarité obli-
gatoire et qui ne pouvaient
pas, pour une raison ou pour
une autre, rejoindre leur mi-

Tous les restaurateurs ont fait
un effort pour offrir à leur clien-
tèle une carte alléchante, non seu-
lement la raclette, fondue ou
viande sèche, mais des mets avec
légumes, fruits, alcools ou vins du
pays (tartes d'asperge, de courget-
tes et tomates, etc.

Les gastronomes qui feront
halte à Morgins, découvriront éga-
lement des recettes typiquement
morginoises.

Vendredi 28 février, une récep-
tion-inauguration au Restaurant
de l'Hostellerie Bellevue suivie

le conseiller d'Etat Bernard

lieu familial à midi ou cha-
que soir.

Sur proposition du Dé-
partement de l'instruction
publique, le Conseil d'Etat a
donc décidé en date du 19
février 1986 d'ouvrir, pour
une période temporaire es-
timée à quatre ou cinq ans,
un foyer d'accueil à Collom-
bey-Muraz, dans un bâti-
ment situé au lieu dit La
Rochette. Ainsi, treize en-
fants en internat de semaine
et cinq enfants en internat
de jour, soit au total dix-huit
enfants de l'Institut du Bou-
veret seront ainsi hébergés
dans ce foyer. Ils bénéficie-
ront d'un encadrement édu-
catif assuré par du personnel
de l'institut et pourront
achever leur scolarité obli-
gatoire en suivant un ensei-
gnement adapté, donné dans
des classes AI de la ville de
Monthey.»

f - AREDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY
0 (025) 71 12 38
Rue de Coppet16
1870 Monthey

Pierre Chevalley
0 (025) 71 25 46
1868 Collombey
Jean-Bernard Mani
POUR LES SPORTS
Christian Rappaz

fi  (026) 8 45 84
vionnazl _J
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« Nous ne voulons pas
être des vaches à lait »
MARTIGNY (pag). - Les transporteurs professionnels du Valais romand ne sont pas très
contents de la politique prônée par la Confédération. Et ils l'ont fait savoir ce dernier sa-
medi à Martigny. Tout en redisant leur soutien au projet du Rawyl.

Les transporteurs professionnels du Valais romand boulimiques de la Confédération». La section du Va-
ont de plus en plus l'impression qu'Us sont floués par lais romand entend ne pas rester inactive. M. Delalay
l'administration. «Celle-ci privilégie politiquement le l'a fait savoir. «Notre groupement cantonal est dis-
rail, cette entreprise publique qui s'est renforcée sous posé à prêter son concours actif au soutien d'un ré-
la pression syndicale et les préoccupations écologi- férendum que toute l'industrie automobile et les
ques.» clubs routiers ne devraient pas manquer de lancer.»

Réunie en assemblée générale à la Fondation f HPierre-Gianadda , l'Association des transporteurs L ASTAG trop molle
S10/,6.8!!?™)?18 ,du Va,ais ™mand > s?ctt®n valaisanne L'Association des transporteurs professionnels du
de 1 ASTAG, n a pas cache son ras-le-bol. Sans tom- Valais romand se ,„,„, toutefois quelque peu em-ber toutefois dans le négativisme gratuit. Ainsi, le tée au lAnm des interventions. M. Frédy Lu-comité a maintenu que «les transporteurs sont prêts a fa  ̂_ qul pré8idait ces assises annueUes en I'ab-
couynr les dépenses occasionnées par leur profession 

 ̂
de M £oland Jordan (malade) _ a d>aUleUrssur la base d un compte rouner inattaquable» Ils se mis ,e doi  ̂

sur „„ 
£roblème lancinant. Selon lui,refusent par contre a jouer le rôle de vache a lait au ,,ASTAG f dont dépendent de nombreux routiersprofit d'une politique de l'opportunisme, du coup par vaIai8ans _ est tiop ^Ue. EUe pratique la politique

C0UP- du compromis. La partie alémanique de la section est
La boulimie *r°P Puissante et eue écoute - par politesse seulement
A i r* f 'A' f  ~ les revendications romandes. Sans les prendre en
OC la COnteaeranon compte. Une situation déplorable et qui ne sert na-

Pour les transporteurs du Valais romand, les re- turellement pas les intérêts des transporteurs du Va-
devances introduites par la Confédération créent de lais romand.
toutes pièces une distorsion de la concurrence. Pour Ces derniers ont profité de l'assemblée de Mar-
ie secrétaire permanent M. Edouard Delalay et ses tigny pour redire leur confiance au comité en place,
collègues du comité, «les dispositions douanières pri- Seule modification votée à Martigny: l'augmentation
ses cette semaine encore par le prélèvement de ficha des cotisations qui n'avaient plus été réajustées de-
sur la taxe sur les carburants démontre les tendances puis 1971.

VOLLEY-CLUB DE MARTIGNY

A la recherche du second souffle

Le comité du VBC Martigny, bien décidé à sortir cette société de l'anonymat. De gauche à droite:
Jérôme Frasserens (vice-président), Sandra Luciani (secrétaire), Jean-Paul Jaquémin (président),
Florine May (matériel), Dominique May (caissière), Michel Barman (technique).

Lundi 3
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations inter-

nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse.

18.50 Enfantillage.
18.55 La minute de carême

avec le père Pierre Pas-
cal.

19.00 La page magazine la
jeep Cherokee turbo-
diesel de Renault, un re-
portage de Pierre-Alain
Roh et Charles Méroz.

19.30 Bol d'air avec Vick Par-
ker. Ce soir Vick s'ha-
bille de serge pour re-
cevoir un artiste d'OUon,
Serge Cosandai. Du ta-
lent à revendre Serge
Cosandai n'a pas de
mauvaises fréquenta-
tions puisqu'il fréquente
le conservatoire de jazz
de Montreux : il n'a pas
froid aux cordes vocales
et prend même des cours
de chant classique.
Qu'osant dès 19 h 30
vous mettre sur 90.8
vous prendriez votre bol
d'air avec Vick.

f : ; >

Nouveauté à Charrat
Laurence Magnin et sa collaboratrice Ariette ont le plaisir de

vous annoncer l'ouverture de leur salon de coiffure dames-mes-
sieurs, le 4 mars 1986 (et non le 14 comme annoncé par erreur sa-
medi.

Elle se réjouissent de vous y accueillir.
Téléphone (026) 5 51 44.

L J

MARTIGNY (pag). - Le volleyball
a vécu des heures glorieuses en
Octodure. Il y a trois ans, six équi-
pes portaient bien haut les cou-
leurs de Martigny. Et les suppor-
ters prenaient alors régulièrement
le chemin des salles de gymnas-
tique. Aujourd'hui, ce sport est re-
tombé dans l'anonymat sur les
bords de la Dranse. Une situation
que les dirigeants actuels veulent
provisoire. Ils se sont donc fixé
comme objectif de remonter la
pente. Patiemment mais sûrement.

L'accent sur les juniors
et les minis

Pour le VBC Martigny, il ne
s'agit en tout cas pas de brûler les
étapes. Réunis vendredi dernier en
assemblée générale, les volleyeurs
octoduriens ont certes affiché
clairement leur intention de re-
gagner le terrain perdu. Mais pas à
n'importe quel prix.

Le comité, préside par M. Jean-
Paul Jaquémin, entend en effet
agir avec sagesse. Et ne pas répéter
des erreurs qui pourraient coûter
cher dans un avenir pas trop loin-
tain. Pas question dès lors de se
lancer, les yeux fermés, dans une
grande campagne de recrutement
de joueurs. Non, le VBC Martigny
va d'abord s'attacher à former des
entraîneurs et des arbitres. Pour
ensuite attirer de nouveaux jeunes
vers le volley. Une fois que les
structures seront en place.

L'accent sera alors mis sur la
formation des jeunes. Le VBC
Martigny entend favoriser la créa-
tion d'équipes de juniors et d'une
école de mini-volley.

Les perspectives sont en tout cas
excellentes. Le VBC Martigny a
déjà déniché quelques passionnés
qui participeront à un cours d'en-
traîneurs, en été prochain. Le reste
devrait suivre.

Le club octodurien, à la recher-
che de son second souffle, semble
donc bien parti pour le retrouver

rapidement. Et les deux forma-
tions qui ont survécu à cette pé-
riode de vaches maigres pour-
raient bien ces prochains mois
faire des petits...

Depot agricole
en feu
à Leytron
LEYTRON (ATS). - Le
feu a détruit samedi un
dépôt agricole situé à
Leytron. Plusieurs ma-
chines ont été anéanties.
Les dégâts sont évalués à
200 000 francs. Un ré-
chaud alimentaire serait
à l'origine du sinistre.

Concert de la Lyre de Saillon: fort apprécié
SAILLON (gué). - La valse des
concerts a repris ses droits. Et la
fanfare La Lyre de Saillon en a
profité pour se produire. Devant
un public attentif et nombreux, les
musiciens du président Buchard
ont rempli leur contrat. Plutôt
deux fois qu'une. Normal, pour sa
deuxième année à la tête de la so-
ciété, le jeune et talentueux direc-
teur Tony Cheseaux se devait de
confirmer.

C'est au rythme d'une marche
signée Roger Volet que les Sail-
lonnins ont commencé leur repré-
sentation. «Escale à Barboleusaz»
a en effet annoncé la couleur.
Après cette «Escale», la fanfare La
Lyre a notamment interprété «Les
quatre Misses», une suite com-
posée par John Carr, et qui consti-
tuait le «gros» morceau de cette
première partie.

Un paso-doble de A. Javaloyes a
servi d'introduction à la deuxième
partie. Une deuxième partie pré-
sentant entre autres une sélection
moderne des Beatles et un swing-
marche «When the saints go mar-
ching in».
Des membres fidèles ¦¦¦ ¦»WB"B"«"B"«B»JBB»-»-»-»-»-MB»«"-»«"BVJB"B"̂ B̂ _JB»«»-»-»B»-»-««"BM--*-"»"-«-»-»-»-K_;^BI

Cinq musiciens de la Lyre ont Les musiciens récompensés; devant de gauche à droite: Jean-Marc Briguet, Tony Cheseaux, direc
été félicités par lVprésident. Citant teur, Eddy Buchard, président, Jacquy Luisier, Raymond Bessard, Léo Rodait et Marc Luisier.

Une partie du comité de l'Association des transporteurs du Valais romand, section valaisanne de
l'ASTAG, lors de son assemblée de Martigny.

ASSEMBLEE DE LA SOCIETE DE TIR DE MARTIGNY

Tirer tous à la même corde
MARTIGNY (gué). - Les tireurs octoduriens se sont réunis pour délibérer. Et ils ont constaté que
leur société se tirait bien d'affaire. Avec comme médaille, la magnifique fête du Tir fédéral de
Coire.

«Nous sommes tous différents
les uns des autres, chacun avec ses
qualités et ses défauts.» Ces pro-
pos empruntés au président Sau-
thier démontrent le souci constant
du comité: la société doit être une
grande famille et il faut donc sa-
voir s'accepter mutuellement. Le
moins que l'on puisse dire, c'est
que ce but a été atteint.

Rapport du président
C'est en parcourant l'actualité

internationale de l'année écoulée
que le président Sauthier a pré-
senté son rapport. Soucieux de
sensibiliser ses compagnons sur la
vie de la société, le mentor des ti-
reurs a rappelé les mauvais et les
bons souvenirs de 1985. Rendant
hommage aux disparus et relevant
les mérites et les médailles récoltés
par ses collègues. Mais, pour le
chef de la société, la saison passée
a été marquée par le Tir fédéral de
Coire. «Tout fut presque parfait,
l'organisation, l'ambiance, cette
ambiance particulière que nous
seuls, les Suisses, sommes à même
de connaître. Cette manifestation
aura contribué à promouvoir notre
sport et c'est cela que nous devons
retenir et que nous retenons, j'en
suis persuadé.» Après ce tour
d'horizon sur le passé, M. Sauthier
s'est arrêté sur les événements qui
influeront différemment sur l'un
ou sur l'autre en 1986. Cela avant
d'annoncer que l'an prochain il lâ-

Le comité de la société de tir; de gauche à droite: Edgar Grognuz, Alain Moret, Michel Sauthier,
président, Michel Carrier et Francesco Manini.

en exemple leur fidehte, Eddy Bu- Luisier et Léo Roduit pour trente Bessard, Jacques Luisier et Jean
chard a récompensé MM. Marc ans d'activité et MM. Raymond Marc Briguet, pour vingt ans.

chera la barre . «Dans la cabine de
pilotage de notre bateau depuis
bientôt vingt ans, j'ai le sentiment
de plus en plus profond d'être sé-
rieusement atteint par la routine.
C'est dangereux la routine et la ré-
sultante en est un esprit créatif
moribond; la lassitude s'installe,
peu apparente peut-être mais ter-
riblement présente. Constater un
tel fait implique une sérieuse ré-
flexion et une indispensable re-
mise en question. Je ne peux plus
rien apporter à la société, bien au
contraire.»

Tir à 300 mètres
Bilan satisfaisant pour les ti-

reurs à 300 mètres. Avec en par-
ticulier la médaille d'argent de
Daniel Claret à la finale bas-valai-
sanne et celle de Roland Moix au
fusil d'assaut.

Pistolet
Dans le mille! Une nouvelle fois,

les amateurs de tir au pistolet ont
réalisé une excellente saison. A la
fête fédérale de Coire, la section
octodurienne s'est classée au sep-
tième rang sur 625 participantes.
Individuellement, plusieurs d'entre
eux ont obtenu la grande maîtrise
à la cible «Maîtrise B»: Guy-Mi-
chel Gabioud, Roger Buémi, Ga-
briel Roduit, Jean-Pierre Marié-
thoz tandis que Silvio Juillerat dé-
crochait la petite maîtrise. A la ci-
ble «Curia»: un quatrième rang sorti, membre d'honneur

pour Roger Vaudan, sur 5346 ti-
reurs. A la cible «Militaire»: un
résultat de 77 points pour Roger
Buémi et René Granges. A la cible
«Tell»: Roger Vaudan s'est distin-
gué avec 58 points. A la cible
«Section»: Christian Fellay, 98
points et René Granges et Roger
Vaudan 96 points. A la cible «Ra-
chats»: Roger Buémi et Charly
Granges ont atteint respective-
ment 974 et 973 points. Relevons
encore les perfomances réalisées
au tir de la FSTBV: premier rang
de la section et le titre de roi du tir
en catégorie élite à Gabriel Mo-
rabia et celui de roi du tir en ca-
tégorie vétéran obtenu par Ri-
chard Woltz. Jean-Daniel Uldry
s'attribuera pour sa part le titre de
champion lors de la finale. De
nombreux autres succès ont en-
core été remportés par les tireurs
au pistolet.

Les amateurs de tir à air com-
primé, du Pistac et les jeunes ti-
reurs ont également réalisé des
exploits.

Voyage au Canada: O.-K.
En 1987, une vingtaine de fins

guidons se rendront au Canada.
C'est maintenant officiel. Et
comme une bonne nouvelle en
amène toujours une autre, après la
confirmation de ce voyage, l'as-
semblée a nommé M. Marins Ma-
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PROMOTIONS CIVIQUES NENDETTES

Drôle de question !
BASSE-NENDAZ (fl). - L'année 1965 a donné à la commune de Nendaz 97 nouveau-nés. Aujourd'hui ,
ces jeunes exercent déjà leurs droits civiques. A l'aube des votations pour l'entrée de la Suisse à l 'ONU,
les autorités nendettes les ont invités à une rencontre informelle. Une quarantaine d'intéressés ont pu se
libérer samedi soir.

A Nendaz, on fait bien les
choses. Un petit cadeau est cer-
tes prévu au budget. En l'occur
rence un vitrail aux armoiries de
la commune - une grenade ou-
verte, symbole de générosité et
de fertilité - et un diplôme no-
minatif. Mais le contact direct
vaut plus que tous les présents.
La disponibilité des adultes a
d'ailleurs conquis les cadets.
Les droits et devoirs
de la démocratie

Des jeunes qui pourront dé-
sormais donner un visage aux
conseillers municipaux. Puisque
M. Simon Germanier, secrétaire
communal, a tenu à présenter
tout un chacun. A commencer
par le maître de cérémonie,

La volée 1965.

LES AGETTES

OBJECTIF: INTEGRATION
LES AGETTES (fl). - Jeune et fringante, la Société de développement des Agettes va de l'avant. Avec un pro-
gramme 1986 plein de promesses.

Conçue en 1982, née en 1984, la SD des Agettes a été adoptée par le Conseil d'Etat en décembre 1985. Re-
connue enfin, l'association a démarré en trombe. Une piste de luge inaugurait son activité à la mi-février. Ce
n'est qu'un début. i

Pour faire connaissance
Avec un budget de 25 000

francs, on est contraint à la mo-
destie. Ceci d'autant plus que l'in-
frastructure de départ est coû-
teuse. Il n'empêche que le prési-
dent de la société, M. Jean-Em-
manuel Crettaz, pouvait annoncer
diverses animations pour l'année
en cours. Un concours de luge est
prévu pour le 19 mars. Un office

FESTIVAL DE FILMS DU TIERS MONDE

Le Pérou à l'honneur
SION (fl). - Destiné à mieux faire connaître la production cinématogra-
phique des pays en voie de développement, le Festival de films du tiers
monde tient ses assises à Sion pour le mois de mars. Le Petithéâtre sera le
siège de cinq projections dans le courant du mois.

Inaugurant cette série culturelle,
une réalisation venue du Pérou
mettra en scène Lima et ses en-
fants ce soir, 3 mars, dès 20 h 30.

Le film emprunte son titre au
prénom du «héros», un jeune In-
dien de 12 ansvjui s'appelle Gre-
gorio. Il décrit, en quatre tableaux,

Combattre
efficacement les
refroidissements

au moyen du baume Libérol! Dès
qu 'on l'app lique , on éprouve une
chaleur bienfaisante. Les huiles es-
sentielles déploient tout leur effet et
facilitent la respiration de façon sen-
sible. Les substances curatives effi-
caces pénètrent rapidement par la
peau jusqu 'aux organes respiratoires
enflammés , calment l'irritation de la
gorge et les douleurs.

îfum
baume curatif à base de plantes ,

dans les pharmacies et les drogueries.

M. Michel Fournier, vice-pré- mocratie, «le moins pire des ré-
sident. Sans oublier le grand gimes».
patron, M. Albert Fournier, pré-
sident. Pour inclure dans son Laissées pour compte
tour d'horizon M. Bernard Bor-
net, président du gouvernement. Ladite démocratie ayant

Ces trois personnalités ont
tour à tour exprimé leur convic-
tion. Elle se résume en trois
mots pour M. Michel Fournier:
confiance en soi et en l'avenir,
critique objective et constructi-
ve, participation. Deux droits, et
un devoir. Quant à M. Albert
Fournier, il a relativisé le pou-
voir du politicien. «Un métier
pour lequel il n'y a pas d'ap-
prentissage, et dont la durée se
compte en périodes». Quant à
M. Borner, qui se voulait bref, il
a axé son discours sur la dé-

J

du tourisme inaugurera ses locaux
le 22 mars. Mme Liliane Favre as-
surant une présence bi-hebdo-
madaire. Une fête villageoise réu-
nira indigènes et vacanciers dans
le courant de l'été. «Il est impor-
tant que nos hôtes se sentent in-
tégrés, que l'on fasse connais-
sance», devait relever M. Crettaz .

Avec ses 300 chalets et ses 1200
lits, la commune des Agettes prend

la collision entre deux mondes: les
Andes et la tentaculaire capitale.
Symbole de toute une génération
de déracinés, Gregorio incarne
aussi la volonté de tout un peuple
qui veut garder son authenticité. Il
parle le Ketchoua, et il se fera res-
pecter, impressionnant même les

Image tirée du fi lm «Gregorio.»

donné la parole à la gente fé-
minine ces dernières années,
une jeune fille a profité de l'oc-
casion pour remarquer: «Pour-
quoi n'y a-t-il pas de femmes
parmi vous?» Question perti-
nente, à laquelle il ne fut pas ré-
pondu. Puisque les responsables
de cette carence sont les minis-
tres des partis. Et que ceux-ci
étaient absents...

Mais la porte risque de s'en-
trouvrir dans les années à venir.
Car l'interrogation, c'est le dé-
but de l'action.

J

j
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le virage touristique avec con-
fiance. Consciente qu'il ne faut pas
lésiner sur les détails.

Panneau des promenades pé-
destres, pose de bancs et aména-
gement d'une place de pique-ni-
que figurent encore au nombre des
projets de la SD. Laquelle tenait sa
première assemblée générale ven-
dredi soir.

Européens par sa dignité.
L'histoire de Gregorio, un petit

garçon d'Amérique latine élevé
dans un bidonville, est symbole de
millions de destins. Mais les réa-
lisateurs ont échappé à la tentation
des «images de misère» ou des
scènes d'agitation portique. A la
fin , la porte est ouverte, aux spec-
tateurs émus de tirer leurs conclu-
sions, et de réfléchir sur des ques-
tions graves: développement, aide
humanitaire, confrontation des ci-
vilisations...

MERITES SPORTIFS DE SAVIESE

Pas du gâteau !
SAINT-GERMAIN (fl). - A Savièse, il ne suffit pas d'être un sportif classé pour avoir droit à la récompense
communale. 0 faut obtenir le premier rang. Il faut être champion...

Les sportifs méritants et les membres de la commission des sports

Cette sévérité diminue certes le
nombre d'élus. Mais le mérite
sportif a d'autant plus de poids, de
valeur.

Il était remis vendredi à trois
jeunes espoirs, représentant trois
discip lines: la lutte libre, le ski al-
pin et la gymnastique féminine ar-
tistique. Pierre-Didier Jollien,
champion valaisan, romand et
vice-champion suisse de lutte libre
tenait compagnie à Thierry Héri-
tier, qui s'apprête à entrer dans
l'équipe nationale de ski alpin. Les
deux garçons encadrant la toute
jeune Isabelle Duc, qui a été sé-
lectionnée pour participer aux
championnats du monde juniors
en 1987 et aux Jeux olympiques de
1988.

ENTRE PROFESSIONNEL DE SION

émettre le bois sur le met
SION (fl). -Menuisiers, ébénistes et charpentiers ont un point commun: l'amour du bois. Raison pour laquelle
ils n'hésitent pas à empiéter sur leurs loisirs, quand il est question de perfectionnement.

Ouvert aux trois professions, un cours sur l'emploi des machines à travailler le bois et un cours de teintage et
polissage est organisé chaque hiver au Centre professionnel de Sion. Il est destiné aux personnes qui préparent
une maîtrise, aux patrons, et aux ouvriers qui peuvent justifier de plusieurs années d'expérience, à défaut d'un
apprentissage

Représentants de l'Etat, de la commission paritaire et du Bureau des métiers ont visité samedi les ateliers du
Centre professionnel. Admirant la volonté de perfectionnement de nombreux professionnels.

La participation est toujours
importante. Elle atteignait cette
année une cinquantaine de can-
didats. Scindés en deux sessions,
ces cours s'achevaient samedi der-
nier. Diverses instances ont tenu à
visiter les établis.

De la nuance!
Ici, on fabrique une chaise. Pas

une chaise standard , non. Plutôt
un meuble de style. Cette chaise
réunira à elle seule toutes les pos-
sibilités offertes par les machines
de l'atelier. Ailleurs, on prépare les
vernis. Le moniteur insiste sur la
personnalité du bois : chaque es-
sence mérite d'être mise en valeur.
Et, chose à ne pas oublier, le ver-
nis dépend aussi de l'affectation
de l'objet. Une armoire de cuisine
doit être résistante, une table de
salle à manger doit être cares-
sante...

On ne chôme pas
Organisés par la Commission

professionnelle paritaire de l'in-
i

Individuelle et collective
La mention est octroyée à titre

d'encouragement à des sportifs
prometteurs. Lesquels doivent
néanmoins avoir fait leurs preuves
au niveau cantonal. Jean-Luc Jac-
quier et Gaëtan Luyet, champions
valaisans de lutte suisse, Johann
Héritier et Caroline Dumoulin,
champions valaisans de ski alpin
en catégorie cadet et OJ 1, Didier
et Yvan Jollien, champions valai-
sans de course, ont reçu chacun un
plateau. Une mention collective a
été également attribuée à l'équipe
artistique A Savièse Olympia, sa-
crée championne valaisanne de
gym féminine artistique. Ses qua-
tre membres, Isabelle Duc, Grazia

s

dustrie du bois, ces cours ne pré-
tendent pas à la spécialisation. Ils
ajoutent plutôt des atouts supplé-
mentaires à l'éventail de connais-
sances des menuisiers, charpen-
tiers et ébénistes. Le patron pourra
décrocher plus facilement des
mandats, l'employé pourra se faire
engager plus aisément. Quoique le
spectre du chômage ait épargné

A notre oncle Paul Rappillard
Je disais, j' ai déjà trop marché,
Mon cœur est trop lourd de secrets,
Trop lourd de peines.
Ce qui m'attend je l'ai déjà vécu,
C'est p lus la peine.
Le vent n'a jamais été aussi froid
que ce mercredi-là,
Où tu as éteins le feu ,
Derrière la façade de tes yeux
Tu as sûrement rejoint le ciel
Mais pour longtemps tu resteras dans nos cœurs
L'oncle sympathique que tu étais.

Tes nièces F. et L

Tavernier, Corinne Héritier et Sa-
rah Luyet ont été complimentées
ensemble.

Un nouveau centre sportif
La Commission sportive de Sa-

vièse a ainsi honoré les plus méri-
tants de ses jeunes sportifs. En leur
promettant une petite récom-
pense: un magnifique terrain
d'entraînement. M. Georges Hé-
ritier, président de la commune, a
d'ailleurs rappelé que les travaux
de construction d'un nouveau
centre sportif avaient déjà com-
mencé. Situé à proximité du Cen-
tre scolaire de Moréchon,' il abri-
tera un terrain d'entraînement
pour les écoles, des courts de ten-
nis et une halle polyvalente.

™

jusqu 'ici cette branche. Les 450
entreprises valaisannes marchent
bien. Les 700 apprentis (10% de
l'effectif total des apprentis valai-
sans) ne manquent pas de débou-
chés. Mais la prospérité n'empêche
pas les professionnels de remettre
leur métier sur l'ouvrage. Même
quand il s'agit de sacrifier cinq sa-
medis consécutifs.
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Sauver la raclette valaisanne

La raclette, ainsi que le déclarait Jules Monod voici plus de hui-
lante ans à l'occasion de l'exposition cantonale d'agriculture à
Sion, est un plat «national valaisan». Ceci est vrai, mais cependant
pas suffisant pour prouver que la marque «raclette» est protégée
et nous revient de droit. Or, de plus en plus, ce terme est galvaudé.
Sous le couvert d'une tradition typiquement valaisanne, d'autres
s'enrichissent. Des fromages suisses et français se subsituent,
adroitement, à une production artisanale unique appartenant à
notre seul Vieux-Pays. «Il racle mal, nous dit-on.» A qui la faute,
aux réseaux de distribution, aux commerces, à la sélection ou à
une mauvaise information? La réponse ne m'appartient pas. Tou-
tefois, ce qui est certain, c'est que nous devons réagir et vite.

Le directeur de Châteauneuf, Marc Zufferey, l'a clairement
énoncé lors de l'assemblée de la Fédération d'élevage de la race
d'Hérens. «Nous devons sauver le mot raclette!»

De plus en plus, une image s'installe dans l'esprit du consom-
mateur, celle d'une raclette helvétique. «La schweiterischekase»
qui sert de slogan aux camions sillonant le pays ne doit pas détrô-
ner un plat typiquement valaisan. Dernièrement à Liebefeld,
l'Union centrale des producteurs de lait nous gratifiait d'une ma-
gnifique exposition de fromages. Le Valais n'était pas représenté.
En vedette, suprême injure, une pièce de raclette suisse! Ceci est
intolérable et ne neuf nlus durer. Chacun de nous doit, ainsi aue le
lançait M. Marc Zufferey, puiser dans ses souvenirs et surtout
dans ses archives pour trouver une preuve tangible de l'utilisation
du vocable «raclette», datant d'au moins 99 ans (1897). Si nous
pouvons prouver que nos ancêtres distinguaient cette pratique cu-
linaire sous le terme de «raclette», alors le Valais serait à même
d'espérer protéger officiellement ses fromages et surtout interdire
l'usage publicitaire abusif qui est pratiqué sur notre dos.

La raclette est valaisanne. Ce mets ravit les palais, intéresse le
producteur de lait, mais concerne aussi le vigneron.

Qui songerait à écarter de la fête le traditionnel fendant. Celui
que, non sans une pointe de dédain, un amateur de grands crus
étrangers qualifiait, voici quelque temps, de «fendant-raclette».
Cette association noble ne signifie, sachez-le monsieur, nullement
que le «fendant-raclette» est un vin piteux.

Elle dépeint une habitude de vie, propre au Vieux-Pays. La ra-
clette accompagne toutes nos sorties, familiales, politiques ou au-
tres. Alors, j'en appelle à tous les Valaisannes et Valaisans. Plon-
gez dans vos malles et réminiscences, il en va de l'avenir de nos
fromages et de l'écoulement de notre fendant. Car la raclette, c'est
bien connu, prédispose à boire. Et une raclette au fromage de no-
tre terroir ne saurait s'accomplir sans quelques verres de fendant.

Ariane Alter

PERSEVERANCE DE PLAN-CONTHEY

Une grande année
PLAN-CONTHEY. - La Persévérance vous connaissez? He bien! c'est
simple, vous réservez d'ores et déjà les 25, 26 et 27 avril prochain et vous
vous rendez à Plan-Conthey durance ce week-end.

Vous en aurez pour votre argent,
pour votre satisfaction et pour vo-
tre plaisir. En effet, la Persévé-
rance vous invite à l'amicale des
fanfares d.c. du district de Con-
they qu'elle, organise à cette date
en y adjoignant les festivités en
grande pompe de son 75e anniver-
saire.

La Persévérance qui se veut
jeune et dynamique place ce
week-end sous le signe de la joie,
de la bonne musique et de la fra-
ternité.

La joie parce que c'est le prin-
temps, la fraternité parce que cette
fête sera partagée avec le Haut-
Valais avec deux sociétés invitées,
la bonne musique parce qu'au-
jourd'hui l'on ne bâcle plus la mu-
sique.

Nous aurons l'occasion de re-
venir sur les manifestations amico-

La vie montante
La vie montante du diocèse de

Sion veut déployer cette année une
activité plus intense pour marquer
le vingtième anniversaire de son
implantation en Valais.

Chaque secteur aura sa récol-
lection, six récollections, couron-

ees par un pèlerinage a Saint- Vouvry se retr
Maurice le 18 juin 1986 sous la
présidence de Mgr Henri Schwery.

Les aînés des paroisses d'Arbaz,
Ayent, Grimisuat et Savièse se
rencontreront dans la belle église
de Savièse le mercredi 5 mars pro-
chain. Le thème: «Le sacerdoce du
chrétien est de sanctifier le
monde» , sera présenté par l'abbé
Ravaz, curé de Savièse.

Les paroisses de Chamoson,
Isérables, Riddes, Saint-Pierre-de-
Clages, Leytron, Saillon et Saxon
donnent rendez-vous à leurs aînés

Une bouteille a la mer
SION (sm) . - Trop d'appels, pas assez de personnel! Les mères gardiennes lancent un SOS, une bouteille
à la mer demandant renfort. Elles s 'adressent aux personnes aimant les enfants et bénéficiant d'une cer-
taine liberté d'activité.

Elles s'occupent des enfants
dont les parents travaillent, sont
malades ou retenus par des im-
prévus... Les mères gardiennes
accueillent des gosses chez el-
les. Occasionnellement, elles se
rendent aussi à domicile. Leur
tâche? Prendre en charge, du-
rant quelques heures, à la demi-
journée, à la journée ou même à
p lus long terme, un ou plusieurs
enfants, à la demande des pa-
rents.

Agréable complément
Dépendant de l'association

Femmes-Rencontres-Travail, le
service des mères gardiennes
opère dans les régions de Sierre,
Sion, Martigny et Monthey.
Chaque année, cet office orga-
nise p lus de cent placements
d'enfants. Cette offre complète
agréablement les fonctions rem-
plies par les crèches et garderies.

musicales dans ces mêmes lignes
niais que rendez-vous soit déjà
pris ¦ pour fin avril 1986 à Plan-
Conthey.

Ceci ne suffirait pas à justifier la
grande année de Plan-Conthey.

Dans la lancée de son amicale et
de son 75e anniversaire, la Persé-
vérance veut offrir une fleur à la
jeunesse et elle organise en date du
10 juillet un concert du «NJBB» à
Sion, salle de la Matze.

La «NJBB» National Jugend
brass-band regroupant plus de
huitarite jeunes musiciens de toute
la Suisse rendra visite au Valais
pour son premier concert 1986.

Nous aurons également le plai-
sir de revenir sur cet événement
musical qui vous charmera et fera
honneur à la jeunesse musicale
suisse et à notre canton.

au Foyer franciscain à Saint-Mau-
rice, le jeudi 13 mars. Le père
Gonzague approfondira avec eux
le thème de travail de cette cam-
pagne: «Témoins en Eglise» .

Nos chers amis de Port-Valais,
Massongex, Monthey, Vernayaz et

au Foyer franciscain a Saint-Mau-
rice le vendredi 21 mars prochain.
Pour souligner l'unité de notre ac-
tion, le père Gonzague en sera
également l'animateur et les en-
tretiendra du thème de l'année.

Toutes les personnes du 3e âge
des régions concernées sont invi-
tées à assister nombreuses à ces
journées de prière, de réflexion et
d'amitié.

Un prochain communiqué pré-
cisera la suite des opérations.

G.B.

Présentes lors d'imprévus (en
cas de maladie par exemple), les
mères gardiennes adaptent l'ho-
raire de leur travail à la de-
mandé des familles.

Des rencontres préalables ont
lieu avec les parents, qui ont
pour but de déterminer la nour-
riture et les soins à apporter à
l'enfant. Les mères gardiennes
s'efforcent de recréer un climat
qui ressemble à celui que sui-
vent tous les jours leurs petits
protégés.

SOS mères gardiennes
Désirez-vous devenir mère

gardienne? Actuellement, toutes
les demandes de placement par-
venant à ce service ne peuvent
être satisfaites. Il manque du
personnel. Un appel est donc
lancé à toutes les personnes
ayant de l'intérêt pour les en-
fants. Les candidates bénéficie-

1986: une année charnière
«Quand dépassera-t-on le cap des 3000 litres de lait?» Ce de l'assemblée générale de samedi à Châteauneuf, donne le

problème lancinant, remis à Tordre du jour par le gérant de ton des inquiétudes légitimes des responsables de l'orga-
la Fédération d'élevage de la race d'Hérens Elie Fellay lors nisation professionnelle.

Année après année, malgré l'ef-
fort fourni par bon nombre d'éle-
veurs, les résultats enregistrés sur
l'exercice écoulé ne sont pas suf-
fisants. L'effectif d'animaux ins-
crits au Herd-Bood, demeuré re-
lativement stable par rapport à
l'année 1984 (—56 sujets) n'a pas
tendance à progresser. Ce phé-
nomène de recul n'est pas propre à
l'hérens. Les autres races le con-
naissent aussi. Pourtant, la diffé-
rence est notable, dans le cas qui
nous intérese, en raison de la pe-
titesse du troupeau et de la diffi-
culté d'obtenir une remonte effec-
tive. Le nombre d'éleveurs ré-
gresse aussi (—55). Quant à cette
fameuse moyenne laitière, cause
de biens des tourments, elle per-
siste à frôler la barre des
3000 kilos (2990 kilos en 1985),
sans malheureusement la dépas-
ser.

L'espoir de cette amélioration
de la productivité laitière, seul et
unique moyen de sauvegarder la
race, serait-il une utopie, simple
vue de l'esprit de la part de la fé-
dération? Certes non, si l'on en
juge les résultats publiés par
M. Fellay. Sur 4250 vaches décla-
rées au contrôle laitier, 2632 bêtes
ont atteint la clôture standard (240
à 305 jours). Clôture qui signifie
une période de lactation normale.
Ce qui revient à dire que les autres
ont été traites en dessous de ces
nonnes et contribuent à la stagna-
tion de la moyenne laitière.

La mixité des races
à l'étude

Qu'elles sont donc ces vaches?
Toutes les suppositions sont per-
mises. On peut envisager que ne
sont pas traites suffisamment les
bêtes proches du passage à la
boucherie ou celles qui sont con-
sacrées à l'arène. Pourtant, je pré-
férerait m'attarder sur un sujet qui
n'a pas manqué d'agiter l'assem-
blée et demeure étroitement lié à
la sauvegarde de notre brave lut-
teuse: la mixité des races dans
l'étable. Une pratique que le re-
présentant de l'Office fédéral de

Non aux stables «jardins zoologiques»!
Que faire pour bien faire, serait-on tenté de penser après les avis

divergents sur l'opportunité de continuer à autoriser deux races dans
la même écurie. C'est effectivement un dilemme que de trancher.
D'un côté, on comprend l'attitude de ces paysans de plaine, confron-
tés aux difficultés de l'élevage (cherté des terres, de la vie, etc.), qui
tentent d'arrondir leur revenu par quelques vaches d'autres races. De
l'autre, on saisit la grogne de ces montagnards, demeurés fidèles en-
vers et contre tout à l'hérens, qui s 'insurgent contre leurs voisins
d'écurie ayant renié les possibilités d'amélioration laitière de l'hérens,
ne conservant que quelques «bolides» pour les combats.

Je suis, du reste, persuadée que pour tous ces montagnards furieux,
à juste titre, cette colère se traduit en un arrêt de traite compréhen-

Les 90 ans de Mme Rosalie Mottier-Rhoner
LA FEMME DU GENDARME
MONTAGNIER - SAXON
(gmz). - Destin étrange que
celui de Mme Rosalie Mottier-
Rhoner. Née à Vex le 12 oc-
tobre 1896, la petite Rosalie
vint habiter Saxon à l'âge de
dix ans. Fille unique, elle fut
élevée en compagnie des cinq

ront de conseils en matière
d'alimentation et de soins et se-
ront rétribuées pour leur tâche.
Une assurance RC couvre les
enfants placés. Toutes les per-
sonnes désireuses de collaborer
¦à ce service peuvent prendre
contact avec les responsables
suivantes:

Pour la région de Sierre: Sœur
Colette Nanchen, téléphone:
(027) 55 05 85.

Pour la région de Sion: Mme
Madeleine Zermatten, tél. : (027)
43 20 86 (heures des repas).

Pour la région de Martigny:
Mme Sylviane Marquis, tél. :
(026) 2 43 76.

Pour la région de Monthey -
Saint-Maurice: Mme Rolande
Hânggeli, tél.: (025) 71 33 77.

Ou à la permence de Femmes-
Rencontres-Travail, au numéro
de tél. (027) 22 10 18. .

De gauche a droite MM. Elie Fellay, Jacques Frossard, Raymond Deferr et Joseph Jàgger

l'agriculture, M. Weltli, présent à
cette réunion, n'a pas craint de
qualifier «d'étable-jardin zoolo-
gique». L'opportunité de continuer
à fermer les yeux sur la présence
de tachetées et d'hérens logeant à
la même enseigne ne manquera
pas de préoccuper les membres du
comité de la fédération, ces pro-
chains mois. Interdite en raison de
la difficulté d'une sélection posi-
tive, cette pratique a tout de même
été tolérée dans notre canton par
nos autorités. Berne a également
volontairement ignoré cette af-
faire, continuant à verser des con-
tributions. Cette compréhension
s'appuyait sur le fait de ne pas
contribuer à dominuer un cheptel
très petit.

Aujourd'hui, année charnière
pour l'hérens, la question se pose
de savoir si l'on veut continuer
dans cette voie. Une réponse, ainsi

enfants de la famille de M. Al-
bert Claret.

Mariée en 1918 à M. Al-
phonse Mortier, gendarme de
profession, elle accompagna sa
mari au gré des déplacements
que la fonction publique lui
commandait. C'est ainsi que le
couple Mottier s'est successi-
vement retrouvé à Gondo,
Martigny-Bourg, Martigny-
Ville, Vernayaz et au Châble
où Mme Mottier a décidé au-
jourd'hui de passer ses vieux
jours. Plus précisément dans
les locaux de la Providence de
Montagnier où elle resasse ses
souvenirs en compagnie des
amis qui viennent fréquem-
ment lui rendre visite.

Mme Rosalie Mottier-Rhoner, entourée de ses cousines et cousin
c'était samedi à Montagnier au cours de la sympathique céré
monie préparée par la commune de Saxon.

que le signalait le président de la
fédération Jacques Frossard, sera
donnée prochainement après une
longue étude.

L'attribution des combats
de reines en main
de la profession?

Parmi les autres sujets abordés,
signalons celui qui a trait aux di-
rectives des combats de reines. Le
vétérinaire cantonal, Joseph Jàg-
ger, s'est appliqué à passer en re-
vue les divers articles adoptés par
le Département de l'économie pu-
blique. Un article notamment n'a
pas manqué de susciter des réac-
tions. Il s'agit de celui régissant
l'attribution et l'organisation des
combats de reines. Les associa-
tions n'ont, actuellement, qu'une
voix consultative. Ne pourrait-on
pas, se sont inquiétés légitimement
divers éleveurs, confier cette pré-
rogative à la profession?

sible avant la p ériode dite standard. Pourquoi accompliraient-ils l'ef-
fort  supplémentaire demandé, alors qu'ils se voient bafoués par les
détenteurs de «patchwork bovins»!

La réelle chance d'une possibilité d'amélioration de la productivité
laitière, j'en reste convaincue, passe obligatoirement par un choix
courageux et non par une demi-mesure. Nous nous devons de prendre
une décision stricte, notamment en montagne, par une interdiction
formelle de conserver deux races dans l'écurie. «Vous êtes libres de
transformer vos écuries en jardins zoologiques, déclarait le représen-
tant de l'OFAG. Nous ne sommes p as obligés de payer pour des éta-
bles qui ne contribuent pas à améliorer les chances d'une meilleure
sélection.» Ariane Alter

Il y a quelques années de
cela, l'élue du jour travaillait
encore son coin de vigne à
Saxon. Finalement, elle a re-
noncé à cette existence soli-
taire pour se retirer au Châble,
une commune dans laquelle
elle avait déjà résidé aupara-
vant et où elle a pu rencontrer
à nouveau quelques-unes de
ses anciennes connaissances.

Samedi dernier, les autorités
communales de Saxon ont
donc fait le déplacement
jusqu'à Montagnier pour féli-
citer et récompenser comme il
se doit Mme Rosalie Mottier-
Rhoner à l'occasion de son
nonantième printemps.

Présent à cette réunion, le chef
du Département de l'économie
publique, Raymond Deferr, a
laissé entrevoir des possibilités de
changement pour l'avenir. «A pre-
mière vue, cette responsabilité
pourrait vous incomber. Pourtant,
avant de prendre une décision je
désire en mesurer toutes les con-
séquences.»

Au cours de son exposé, le con-
seiller d'Etat a clairement démon-
tré ses idées face au rôle que de-
vrait jouer le gouvernement valai-
san. «Vous construirez votre ave-
nir, nous vous aiderons.» Dès lors,
et dans tous les domaines, la balle
se dirige dans le camp de la pro-
fession. Il lui appartiendra, de plus
en plus, de prendre en main les rê-
nes de ses destinées. L'agriculture
vivra, si le paysan veut qu'elle
vive! Une réalité qui, j'en suis
convaincue, germe déjà dans le
cœur de nos agriculteurs.

Ariane Alter
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f où SE TROUVE L'AVENIR DE VERCORIN?

« Dans I ambition. I imagination
VERCORIN (am). - Ce week-end, la station de Vercorin accueillait quelque cent septante avocats et magis-
trats, venus des cantons de Vaud, Genève et bien évidemment du Valais. Un concours de ski les attendait en
Anniviers. Durant cette fin de semaine, Vercorin préparait donc à leur intention un slalom parallèle et géant
ainsi qu'une course de fond.

Simultanément, soixante jour-
nalistes suisses environ gagnaient
le balcon anniviard . Un super-G.
leur était réservé. Profitant de ce
passage, les responsables touris-
tiques mettaient sur pied une con-
férence de presse. Jean-Jacques
Zuber et Marie-Françoise Perru-
choud-Massy, présidente de la SD,
optaient cependant pour l'inno-
vation.

Evitant les palabres habituelles
et autres documentations prémâ-
chées, ils forçaient en effet la dis-
cussion générale.

«Que pensez-vous de Vercorin?
Que souhaiteriez-voiis y trouver?
Quel avenir pourriez-vous nous
proposer?» Autant de questions
que d'intérêts. .
Clichés abrupts

Désireux de prendre le pouls du
Valais à l'extérieur, Jean-Jacques
Zuber énumérait au préalable
quelques clichés.

«Le Valaisan à une âme de bos-
tryche, il déboise volontiers. Il

Amateurs, a vos crayons
SIERRE (am). - Capitale estivale de la bande dessinée, Sierre vivra son troisième festival international
du 19 au 22 juin prochain. Des compétitions attendent les professionnels. Mais les amateurs talentueux
ne seront pas négligés pour autant. Cette année encore, les organisateurs s'attachent à promouvoir les
espoirs bédéistes. Deux concours leurs sont en effet réservés. L'un s'adresse aux enfants, l'autre aux
nouveaux talents. Les meilleures œuvres sélectionnées par les jurys seront exposées à Sierre dans le
cadre du festival.

Tout sur l'automobile
Le concours enfants BD'86 est

ouvert aux jeunes de 6 à 14 ans,
répartis en cinq catégories. Le
thème arrêté pour eux cette an-
née touche «l'automobile». Les
candidats sont d'ores et déjà in-
vités à présenter une œuvre per-
sonnelle, racontée et illustrée,
sur une seule planche format
A3, en noir et blanc et/ou en
couleurs.

Les planches doivent être en-
voyées jusqu'au 15 mai prochain
à BD'86, case postale 46, 3960
Sierre. De nombreux prix et une
exposition marqueront ce con-

ADHESION DE LA SUISSE A L'ONU

Partisans et adversaires s'affrontent
SIERRE (am) . - Les partis sierrois se ralliaient vendredi soir en organi-
sant un important débat contradictoire. Avis pour et contre s'affrontaient
sur le prochain objet fédéral soumis, le 16 mars prochain, au vote popu-
laire. Le conseiller national Bernard Dupont, président du parti radical
valaisan et le conseiller d'Etat Raymond Def err se posaient en défenseurs
du projet d'adhésion de la Suisse à l'ONU. Deux adversaires leur fai-
saient front. Mme Suzette Sandoz, Dr en droit à Lausanne et M. Pierrot
Moren, président du parti démocrate chrétien valaisan.

Meneur du jeu, le journaliste
François Dayer officiait durant
quelque nonante minutes. Et bien
que ce rendez-vous soit retransmis
en direct par Canal 9, on appré-
ciait une forte participation du
public.

Calme profitable
Certains prédisaient une guerre

d'empoigne. Il n'en fut rien. Quel-
ques propos un peu plus vifs fu-
rent bien sûr échangés, mais sans
plus. De part et d'autre, les ar-
guments développés n'apportèrent
en outre rien de très nouveau.

Les attitudes des protagonistes,

Pour ou contre l'ONU? Vendredi soir à Sierre, un débat contradictoire réunissait M. Pierre Moren, Mme Suzette
Sandoz, M. François Dayer, meneur de jeu, le conseiller national Bernard Dupont et le conseiller d'Etat Ray-
mond Def err.

brade ses biens et possède le culte
du béton. Il exploite un tourisme
de masse. Avec sa mentalité d'as-
sisté jamais sevré, le Valaisan
montre un caractère rugueux. Il
emprunte au latin ce qu'il a de
moins civilisé, à commencer par le
goût de la combine.

Le Valaisan est un mauvais
Confédéré. Conservateur, il se
montre hostile aux idées nouvel-
les.»

A l'extérieur du canton, l'image
de la population du Vieux Pays
n'est toutefois pas aussi sombre. Et
les journalistes présents ce week-
end à Vercorin d'émettre quelques
impressions. «Le Valaisan est cer-
tes parfois renfermé hors de ses
fontières. Il manque d'ouverture
d'esprit et semble avoir peur des
idées nouvelles.» «Le journal,
quotidien et monopolisant, du
canton ne fait que peu de chose
pour ouvrir l'esprit de la popula-
tion valaisanne», expliquaient en-
core certains.

cours réservé aux enfants. postale 3100, 1002 Lausanne.
Quant au concours «nou- Scénarios et règlement peuvent

veaux talents», il s'adresse à être demandés à la même
tous les auteurs, suisses ou adresse,
étrangers, n'ayant pas encore Prix en espèces et publication
publié d'album. Deux scénarios dans P«Illustré» récompense-
leur sont soumis à choix, ront les lauréats. Les meilleures
Christin et Jean-Gabriel Zuf- œuvres seront en outre exposées
ferey en sont les signataires. Ces à BD'86.
trames fournissent aux concur- Pour ces deux concours,
rents le cadre d'une BD en qua- mentionnons encore que les
tre planches, noir et blanc ou renseignements complémentai-
couleurs, de format A 3 obliga- res et règlements peuvent être
toire. obtenus auprès du secrétariat

Les envois doivent être adres- BD'86, case postale 46 à Sierre.
ses pour le 24 mai 1986 au plus Alors concurrents, à vos mar-
tard à l'adresse suivante: l'«Il- ques. Tous à vos crayons, car la
lustré», concours BD'86, case page est encore blanche!

en revanche, furent intéressantes.
Fidèle à son image, Pierrot Moren
lançait quelques phrases sonores
mais pas forcément convaincantes.
Plus locace, Mme Sandoz fit
preuve d'une belle aisance verbale.
Jamais démontée, le sourire aux
lèvres, elle fit front avec, peut-ên;e,
un peu trop d'ironie.

La pondération et le calme de
MM. Dupont et Deferr devaient en
définitive servir leur cause. Des
rumeurs approbatrices suivaient
généralement leurs interventions.
On put même enregistrer ça et là,
des changements notables d'opi-
nions.

Narcissisme entretenu
Pour d'autres, ces clichés font

partie du folklore moderne de no-
tre canton. Narcissique, le Valai-
san entretient de surcroît son ap-
partenance à sa terre.
' Il ne vit certes pas dans une ré-

serve d'Indiens mais devrait ce-
pendant trouver un équilibre entre
son tourisme, pourvoyeur d'em-
plois, et son environnement. Une
balance, en quelque sorte, entre les
soucis de la nature et les soucis du
porte-monnaie.

Pourquoi la montagne?
Vercorin compte à peine plus de

300 habitants. 80 sont âgés de plus
de 60 ans et 60 seulement ont
moins de 20 ans.

Sur les 135 personnes actives, 75
occupent un poste lié au secteur
touristique. A Vercorin, le salaire
annuel moyen dans cette branche
se situe à 20 000 francs environ,
contre 35 000 dans l'industrie. En
plaine, la différence de gains se

Mme Sandoz eut peut-être le
tort de jouer un peu trop de la dé-
maogie et le procédé ne semble
plus «payer». Selon elle, la Suisse
ne doit pas adhérer à l'ONU. Par
honnêteté réaliste d'une part, par
désir de disponiblité d'autre part,
par solidarité enfin. En entrant à
l'assemblée générale, notre pays
risque de perdre toute neutralité.

Vanité helvétique
«Ce serait de la vanité de croire

qu'en dehors de l'ONU nous
pourrions réparer les pots cassés»,
rétorquait M. Dupont. «La Suisse
n'a d'ailleurs joué aucun acte de
médiation depuis la dernière
guerre».

Renforcement de notre politique
de sécurité, de notre neutralité,
défense de nos intérêts économi-
ques : la Suisse se doit d'entrer à
l'ONU, selon M. Deferr. En le fai-
sant, elle fairait preuve de solida-
rité envers les démocraties occi-

et la spécificité ! »
«Vous manquez
d'ambition!»

Vercorin ne souhaite pas ac-
cueillir davantage de touristes. Ils
sont déjà plus de 4000 à occuper le
millier de logements existants du-
rant quelque quarante jours par
an. Pour les responsables, il ne
s'agit donc pas de construire mais
d'occuper l'infrastructure en place

chiffre à quelque 5000 francs sup
plémentaires par an.

Pourquoi donc demeurer e:
montagne?

Les raisons sont multiples. E
Marie-Françoise Perruchoud d
citer les critères d'espace, d
calme, d'absence de stress, d
connaissance de l'autre, de culture s'agit donc pas de construire mais
de tradition et non de masse, d'occuper l'infrastructure en place
d'animation saisonnière des pério- sur une période plus étendue,
des touristiques et de sécurité de Comment y parvenir?
son coin de terre. «Mettez de l'imagination dans

SIMONE MOULIN
Quand monte la sève

Simone Moulin est née dans les
copeaux. A-t-elle taillé sa première
poupée dans une bûche de mé-
lèze?

Les résultats de ses derniers tra-
vaux seront exposés à Muraz-
Sierre, au Baptistone 33, avec Jea-
nette Antille et Marthe Griguer, du
1er au 20 mars.

Secrétaire communal et ami des
lettres à Nendaz, Simon Germa-
nier s'exclama un jour en décou-
vrant le travail de Simone:

«Pour une Broccard, ce n'est
pas original de faire de la sculp-
ture sur bois. Mais elle est tout de
même la première femme de la
tribu!»

De génération en génération, les
Broccard ont travaillé l'arolle et le
mélèze pour en sortir des meubles
et des objets décoratifs. L'initia-
tion s'opère en famille et, à. son
tour, Simone muscle ses menottes
de fillette avec des gouges. Tout
commes les mâles de la lignée!

Elle y ajoute un penchant artis-
tique qui ne cherche qu'à s'épa-
nouir avec les années. Aujour-
d'hui, une première et grande
étape est franchie.

«Mon père était menuisier-ébé-
niste et enseignait à Châteauneuf

. ainsi qu'aux instituteurs. Il était
sculpteur ornemental. C'était un
homme extraordinaire qui m'a
beaucoup appris. Et tout ça dans
la gaieté, car il était musicien, Ma-
rius Broccard.»

Du trait a la gouge
«L'important c'est le dessin.

Tous les jours, je travaille le trait
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dentales, d'esprit d'ouverture et de
participation. «L'abstentionnisme
n'est plus possible. Entre les par-
tisans de la liberté et les partisans
des servitudes, la Suisse doit au-
jourd'hui prendre parti!», disait
encore le conseiller d'Etat.

Neutralité?
Préférant la réalité des faits

(sic), Pierrot Moren arguait de
l'inutilité d'une telle adhésion, la
Suisse oeuvrant déjà depuis des
décennies, sans l'assemblée géné-
rale. Et M. Deferr de citer alors :
«L'ONU n'a pas sauvé un chien.
Mais elle a sauvé de la chienne-
rie».

Chaque participant à ce débat
apportait également une notion
différenciée du mot «neutralité».

Pour Raymond Deferr, elle sert
à garantir l'indépendance, sans
être cependant une valeur absolue.
Pour M. Bernard Dupont, la neu-
tralité n'est pas une fin mais un
moyen.

Aux yeux de Mme Suzette San-
doz, elle fait figure d'engagement
international pour la paix. C'est la
volonté laissée au peuple, selon M.
Pierre Moren.

Les 14, 15 et 16 mars prochains,
les Suisses trancheront. Adhésion
ou non de notre pays à l'ONU? Le
mot de la fin nous sera donné à ce
moment-là.

ABONNEMENT

pendant plusieurs heures. Je des-
sine tout ce qui m'entoure. En
cours d'élaboration d'une sculp-
ture ou d'une gravure, le croquis
s'estompe car la veine du bois
m'entraîne au-delà des limites du
projet initial.» Et la jeune femme
se souvient en souriant d'un bon
mot lâché par Jo Taramarcaz de
Martigny: «La chance du tronc est
de rencontrer quelqu'un qui aime
la veine du bois.»

Vers l'estampe
Gérer un ménage, élever trois

enfants, chérir un mari et choyer
toute la maisonnée... Toutefois,
Simone Moulin concilie ses tâches
ménagères et sa recherche artis-
tique. Recueillie dans son atelier
de Vollèges, elle interroge le bois,
sa muse.

«Je me laisse vivre dans la me-
sure du possible. J'ai la tête pleine
d'idées et voilà la lessive, les re-
pas... Heureusement que toute la
famille collabore.»

Des gravures imprimées à la
main sur papier, en tirage confi-
dentiel et des sortes d'estampes où
le bois sert de support à la pein-
ture à l'huile seront présentées à

Une Valaisanne
chevalier de l'Ordre
national du mérite

Mlle Madeleine Zufferey,
directeur adjoint de l'Union des
assurances de Paris en Suisse
depuis p lus de trente-cinq ans,
Valaisanne d'origine, de Saint-
Luc, vient d'être honorée par le
Gouvernement français pour
les services ¦ rendus à l'éco-
nomie française en étant nom-
mée chevalier de l'Ordre na-
tional du mérite. Elle entre
ainsi dans un ordre prestigieux
créé par le général De Gaulle
en 1963 et que ne comprend
aujourd'hui que 150 000 mem-
bres, effectif bien inférieur à
celui de la Légion d'honneur,
autre ordre national français
créé en 1802 par Bonaparte,
alors premier consul.

AU

vos activités», proposaient certains
journalistes. «Trouvez-vous une
spécialité.» «Les vocations sont
possibles et notamment dans le
domaine culturel.»

«Vous manquez d'ambition!» ,
lançait enfin une participante.
«Réunissez-vous. Jetez les idées
les plus folles sur la table et triez.»

L'avenir de Vercorin? Il devrait
donc, selon les représentants des
médias helvétiques, se trouver
dans l'imagination, la spécificité et
l'ambition.

Muraz. Mais les secrets d'artistes
ne se révèlent pas aisément!

«Le bois est une matière vivante
et comme je dessinais beaucoup,
j'avais envie de créer d'autres at-
mosphères. J'ai suivi un séminaire
de xylographie à Mohtreux. Maya
Zurcher, de Paris, m'a enseigné la
gravure sur bois et l'impression. Et
de recherche en travail, j'ai décou-
vert une expression qui m'est pro-
pre. Je crois pouvoir avancer
qu'elle est inédite, du moins à ma
connaissance.»

Cette liberté confère à ses der-
nières œuvres un souffle promet-
teur. Presque à son insu, le travail
de Simone Moulin a soulevé bien
des restrictions'. A suivre. À dé-
couvrir.

L'artiste pend son tablier à un
clou de l'atelier, c'est l'heure de
mijoter la potée familiale. Elle ca-
resse encore une grosse planche de
noyer. Un dernier coup d'oeil est
jeté sur les gravures qui sèchent
dans le parfum de mystérieux en-
duits.

«L'évidence du bois! Je n'ai ja-
mais pensé faire autre chose. J'ai
besoin de le toucher.»

Monique de Warrat

La nomination de Mlle Zuf-
ferey coïncide avec la sortie du
premier armoriai de la section
suisse de l'Association natio-
nale des membres de l'ordre
dont le siège est à Lausanne,
où l'on trouve également les
bureaux de «l'antenne» du
consulat général de France
rattaché dans le courant de
l'année dernière à Genève.

Les félicitations du «Nou-
velliste» vont aux compagnons
de l'ordre qui ont été confron-
tés à un véritable labeur de
fourmis pour faire paraître
l'armoriai de la section suisse,
et plus particulièrement à Mlle
Madeleine Zufferey !

Simone Volet

RAMSAUER
Echafaudages

Gerûstbau
Sécurité, rapidité

Schnell und sicher
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MARATHON DES NEIGES DE LA HAUTE VALLÉE

a ruée vers la
CONCHES (It). - Niederwald, dimanche matin, 7 heures. César Ritz se sera certainement retourné dans sa
tombe: son petit village n'avait jamais vécu pareil engouement. A la messe du matin, le sacristain faisait des
yeux «comme ça». Par trois fois, il a dû retourner sur ses pas. Chaque fois avec la crousille ras le bord. Le mon-
tant de la recette? Encore deux collectes de ce genre et les frais de la restauration de l'église seront bientôt
épongés... A l'image des toréadors, avant chaque confrontation d'importance, les participants à la traditionnelle
«Vasa» concharde se plaisent à se recueillir. Le temps que le fartage de leurs lattes durcisse.

Deux heures plus tard, ils
étaient un millier à se rassembler
derrière la ligne de départ pour
participer à la ruée de la joie de
vivre. Celle qui consistait à re-
monter la vallée skis aux pieds,
une vallée longue de 21 km avec
300 mètres de dénivellation. Les
meilleurs en tête, les moins timides
au milieu, les néophytes en queue:
peu importe la position du mo-
ment, l'essentiel étant de choisir la
bonne mesure de ses propres dis-
ponibilités.

«Rien ne sert de courir, il faut
partir à temps», s'est écrié le
«starter», en l'occurrence le po-
lyglotte-professeur-sous-préfet de
la région Odilo Schmid. Pendant
que son homonyme le préfet,
Adolphe de son prénom, faisait
partie des trois cents privilégiés.
Soit ceux qui ont eu l'avantage
d'assister aux évolutions de la
course à bord du «train-tribune»
spécialement affrété pour la cir-
constance. L'épreuve était com-
mentée dans les moindres détails,
à la Vico Rigassi, par l'inimitable

r* M̂ ^ M̂Wmmr̂\ wm
A l'intérieur du convoi, on reconnaît le speaker Bernard Kreuzer, le président de l'Association valaisanne des
clubs de ski, Waldemar Kalbermatten, le directeur des remontées mécaniques de l'Eggishorn, qui a patronné la
rencontre, Peter Heinzer, ainsi que le chef de gare, président d'Oberwald, M. Konrad Kreuzer.

COUP DUR POUR LES CONTREBANDIERS

Les gabelous transalpins font un
«tabac» pour un million de francs
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt) . - Grand branle-bas à la gare internationale du Simplon: d'un wagon-
container, les douaniers italiens ont retiré de la marchandise de contrebande pour une valeur d'un mil-
lion de francs suisses au total. Soit quelque 5 tonnes de cigarettes. Le chargement a été séquestré et le
fait signalé à l'autorité judiciaire.

L'attention des agents spécialisés dans le contrôle des véhicules ferroviaires en transit a été attirée par
un fait qui leur a paru insolite: officiellement, en provenance de Rotterdam via Bâle-Brigue et destiné à
une ville du sud de la péninsule, le wagon contenait des sacs de ciment, de la marchandises sans grande
valeur et, de plus, produite en grande quantité en Italie. De là à supposer qu'il y avait anguille sous ro-
che, il y eut un pas que les enquêteurs ont aisément franchi pour découvrir le pot aux roses: derrière une
«couverture» constituée par des sacs de ciment, une montagne de «blondes» que les fumeurs transalpins
s'arrachent à prix d'or.

Une opération qui s'avère extrêmement rentable, certes. Mais encore faut-il que la marchandise arrive
à bon port. Ce qui s'avère de plus en plus difficile. Surtout depuis que les gabelous ne ferment plus faci-
lement les yeux, explique un vieux contrebandier à la retraite.

Insécurité: mythe ou réalité?
La peur et l'insécurité ne sont

plus l'apanage et le fait des gran-
des métropoles. Elles ont franchi
le cap de nos campagnes, de nos
petites villes et font partie des
grands thèmes abordés par nos
politiciens dans leurs programmes
électoraux. Le sentiment d'inquié-
tude vécu par nombre de citoyens
de notre pays correspond-t-il à une
réalité tangible ou n'est-il que
l'émanation d'un climat entretenu
et engendré par notre société de
violence permanente? Selon les
statistiques, la criminalité n'est pas
en augmentation et certains spé-
cialistes prétendent même que
nous vivons la période la plus sure
de notre histoire. Où se situe la
vérité? Notre peur prendrait-elle

Bernard Kreuzer, le distingué et
dévoué secrétaire de l'organisation
touristique régionale.

Vraiment, on aura tout vu sur
cette voie ferrée. Après le «Fur-
kaloch», le glacier-express, les
verres à vin au pied aussi tordu
3ue voulu en raison des aspérités

u terrain, le train-tribune ne fait
seulement merveille, mais vaut son
pesant d'or. En suivant le rythme
adopté par les concurrents, s'ar-
rêtant aux endroits névralgiques,
repartant de plus belle à la recher-
che des fugitifs, offrant à la fois de
quoi se restaurer. L'attraction est
unique en son genre. N'en disons
toutefois pas trop. L'an prochain,
on risquerait de ne plus trouver de
place...

En l'absence du «régional de
l'étape» Konrad Hallenbarter en-
gagé à la Vasa du Nord, il paraît
que c'est un certain Joseph Grii-
nenfelder qui a franchi le premier
la ligne d'arrivée. En gagnant la
course, il a par contre loupé le
spectacle. C'est en queue et dans
le train qu'il se déroule. «Vas-y
papa, mets-leur en plein la vue,

¦V—' r

dans notre société jouerait-elle
également son rôle?

La Table ouverte d'hier réunis-
sait toute une série d'invités qui
ont tenté d'apporter des réponses
concrètes à toutes ces questions:
MM. Jean-Marc Schwenter, pro-
cureur général du canton de Vaud,
Guy Fontanet ex-conseiller d'Etat,
Arnold Schlaepf er, député Vigilant
à Genève, Martin Kiîlias, profes-
seur à l'Université de Lausanne.

Il convient tout d'abord de con-
server, un esprit critique face aux
grandes vérités que nous offrent
les statistiques qui ne sont en der-
nière instance qu'un reflet plus ou
moins objectif d'une situation
réelle.

Elles permettent d'exprimer des
tendances sur des périodes plus ou
moins longues mais ne sont pas
une radio fidèle et exacte d'une si-
tuation précise. Une chose est
claire, la peur existe mais surtout

fais voir aux «Valesco» que les
Bâlois sont les plus forts», s'est
écrié un «poulbot» confortable-
ment installé dans le convoi.' Pen-
dant que les «vieux» suaient sang
et eàu sur la piste qui n'en finissait
jamais. Lorsqu'au but, ils sont
parvenus, depuis longtemps, long-
temps, les champions avaient dis-
paru... «L'essentiel, c'est que j'ai
amélioré mon temps. L'an dernier
il m'a fallu 20 secondes de plus-
quand on a 70 ans bientôt, 20
«broquilles» ça compte...», s'est
écrié l'un des doyens de la com-
pagnie.

Quant aux «Welsches», bien
qu'en minorité évidemment, ils ont
mieux fait que se défendre. Enfin,
pour conclure, la petite histoire:
un des concurrents d'outre-Ras-
pille était tellement heureux de sa
course qu'il s'est servi du train-tri-
bune pour regagner Brigue, ou-
bliant que sa femme l'attendait à
Oberwald avec la voiture auto-
mobile... c'est ça aussi la «Vasa»
concharde!

Louis Tissonnier

comme un sentiment d'insécurité ^crouler sur la 
chaussée. 

Le 
tra-

et non au niveau d'une panique hc est complètement interrompu.
mauvaise conseillère. Les sociétés L«s autorités ont pris des mesures
privées de surveillance connais-  ̂

d evlt,e? l f  pire. L'an dernier
sent aujourd'hui un succès qui déjà, en période de dégel le même
confirme cette atmosphère tendue, phénomène s'était produit, portant

atteinte a l'économie de la vallée.
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gens. L'autodéfense ne doit pas Les conducteurs se tournent les
devenir une arme à double tran- pouces. - Les conducteurs d'auto-
chant car souvent la violence gé- cars des transports publics font la
nère la violence. Notre monde grève. Pendant 24 heures, leurs
anonyme a besoin d'éléments se- véhicules n'ont pas fait un tour de
curisants. Avoir confiance en soi et roues et leurs usagers ont rencon-
faire confiance aux pouvoirs pu- tré d'énormes difficultés pour ga-
blics, telle parait être la meilleure gner leurs lieux de travail ou
solution pour réfréner ce senti- d'études. Motif des grévistes: de
ment d'insécurité qui habite tant plus longues pauses pour les repas
de personnes. et 'a décentralisation de leur siège

Jean-Marc Theytaz principal.

ioie ae vivre...

SA AS-FEE

Halte à la construction
le temps d'une réflexion
SAAS-FEE. - Dans le vilage des glaciers, beaucoup plus qu'ailleurs encore, on sait ce qu'an-
ciennes maisons et vieilles pierres veulent dire. Autant de témoins du passé qui sont aussi de
sérieuses garanties pour un harmonieux avenir. Il y a effectivement belle lurette que les in-
digènes ont vu ce qu'ils pouvaient tirer de leur habitat à la mesure du montagnard.

C'est pas pour les beaux yeux
de la femme du président de la
commune si les rues sont de-
meurées ce qu'elles ont toujours
été: tout juste assez larges pour
laisser passer le mulet avec son
bât. Ce n'est pas pour être meil-
leurs que les autres qu'ils ont
investi plus d'un demi-million
de francs seulement pour dé-
placer de quelque 150 centimè-
tres leur modeste presbytère:
devenue musée, la vieille mai-
son est maintenant pour la lo-
calité ce que le Louvre est pour
Paris et ce n'est pas peu dire!
Demandez-leur pourquoi, ils ne
veulent absolument pas de voi-
tures automobiles dans la loca-
lité!

En un mot, les gens de Saas-

CONCOURS INTERNATIONAL DE SKI

«Elle et Lui» à Domobianco
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). -
Dimanche prochain, le domaine
skiable de Domobianco sur les
hauts de la cité frontière, sera le
théâtre d'une rencontre interna-
tionale, par le biais d'un slalom
géant à disputer sour la formule
«Elle et Lui», avec des prix inso-
lites à la clé: lors du retrait du
dossard, chaque concurrent re-
cevra un souvenir. Les trois pre-
miers couples classés se verront
attribuer, chacun, un challenge. Il
y aura également des primes pour
les couples les plus malchanceux,
les plus anciens et les plus jeunes,
ainsi qu'une récompense pour le
premier couple helvétique, italien
et mixte, un tirage au sort enfin,
désignera le couple qui bénéficiera
d'un séjour de quinze jours au Ke-
nya, tout compris.

La rencontre est organisée par le
Ski-Club Domo 2000. Elle se dé-
roulera au Moncucco-sur-Domo-
dossola (à 7 km de cette dernière
localité) et s'annonce d'ores et déjà
sous les meilleurs auspices. Le dé-
part de la compétition est fixé à
9 h 30. Pour de plus amples ren-
seignements, les intéressés "«sont
priés de s'adresser au professeur

0UTRE-SIMPL0N
La station à nouveau isolée. - Sta-
tion thermale sur Domodossola,
Bognanco est à nouveau isolée.
Des blocs de rocher menacent de

Fee sont tellement respectueux un plan directeur. Sur la base de
des biens laissés par leurs an- quoi, l'assemblée décidera,
cêtres qu'ils cachent tout ce qui Pendant le temps qu'il faut pour
est supermoderne et qui pour- mettre sous toit cette initiative,
rait leur porter ombrage. C'est une bonne année au moins,
d'ailleurs là que résident les l'administration communale
principales raisons qui ont parlé s'abstiendra d'octroyer des
en faveur d'un métro souterrain. autorisations de construire, tout

A n'importe quel prix, le vil- simplement pour éviter tout
lage des glaciers entend conser- préjudice,
ver son propre visage que seule
dame Nature et ses éléments ont Quand on connaît les «Saa-
droit de «maquiller». Une nou- sers», il y a fort à parier qu'ils
velle preuve des bonnes inten- font l'unanimité la plus com-
tions de ses habitants: l'admi- plète pour saluer pareille déci-
nistration communale vient de sion. Lorsqu'on vous dit que ces
prendre la décision d'élaborer gens sont nés pour vivre avec le
un règlement relatif à la protec- passé afin de soigner le présent
tion de l'image du site. Le bu- et préserver l'avenir, vraiment, il
reau d'architecte Schwendener faut le croire,
à Sion a été chargé d'en réaliser Louis Tissonnier

Fernando Noll, Domodossola, res- nombreuse participation valai-
ponsable de la participation hel- sanne et leur promettent un ac-
vétique. cueil chaleureux, dans une am-

Les organisateurs se font d'ores biance formidable. Qu'on se le
et déjà un plaisir de saluer une dise.

. Claude Jaccc
rët-oerar
ntreprise :

•••
/̂rnUs^rs'en'̂ c*'

i2%£5~
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Sérosité de ce maténau. Ce qwj
nussi indispensable pour le cont<

Etants d'une telle construchon

La brique
^̂ ^̂ M jiF en terre cuite -

pr un matériau
*̂̂ p unique.

^Industrie romande de la terre cuite - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/24 2652.
Notre partenaire: le Commerce des matériaux de construction.
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A vendre

Montana-
Crans 8B 027/413310
Sion S 027/22 3413
Verbier®026/ 77553
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Vos
annonces :
027/21 21 11

A vendre
Daihatsu
Charade 1000
orange, 1985
4000 km

Fiat Uno
turbo
décembre 1985,
9500 km, noire,
équipée hiver.

Garantie usine.

m 026/2 89 39
Interne 229.

143.569.764

Datsun
Prairie
1500 break
gris met.,
1983,30 000 km
Ford Escort
1600 laser
blanche, 1984
20 000 kmA vendre

de particulier camionnette
Ford 100
beige, 1980
101 000 km, pont
bâché

Audi 90
Quattro
16 000 km, 1985,
équipement d'hiver,
bordeaux métallisé.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 89 39
interne 229.

143.569.764

fourgon Ford
Transit 120
gris, 1979,
55 000 km, pour
transport personnes
Renault
5TL
bleue, 1980
53 000 kmA vendre occasion

unique VW Golf
GTi
gris met., 1983
68 000 km

Toyota
Corolla
1.980, 40 000 km.
Fr. 6500.-
expertisée.

Tél. 027/23 55 01.
36-300363

VW Golf G
gris met., 1984
28 500 km
Opel
Kadett GSi
blanche, 1985,
I2 0uffkm.
Nos Véhicules sont
expertisés.
Tél. 027/22 73 73
0U251318
privé.

36-8224

KTM 250
enduro
1984, refroidisse-
ment liquide,
échappement cross,
expertisé.
Fr. 2800.-.

Tél. 026/8 83 63.
36-400163

Opel Ascona
2000
Black-Jack,
année 1978,
soignée.
Prix intéressant.

Tél. 027/22 3413
M. Bonvin.

36-304204

¦ IM0RP.J
Tél. 027/22 3413 - Avenue Rltz, Sion

Profitez: 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Renault 5 GTL 238- 6 900-
Renault 4 TL 238.- 6 900.-
Renault S aul 196.- 5 700.-
Renault25GTS 618- 17 900-
Renault 5 St-Tropez 328- 9 500.-
Ford Sierra 2,0 GL 424.- 12 300.-
Dalhatsu Charmant 272- 7 900.-
Mercedes200 490- 14 200.-
+ 20 autres modèles

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente: André Dey, Sion 027/221607
Thierry Rey, Salgesch 027/55 91 67

LA SUPER 5, c'est super...
RENAULT

36-2831

F ^̂ ^— 
 ̂
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En souscrivant dès ce jour un abonnement au fkfafrlfâlfâ

vous oaonez i™™"~~~,"~~"̂ ^̂** M I Le soussigné souscrit un abonnement au NF ^t% m__ _ » _ . dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de "l34i —• un mois ' 'I Nom: 

âMWr^S  ̂
WËJKËW Prénom: Fils (fille) de 

"•̂  | Adresse exacte: 

• une annonce N° P0BW: - 
m M **. m I Date: Signature: de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
j . . ja „ ,ur|n|.0 * Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951uans la ruurique . | gjon L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché dU mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

Son moteur extrêmement
sobre de 2 litres à 5 cylin-
dres, lui donne de brillantes
accélérations (en 115 ch: de
0 à 100 km/h en 9,5 s; en
136 ch, en 8,6 s), dignes de
la classe supérieure.
Ce n'est d'ailleurs pas uni-
quement sur le plan des
performances que cette
prestigieuse et confortable
berline est comparable aux

L'avance

Ford Escort
RSi 1600

r

i
i

Audi 90-*- -¦**?• WM.  ̂ v«r modèles de haut de gamme
d'autres grandes marques.

, Son équipement aussi est
Une européenne. Parfait: entre autres,
T . 1 t . > j . 1 - direction assistée, verrouil-Livrable en version a catalyseur. iage centrai . Prééqui Pe-

par la technique

j^^fc Î̂^̂ ^W
.. .

T
lr. •

Dktdi 90 est aussi livrable en version quattro à traction intégrale permanente
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG J^̂ -̂ ^PPP\̂ "̂̂ fc
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres ¦( -a§'l['j| l||ïfc0 )H

de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse B\ «anf /ff
et au Liechtenstein ^£_^^^^*L_^w

En faveur de la population
x^de montagne

I S S  SS ^STH L'Aide suisse

1 0 - 2 7 2 - 4

Renault
TX2 ,2
automatique, exp. J" •"?' ; 983>
100 000 km, en par- 39 °°° km-
fait état. pr. 18 000.-.

Tél. 027/55 76 05. Tél. 027/41 24 30.
36-435202 36-22485

A louer

Tan* bus
¦ «"» pour déménage-
Daihatsu 2,8 diesel, ment ou autres-
bâché, 12 000 km. Garage.Deita

Sion
Tél. 038/33 70 30. Tél. 027/22 34 69.

28-283 36-2870

Où que vous soyez...

Respectez
la nature !

(rtHfy) Vous savez ce que vous achetez.
rii'M>"iÉi in'iii'i ' '" i»Ti <i ii ' i n i i  n ii i m i i  ' i ; . .  . .̂ . . ̂ î .̂_ 

Une forme éblouissante. Le coupé Scirocco existe en versions GT, GT 1800 et
GTX, à moteur de 75, 95 ou 112 ch , à catalyseur , à cinq vitesses et automatique.
Scirocco: déjà pour fr. 17980.-

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Sion Garage Olympic, A. Antillé 23 35 82
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Champlan Garage P.-A. Fellay 38 32 44
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille
Orslères Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Lourtler Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

ment radio, haut-parleurs
compris, phares à halogène
jumelés, pneus larges, spoi-
ler avant et jupe arrière
couleur de la carrosserie et
ainsi de suite. Quand il sera
question, ces prochaines
années, de voitures raison-
nables, propres à. satisfaire
les plus hautes exigences,
on citera en premier la nou-
velle Audi 90. Même en ce
qui concerne le prix.

Version à moteur à injection
de 2 litres et 115 ch,
fr. 24 980.-; de 2,2 litres et
136ch, fr. 25980.-

Veuillezmefaire parvenir votre
documentation en couleurs
sur la nouvelle Audi 90.

Prénom:

Adresse:

NP, localité

36001
Prière de découper et
d'expédier à:
AMAG, 5116 Schinznach Bad

Importateur officiel des véhicules
Audi et VW
5116 Schinznach Bad
et les 575 partenaires VA.G '•¦



L'origine de la peinture valai-
sanne est assez lointaine, plus
lointaine que celle de la littérature ;
au XVHIe siècle, les gravures se
multiplient ; au XVIIle siècle aussi,
les portraitistes sont nombreux:
Jean-François Ritz, Johann Stef-
fen , les Koller, Bonfantin , etc.; le
XIXe siècle a Lorenz-Justin Ritz,
Félix Cortey, Pierre-Joseph et Jo-
seph-Frédéric Brouchoud, Vincent
Blatter, Raphaël Ritz.

Pourtant, c'est de l'extérieur que
vient l'impulsion décisive: la di-
versité commence avec les «étran-
gers» de l'école de Savièse, avec
les Vaudois Auberjonois et Muret,
les Neuchâtelois Edmond Bille et
Charles-Clos Olsommer , les Ita-
liens Alfredo Cini et Bruno Gherri-
Moro. Le Valais accueille telle-
ment de peintres qu'une histoire
de sa peinture serait vraiment
tronquée si elle ne leur accordait
un chapitre important.

L'attrait du pays
Pourquoi viennent-ils dans le

coteau valaisan et les vallées laté-
rales? Les raisons, évidemment,
diffèrent : certains y cherchent es-
sentiellement des thèmes d'inspi-
ration; d'autres, uniquement un
lieu de séjour où ils puissent tra-
vailler avec enthousiasme et sé-
rénité.

C'est la beauté du pays, la lu-
mière extraordinaire, là physio-
nomie caractéristique des gens du
village, leurs costumes et leurs ac-
tivités qui attirent les «peintres de
Savièse». Quand Biéler arrive à
Evolène, «il regarde passionné-
ment le pays», écrit son épouse; il
se sent transporté dans une région

¦

particulière dont la race semble
différente. L'originalité de sa
peinture vient de ces sources va-
laisannes autant que du style dont
il fait l'apprentissage à Paris aux
souffles de l'Art nouveau. J.-B.
Manson écrit en 1936 que la
grande œuvre de Biéler réside
dans la série de peintures inspirées
du Valais, car il a su faire la syn-
thèse plastique de l'esprit des lieux
et du destin de l'homme, en une
«comédie humaine» peinte avec
une chaude et fraternelle bienveil-
lance.

Alfredo Cini, venu à Sierre en
1922, est fasciné par les montagnes
de la vallée du Rhône; et Palpe
devient pour lui «le prétexte d'un
art magnifique de style et de con-
ception», écrit Schaub-Koch en
1936. Inspiré par le pays, ce Flo-
rentin, dont le talent fut exercé
dans un miieu académique, trans-
forme sa manière, charpentant
fortement ses paysages de mon-
tagne en lignes droites et en plans
successifs.

Edmond Bille s'inspire du Va-
lais d'une façon également parti-
culière et entreprend sa démarche
artistique avec une grande déter-
mination: donnant à son œuvre un
caractère social, il devient le pein-
tre de la geste humaine monta-
gnarde. Sa manière, aussi éloignée
d'une conception décorative que
du naturalisme pictural, s'épanouit
en formes simples et spacieuses,
dans un maçonnage maîtrisé de la
matière, avec les accents du terroir
qu'exige la fidélité au pays.

Bruno Gherri-Moro peint en
Valais de nombreux paysages. A
Paris, il a rencontré Picasso, Fu-
jita, Modigliani, Utrillo et Matisse:
on sent bien qu'il est parfois en li-
sière de certaines tendances mon-
dialistes, tenté par le cubisme et le
fauvisme. Mais sa manière reste
personnelle; et c'est dans le con-
texte de la réalité poétique qu'elle
s'affirme le mieux.

[yjj] Paul Messerli cède également a
¦M la séduction du Valais; il s'y ins-
%J talle après un parcours lointain qui
ĵ È le conduit de Gruyère à Paris. Il y
Vf réalise de magnifiques tableaux
y  dans un réafisme chaleureux,

avant de choisir l'interprétation
plastique et enfin les compositions
austères de l'art non figuratif.

CM: «Alpe valaisanne»

m

Olsommer: «Le baiser au crucifix», 1924.

ŜSBSR*̂ :

Ils sont Valaisans
Ernest Biéler, Edmond Bille,

Alfredo Cini, Bruno Gherri-Moro,
Paul Messerli... Ces peintres venus
d'ailleurs, qui oserait dire qu'ils ne
sont pas Valaisans? Et Charles-
Clos Olsommer, Fred Fay, Albert
Chavaz, Joseph Gautschi, Gérard
de Palézieux, Henry Roulet? Oui,
ils sont devenus Valaisans! Affir-
mer cela, ce n'est pas faire preuve
d'un état d'esprit annexionniste.
Dans le domaine culturel , la ci-
toyenneté ne correspond pas uni-
quement aux inscriptions du livret
de famille. Un peintre est d'un
pays quand il y a vécu de nom-
breuses années, vivifié et fortifié
son talent, et magnifié la peinture.

On peut le dire aussi de ceux
qui ne sont pas sensibles à l'ico-
nographie locale: Henry Roulet est
à Corin depuis 1962 et y accomplit
une œuvre recueillie, réfléchie, à la
fois subtile et naïve, qui n'a au-
cune relation avec le cadre local,
ni dans le thème, ni pour l'anec-
dote, ni pour le «climat». Gérard
de Palézieux vit à Veyras depuis
1943; le paysage valaisan est sou-
vent le motif de ses œuvres, mais il
l'interprète à la façon d'un poème
pictural qui ne doit rien au «génie
du lieu».

La relation de Charles-Clos Ol-
sommer avec le Valais est tout à
fait particulière. Etabli à Veyras
depuis 1912 et jusqu'à sa mort, il
devient un personnage légendaire
de la région sierroise. Pour l'es-
sentiel de son œuvre, il ne s'inspire
pas des «images» valaisannes; son
univers pictural, c'est la vie inté-
rieure. Pourtant la lumière de la
haute vallée du Rhône impres-
sionne son regard et sa sensibilité
dès son arrivée en Valais, à Ardon,
en 1899 déjà; elle lui rappelle l'Es-
pagne et l'Orient; elle devient pour
lui comme une lumière spirituelle,
en accord avec son monde inté-
rieur, correspondant à cette part
secrète de soleil qu'il a en lui.

Ce Valais qui enracine
Le lien créé entre un artiste et

un pays est un acte mystérieux. La
venue en Valais de plusieurs pein-
tres'est d'ailleurs due au hasard , à
des circonstances fortuites: pour. .. . . ,

Biéler: «Les comptes de l 'alpage» , 1903, huile sur toile

Biéler, un séjour à Sion à l'âge de 8
ans, la rencontre de Raphaël Ritz
et la promenade sur le coteau de
Savièse; pour Olsommer, la pré-
sence à Ardon de son oncle Berche
et la maladie de son épouse; pour
Edmond Bille, une étape à Zinal
en 1897 et un séjour à la cure de
Chandolin en 1900; pour Fred Fay,
la rencontre de Pierre Courthion;
pour Joseph Gautschi, l'invitation
de Bille rencontré en Suisse cen-
trale; pour Albert Chavaz, l'amitié
de Paul Monnier et la décoration
de l'église de Fully... Rencontres
fortuites, différentes pour les uns
et les autres. Mais s'ils y restent,

«Branchages» de Jean-Marc Theytaz
Le titre signifie que les thè- comme la braise qui «prolonge â̂sà,mes poétiques sont diversifiés nos souffrances» . Ainsi, entre le '-HÉÉÉ HÉ^comme les branchages des ar- poète et l'univers sont tissés des Wk.

' bres, étendus au-dessus de la liens d'intensité et d'intériorité: Wk
terre nourricière, marquant des T . ... A,„,„„„t «PI; «p
airs de paysage en ombres et lu- Lisières d argent Wf
mières. La forme, le feuillage et f eux  amoureux 

MÊ^ W*la sève sont d'aspect et de sa- rivières mm
veur différents : du sang qui mousses et genièvres , j»
perle aux regards qui frémis- feux de pnntemps » Ji IMf e
sent, du Sahara au-delà des les odeurs montent lÊmmÊÈÊËm W
monts au Rhône «fleuve de dans nos corps dÊk
cendres», de la fleur de gel aux tremblent dans nos veines j $ £  m
épis d'automne, de la forêt lierre et chèvrefeuille JéÉÉI M
d'acanthe aux herbes brûlées, le jour éclate et coule Jj ffl
Jean-Marc Theytaz investit ses entre nos doigts. ES

Souvoir d'évocation, comme les 
animes qui crépitent en «lui- En vente chez l'auteur et dans

sances sur la pierre vive», les librairies. Henri Maître H mËBmBËtëmv : >
« Le quartier
de la mort»

«Celui qui débarque ici, on l'a
sorti brutalement de sa vie ordi-
naire. Tout ce qu'il a est dehors :
ses amis, son milieu, sa famille. Et
le voilà qui se retrouve derrière les
barreaux d'une cellule. Tout d'un
coup il n'a plus de famille, plus
d'amis, plus d'identité. C'est un
anonyme, un rien, un zéro. Il va
falloir qu'il recommence tout dans
un monde inconnu, nouveau, avec
un contexte complètement diffé-

| rent. Certains arrivent à s'adapter
assez bien mais d'autres n'y arri-
vent jamais.»

C'est la voix de ces détenus que
Bruce Jackson et Diane Christian
ont orchestrée, afin de la présenter
au lecteur sous une forme cohé-
rente et concise. Ils ont conduit
une sorte d'enquête dans ce
monde dramatique qu'est la con-
dition carcérale ; ils Ont provoqué
les entretiens, ont ordonné les dis-
cours, ont opéré des choix: ils ré-
clament qu'on leur accorde le sta-
tut d'observateurs de bonne foi,
ayant accompli une «étude quali-
tative»; mais ils savent aussi qu'«il
n'y a pas d'observateur neutre»,
car- chacun-choisit ses sujets, ses
questions, ses instruments de me-
sure.

Le quartier de la mort, c'est la
prison de Huntsville au Texas, où
attendent les condamnés. Les deux
auteurs de l'ouvrage sont socio-
logues et ethnologues; ils ont déjà
réalisé des films documentaires et
des travaux importants de socio-
logie. Avec «Le quartier de la
mort», ils proposent une réflexion
sur la peine de mort. Bien que leur
livre soit avant tout enquête et té-
moignage, ils prennent parti, avec
conviction, contre la peine capi-
tale. Henri Maître

Edité chez Pion, collection «Terre
humaine».

c'est qu'une relation fondamentale
s'établit avec le pays, avec l'envi-
ronnement géographique et cul-
turel.

Jean-Jacques Rousseau déjà re-
marque la diversité et la beauté du
pays, le mélange étonnant de la
nature sauvage et de la nature cul-
tivée. Rodolphe Tôpffer, qui y
voyage en zigzag, se sent forte-
ment impressionné par toutes les
nuances et les variations, par les
«changeantes apparences du ciel».
Charles-Ferdinand Ramuz y dé-
couvre à la fois l'humble soumis-
sion au réel et les grands mythes
de la condition humaine. Rainer-

«L oiseau magique
(pour)

Le Valais
des f leurs de lune»
de Jean-Bernard Pitteloud

Le premier «livre» du recueil
est un «essai philosophique» en
dix chants: une tentative poé-
tique de trouver au fond de soi,
dans la «petite chambre in-
time», à la fois la grandeur de
la condition humaine et le sou-
rire du Petit Prince; une ten-
tative d'illumination intérieure
et une invitation adressée aux
hommes,
Etincelles itinérantes
en marche vers
la lumière
une invitation à «monter très
haut dans la sève», à
grimper très haut dans le
sens et le charme des choses
plus haut encore que la tête et
la lueur des astres
le sommet des vertiges
ou l'esprit des étoiles

Pour cela, dans notre monde
de profit et de matérialité, il
faut changer de bord, dit le
poète, «mettre le cap à l'inté-
rieur», et puis, avec conviction,
hors des jardins publics
hors des cultures verbales
hors les murs
en pleine terre
planter sa graine
en soi

Maria Rilke choisit le château de
Muzot comme un lieu de recueil-
lement où éclate sa veine poétique.

Les peintres sont moins confi-
dentiels que les écrivains. Mais
davantage sensibles au décor, que
celui-ci devienne pour eux source
inépuisable de thèmes ou qu'il soit
simplement un lieu de résidence et
de travail. Le hasard des rencon-
tres a conduit sans doute quelques
peintres dans la vallée du Rhône;
mais s'ils y restent, c'est que le dé-
cor les retient. Maurice Chappaz
écrit que «le Valais inconnu en-
racina les peintres qui se cher-
chaient». Henri Maître

C'est ainsi que l'on pourra
vivre dans l'apesanteur et
l'émerveillement, par une es-
pèce d'alchimie de l'esprit,
comme un oiseau magique.

•
Le deuxième «livre» est

composé de poèmes dédiés au
Valais des fleurs de lune; au
Valais,
Morceau
d'orgue d'enfer
et fresque de paradis
le soir des noces
ingénument
tombé du lit
d'un cosmos païen
comme un enfant de chœur.

Dans sa rencontre avec le
paysage valaisan, Jean-Bernard
Pitteloud recherche aussi les
liens, les correspondances,
l'intériorisation. Le Valais,
pour lui, c'est à la fois la liberté
de Farinet, «le pouvoir des ar-
bres de Judée» et «les fleurs
terrestres plus rudes à cultiver
qu'une étoile de Genèse».

Henri Maître
Editions Le Monde qui passe,
chez l'auteur. Illustrations:
dessins d'enfants.



Madame Léa BAGNOUD-NANCHEN, à Sion;

Monsieur et Madame Michel BAGNOUD-FELLAY, à Sion;
Madame Josiane SALAMIN-BAGNOUD, à Sierre;
Madame et Monsieur Christian GAILLARD-BAGNOUD, à

Sierre;

Patrick BAGNOUD et son amie Liliane, à Uvrier;
Manuelle BAGNOUD et son ami Lin-Noël, à Sion;
Renaud et Joël SALAMIN, à Bramois;
Philippe et Elisa GAILLARD, à Sierre;

Famille de feu François BAGNOUD ;
Famille de feu Eugène NANCHEN;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, font part du
décès de leur très cher époux,
père, beau-père, grand^père ,
frère, beau-frère, oncle, cousin
et parrain

Monsieur
Albert

BAGNOUt)
de François M

décédé à Sierre le 1" mars 1986, j B JB M
à l'âge de 80 ans, muni des j ft m
sacrements de l'Eglise. ««««̂ ^^^^*

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Lens, le mardi 4 mars
1986, à 10 h 15.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Lens où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 3 mars 1986, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les commissions professionnelles pantaires
des métiers du second œuvre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert BAGNOUD

père de M. Michel Bagnoud , directeur adjoint du Bureau des
métiers.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Lens, le mardi 4 mars
1986, à 10 h 15.

Le personnel du Bureau des métiers
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert BAGNOUD

père de son directeur adjoint, M. Michel Bagnoud.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Lens, le mardi 4 mars
1986, à 10 h 15.

La direction et le personnel
de la Société de Banque Suisse, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert BAGNOUD

père de M"" Josiane Salamin, fondée de pouvoir.

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

Le personnel de l'entreprise de nettoyage
Romain Salamin

fait part avec tristesse du décès de

Monsieur
Albert BAGNOUD

père de Mmt Josiane Salamin-Bagnoud

t
Le comité central et la direction

de la Fédération des associations artisanales
du canton du Valais

et les associations affiliées
au Bureau des métiers

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert BAGNOUD

père de M. Michel Bagnoud, directeur adjoint.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 4 mars 1986, à
10 h 15, à l'église de Lens.

t
Ses enfants et petits-enfants:
Armand et Anne-Marie DUBOSSON-PREMAND et leurs

enfants Eric, Catherine et Hervé, à Troistorrents;
Ange-Marie et Fernand DERIVAZ-DUBOSSON, à Novel, Saint-

Gingolph, France;
Ghyslaine et Jean-Maurice VIEUX-DUBOSSON et leurs enfants

Christophe et Lise-Marie, à Monthey;
Gilbert et Micheline DUBOSSON-GRANGER et leurs enfants

Magali, Carole et Sandrine, à Troistorrents;
Andrée et Jean-Pierre ANEX-DUBOSSON et leurs enfants

Laurence, Nathalie et Isabelle, à Chesières;
Roland et Danielle DUBOSSON-BENEY et leur fils Franck-

Alain, à Troistorrents;

Son beau-fils et sa belle-fille:
Bernard et Madeleine ROUILLER-DEFAGO et leurs enfants

Dominique et Frédéric, à Troistorrents ;

La famille de feu Adolphe DUBOSSON-GRENON;
La famille de feu Gabriel GEX-FABRY-DOGNIER;
La famille de feu Camille ROUILLER-DUBOSSON;

Ses filleuls, cousins, cousines;

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

Monsieur
Raphaël DUBOSSON

médaillé bene merenti

survenu à l'Hôpital de Monthey, le samedi 1" mars 1986, à l'âge
de 84 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mardi 4 mars 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Troistorrents où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 3 mars, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Gilbert Dubosson, électricité, 1872 Trois-
torrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale

et le corps des sapeurs-pompiers
de Troistorrents-Morgins

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël DUBOSSON

père de Roland, conseiller communal, et de Gilbert, sous-officier
du corps des sapeurs-pompiers.

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

t
La chorale La Cécilia de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël DUBOSSON

médaillé bene merenti

papa de Roland , président de la société.

Les membres sont priés de se rendre sur la place à 19 h 15 pour
une visite et une répétition.

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

L'Association romande
des troupes de subsistance et du ravitaillement

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert BAGNOUD

de François

père de Michel, son membre d'honneur et vice-président du
comité central.

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

La Caisse-maladie 1215 de Troistorrents
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël DUBOSSON

père de Roland, vérificateur des comptes.

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

Je me lèverai et j'irai vers mon Père.

Aline LAMBIEL-CRETTENAND, à Isérables;
Roger LAMBIEL-CRETTENAND et leurs enfants, à Isérables et

Conthey;
Georges LAMBIEL-CRETTENAND, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny et Riddes;
Alexis LAMBIEL-VOUILLAMOZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Isérables, Sion, Conthey et Saint-Gall ;
Thérèse LOGEAN-LAMBIEL et ses enfants, à Sion;
Pierrette VOUILLAMOZ-LAMBIEL, ses enfants et petite-fille, à

Isérables et Riddes;
Marcel LAMBIEL-GOBBA et ses enfants, à Saint-Maurice;
Jean-Pierre LAMBIEL-REY et ses enfants, à Neuchâtel;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, LAMBIEL,
CRETTENAND, CRITTIN , MONNET et DAGET, à Isérables,
Riddes, Chamoson, Nendaz, Chézières, Berne, Genève et Paris,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Florian LAMBIEL

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, parrain et cousin, survenu à Isérables, le
dimanche 2 mars 1986, dans sa 93e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera dite à Isérables, le mardi 4 mars 1986,
à 10 heures.

Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables, aujourd'hui
lundi 3 mars, à 19 heures.

Le mardi 4 mars étant jour de révision du téléphérique Riddes-
Isérables, la dernière course de montée est à 9 heures, le retour à
11 h 45. ,

Priez pour lui.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La société de musique L'Avenir
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Florian LAMBIEL

membre d'honneur, papa de Roger et Georges, membres fonda
teurs, et grand-père de Frédéric, membre actif.

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

La fanfare participera aux obsèques.

Le Parti démocrate-chrétien d'Isérables
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Florian LAMBIEL

père de Roger, ancien président dévoué de notre parti.

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



Ta voix s est tue
Ton sourire n'est plus qu 'un souvenir
Tu as servi et aimé
Ta tâche est terminée
Tu t'en vas en paix.

Après une courte maladie supportée avec beaucoup de courage,
nous a quittés dans sa 71e année, pour la maison du Père

Madame
Hélène-Eugénie
HOSTETTLER

née LAMBIEL
ancienne hôtelière

le 1er mars 1986, à l'Hôpital de Martigny.

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Charles-Hermann HOSTETTLER, à Martigny;

Ses frère, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères:
Marc et Eugénie LAMBIEL-VOUILLAMOZ et leurs enfants, à

Saxon et Vétroz ;
Simone et Louis BLANCHARD-LAMBIEL et leur fille, à Collex-

Bossy (Genève) ;
Ita LAMBIEL-MAGONI et ses enfants, à Saxon et Zurich;
Ida VOUILLAMOZ-LAMBIEL et ses enfants, à Saxon, Martigny

et Zurich;
Jean et Ada-Fabiana HOSTETTLER-DAL DIN et leurs enfants,

à Zurich;
Marie HOSTETTLER, à Zurich;
Martial et Yvonne JACQUIÉRY-HOSTTETLER et leur fille, à

Renens;

Ses neveux et nièces:
Eddy et Claudia VOUILLAMOZ-MILLIUS, à Saxon;
Jean-René et Ginette FAVRE-VOUILLAMOZ, à Martigny ;
Josy et Béatrice LAMBIEL-BOCHATEY et leurs enfants, à

Vétroz et Genève;
Gaby et Yvette LAMBIEL-MORAND et leurs enfants, à Saxon;
Dino et Michèle ZANOTTI-BLANCHARD et leurs enfants, à

Collex-Bossy (Genève) ;
André LAMBIEL, à Zurich;
Franco LAMBIEL et son amie Karine, à Lausanne;
André et Marianne NICOLAS-RENAUD et leurs enfants, à

n PUPTIQ *

Johny VOUILLAMOZ, à Zurich;

ainsi que les familles VOUILLAMOZ, PRODUIT, BENDER ,
ROTH, MARET, CRITTIN, MICHELLOD, MARTINET,
HOSTETTLER, AEBY, BURGI, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 4 mars 1986, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 3 mars 1986, de 19 h 15 à 20 h 15.

Pensez à la Ligue suisse contre le cancer, section Valais,
c.c.p. 19-5400-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Léon Zen RUFFINEN-de WERRA, ses enfants et
petits-enfants;

Mademoiselle Marie-Florence de WERRA;
Madame Charles WETZEL-de WERRA, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Otto SCHNYDER-de WERRA, leurs

enfants et petit-fils;
Madame Charles de PREUjX-de WERRA, ses enfants et petits-

enfants ;

ont la douleur de faire part du décès de

Sœur
Geneviève de WERRA

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante et grand-tante, survenu à
Sierre dans sa 79e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, mardi 4 mars 1986, à 10 h 30.

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

La défunte repose à la Clinique Sainte-Claire à Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Ou la vie est l'apprentissage de l'Amour
ou elle n'est rien.

Dom. H. Zimmermann o.s.b.

Monsieur André CALPINI, à Sion, et ses enfants Geneviève, à
Neuchâtel, et Bernard, à Genève;

Madame et Monsieur Hans BACHMANN-FAUTH, à Meilen, et
leurs enfants, à Genève;

Madame et Monsieur Charles REBORD-FAUTH et leurs
enfants, à Sion et Genève ;

Madame Jacques CALPINI et ses enfants, à Sion, Chexbres et
Nyon ;

Monsieur et Madame Pierre CALPINI, a Sion, et leurs enfants,
dans le New Jersey, à Genève et Lausanne ;

Madame et Monsieur Otto ZWICKY-CALPINI, à Mùnchenstein,
et leurs enfants, à Genève, Bâle et Sion;

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

Madame
Anny CALPINI-

FAUTH
leur très chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, décédée dans sa 65e année à l'Hôpital de Sion, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ecône, le
mardi 4 mars à 10 heures, s

La défunte repose à son domicile, rue du Petit-Chasseur 9, à Sion.

Les visites seront reçues aujourd'hui lundi 3 mars, de 18 à
20 heures.

P.P.E.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

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

Madame
Anna CARRUZZO

née BAVAREL

leur très chère épouse, mère, belle-mère, belle-sœur, tante,
cousine, enlevée à leur tendre affection le samedi 1̂ ' mars 1986, à
l'âge de 74 ans, après une courte maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son époux:
Marius CARRUZZO, à Chamoson;

Ses enfants:
Marie-Claude et Jean GERBER-CARRUZZO et leurs enfants

Natalie, Christophe et Sandra, à Bex;

Marily et André PRAZ-CARRUZZO et leurs filles Sonia et
Isabelle, à Chamoson ;

La famille de feu Joseph BAVAREL-CRITTIN;
La famille de feu André CARRUZZO-SPAGNOLY;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chamoson, le mardi 4 mars 1986, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 3 mars, de 19 à 20 heures.

On est prié de ne pas faire de visites. Selon le vœu de la défunte,
ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Père L. Kieffer, directeur de la fraternité ;

Sœur Claire, supérieure;
Sœur Catherine;
Les sœurs de la Clinique Sainte-Claire à Sierre et de France;

font part du décès de

Révérende Sœur
Geneviève de WERRA

survenu à la Clinique Sainte-Claire, dans sa 79' année et sa
53e année de vie religieuse.

V
La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 4 mars 1986, à
l'église Sainte-Catherine, à Sierre, à 10 h 30.

Ni fleurs ni couronnes.

Priez pour elle!

Monsieur Denis BARMAN, à Martigny;
Monsieur Jean-Claude BARMAN et ses enfants Jaqueline, Alain

et Patricia, à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame André BARMAN et leurs enfants Brigitte

et Michel, à Cureglia;
Monsieur et Madame Michel BARMAN et leurs enfants

Stéphane, Patrick et Catherine, à Martigny;
Monsieur et Madame Robert BARMAN et leur fils Lionel, à

Saxon;
Madame et Monsieur Christian LEGGENNER-SARRASIN,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Rose SARRASIN et son fils, à Genève;

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

Madame
Elia

BARMAN-
SARRASIN

leur très chère épouse , mère, WÊÈsf '
belle-mère, grand-mère, sœur, H ^ .rtrfffibelle-sœur, tante et cousine, I
endormie dans la paix du Sei-
gneur le 1" mars 1986, dans sa
69e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 4 mars 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 3 mars 1986, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la maison Techno-Cave S.A

à Saxon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Elia BARMAN

maman de Robert et belle-mère de Mireille, leurs collaborateurs

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

La classe 1917 de la vallée d'Entremont
a le regret de faire part du décès de

Madame
Elia BARMAN

a Martigny.

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

La direction et le personnel de SEBA Aproz S.A
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Elia BARMAN

mère de leur collaborateur et collègue Michel.

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

L'Administration communale de Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

Madame
Henriette MOULIN

maman d'Edmond Moulin, ancien vice-président de lacommune, et grand-maman de Jacques Voutaz, conseillercommunal.

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



Ses enfants :
Anne-Lyse et Arthur BISELX-LEPRAT, au Bouveret;
Marie-Rose et Marcel VERNAZ-LEPRAT, à Muraz ;

Ses petits-enfants:
Patrick BISELX et son amie Marylou, au Bouveret;
Nicole BISELX, au Bouveret;
Christophe, David et Géraldine VERNAZ, à Muraz;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère :
Madame Jeanne TURIN-FUMEAUX , à Muraz, ses enfants et

petits-enfants;
La famille de feu Denis FUMEAUX-DONNET;
La famille de feu Ernest FUMEAUX-TURIN;
Madame Rita FUMEAUX-BUELLI, à Muraz;
Monsieur et Madame Joseph FUMEAUX-DIAQUE, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Hélène CHERVAZ-LEPRAT, à Collombey, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Etienne LEPRAT-COTTET, à Collombey,

leurs enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Auguste LEPRAT-PARVEX;
La famille de feu Louis LEPRAT-BOVET;

Ses filleuls, cousins, cousines;

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

Madame
Yvonne LEPRAT

née FUMEAUX

survenu l'Hôpital de Monthey le dimanche 2 mars 1986, à l'âge
de 74 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz, le mardi 4 mars 1986, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de l'élise de Muraz où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 3 mars, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Arthur Biselx-Leprat, 1897 Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Jeanine CONSTANTIN-STAUB, ses enfants et
petits-enfants, à Monthey;

Madame veuve Marie BOISSARD-STAUB et sa fille Patricia, à
Monthey;

Monsieur Lucien DUTOIT-STAUB, ses enfants et petits-enfants,
à Genève et Londres;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean BARRAS-STAUB, à
Villeneuve ;

Les enfants et petits-enfants de feu Théodore NICOLET, à
Villeneuve; 1

Monsieur et Madame Joseph MAGNIN-BIOLLEY, leurs enfants
et petits-enfants, à Saint-Maurice;

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

Madame
Octavie NICOLET

STAUB
née MAGNIN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, survenu à la Clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, le samedi 1er mars 1986, dans sa 84e année.

Le corps repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 3 mars, de 19 à
20 heures.

La cérémonie d'ensevelissement aura heu le mardi 4 mars 1986,
au temple de Villeneuve, à 14 h 30.

Domicile de la famille : M"" Marie Boissard-Staub, rue du
Coppet 4, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Liberté de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ulysse CARRON

membre d'honneur.

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

Pour vos annonces mortuaires
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21 11

Le Volleyball-Club
de Martigny

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Elia BARMAN

maman de Michel, membre du
comité, et belle-maman de son
membre Mireille.

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

La classe 1917 de Martigny
a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Elia BARMAN

leur très chère contemporaine.

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

La classe 1914 de Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ulysse CARRON

son contemporain.

Les obsèques auront lieu à
Fully, à 14 h 30.

La Cible de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Nathalie
SURCHAT

fille de Monika et Patrick
Surchat, petite-fille de Joseph
Surchat, membres de la
société.

La direction
et le personnel

d'OFA Orell Fussli
Publicité S.A

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Hélène

HOSTETTLER
épouse de M. Charles Hostet
tler, leur dévoué collaborateur

t
La classe 1920 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Isaac PELLAUD

son contemporain.

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

t
Le bureau d'architecture André Darioly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Isaac PELLAUD

père de Claudia, son employée et collègue de travail.

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

Collision
à Saint-Maurice

Trois blessés
Hier matin, à 3 heures, M.

Annano Gonzales, 33 ans, do-
micilié à Saint-Maurice, cir-
culait en voiture d'Evionnaz en
direction de Saint-Maurice.
Peu avant l'entrée de Saint-
Maurice, pour une raison en-
core indéterminée, son véhi-
cule partit sur la gauche et en-
tra en collision frontale avec
une voiture qui arrivait en sens
inverse. Elle était conduite par
M. Auguste-André Oberholzer,
45 ans, de Lausanne. Les deux
conducteurs, ainsi que la pas-
sagère de la voiture de M.
Oberholzer, Mlle Eliane Duay,
de Martigny, ont été blessés et
hospitalisés.

• LONDRES (AP). - L'ancien
président Marcos des Philippines
et sa femme Imelda avaient investi
10 millions de livres (environ 27
millions de francs) en Grande-
Bretagne, dans l'immobilier et
dans l'art, a révélé hier I'hebdom-
daire londonien «Mail on Sunday».
Parmi les biens de Marcos figurent
deux résidences à l'ouest de Lon-
dres, dont l'une vaut plus d'un
million de dollars, une maison de
campagne aussi luxueuse et un ta-
bleau estimé à près de 10 millions
de francs du peintre contemporain
Francis Bacon.

Monsieur et Madame Pierre-
André ROTH-FLOREY et
leurs enfants, à Noës;

Madame et Monsieur Mireille
PERRIN-ROTH et leurs
enfants, à Prilly;

ainsi que les familles parentes
et alliées , font part du décès de

Monsieur
Robert ROTH

mort subitement a rage de
53 ans.

Le culte sera célébré à la
chapelle du crématoire à
Vevey, le mercredi 5 mars
1986, à 19 heures.

Le défunt repose au centre
funéraire de Sion.

Domicile de la famille : 3941
Noës.

La classe 1913
de Sion et environs

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
André CALPINI

épouse de son contemporain.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à Ecône, le mardi
4 mars 1986, à 10 heures.

Le Club de pétanque
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Isaac PELLAUD

père de Bruno, membre du
club.

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

MITTERRAND SUR TF1
Une bonne émission...
intempestive

Cette troisième émission
d'Yves Mourousi «Ça nous in-
téresse Monsieur le président»
présentait d'incontestables
qualités techniques liées à un
tandem «médiatique». Fran-
çois Mitterrand garde une ré-
partie vigoureuse après le sep-
tennat; il est plus habile que
jamais pour exalter la média-
tion culturelle, l'investissement
des entreprises, la capacité des
jeunes, le tout en compagnie
de mimiques d'acteur, un peu
vieilli, de clignements d'yeux
et de jeux de mains. Et puis
l'homme sait faire alterner la
modestie et le ton péremptoire.
Il a du métier...

Yves Mourousi se sort bien
d'une émission qu'il conduit
sur un ton de liberté, dépourvu
de cette condescendance d'an-
cien régime qui accompagnait
«les entretiens télévisés» de
Valéry Giscard d'Estaing.
Mourousi sait insister sur les
questions bien préparées...

Neuf heures
en trois mois

Le drame, c'est le moment
choisi pour une émission qui
fleure trop le faire-valoir so-
cialiste. Et le malaise pèsera
sur toute l'émission, avec la
protestation altière de Mou-
rousi contre les exigences de la
Haute Autorité et celle de
François Mitterrand jouant
trop sur les dates d'ouverture
et clôture de la campagne, trop
pour être honnête sur les in-
terventions de ses prédéces-
seurs qui ne s'étaient pas per-
mis huit à neuf heures d'émis-
sion dans les trois mois pré-
cédant une élection législative.
Il y a du jésuitisme et pour
tout dire de la tartuferie dans
les protestations des deux
compères.

Le message développé par
François Mitterrand est plus
important sur le fond. Et pour
commencer une ambiguïté qui
relève de l'habilité subalterne:
François Mitterrand soutient la
majorité sortante, en mettant
en garde les Français contre le
désordre, mais il se défend en
même temps de jouer au pre-
mier secrétaire du PS. Sera
convaincu qui veut...

Réponse à Jacques
Chirac

Le message est plus lourd de
conséquences pour l'avenir,
c'est-à-dire pour le 17 mars.
C'est une réponse en forme de
coup d'estoc à Jacques Chirac
qui mercredi sur «Antenne 2»
énonçait trois conditions pour
le futur gouvernement: pre-
mier ministre et son pro-
gramme, une majorité pour le
soutenir, un président qui le
laisse gouverner. François
Mitterrand répond aujour-
d'hui: «Je nommerai qui je
veux», quitte à tenir compte de
la volonté populaire si elle est
«claire», sous-entendu ses
préférences vont à un jeu par-
lementaire brouillé, sans ma-
jorité évidente, avec un pre-
mier ministre «technicien»

Electricité
Consommation en hausse
ZURICH (AP). - En 1985, la consommation moyenne d'électricité
par habitant a atteint 6350 kWh, soit 250 kWh de plus que l'année
précédente. Les Suisses ont consommé l'an passé plus de 41 mil-
liards de kWh, soit 1,7 milliard de plus qu'en 1984. C'est ce qu'in-
dique l'Union des centrales suisses d'électricité (UCS) dans son
dernier bulletin d'information.

Les 2,6 millions de ménages
suisses ont consommé à eux
seuls 11 milliards de kWh ou
28 % de la consommation to-
tale. Cela représente une con-
sommation annuelle moyenne
de presque 4300 kWh par mé-
nage et une charge mensuelle
de 60 francs. La facture d'élec-
tricité représente donc selon
l'UCS environ 1 % du revenu
moyen des ménages suisses es-
timé à 5600 francs par mois.

C'est en janvier 1985, où il a
fait très froid, que la consom-
mation d'électricité a été la
plus élevée: 660 kWh en
moyenne par namtant contre
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mois des vacances - où la con-
sommation a été la plus basse.
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pouvant regrouper une majo-
rité de rencontre. Mais si
d'aventure et malgré les tur-
pitudes de la proportionnelle,
une majorité claire apparais-
sait le 17 mars, le président
exercera toutes ses compéten-
ces et il met en garde l'oppo-
sition devenue majorité qui
voudrait «lui disputer ses pou-
voirs».

Une élection-plébiscite
La démonstration la plus

évidente encore aujourd'hui,
François Mitterrand est le
meilleur article publicitaire
des socialistes et on peut pa-
rier qu'après le lustrage Mou-
rousi, il rétablira l'équilibre
dans les quinze jours qui vien-
nent entre les 39 % de Français
satisfais de sa politique et les
41% hostiles. Tout est bon
pour séduire ces mêmes Fran-
çais: Tapie, Coluche et surtout
l'amnésie d'un président qui
chante les louanges de l'entre-
prise et de l'investissement
après avoir pris le pouvoir sur
le thème de la lutte des classes,
qui défend, bec et ongles, le
présidentialisme de la Consti-
tution après l'avoir vilipendé.
Finalement, François Mitter-
rand a d'ores et déjà marqué
deux points dans cette cam-
pagne: démobiliser les Fran-
çais et brouiller les cartes car
rien ne dit aujourd'hui que
l'opposition parlementaire at-
teindra le seuil de 320 sièges
qui garantit là cohésion de la
future majorité et l'efficacité
de son gouvernement.

Mais plus que sa propre
amnésie, c'est celle des Fran-
çais qui représente la grande
chance des socialistes et de
leur chef de file: le 16 mars au
matin, ces mêmes Français se
souviendront-ils des trois dé-
valuations de l'état de grâce,
de l'offensive contre les liber-
tés en 1983-1984, de l'insécu-
rité quotidienne générée par la
justice de Robert Badinter?
Les Français ont la mémoire
courte et le sergent Mitterrand
qui inaugurait sa carrière po-
litique il y a quarante-cinq ans
dans les camps de prisonniers
s'en souvient... P. Schaffer

• LUCERNE (ATS). - La bataille
de Sempach n'a été qu'un épisode
dans un siècle de crises et d'agi-
tation - c'est l'évolution ultérieure
qui lui a donné de l'importance.
Ainsi s'est exprimé samedi à Lu-
cerne l'historien bâlois Frantisek
Graus, dans le cadre de la célé-
bration du 600e anniversaire de la
bataille de Sempach. C'était la
journée des historiens, à laquelle
près de 600 personnes ont parti-
cipé.
• WIDNAU (SG) (ats). - Un
automobiliste a été tué vendredi
soir sur la semi-autoroute de la
vallée du Rhin N13, près de Wid-
nau (SG), dans la collision entre sa
voiture et un autocar étranger
transportant des skieurs. Sept oc-
cupants du car ont été légèrement
blessés lorsque ce dernier s'est
renversé. Comme l'a indiqué sa-
medi la police saint-galloise, la
route a dû être fermée pendant
quatre heures dans les deux direc-
tions.

En comparaison, l'Afrique
(non compris l'Afrique du Sud)
a consommé en 1981 en
moyenne par habitant 200
kWh contre 21 000 kWh en
Norvège. Les Etats-Unis an-
noncent pour la même année
une consommation de 10 600
kWh par habitant contre 5600
kWh pour la Suisse.

Par ailleurs, la Suisse a pro-
duit en 1983 52 milliards de



Le monde ne trouve plus ses mots après l'assassinat d'Olof Palme
(ATS/AFP). - «Indignation», «émoi», «peine immense»: le
monde ne trouvait plus ses mots samedi pour exprimer le choc
provoqué par l'assassinat vendredi soir du premier ministre sué-
dois, Olof Palme, par un inconnu qui a réussi à prendre la fuite.
Rares auront été les hommes politiques à susciter une telle una-
nimité autour de leur personne, de Moscou à Washington, de
l'Afrique à l'Asie en passant par l'Europe.

A Moscou, le Parti communiste
soviétique réuni pour son 27e
Congrès a observé une minute de
silence à la mémoire d'Olof
Palme, un «homme politique ex-
ceptionnel», n'a pas hésité à dire le
président du KGB, Viktor Tche-
brikov, président de la séance du
matin. «Nous sommes indignés et
choqués par (ce) lâche assassinat»

Ingvar Carlsson. nouveau
chef du gouvernement
STOCKHOLM (ATS/AFP). -
M. Ingvar Carlsson, vice-pre-
mier ministre suédois et minis-
tre de l'Environnement, 52 ans,
assure depuis samedi matin les
fonctions de chef du gouver-
nement par intérim, à la suite
de l'assassinat vendredi soir du
premier ministre social-dé-
mocrate Olof Palme.

Né le 9 novembre 1934 à
Boraas, une localité située à
70 km à l'est de Goeteborg
(sud-ouest de la Suède), M.
Ingvar Carlsson a débuté dans
la carrière politique en tant que
président du Syndicat des étu-
diants sociaux-démocrates
SSU de l'Université de Lund.

Après des études de sciences
économiques aux Etats-Unis,
M. Carlsson a été nommé pré-
sident national de la SSU en
1961. Devenu le plus jeune dé-
puté de l'Assemblée nationale
en 1965, Ingvar Carlsson a
remplacé M. Olof Palme au
poste de ministre de l'Educa-
tion nationale en 1969. Minis-
tre du Logement dans les an-

NEW YORK (AP). - Voici la liste des chefs d'Etat et autres personnalités
politiques majeures assassinés depuis 1900.

1986: Olof Palme, premier ministre suédois, abattu alors qu'il sortait
d'un cinéma de Stockholm.

1984: Indira Gandhi, premier ministre de l'Inde, assassinée par ses
gardes du corps.

1983: Maurice Bishop, premier ministre de Grenade, assassiné par des
soldats après avoir été libéré de prison par ses partisans.

1982: Bachir Gemayel, président du Liban, victime d'un attentat à la
bombe.

1981: le président de l'Iran, Mohamed Ali Rai, et son premier ministre
Mohamed Had Bahonar périssent dans l'explosion d'une bombe.

1981: Le président égyptien Anouar el-Sadate est assassiné par un
commando lors d'une revue militaire.

1980: le président du Libéria, William R. Torbert , est assassiné lors
d'un coup d'Etat destiné à l'évincer.

Assassinat au Paraguay de l'ex-dictateur du Nicaragua, Anastasio So-
moza Debayle.

1979: lord Mountbatten est tué par l'explosion d'une bombe posée par
l'IRA.

La même année, Park Churig Hee, président de la Corée du Sud, est
tué lors d'un repas.

De même, Nur Mohamed Taraki, le président afghan, est assassiné lors
de l'intervention soviétique dans ce pays.

1977: Marien Ngouabi, président du Congo, est tué à Brazzaville.
1976: le général Murtala Ramat Mohamed, le chef d'Etat nigérian, est

assassiné lors d'un putsch.
1975: Richard Ratismandraya, le président du Madagascar, est assas-

siné. Le roi Fayçal d'Arabie est tué par un de ses neveux dans son palais.
Lors d'un coup d'Etat, Sheik Mujibur Rahman, le président du Bangla-
desh, est occis.

1973: Salvador Allende, le président du Chili, se «suicide» mystérieu-
sement pendant un putsch.

1971: Washi Tal, premier ministre jordanien , est assassiné au Caire par
des Palestiniens.

1966: Hendrik F. Verwoerd, premier ministre sud-africain, est assas-
siné dans l'enceinte du Parlement.

1965: assassinat d'Hassan Ali Mansour, premier ministre iranien.
1963: le président du Vietnam du Sud est assassiné lors d'un coup

d'Etat soutenu par les Américains.
1963: John F. Kennedy est assassiné à Dallas, Texas.
1961: assassinat de Patrice Lumumba, ex-premier ministre du Congo,

et de Rafaël Leonidas Trujillo Molina, leader de la Répubique domini-
caine.

1959: Salomon Bandaranaike, le premier ministre de Ceylan, est as-
sassiné par un moine bouddhiste.

1957 : Carlos Castillo Armas, le président du Guatemala, est tué par un
de ses gardes.

1956: Anastasio Somoza, président du Nicaragua et père du premier,
est assassiné.

1951 : Abdullah Ibn Hussein, roi de Jordanie, et Liaquate Ali Khan, le
premier ministre pakistanais, sont assassinés.

1948: Mohandas K. Gandhi, l'homme qui a mené l'Inde à l'indépen-
dance, est assassiné par un extrémiste hindou.

1940: Léon Trotsky, exilé d'URSS, est assassiné près de Mexico par
des agents de Staline.

1934: les nazis assassinent Engelbert Dollfuss, le chancelier autrichien,
a Vienne.

1928: assassinat du général Alvero Obregon, président du Mexique;
son précédesseur, le général Venustiano Carranza, avait connu le même
sort en 1920.

1918: l'ex-tsar Nicolas II est assassiné.
1914: L'archiduc François-Ferdinand est assassiné à Sarajevo en You-

goslavie.
Jean Jaurès est assassiné à Paris par un fou.
1913: assassinat du Mexicain Francisco Madero et du roi Georges de

Grèce.
1901: William McKinley, président des Etats-Unis, est tué par un

anarchiste.
1900: assassinat du roi Umberto d'Italie. >

a-t-il ajouté. Olof Palme devait ef-
fectuer une visite officielle à Mos-
cou dans les prochaines semaines.

A Washington, le président Ro-
nald Reagan a appris avec un
«grand émoi la mort tragique de
M. Palme». «Olof Palme était l'un
des responsables de gouvernement
les plus respectés au monde, un
homme qui a fait de la compassion

nées 70, Ingvar Carlsson était
considéré comme le «dauphin
de Palme» par les sociaux-dé-
mocrates. Vice-premier minis-
tre en 1982, Ingvar Carlsson a
été le premier ministre de
l'Environnement en Suède,
poste créé au mois de septem-
bre dernier.

le sceau de la politique suédoise»,
a souligné M. Reagan dans un
communiqué publié par la Mai-
son-Blanche.

Ses amis de l'Internationale so-
cialiste, dont il était vice-président,
ont été atterrés par la nouvelle de
son assassinat. Sa disparition bou-
leverse profondément l'ensemble
de la communauté socialiste dans
le monde, a déclaré le secrétaire
général de l'organisation, le Fin-
landais Pentti Vaan Anen.

Pour Bruno Kreisky, ancien
chancelier autrichien et lui aussi
vice-président de l'Internationale
socialiste, Olof Palme possédait
«un des plus grands talents poli-
tiques de la jeune génération», en
même temps qu'il était «un ami fi-
dèle» pour qui «l'amitié était
beaucoup plus qu'un simple mot».

Le pape a adressé ses «profon-
des condoléances» au roi Cari
Gustav ainsi qu'au peuple et au
Gouvernement suédois, soulignant
qu'il «prend part à leur émotion et
leur douleur devant cet acte de
violence insensé» .

La plupart des chefs d'Etat et de
gouvernement- européens ont mis
l'accent sur les liens d'amitié ou
d'affection personnelle qui les
liaient au premier ministre suédois
et qui, a dit le président français
François Mitterrand «me font
mieux mesurer encore l'ampleur
de la perte qui sera cruellement
ressentie par le peuple suédois et
par le monde entier». Le président
du Gouvernement espagnol, M.
Felipe Gonzalez, n'a pas caché
pour sa part ses «sentiments
d'amitié personnelle et d'admira-
tion envers la personnalité histo-
rique» d'Olof Palme.

Le Gouvernement portugais a
décrété un deuil national de trois
jours en reconnaissance de «l'ami-
tié portée par Olof Palme au Por-
tugal ainsi que son action inter-
nationale pour la défense des
droits de l'homme».

Le Conseil fédéral a pour sa part
adressé un télégramme de condo-
léances au roi Cari Gustav de
Suède, dans lequel il exprime sa
«consternation» et sa «très vive
émotion» à la suite de cet assas-
sinat.

«Cet acte criminel suscite une
profonde indignation », poursuit le

UN WEEK-END TRÈS HIVERNAL

• Sur les pistes de ski : nombreux accidents, un raort
• Sur les routes : l'arrivée des vacanciers allemands
BERNE (ATS). - Des conditions hivernales régnant jusqu'en
plaine ont marqué ce premier week-end du mois de mars, qui a
été assombri par de nombreux accidents de ski. Un skieur est
décédé en Suisse centrale après avoir percuté une chenillette.
Trois personnes pratiquant le ski de randonnée ont été empor-
tées par une avalanche et blessées; un quatrième a fait une
chute. Le trafic routier a été très dense samedi, où des bouchons
atteignant jusqu'à 10 kilomètres se sont formés, en raison d'ac-
cidents, mais aussi de l'affluence des touristes allemands.

La Garde aenenne suisse de sau-
vetage, la Rega, a dû intervenir
trente fois, dont vingt fois pour
porter secours à des skieurs. Dans
la région du Hochibrig (SZ), un
skieur est entré samedi après-midi
en collision avec une chenillette.
L'équipe de la Rega a tenté en
vain de le réanimer.

Les compagnies Air-Zermatt et
Air-Glaciers, pour leur part, sont
intervenues chacune à six reprises
pour des accidents de ski de peu
de gravité.

La Rega est également inter-
venue dans les Alpes vaudoises, où
une avalanche a emporté deux

ELECTIONS MUNICIPALES ZURICHOISES

Poussée de l'Action nationale et des «verts»
ZURICH (ATS). - Les élections communales de ce week-end a
Zurich se sont traduites par une poussée de l'Action nationale
(AN) et des «verts» au détriment des grands partis.

Avec onze sièges contre deux
auparavant, l'AN devient le qua-
trième parti législatif de la ville.
L'extrême-droite pourra donc, se-
lon son ambition, former un
groupe. L'autre surprise vient des
«verts» . Les écologistes, absents
jusqu'ici, gagnent cinq sièges et le
quorum nécessaire pour constituer
un groupe. Ces gains se sont faits
essentiellement au détriment des
radicaux, qui perdent neuf man- gne pas pour autant.
dats. Sur fond

La répartition des 125 sièges du de scandale financier
législatif prend ainsi un visage Mis à part un recul radical, le
nouveau. Du côté des «grands renouvellement de l'exécutif de la
partis» , les socialistes viennent en ville n'aura pas apporté de chan-
tête avec 39 sièges (-3), suivis des gements notables. Le rapport de
radicaux avec 27 sièges (-9) et dé- forces entre les partis bourgeois

message, signé du président de la
Confédération Alphons Egli.
«Dans ces tristes circonstances, je
prie Votre Majesté, le Gouver-
nement et le peuple suédois ainsi
que la famille de M. Olof Palme de
bien vouloir accepter mes condo-
léances très sincères et l'assurance
de ma profonde sympathie»,
ajoute M. Egli, formulant ses vœux
de prompt rétablissement pour
Mme Palme, également blessée
dans l'attentat contre le premier
ministre suédois.

En Amérique du Sud et centrale,
les chefs d'Etat et de gouverne-
ment ont également exprimé leur
consternation. «Ce n'est pas pos-
sible», s'est exclamé le président
colombien Belisario Betancur,
alors que le président argentin
Raul Alfonsin donnait immédia-
tement des instructions pour qu'un
«deuil national» soit observé en la
mémoire d'Olof Palme.

En Israël, le premier ministre,
M. Shimon Pères, s'est déclaré
«profondément choqué» par l'as-
sassinat d'Olof Palme, «un homme
prudent, sensible et profondément
juste» qui s'était «sensiblement
rapproché du point de vue israé-
lien dans le conflit israélo-arabe» .

L'OLP, par la voix de son re-
présentant en Suède, a exprimé sa
«peine immense» dénonçant «cet
acte lâche» .
Le Conseil des ministres de l'Or-
ganisation de l'unité africaine a
adressé des messages de condo-
léances au Gouvernement suédois
soulignant sa «contribution mo-
numentale» à la paix et la sécurité
dans le monde».
Condoléances également du pré-
sident sénégalais Abdou Diouf , de
la Tanzanie, qui observera une se-
maine de deuil, de Côte d'Ivoire et
de l'Afrique du Sud dont le pré-
sident se déclare choqué par cet
assassinat.
Le Japon, l'Australie, l'Inde, n'en
ont pas moins été bouleversés par
l'assassinat d'Olof Palme mais
c'est surtout en Suède que le trau-
matisme était grand. Dans un vi-
brant hommage au premier minis-
tre assassiné, le dirigeant de l'op-
position, M. Ulf Adelsohn, a ainsi
déclaré que «la Suède ne sera plus
jamais comme avant ».

hommes et une femme près du col
du Tarent au-dessus de l'Etivaz
dimanche vers 11 h 30 (voir page
19).

Selon le dernier bulletin diman-
che de l'Institut pour l'étude de la
neige et des avalanche à Davos, il
existe pour l'instant un danger lo-
cal et modéré de glissement de
plaques de neige dans toutes les
Alpes. Les pentes exposées au
rayonnement durant l'après-midi
sont dangereuses. La route reliant
Tasch à Zermatt a ainsi dû être
fermée dimanche vers les 16 heu-
res. Une avalanche a coupé di-
manche la route du col du Jaun sut

mocrates-chrétiens avec 17 sièges
(-2). Les indépendants (11 sièges)
font jeu égal avec l'Action natio-
nale. Viennent ensuite les démo-
crates du centre et les évangéli-
,ques (6 sièges chacun), les «verts»
(5) et les Organisations progres-
sistes (3). L'Action nationale est
donc venue brouiller les cartes, car
les partis bourgeois perdent la
majorité, mais la gauche ne la ga-

Olof Palme, symbole de la
social-démocratie suédoise

(ATS/AFP/Reuter). - Le pre-
mier ministre suédois Olof
Palme, assassiné à Stockholm
dans la nuit de vendredi à sa-
medi, était depuis près d'un
quart de siècle le symbole de la
social-démocratie suédoise et
la personnalité politique la plus
marquante de son pays.

Premier ministre de 1969 à
1976, puis de nouveau à partir
de 1982, Olof Palme, qui avait
été reconduit dans ses fonc-
tions après les élections légis-
latives de septembre dernier, a
connu une longévité gouver-
nementale comparable à celle
du chancelier ouest-allemand
Konrad Adenauer.

Universitaire brillant, tech-
nocrate de valeur et travailleur
acharné, il s'est attaché à fa-
çonner l'image d'une Suède
moderne, aux réalisations so-
ciales «exemplaires», aux in-
dustries de pointe compétiti-
ves, tout en développant une
politique étrangère placée sous
le signe d'une neutralité agis-
sante en faveur du désarme-
ment, du tiers monde et de la
lutte contre le racisme.

Né le 30 janvier 1927, ori-
ginaire d'une famille riche de
Stockholm alliée à la petite
noblesse balte, Olof Palme,
passionné de politique dès ses
études universitaires, est
frappé par les inégalités et les
injustices durant des voyages
en Amérique et dans le tiers
monde, ce qui le mène très vite
à se tourner vers la social-dé-

le versant fribourgeois.
Dans le massif du Santis , un

skieur de 17 ans qui descendait
vendredi de Meglisalp vers Seealp
(AI) a fait une chute de 200 mètres
dans le vide. Les recherches im-
médiatement entreprises sont res-
tées vaines, et ce n'est que samedi
matin qu'une colonne du Club al-
pin a découvert - vivant - le jeune
homme. Son état est toutefois cri-
tique. La neige qui est tombée en
abondance jusqu'en plaine a fait
naître de nouvelles «stations». Bon
nombre de skieurs de fond se sont
par exemple adonné à leur sport
favori dans les forêts autour de
Berne. Dans la station de Mon-
tana-Crans, trois télécabines et
cinq téléskis ont été immobilisés
pour une heure dimanche en début
d'après-midi en raison d'une
panne du transformateur de la ré-
gion.

En raison de Paffluence des
touristes allemands et de quelques
accidents, le trafic a été très dense
samedi sur les routes et autoroutes

d'une part (1 PRD, 2 PDC, 1 UDC,
1 PEP), la gauche (3) et les indé-
pendants (1) d'autre part, n'a pas
été renversé. Sept des neuf sor-
tants conservent leurs sièges, dont
le radical Thomas Wagner qui a
été confirmé dans ses fonctions de
président de la ville.

Les Zurichois semblent ne pas WINTERTHOUR (ATS). - Les
avoir digéré le scandale financier élections qui se sont déroulées ce
de la rénovation du palais des week-end à Winterthour se sont
Congrès. Le radical Hugo Fahrner, traduites par une avancée de la
qui en avait été désigné comme le gauche à l'exécutif de la ville. Les
principal responsable en tant que radicaux n'ont en effet par réussi à
municipal de l'urbanisme, en a fait conserver le siège de Peter Arbenz,
les frais et perd son siège. Cette qui quitte la municipalité pour
perte radicale est cependant corn- Berne, où il a été appelé à devenir
pensée par l'entrée d'un second le «Monsieur Réfugiés» de la Con-
démocrate-chrétien Wnlfpans fédération. Son siège est revenu au
Nigg. A l'autre bord, les socialistes socialiste Heini Vogt. Pour la pre-
reviennent à l'exécutif avec une mière fois depuis vingt ans, les so-
femme, Ursula Koch. Contraire- cialistes occupent à nouveau trois
ment à ses espoirs, la gauche des sept sièges de la municipalité.

mocratie. Il adhère au mou-
vement dès 1949.

Son dynamisme et sa puis-
sance de travail séduisent le
premier ministre d'alors, M.
Tage Erlander, dont il devient
le secrétaire particulier et au-
quel il succédera à la direction
du parti et du gouvernement,
lorsque M. Erlander se retirera
en 1969.

Comme premier ministre, il
parvient à stimuler la crois-
sance et à encourager les ex-
portations tout en introduisant
plusieurs réformes sociales,
notamment une réforme fiscale
encourageant le travail fémi-
nin.

Front haut, teint pale, d'une
élégance décontractée, connu
pour son sens de la répartie et
son aisance à la tribune, par-
lant couramment anglais, al-
lemand et français, Olof
Palme, vice-président de l'In-
ternationale socialiste, a su
étendre son action au-delà des
frontières de son pays.

U a dirige un groupe d étu-
des sur la situation en Afrique
australe et a aussi été chargé
par l'ONU d'une mission de
médiation dans le conflit irano-
irakien. Associé aux travaux de
la «Commission Brandt» sur le
dialogue Nord-Sud, il dirigeait
depuis 1980 une Commission
internationale indépendante
sur le désarmement. La tenue à
Stockholm de la Conférence
sur les mesures de confiance et
de sécurité et le désarmement
(CDE) est à mettre en grande
partie à son compte.

Lors des élections de 1985,
Olof Palme avait mené sa
campagne en assurant vouloir
maintenir la Suède sur «la
bonne voie», celle suivie depuis
1982, année où il avait promis
de la sortir de la crise consé-
cutive, selon lui, à la politique
de ses adversaires «bourgeois»
au pouvoir de 1976 a 1982.

En 1949, Olof Palme avait
épousé secrètement une jeune
Tchécoslovaque pour lui per-
mettre d'émigrer. En 1956, il
s'était remarié avec Libeth
Friis, psychologue pour enfant
d'origine aristocratique, avec
qui il a eu trois fils.

n'aura pas réussi de poussée a
l'exécutif , car l'un des trois sor-
tants de l'Union syndicale zuri-
choise ne se représentait pas.

Winterthour:
poussée de la gauche

suisses. Selon la centrale routière
suisse, la situation s'est normalisée
en fin d'après-midi. Au tunnel du
Lotschberg, 8082 voitures ont été
chargées sur rail samedi, en ma-
jorité du nord en direction du sud.

Le bouchon le plus long -10 km
- a été provoqué par un accident
sur la NI entre Kriegstetten et
Wangeh an der Aare, dans le sens
Berne-Zurich. Un autre accident a
engendré une colonne de 8 km sur
la N 12 entre Guin et Niederwan-
gen, dans le sens Fribourg-Berne.

L'arrivée des vacanciers allem-
dands a causé dès samedi matin de
longues attentes à la douane de
Bâle, puis sur la N 2 entre le tun-
nel de Belchen et Egerkinden. En-
fin les touristes se rendant dans les
stations valaisannes et grisonnes
ont connu les difficultés habituel-
les entre Bex et Saint-Maurice,
dans le Valais central, ainsi que le
long du lac de Walenstadt. L'at-
tente était également de rigueur
pour franchir la douane française
de Genève-Perly.
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Deux soldats iraniens
meurent dans des
hôpitaux suisses
LAUSANNE - LIESTAL
(ATS). - Deux des soldats ira-
niens hospitalisés en Suisse en
raison de brûlures par des gaz
toxiques sont décédés au cours
de la semaine dernière, l'un au
CHUV, à Lausanne, et l'autre à
l'Hôpital cantonal de Liestal
(BL). Quatre autres victimes
iraniennes de la guerre avec
l'Irak sont soignées pour des
blessures analogues dans ces
deux établissements. Au total,
l'Iran a envoyé ces dernières
semaines une quarantaine de
gazés de guerre dans des hô-
pitaux européens.

Les deux soldats décédés la
semaine dernière étaient déjà
dans un état critique au mo-
ment de leur admission, il y a
une quinzaine de jours, dans
les hôpitaux suisses, y indique-
t-on. Selon un porte-parole du
Département fédéral des affai-
res étrangères, un troisième
soldat iranien était mort dans
l'avion le transportant en
Suisse.

D'après le professeur Serge

Un avalanche emporte trois personnes
à Château-d'Œx
Une jeune fille de Gryon
sérieusement blessée
CHÂTEAU-D'ŒX (rue). -
Quelques semaines après le
drame qui avait coûté la vie
à deux jeunes frères, une
nouvelle coulée de neige
s'est déclenchée hier diman-
che dans les Alpes vaudoi-
ses, sur les pentes de la
même montagne. Il était en-
viron 11 h 30 lorsqu'un ava-
lanche de quelque deux
cents mètres de large s'est
déclenchée à proximité du
sommet du Taran, sur la
commune de Château-d'Œx.
Cette importante coulée de
neige a atteint trois skieurs
qui participaient à une
course mise sur pied par le
Club alpin de Bulle. Les trois
skieurs, deux hommes et une
jeune fille, faisaient partie
d'une groupe de quatorze
personnes.

De la chance
M. Roger Barras, 34 ans,

domicilié à Romanens (FR)

Incendies aux quatre coins de la Suisse
BERNE (AP/ATS). - Plusieurs incendies ont éclaté feu sont entrés en action et le juge informateur com-
durant le week-end aux quatre coins de la Suisse ro- pètent a ouvert une enquête pour déterminer les cau-
mande. ses du sinistre.

Deux personnes sont mortes dans un incendie di- LA BRÊVINE, dans le Jura neuchâtelois, n'a pas
manche à ONEX (GE). L'incendie a éclaté tôt le ma- non plus été épargnée puisqu'une ferme y a brûlé
tin dans une chambre au premier étage d'un immeu- vendredi soir. Le sinistre s'est déclaré vers 20 h 30
Me. Selon la police cantonale, une cigarette serait à alors que le propriétaire était absent. Le bétail et une
l'origine du sinistre. Le feu a pu être circonscrit en partie du mobilier ont pu être sauvés mais les dégâts
vingt minutes, précise la police. sont considérables. Là aussi, le juge d'instruction a

Samedi, vers 7 h 30, le feu a pris dans une menui- ouvert une enquête,
série de L'ISLE (VD), un village situé non loin de Le feu a aussi frappé dans le centre du village de
Cossonay. n a provoqué pour un demi-million de COURROUX (JU) samedi après-midi. Une maison et
francs de dégâts. Les flammes ont complètement dé- le rural y attenant ont été partiellement détruits par
truit la menuiserie et les machines qui y étaient entre- les flammes. Les dégâts atteignent quelque 300 000 à
posées. La partie habitable contiguë de l'immeuble a 400 000 francs. Seule une partie des machines agri-
pu être préservée. Pas moins de quarante soldats du coles a pu être sauvée. Les pompiers de Courroux et

Incendie dans le canton de Vaud: un demi-million de dégâts.

Krupp, chef du service de chi-
rurgie reconstructive au
CHUV, les militaires soignés à
Lausanne ont, selon toute pro-
babilité, été atteints par des gaz
de combat de type ypérite, qui
brûlent la peau avant d'atta-
quer le poumons et la moelle
épinière. Pour le soldat le plus
touché, qui avait 20 ans, rien
n'a pu être fait pour empêcher
l'issue fatale, qui a eu lieu ven-
dredi. En revanche, ses deux
compagnons, âgés de 16 ans,
devraient pouvoir quitter l'hô-
pital et regagner l'Iran dans
quelques jours.

La mort du soldat iranien
soigné à Liestal - il avait 23 ans
- remonte à mardi dernier. Se-
lon le professeur Mario Ros-
setti, chef du service de chirur-
gie de l'hôpital cantonal, ce
décès "est dû à des brûlures
causées par des subtances chi-
miques non identifiées. Il es-
père pouvoir sauver ses deux
autres patients iraniens, bien
qu'ils aient eux aussi subi de
graves brûlures.

et M. François Pythoud, 45
ans, domicilié à Bulle, ont
été transportés à l'hôpital de
Château-d'Œx par Air-Gla-
ciers. Tous deux souffrent
de douleurs au dos et aux
genoux. La troisième per-
sonne emportée est Mlle
Claudine Paillard, 21 ans,
domiciliée à Gryon. Selon la
police cantonale, ses bles-
sures sont jugées sérieuses.
Mlle Paillard a été transpor-
tée au CHUV par la Rega.

Dégagées
par leurs camarades

L'alerte a été donnée ra-
pidement. Une colonne de
secours s'est immédiatement
rendue sur les lieux de
l'avalanche. Elle était placée
sous les ordres de M. Char-
les-Henri Ramel, chef de la
colonne de secours de Châ-
teau-d'Œx. Elle n'a pas eu à
intervenir, puisque les onze
personnes du groupe ayant

Du mazout pour l'ouverture de la pèche
Une centaine d'hommes sur la brèche
GENÈVE (AP). - Les Genevois ne sont pas contents, mais alors pas contents du tout! La raison de leur co-
lère: samedi, jour de l'ouverture de la pêche, l'Arve a été gravement polluée par une quantité indéterminée de
mazout lourd en provenance de France voisine. Christian Grobet, président du Conseil d'Etat, a déclaré lors
d'une conférence de presse samedi soir à Genève qu'il demanderait l'ouverture d'une enquête pénale en
France. C'est en effet la deuxième fois en l'espace de dix jours qu'une telle pollution se produit.

U était 7 h 30 environ
samedi matin lorsqu'un
témoin a averti les pom-
piers de Genève que des
bulles de mazout flot-
taient à la surface de
l'Arve, sur territoire ge-
nevois. Une heure plus
tard, des mesures excep-
tionnelles étaient prises, le
cas se révélant grave. Une
centaine d'hommes, pro-
fessionnels et volontaires,
étaient dépêchés sur place
tandis que trois barrages
étaient érigés le long du
cours de l'Arve. Des ca-

échappé à l'avalanche
avaient déjà dégagé les trois
victimes. Notons également
qu'un hélicoptère d'Helis-
wiss est intervenu.

Comme nous l'avions re-
levé à l'époque, cette course
n'est pas cataloguée comme
étant particulièrement dan-
gereuse; les gens de Châ-
teau-d'Œx nous l'avaient
confirmé. Il n'en reste pas
moins que le radoucissement
constaté hier peut expliquer -
le déclenchement de l'ava-
lanche. Il s'agit d'une clas-
sique, notait-on à Château-
d'Œx. Ce qui ne doit pas fa-
voriser un optimisme dé-
mesuré. Les amateurs de
courses en montagne, de
neige de printemps, de ran-
données à peaux de phoque,
ne doivent pas l'oublier.
Ceux qui l'on fait y ont par-
fois laissé leur vie; et comme
un homme averti en vaut
deux...

Incendie à La Brévine.

mions de vidange et des
«suceuses» entraient aussi
en action.

Les autorités genevoises
ignoraient samedi soir la
quantité exacte de mazout
qui s'était déversée dans
l'Arve. La fuite s'est pro-
duite sur sol français, à la
hauteur du pont d'Etrem-
bière, près d'Annemasse.
Elle provient selon toute
vraisemblance de l'une
des deux citernes - d'une
capacité de 80 000 litres
chacune - d'un lotisse-

ment de la région. Les
causes de cette fuite ne
sont pas encore établies.

Le président du Conseil
d'Etat, Christian Grobet,
n'a pas caché sa colère sa-
medi soir. «C'est la
deuxième fois en dix jours
qu'une fuite se produit en
France et que nos voisins
ne font rien, ni pour nous
prévenir, ni pour la maî-
triser. D s'agit cette fois
d'un cas de pollution très
grave et j'insisterai pour
qu'une enquête pénale soit
ouverte du côté français»,

de Delémont se sont surtout efforcés de protéger les En Suisse alémanique, le local de l'Union chré-
bâtiments voisins. tienne de jeunes gens de MAENNEDORF (ZH) a

A LEYTRON, c'est un dépôt agricole qui a été la complètement brûlé samedi soir à la suite d'une ex-
proie des flammes samedi. Plusieurs machines ont été piosjon jue vraisemblablement à une fuite de pro-anéanties et les degats avoisinnent les 200 00 francs pane. Dk-huit pompiers de la localité sont intervenus(page oj. . . ¦ s . . .  . pour maîtriser le sinistre.Dans la nuit de samedi a dimanche, le feu a pris A mr-r rcw mn i« *-.. „ «„¦„«£ „„~„.r _ x
pour une cause indéterminée dans une chambre d'en- J^™ 
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été combattu par une quinzaine de pompiers de la lo- abritant aussi des appartements. Par chance, les lo-
calité et de Lausanne. cataires de l'appartement ravagé étaient absents. Les

A MOUTIER (BE), une Fiat 131 parquée depuis dégâts se montent à quelque 200 000 francs. Il semble
trois heures a pris feu dans la nuit de vendredi à sa- selon la police bernoise que les causes de cet incendie
medi à cause d'une défectuosité de son système élec- soient à rechercher dans le fonctionnement défec-
trique. Le feu s'est communiqué à deux véhicules sta- tueux d'un appareil de chauffage produisant de l'air
donnés à proximité. chaud.

22000 bouquets de fleurs distribués
BERNE (AP). - «Je suis en pensée avec vous»! C'est ce qu'a affirmé hier lade et l'infirme. Pour le bien-por
le président de la Confédération à l'intention de tous ses compatriotes tant lui-même, l'expérience cons
malades. Alphons Egli s'exprimait sur les ondes de la radio à l'occasion titue un réel enrichissement inté
de la traditionnelle Journée des malades placée cette année sous la devise rieur, a précisé Alphons Egli.
«Confiants, oui! Davantage avec vous». Aider chacun à reprendre con

Les auxiliaires de la Croix-
Rouge ont distribué quant à eux
quelque 22 000 bouquets de fleurs
à des malades chroniques ou hos-
pitalisés depuis longtemps alors
que le comité central de la Journée
suisse des malades lançait un ap-
pel en faveur de l'entraide.

Alphons Egli a rappelé combien

LOI SUR L'ASILE
WkÉÊ *̂ Wfe 5 ¦ff' 4»W 31 ̂

 ̂M mm ̂  ̂ * BERNE (ATS). - Lancées en
Iwl /£ C 0 a B ¦; I a** septembre dernier, deux initiatives
"m ^

0m m ^  ̂ ^  ̂^  ̂ " ^  ̂ cantonales ont abouti, a annoncé
BERNE (ATS). - Non à la plus restrictif , ce qui inquiète les !f P

^
cti socialiste (PS) du 

canton
deuxième révision de la loi sur candidats à l'asile certes, mais de. ?5™? dans un communique
l'asile, oui à un véritable droit
d'asile. Tels ont été les thèmes de
la manifestation nationale qui a eu
lieu samedi à Berne. Organisée par
le.comité suisse pour la défense du
droit d'asile, cette manifestation,
qui s'est déroulée dans le calme, a
réuni 8000 personnes selon le co-
mité d'organisation, 3500 selon la
police municipale.

C'est au cours de la session qui
s'ouvre aujourd'hui que le Conseil
national débattra de la révision de
la loi sur le droit d'asile. Une ré-
vision qui va dans un sens encore

devait-il déclarer.
Le produit qui s'est ré-

pandu dans les eaux de
l'Arve est du mazout
lourd, très gras, qui n'est
plus utilisé en Suisse. Il
pose de délicats problè-
mes de récupération car il
a tendance à s'agglomérer
en plaques et à couler. De
nombreux oiseaux «ma-
zoutés» sont déjà morts à
cause de cette pollution et
des dizaines de canards
ont été recueillis par les
ornithologues sur la brè-
che.

également toutes . les personnes Pubue mer- CeUe en faYeur„ de
s'occupant de près ou de loin de «transports respectueux de 1 en-
réfugiés ou se sentant concernés vironnement» a recuedh 14 000 si-
par ce problème gnatures, alors que celle pour «une

imposition équitable» en a re-
Toutes pancartes confondues, cueilli 12 000.

Eglises, partis politiques et natu-
rellement réfugiés se sont retrou-
vés à Berne. Parmi ces derniers, un
grand nombre de Turcs et de Ta-
mouls, mais aussi les Chiliens de la
paroisse de Zurich-Seebach, et les
réfugiés accueillis un certain
temps par la paroisse catholique
Saint-Amédée, à Lausanne.

^ témoignages de compassion %^J t̂S&pouvaient aider les processus de
guérison ou pour le moins aider les
personnes souffrantes à supporter
leur état. Le sentiment que mé-
decins, personnel soignant, parents
et amis se solidarisent avec sa
souffrance et son combat pour re-
couvrer la santé réconforte le ma-

d'une part, entre bien-portants et
malades d'autre part. «C'est en
songeant à cet esprit de solidarité
que je vous présente à vous, chers
concitoyennes et concitoyens, ainsi
qu'à tous ceux qui vous soignent et
vous entourent quotidiennement,
mes vœux les meilleurs pour cette
journée qui vous est consacrée», a
conclu le président de la Confé-
dération.

• ZURICH (ATS). - Une fillette
de 6 ans a été attaquée vendredi
soir à Wangen (ZH) par un débile
mental de 31 ans. Selon la police,
ce dernier a attiré l'enfant par des
promesses, l'a déshabillée et a
voulu la violer dans la neige. La
fillette ne se laissant pas faire, il a
finalement abandonné son projet.

Le 18 février dernier,
l'Arve avait déjà été souil-
lée par une pollution ve-
nue de France. Le gel
avait provoqué une fissure
dans la citerne d'un en-
semble résidentiel de la
région d'Annemasse. Se-
lon «La Suisse», quelque
6000 à 8000 litres de fuel
s'étaient alors échappés.
Rapidement engagés, les
spécialistes genevois
étaient toutefois parvenus
à limiter les dégâts en
pompant puis en inciné-
rant le mazout.



• LA SUEDE EN ETAT DE CHOC
• LE MONDE ENTIER CRIE SON INDIGNATION
• TOUJOURS AUCUNE
STOCKHOLM (ATS/Reuter/AP). - La police suédoise, à la recherche de l'assassin du premier ministre Olof
Palme, abattu vendredi soir dans le centre de Stockholm, a révélé hier que la balle utilisée était d'un type très
peu répandu et que l'on ne disposait d'aucun indice sérieux sur l'identité ou les mobiles du tueur. «Nous avons
dans nos laboratoires 500 balles de types différents mais celle-ci ne correspond à aucune d'entre elles», a
déclaré le chef de la police Hans Holmer. Il a précisé dans une conférence de presse que l'assassin avait tiré par
derrière, à bout portant, sans prononcer un seul mot. Selon la police, l'arme du crime est un 9 mm et le
chauffeur de taxi Anders Delborn, témoin de l'assassinat, a dit à la radio qu'elle ressemblait à un de ces
revolvers vieux modèle utilisés par les cow-boys et qui émet de la fumée après chaque tir.

La police a entrepris de com- Un grand nombre de réfugiés laisser «quelques jours de repos,
piler tous les documents en sa politiques originaires d'Amérique ce que la police a désiré respec-
possession contenant des menaces du Sud, d'Europe de l'Est et du ter», a enfin indiqué le commis-
de mort à rencontre de Palme, Proche-Orient ont profité du droit saire sans autres précisions,
mais elle n'a pas encore réussi à d'asile généreusement accordé par . .
déterminer si le meurtre avait des la Suède pour s'y établir et ils y ont Fraction Armée rouge
mobiles politiques ou était le fait créé de nombreuses organisations et Baader-Meinhof
d'un déséquilibré très actives. Par m m correspolldantL'hypothèse de la police est que Toujours sous les choc, les Sue- a ŷme a déclaré samedi dans11 homme a suivi Palme et son dois, qui continuaient hier de se un |ppei téléphonique à uneépouse Lisbeth depuis le moment masser sur les lieux de l'assassinat, agence presSe internationale àou ds ont quitte leur appartement y allumant des bougies ou y de- Londres que l'assassinat, la veillede la vieille vdle pour se rendre au posant des fleurs, refusent de au soir fa premier ministre sué.cinéma jusqu a 1 assassinat, peu croire que l'Un des leurs ait pu dois avait fté perpétré par unaprès 23 heures, alors qu'ds ren- commettre un tel acte. commando du nom de Holgertraient chez eux après la séance. Le présjdent du Parlement, In- Meins.Le premier ministre, qui aimait gemund Bengtsson, a exprimé ses Le correspondant, qui s'expri-sornr sans gardes du corps, n avait craintes quant à ce qui risquerait mait en anglais avec un accentpas averti la police de son depla- d'arriver si le coupable s'avérait Scandinave, a dit que le groupe, liécernent. gtre un étranger. «La haine envers à la Fraction Armée rouge et auLe quotidien «Expressen», ci- jes immigrants pourrait devenir groupe Baader-Meinhof , organi-tant des spécialistes des armes, as- horrible», a-t-il dit. sations ouest-allemandes de gué-sure que la balle utilisée aurait pu «•_ riUa urbaine, avait tué Palme maistraverser un guet pare-balles si Mme Palme affirme a a refusé de éciser uellePalme en avait porte un et qu'elle avoir «déjà VU raison

™ ̂ tf a^J^T Ĵ  l'assassin» auparavant «Vous n'avez qu'à consulter lesgnum 9, une des armes de poing r B d)htatoire our savoir pour.les plus puissantes du monde. Mme Lisbeth Palme a affirme . , ,
tf * étié Je n/vousSi or. ajoute a ce a que le meur- samedi matin aux enquêteurs ?  ̂

* aphone», a dittriera fait preuve d'un grand sang- «avoir deja rencontre auparavant» rhomme avant de raccrocherfroid tirant a deux reprises avant 1 assassin de son man, a déclare en brusquement. H n'a donné aucunde disparaître par une rue latérale, début d'apres-midi le commissaire code d'identificationon est porté à croire qu'il s'agit principal Nils Linder, chargé de v réclamant de Hol-d'un tueur professionnel, ajoutent l'enquête. A Londres, un interlo- V̂f
les experts, cuteiu; anonyme a revendique l at- f ,? b. .^ tentât au nom d'un groupe affilie a "A! A L orï A C*„„I,I„.I„ r»„..„
Le problème la Fraction Armée rouge sade de RFA a Stockholm. Deux

-, rxf.,„jx c 
™««v «"R diplomates et l'un des agresseursces rerugies Selon M. Linder, Mme Palme a avaient été tués et l'étage supé-

La police a dit qu'elle contrôlait «reconnu certains traits du visage rieur de l'ambassade avait, à la
tous les groupes d'immigrés à la de l'assassin, mais n'a pas été en suite d'une explosion, été ravagé
recherche de pistes éEventuelles mesure de situer quand et où cette par le feu.
bien que rien n'indique qu'il y ait rencontre se serait produite». Holger Klause Meins, dont le
implication étrangère dans le Malgré l'insistance des policiers, groupé semble tirer son nom, a été
meurtre. ' Mme Palme leur a demandé de lui arrêté en 1972 à Francfort avec

ât
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LE TERRORISME ARABE FRAPPE LES ARABES [ P»iïK DE VUE
NAPLOUSE (AP). - Le maire palestinien de Naplouse, Zafer el-Masir,
qui était la seule personnalité palestinienne à avoir été nommée par les
autorités israéliennes maire d'une ville de Cisjordanie, a été assassiné
hier et l'attentat a été revendiqué par
la Palestine (FPLP pro syrien) et le
Abou Nidal.

M. el-Masri, 44 ans, a été abattu
de plusieurs balles dans le dos
alors qu'il arrivait en voiture à son
bureau. Il est mort pendant son
transfert à l'hôpital de Rasha-
diyen. Immédiatement après le
meurtre, le couvre-feu a été dé-
crété à Naplouse, l'une des prin-
cipales villes de Cisjordanie oc-
cupée avec 100 000 habitants.

M. el-Masri était une personna-
lité palestinienne modérée et sa
désignation à la mairie de Na-
plouse avait été approuvée taci-
tement par l'OLP et la Jordanie.

le Front populaire de libération de
groupe du «dissident» palestinien

Jusqu'à sa nommination, en no-
vembre dernier, c'était un officier
militaire qui dirigeait la munici-
palité.

Peu après le meurtre, Radio
Israël a annoncé qu'il avait été re-
vendiqué par le FPLP de Georges
Habache ef le groupe du «dissi-
dent» palestinien Abou Nidal , tous
deux alliés de la Syrie. Le FPLP a
ensuite publié un communiqué à
Damas en affirmant que le Pales-
tinien avait été exécuté à la suite
d'un «jugement du peuple pales-
tinien qui l'avait condamné à mort

Le maire de Naplouse assassiné

PHILIPPINES
Limogeages et libérations

ISRAËL
Le bourreau de Treblinka
clame son innocence

MANILLE (ATS/Reuter). - José-Maria Sison, chef présumé du Parti
communiste philippin, a déclaré hier à Fort Bonifacio, une base militaire
où il est détenu depuis 1977, qu'un dialogue, notamment sur les réformes
agraires, était nécessaire avant tout cessez-le-feu.

Sison a estimé devant un grou
PlîllYlP QllM lllIllïPPIlPP restreint de journalistes que les Prié de dire si le vaste soutien FPLP de Georges Habache, qui nuit avant tout aux Arabes,
UIOIIIu Ovll IIIIIUWwllwW principaux problèmes pour les populaire dont jouit la présidente soutenus par la Syrie, n'ont pas mais pas seulement à eux! I

communistes étaient la réforme entraînerait une baisse de l'au- fait long pour répondre: «L'as- Hervé Valette
JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - en retraite de Cleveland, est né agraire et le démantèlement des dience du NPA, Sison a reconnu V J
Pour la première fois depuis en Ukraine et a émigré aux deux grandes bases militaires que cela posait «un problème im- ^"̂ ~™~~™~ "̂ ~™'™"̂
son extradition des Etats-Unis Etats-Unis en 1952. Il a été dé- américaines aux Philippines. médiat».
vers Israël vendredi John chu en 1981 de la citoyenneté «A partir du moment où Mme <<Mme A uin0 ,e soutien du M ÇA
Demjanjuk, accuse d'avoir américaine pour avoir, lors de Aquino proposera de résoudre le oeuDle mais en même temns elle '-"̂
participé pendant la guerre à son émigration, dissimulé une problème des terres, il sera temps . - - - . .- '., , ,, ." .',. »™ ^^ —- <**. m.AW « M m HHb ¦ BM "»¦>¦
l'extermination de juifs dans partie de son passé. H«ur un dialogue entre Mme a.J*nehc,?1.d une,«w?S" de^l Cf c O l l f l  WL. ' À .¦
les chambres à gaz , a été pré- Il se dit victime d'un com- Aquino 3t le NPA», a-t-il dit en tttutton militaire (...) EUe a hérite Ĵf AlW [%¦ #  ̂ ¦ m̂ W0
sente hier à un juge de Jéru- plot du KGB qui aurait cher- parlant de la nouvelle armée po- de I ensemble de I mstrument mi-
salem devant lequel il a, une ché à le faire passer pour un palace, guérilla communiste forte "taire que Marcos utilisait pour %^%| „ 1 A ^T __
fois de plus , proclamé son in- autre. de 15 000 hommes. exploiter le peuple. Il y a encore F J%| JV »
nocence. Entouré de six policiers, «Il faut qu'il y ait dialogue avant des problèmes a résoudre», a-t-il

«Je tiens à dire que je ne suis Demjanjuk est resté calme- *"'• LOS ANGELES (ATS /AFP). - jour - vers l'est. Ils escomptent queabsolument pas la personne ment assis pendant toute l'au- ^^^^___^_^__^ Limogeages 
Quelque 1200 personnes ont pris 5000 personnes seront présentes à

recherchée, je n'ai j amais ete a dience, baillant une fois et ba- ? "> , , ,  , _ samedi à Los Angeles le départ l'arrivée dans la capitale fédéraleTreblinka» , a reaffirme Dem- vardant avec un interprète. tandis que la présidente co- d'une «grande marche de la paix» américaine, prévue pour le 15 no-
janjuk , répondant aux . accu- Pour des raisons de sécurité, • NORMAN (Oklahoma) (ATS/ 'a*°r

n 
* Ŝf,T„„ J!?*!! ,f de 5200 km destinée à faire pro- vembre prochain.

sations selon lesquelles il serait l'audience se tenait non pas DPA). _ L'écrivain suisse Max p0Ur c°5sol
J
aer son pouvoir, le pesser mée de désarmement nu-

l'ancien gardien du camp de la dans un tribuna mais au com- Frisch (74 ans) a reçu un prix Ut- «£"£1™™ TJ L̂Tul ^̂ u cléaire et aui doit les conduire en Des problèmes d'intendance
mort nazi de Treblinka, en Po- missanat central de la police a téTaite doté de 25 000 dollars (en- Fldel Kam,os' *' annonce tuer le U- nmf mois Q Washington pour cette véritable cité mobile
logne, surnomme «Ivan le Ter- Jérusalem. viron 46 000 francs) en prove- ï t̂Ti-â™ J « Sr ^if wL ÎH"^-* Parmi les marcheurs f i gurent de avec cuisines, toilettes, écoles ou
nble» en raison de sa cruauté. Des responsables du Mims- nance d'un legs de la famille repasse 1 âge de la retraite ou sont nombreux «vétérans» du pacifisme radio installées sur des camions -

Le juge a ordonne qu 'il soit tere de la justice ont indiqué Neustadt et octroyé tous les deux £?£I-£2?M 
ex-president et des célébrités comme les acteurs ont pour l'instant limité à 1200 le

maintenu en détention pendant que Demjanjuk avait deja ete a  ̂ par l'Université de l'Etat *eramaM Marcos. Paul Newman et Matt Dillon. nombre de manifestants au départ.
quinze jours au cours desquels interroge par la police ven- d'Oklahoma et sa revue «World Parmi les généraux dont Ramos Le mouvement Pro Peace, or- Sur les 15 millions de dollars (en-
la police continuera de Tinter- dredi , quelques heures après sa Literature Todav». Le ountidien a annoncé le limoeeaee se trou- eanisateur de ce grand «trekkine» viron 28 millions de f rancs) néces-
roger. Cette période est sujette mise à l'isolement a la prison «New York Times» a indiqué sa- vent tant des fidèles déclarés de du Pacifique à l'Atlantique, espère saires à la traversée des Etats-
a prolongation. de Ramleh, dans le centre d'Is- medi que le jury, composé de re- Marcos que des commandants ré- que le nombre des marcheurs aug- Unis, seuls 3,4 millions ont étéDemjanjuk, 65 ans, ouvrier rael. présentants de neuf pays, a pris sa gionaux ou locaux dont la loyauté mentera au fur  et à mesure que la rassemblés, ont indiqué les orga-

V J décision à l'unanimité. n'est pas à l'abri du doute. cohorte s'avancera - à 24 km par nisateurs.

PISTE SERIEUSE

Le lieu de l'assassinat du premier ministre est devenu un lieu de pèlerinage pour les Suédois.

des dirigeants de la Fraction Ar- res de la matinée de samedi sur les ponsables de l'opposition conser-
mée rouge accusés comme lui de lieux du drame, où ne subsistait vatrice. Le gouvernement ne savait
terrorisme. Il est mort en 1974, à plus qu'une trace de sang qui pas encore samedi quel serait la
l'âge de 33 ans, au 56e jour d'une souillait la neige. Un service fu- longueur du deuil national,
grève de la faim entreprise pour nèbre a été célébré sur une grande M. Ingvar Carlsson, vice-pre-
protester contre sa mise en iso- place de Stockholm samedi après- mier ministre, qui expédie actuel-
lement, midi. On y apercevait d'immenses lement les affaires courantes, a été
ï Q "H ¦*

* *À h photos du premier ministre défunt, désigné par le bureau du Parti so-
La suède en état de CHOC amsi que des roses rouges, sym- cial-démocrate pour succéder à M.

Les Suédois ont été littéralement bole du Parti social-démocrate de Palme à la tête de ce parti. Il de-
cueillis à froid par la nouvelle de M. Palme. vrait également être nommé prê-
ta mort de leur premier ministre. Partout dans le pays, les dra- mier ministre dans le courant de la
La plus grande partie de la popu- peaux étaient en berne, les cloches semaine.
lation n'a eu connaissance du sonnaient, théâtres et cinémas an- M. Palme a toujours avoué qu'il
drame que samedi matin. D'abord nulaient leurs programmes et la préférait marcher dans les rues de
incrédules, les Suédois se sont peu radio diffusait de la musique fu- Stockholm sans gardes du corps,
à peu interrogés sur les mobiles de nèbre. afin de préserver sa liberté. Il ne
l'assassinat d'un homme qui con- Des milliers de personnes ont bénéficiait d'une surveillance rap-

. naissait peu d'ennemis. défilé devant le siège du gouver- prochée qu'à l'occasion S—N
Les habitants de Stockholm se nement afin de signer les livres de. . .  des cérémonies ( 18 )

sont rendus dès les premières heu- condoléances. Parmi eux, les res- officielles. \̂ J

pour avoir coopère avec le projet
réactionnaire sioniste-jordanien
destiné à liquider la cause pales-
tinienne».

Les actions pro syriennes de
l'OLP hostiles à Yasser Arafat ont
reproché au chef de l'OLP l'accord
qu'il avait signé en février 1984
avec le roi Hussein de Jordanie
pour une initiative commune de
paix. Le 19 février dernier, le sou-
verain hachémite a annoncé la fin
de sa coopération avec l'OLP et
tâche depuis de renforcer son in-
fluence en Cisjordanie, où M. Ara-
fat bénéficie d'un grand prestige.

US...UNE BALLE DE PLUS.
UNE PAIX EN MOINS!

Le processus de paix au Pro-
che-Orient n'avait même pas
besoin de cet assassinat pour
être à l'agonie. Une balle de
plus... une chance de moins
pour trouver la solution poli-
tique du problème israélo-
arabe.

L'assassinat du maire de
Naplouse est une réponse di-
recte des «durs» de l'OLP à
l'attitude du roi de Jordanie.
Hussein, le 19 février dernier, a
rompu avec l'OLP. Le petit roi
hachémite avait eu le courage
de dire: «L'OLP a perdu sa
crédibilité. Le peuple palesti-
nien doit choisir d'autres re-
présentants. Les dirigeants ac-
tuels sé$montrent p lus préoc-

sassinat de Masri sert de leçon
au traître Arafat ainsi qu'au roi
Hussein.»

But visé par la tendance pro-
syrienne de l'OLP: empêcher
un rapprochement entre Israël
et la Jordanie; discréditer Ara-
fat (comme s 'il avait encore
besoin de l'être); boycotter la
nouvelle politique israélienne
dans les territoires occupés et
maintenir un climat de guerre
dans la région en provoquant le
cycle de violence «attentats-
représailles» .

Le maire de Naplouse était
non seulement le chef de la
p lus grande ville palestinienne
de Cisjordanie... Il était aussi
l'oncle de ministre jordanien
des Affaires étrangères.

L'assassinat du maire de
Naplouse est un attentat arabe
qui nuit avant tout aux Arabes,

cupes par le pouvoir que par le
souci de recouvrer leurs terri-
toires occupés. »

Le dissident Abou Nidal et le
FPLP de Georges Habache,
soutenus par la Syrie, n'ont pas
fait long pour répondre: «L'as-

un cessez-le-feu», a-t-il ajoute.
Prié de dire si le vaste soutien

populaire dont jouit la présidente
entraînerait une baisse de l'au-
dience du NPA, Sison a reconnu
que cela posait «un problème im-
médiat».
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imide remis

Le printemps n'est pas encore revenu à Tourbillon. Sion a peiné et déçu. Il n'est pas parvenu à
apporter un correctif total à sa défaite de la Charrière en novembre. La Chaux-de-Fonds, grâce
à une défense stricte et à un excellent gardien, a résisté. Voici une phase animée devant
les buts des visiteurs. On reconnaît, de gauche à droite: Balet, Baur, Meyer, Hohl, la tête (23 )de Bonvin, Capraro, Lâubli, Bouderbala et Bridge. (Photo ASL) \—J

COUPE DU MONDE A FURANO SLALOM-CM AGEILO
Triomphe helvétique I „_ La « première » de Mader
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L'ÉQUIPAGE D'ERICH SCHARER
CHAMPION DU MONDE
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Sur la piste de Kônigsee, l'équipage suisse d'Erich Scharer, qui faisait ses adieux à la
compétition, a conquis le titre mondial de bob à quatre. De gauche à droite : Kurt Meier, 

^^^Erwin Fassbind, André Kiser et le pilote Erich Scharer. La médaille de bronze est revenue / OQ )au deuxième équipage suisse de Ralph Fichier. V_y
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« TOUT EST DIT

LUGANO
CHAMPION!

Depuis samedi soir, le Tessin se pare enfin d'un titre de cham-
pion de Suisse. Pour sa 46e année d'existence, le HC Lugano a
remporté fort logiquement le championnat de LNA 1985-1986.
Depuis la fondation de la ligue nationale en 1938, Lugano est le
douzième club qui obtient la consécration suprême.

Deux hommes sont à l'origine de ce titre. Le président Geo
Mantegazza, après avoir participé au boom du basket tessinois
dans la dernière décennie, a donné au HC Lugano en quelques
années l'infrastructure nécessaire pour tenir les premiers rôles. Au
côté de Geo Mantegazza, l'entraîneur suédois John SlettvolJ, en
poste à Lugano depuis 1983, a su exploiter au maximum le poten-
tiel dont il disposait.

L'été dernier, Lugano a réussi une excellente campagne des
transferts. Les venues du défenseur Sandro Bertaggia, des atta-
quants Jôrg Eberle, le meilleur hockeyeur du pays, Riccardo Fuh-
rer, Andy Ton, Markus Graf et Ràberto Triulzi conféraient aux
Luganais des ambitions légitimes. Avec l'apport des «anciens»,
Conte, Lôrtscher, Kaufmann, Domeniconi, Rogger, Bauer et
Liithi, Slettvoll a trouvé une cohésion remarquable tout au long de
la saison.

Sans une paire d'étrangers de valeur, il est impossible de briguer
la première place. Avec les deux Suédois, Mats Waltin et Kent Jo-
hansson, Lugano a fait le bon choix. Auteur de trois buts samedi à
Davos, Johansson a témoigné d'une efficacité redoutable dans
cette première finale du championnat. S'il ne figure pas au clas-
sement des compteurs à une aussi bonne place que Ron Wilson,
Mats Waltin est le pion essentiel de l'échiquier de Slettvoll. Le dé-
fenseur suédois est, en effet, le «patron» incontesté du HC Lu-
gano. Il est à la base de tous les systèmes, son influence est
énorme sur le jeu des Tessinois.

Lugano a dominé très nettement le tour de qualification et n'a
pas commis le moindre faux pas lors des play-offs, en dominant
successivement Sierre et Davos en deux rencontres. Ce titre ne se
discute pas.

«Le public de la Resega vaut deux buts par match.» John Slett-
voll a tenu à rendre hommage aux tifosi luganais, dont le soutien
n'est plus à démontrer. Lugano possède le public le plus fidèle du
pays. Même si le HC Lugano ne possède aucun Luganais de pure
souche dans ses rangs, les tifosi se sont totalement identifiés à leur
équipe. En football, Servette, champion de Suisse en titre, ne peut
malheureusement pas en dire autant !

HC Lugano. Fondé en 1940. Couleurs du club: blanc-noir-or.
Budget pour la saison 1985-1986: 2,5 millions de francs. Succès:

champion de Suisse de LNB en 1971 et 1982. Champion de Suisse
de LNA en 1986.

Le contingent des champions
Gardiens: Thierry Andrey (né en 1956), Alfio Molina (48), Da-

niele David (65).
Défenseurs: Brunno Rogger (59), Bernard Bauer (59), Claude

Domeniconi (58), Mats Waltin (53), Sandro Bertaggia (64).
Attaquants: Giovanni Conte (55), Kent Johansson (56), Jean-

Claude von Gunten (56), Arnold Lôrtscher (54), Beat Kaufmann
(53), Fredy Liithi (61), Bruno Zimmermann (65), Jôrg Eberle (62),
Riccardo Fuhrer (56), Andy Ton (62), Markus Graf (59), Roberto
Triulzi (65).
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A louer à Sion, quartier Ouest
dans immeuble neuf

A vendre à Saint-Germain, Savièse

chalet contigu
habitable à l'année, salon avec
cheminée, 3 chambres à cou-
cher, cuisine, 2 salles d'eau,
tsrrssss
Fr. 190 000.-(meublé).

©

Agence Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon).

36-225

Martigny
A louer aux Epineys

magnifiques
3 1 2 et 4 1 2 pièces

Immeuble neuf.
Libres tout de suite ou à
convenir.

S'adressera:
B. Damay, Martigny
Tél. 027/2 32 42.

36-2034

studio meublé
Loyer: Fr. 550- charges com-
prises.
Date d'entrée: 1" avril.

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

36-207

MONTHEY

Avec Fr. 20 000.- de fonds pro-
pres et Fr. 800.- par mois de
loyer, devenez propriétaire d'un

magnifique
appartement
41 2 pièces, 105 m2

dans quartier calme et tran-
quille.

Renseignements et Visites:
Tél. 026/2 63 21.

.143.343.751

Affaire Intéressante
Entreprise vend à Monthey
bâtiment La Meunière, à côté
centre Migros

appartement 5 pièces
toutes les pièces orientées plein
sud, 4e étage, grande cuisine,
deux salles d'eau, surface ha-
bitable 126 m2 + loggia 31 m2 et
garage.
Prix Fr. 340 000.-
soit Fr. 2270/m2.
Financement assuré, hypothè-
que existante.

Pour renseignements s'adresser
à: Pierre Gasser S.A., Sion
Tél. 027/23 25 25.

36-2653

Martigny, à louer dans petit im
meuble chemin du Saule

appartement 4Vz pièces
tout confort.
Loyer Fr. 1250.-sans charges.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Tél. 021/28 78 01. 36-22113

DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR

VAPF SA depuis plus de 25 ans
la plus grande entreprise de construction

de la Costa Blanca
TERRAINS - VILLAS

BUNGALOWS
POSSIBILITE DE

FINANCEMENT A LONG TERME
EN SUISSE

Coupon pour documentation

Prénom : ¦
—

Nom 

Rue 

NAP Lieu

Telep hon
BENISA IMMOBILIERE SA

SIEGE AGENCE
SOCIAL Envi ROMANDE

I Via S. Balestra 9 4. Bd des Tranchées
I 6900 Lugano 1205 Genève
| Tel. (091) 23.53.44 Tel. (022) 46.46.10

La CalbasscN/
A vendre

Sion-Ouest

Appartements
2V2 - 4!4 - 5V4 pièces

- Chauffage individuel
- Places de parc - garages individuels

Financement assuré y\
Disponibles dès mai 1986 S

A vendre à Sion, Petit-Chas-
seur, cause départ

A vendre à Saxon

A vendre sur le coteau de Sion
dans immeuble résidentiel neuf

A vendre à Sion, avenue Mau-
rice-! roillet , dans immeuble ré-
sidentiel

On cherche à acheter

A vendre à Muraz

appartement ZVt pièces
entièrement rénové.
Prix Fr. 175 000.-.

Tél. 027/22 26 16.
36-300372

plusieurs appartements
5'/2, 3'/2, 2</2 pièces

avec garages et places de parc.
Prix très intéressants.

Pour tous renseignements
s'adresser au:
Bureau Stéphane Schwelck-
hardt, Saxon
Tél. 026/6 29 59.

36-22375

magnifique
appartement 160 m2

3 chambres, 3 salles d'eau, cui-
sine équipée, salle à manger,
vaste séjour avec cheminée,
balcon-loggia, cave, nombreux
placards.
Fr. 550 000.-.
Financement: 80%, taux de 1"
rang.
Tél. 027/23 34 96.

appartement 4Vz pièces
102 m2, garage + place de parc.

Tél. 027/36 30 36.
36-21831

terrain
dans zone à construire.
Région Drône, Savièse.

Tél. 027/25 15 33
heures des repas.

36-304202

villas
avec garage

5Vz pièces
Fr. 335 000.-
6V2 pièces
Fr. 356 000.-.
Possibilité de choix
pour l'aménage-
ment intérieur.
Libres mai 1986.

Tél.026/5 45 61.
36-5874

r >
A vendre à Pravidondaz, Salins
à proximité du centre scolaire et de la poste, avec
vue imprenable sur la ville de Sion

plusieurs villas individuelles
villa et studio en copropriété PPE
appartements 2)4 places
appartements 3/4 pièces
appartements 454 pièces
surfaces commerciales
complètement équipés et aménagement au gré de
l'acquéreur.

Renseignements et ventes chez :
Grégoire Baechler Claude Beytrison
architecte ETS/UTS architecte ETS/UTS
1961 Salins Dent-Blanche 9,1950 Sion
Tél. 027/23 50 60 Tél. 027/22 30 76

V 36-22323 J

ESPAGNE
A vendre 5 km Tor-
revira Ciudad Que-
sada, cause décès

parcelle
1012 m2
bonne terre sans
pierre.
Fr. 25 000.-
Libre choix du
constructeur.
Prix de vente actuel
Fr. 30.-/m2 et obli-
gation de construc-
tion par le, promo-
teur.

Tél. 021/32 89 29
dès 18 h.

22-350657

MARTIGNY

A vendre au chemin
de la Scierie

garage
fermé

Renseignements et
tél. 026/2 63 21.

143.343.751

Cherchons à louer
à Martigny

magasin
dans endroit bien
situé. ; '.
Il sera répondu à
toutes les offres.

Ecrire sous chiffre
P 36-400159 à Pu-
blicités, 1920 Mar-
tigny.

A louer à Sion,
centre ville

studio
non meublé
Fr. 550- charges
comprises.

Tél. 027/22 2514
dès 7 h 30.

36-22513

On cherche

appartement
3 à 4 pces
ou studio
à louer, éventuelle-
ment à acheter.
Région Collombey-
Muraz ou Vouvry.
Faire offres écrites
au:
Manoir du Vigneron
1891 Vionnaz.

36-100122

Appartements à
vendre dans Im-
meubles neufs
A Fully

2' 2 pièces
65 m2
libre mars

4'/2 pièces
117,5 m2
(dernier étage)
libre décembre

4% pièces
113 m2
libre décembre
A Charrat

4'/2 pièces
110 m2
libre mars.
Possibilité de choix
pour l'aménage-
ment intérieur.

Tél. 026/5 45 61.
36-5874
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On cherche à louer,
éventuellement à
acheter, dans le Va-
lais central

maison ou
villa
indépendante, sans
confort superflu.
Eventuellement à
transformer.

Tél. 027/36 3935.
36-2232

café-
restaurant
tout de suite ou à
convenir.

Possibilité de déve-
lopper.

Faire offre sous
chiffre P 36-110131
à Publicitas,
3960 Sierre.

jftfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfrj
SAINT-MAURICE
Nous désirons engager

secrétaire-
réceptionniste
connaissances d'anglais et d'allemand
souhaitées.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offre avec photo et documents usuels
sous chiffre Y 36-607558 à Publicitas,
1951 Sion.

VILLARS
Cherchons pour notre
cation

une secrétaire
dynamique,
optimiste
et perfectionniste
maîtrisant le français, l'anglais et l'al-
lemand.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre à:
Gérance-Service S.A.
Mlle M.-F. Henchoz
Le Muveran, 1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/3517 35.

18-46605

Personnel de maison
Cherchons pour entrée à con-
venir:
couple avec permis, pour divers
travaux de maison, j
Egalement femme sachant cui-
siner avec références.

Tél. 021 /22 99 53 ou 23 24 29
entre 16 h 30 et 18 h 30.

22-83441

Mesdames
Société en pleine expansion
cherche

des conseillères
dynamiques sachant prendre
des initiatives, bonne présenta-
tion.
Nous offrons salaire élevé, pos-
sibilité d'avancement, voiture de
service.

Rejoignez notre sympathique
équipe en téléphonant au 021 /
22 35 33. I

22-1711

Jeune dessinateur
en machines A
plusieurs années de pratique dans
l'industrie cherche place de travail.
Libre tout de suite.
S'adresser sous chiffre J 36-304209 à
Publicitas, 1951 Sion.

VERB ER
Agence immobilière
cherche dès le 1" mai
une secrétaire trilin-
gue (français-alle-
mand-anglais) à l'an-
née.
Faire offre à:
Agence Valena
Location
1936 verbier
Tél. 026/7 65 56.

89-538

A louer à 150 m de la
place du Midi

grand
studio
mansardé
tout confort.
Libre tout de suite.
Fr. 650.- charges
comprises.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

A louer à Sion
Av. Tourbillon 42

studio
meublé
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 10 92
dès 19 heures.

36-300366

spacieux
studio
meublé ou non, cui-
sine séparée.
Libre dès le l'avril.

Tél. 027/3616 70
entre 19 h et 20 h.

36-300377

^̂  ̂

cherch
e

pour son service agrochimique, un

délégué technico-commercial
Le futur collaborateur sera appelé à assurer le con-
seil technique et le développement des ventes au-
près de notre clientèle du Valais central et du Haut-
Valais.

Profil souhaité:
solide formation agronomique de base
vif intérêt pour les questions agricoles et commer-
ciales
langue maternelle française avec connaissances de
l'allemand
bonne présentation et de contact aisé.

Nous offrons:
avantages sociaux d'une grande entreprise mo-
derne
introduction de premier ordre auprès de la clientèle
appui technique et commercial poussé
ambiance de travail motivante. .

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres détaillées à Dr R. Maag S.A., département du
personnel, 8157 Dielsdorf (ZH).

90-1511

Pour notre atelier mécanique d'entretien
nous cherchons un jeune

w ¦ ¦

mécanicien
habile et consciencieux ¦

Personne dynamique, cherchant un tra- |
vail intéressant, trouvera chez nous une B
place sable et bien rétribuée, une can- 1
tine d'usine et tous les avantages so- „
ciaux d'une grande entreprise. 1

Pour plus de renseignements, veuillez 1
téléphoner à f
Suter Viandes S.A.
Viandes-Cha rcuterie
1844 Villeneuve ¦

Tél. 021/6016 26 \
Demander M. Fink

A vendre ou à louer
à Martigny

magnifique 4 pièces
Quartier tranquille, vue impre-
nable.

Cheminée de salon, cuisine
équipée, deux balcons, cave,
garage.

Renseignements :
tél. 026/2 32 42.

36-90184

A louer
à Salllon

appartement résidentiel
7 pièces
avec belles terrasses
Conviendrait à un dentiste ou un
docteur.
Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre T 36-22551 à
Publicitas, 1951 Sion.



CE N'EST PAS ENCORE LE PRINTEMPS!
SION - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (O-O)

On attendait un bénéfice comptable à défaut de monts et merveilles!
La montagne a finalement accouché d'une souris. Sion a déçu. Il fut
pris au piège de sa propre pelouse. Les Sédunois ne parvinrent pas à
s'extraire d'un marquage défensif strict. La Chaux-de-Fonds, do-
minée à outrance, s'est retrouvée en situation favorable pour ne pas
quitter Tourbillon les mains vides.

A la recherche d'un rectifi-
catif , Sion n'a découvert qu'un
justificatif. La vérité rencon-
trée à la Charrière n'a pas été
démentie à Tourbillon. For-
mation de gazon, l'équipe de
Jean-Claude Donzé perd ses
moyens sur terre battue. Tou-
tes ses montées au filet de-
meurèrent sans smash victo-
rieux.

Les Chaux-de-Fonniers,
toujours en hibernation, moins
favorisés dans leur prépara-
tion, exploitèrent à fond les
avantages de l'état du terrain.
L'attaque sédunoise, tributaire
plus que jamais (en l'absence
de Piffaretti) des services du
compartiment intermédiaire,
n'a pas trouvé ses marques.
Brigger et Cina, privés en plus
de la vitalité de Bouderbala
(blessé à un genou après douze
minutes de jeu), harcelèrent en
vain l'arrière-garde, de Chal-
landes dans l'attente de la
passe lumineuse...

N'en jetez plus !
Ce Sion - La Chaux-de-

Fonds jura par la différence.
Dix occasions de but côté sé-
dunois contre trois par Payot
(9e), Nogues (35e) et Mauron
(70e). Il jura encore par l'écra-
sante domination des Valai-
sans: 12 coups de coin à 0!

Tout ce volume de jeu en
plus, toute cette pression dé-
boucha sur le néant ou pres-
que. L'ouverture du score ma-
gnifiquement amenée par
Payot (il pris de vitesse Dé-
bonnaire) sur la tête de Bridge

DES RESULTATS ET DES CLASSEMENTS
KWTF '^Ê HS

RÉSULTATS
Aarau - Grasshopper renv.
Baden - Vevey renv.
Bâle - Young Boys renv.
Granges - Saint-Gall renv.
Lausanne - Wettingen renv.
NE Xamax - Servette renv.
Sion - Ch.-de-Fonds 1-1 (0-0)
Zurich - Lucerne renv.

CLASSEMENT
1. NE Xamax 15 11 1 3 53-15 23
2. Grasshopper
3. Luceme
4. Sion
5. Young Boys
6. Zurich
7. Servette
8. Aarau
9. Lausanne

10. Bâle
11. Wettingen
12. St-Gall

9 3 3 35-15 21
9 2 4 35-27 20
8 3 5 31-20 19
6 6 3 29-20 18
7 4 4 30-25 18
8 1 6 27-25 17
6 4 5 30-24 16
5 6 4 29-33 16
5 5 5 20-20 15
5 4 6 26-22 14
5 3 7 25-27 13

Monthey - Malley
Montreux - Fribourg
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Savièse - Leytron

Butler, le gardien du FC Zoug (à gauche), s 'oppose avec efficacité à un percée du Tessinois stade - Vernier
Schlegel. (Bélino Keystone) Nyon - Yverdon

(58e) apportait la preuve que
Sion était mal à l'aise.

Dominés à outrance en pre-
mière mi-temps (occasions de
Bouderbala à la 4e, de Lopez à
la 31e, de Balet à la 33e, de

/ff k Par Jacques
K Mariéthoz

Bonvin à la 41e, de Bouder-
bala encore à la 42e et de
Brahtschen enfin à la 44e), les
Chaux-de-Fonniers résistèrent.

Défense stricte
Sur un terrain aussi gras,

ennemi du jeu pratiqué par les
Sédunois, le système défensif
chaux-de-fonnier trouva son

Brigger, en battant Làubli sur
penalty, obtient au moins un
point...

13. Ch.-de-F. 16 2 7 7 13-31 11
14. Vevey 15 5 3 9 15-34 9
15. Granges 15 3 2 10 19-40 8
16. Baden 15 1 2 12 5-44 4

A venir
Samedi 8 mars
18.00 Servette - Lausanne
18.15 NE Xamax - Lucerne
Dimanche 9 mars
14.30 Baden - Young Boys

Grasshopper - Bâle
Granges - Wettingen
Vevey - Sion

15.00 Aarau - Chaux-de-Fonds
Saint-Gall - Zurich

RÉSULTATS
Bellinzone - Renens 3-0 (2-0)
Bulle - Locarno renv.
Chênois - Winterthour renv.

compte. Cina et Brigger mar-
qués de près par Meyer et Ca-
praro, Bouderbala, diminué
par sa blessure, sous la sur-
veillance de Bridge perdirent
leurs possibilités d'expression.

Ni une certaine liberté ac-
cordée à Fournier, ni les mon-
tées d'Olivier Rey ne compen-
sèrent le malaise de l'ensemble
durant la première période.

La vista...
Il manque décidément à

Sion l'homme de la dernière
passe précise et en temps
voulu. Brantschen (sa 3e en-
trée en championnat de LNA),
Bonvin (à l'école de recrues) et
Lopez ne parvinrent pas à of-
frir ce détonateur recherché.

Tant et si bien que la for-
mation de Donzé dut se con-
tenter de dominer, d'être su-
périeure et sur contre d'être
menée au score.

Trop tard...
Le but égalisateur arriva

trop tard. Sion s'était trop
énervé, avait raté d'autres oc-
casions (Balet volontaire à la
75e et 76e) pour conserver sa
lucidité. Il ne la retrouva
même pas après le penalty
(Cina bousculé par Meyer et
Capraro à la 80e).

Cina, seul devant Làubli
(83e) et O. Rey (84e), pas plus
que l'ensemble de l'équipe ne
peurent éviter la perte d'un
troisième point face à ces
«diables» de Chaux-de-Fon-
niers.

Chiasso - FC Zoug 1-1 (0-1)
Carouge - Bienne ' renv.
Le Locle - Martigny • renv.
Schaffhouse - Laufon renv.
SC Zoug - Lugano renv.

CLASSEMENT
1. Lugano 15 12 2 1 41-18 26
2. Locarno . 15 10 2 3 46-15 22
3. Bellinzone 16 8 5 3 26-13 21
4. Chiasso 16 8 4 4 28-21 20
5. CS Chênois 15 6 7 2 28-17 19
6. Bienne - 15 5 6 4 25-19 16
7. Winterthour 15 5 5 5 24-25 15
8. Schaffhouse 15 5 5 5 18-21 15
9. SC Zoug 15 5 4 6 19-22 14

10. Et. Carouge 15 5 4 6 19-22 14
11. Bulle 15 4 5 6 19-26 13
12. Renens 16 5 3 8 18-28 13
13. Martigny 15 3 5 7 20-24 11
14. FC Zoug 16 2 6 8 17-31 10
15. Laufon 15 2 5 8 13-31 9
16. Le Locle 15 2 2 11 20-49 6

Télégrammes
• Bellinzone - Renens 3-0 (2-0). -

Entre Meyer a terre (a gauche) et Làubli au sol (à droite), Cina (au centre) et Baur (à l'extrême-
droite) s 'interrogent. Sion n'a mis k.-o. La Chaux-de-Fonds... qu'en théorie. (Photo ASL)

Egalisation
Sion: Pittier; Débonnaire ; O.

Rey, Balet, Fournier; Bouder-
bala, Lopez, Brantschen, Bon-
vin; Brigger, Cina.

La Chaux-de-Fonds: Làubli ;
Wildisen; Meyer, Bridge, Ca-
praro ; Hohl, Nogues, Ripa-
monti, Baur; Payot, Mauron.

Buts: 58e Bridge (0-1) - 81e
Brigger (penalty) (1-1).

Notes: Tourbillon, terrain...
à la sortie de l'hiver (gras) et
peaufiné avec du sable jus-
qu'au coup d'envoi.- Specta-
teurs: 2600. Arbitre: M. Gas-
choud de Rolle aux décisions
parfois très controversées.

Sion joue sans Piffaretti

Comunale. 500 spectateurs. Arbi-
tre: Neukom (Forch). Buts: 24e
Degiovannini (penalty) 1-0. 44e
Cerutti 2-0. 80e Tognini 3-0.

• Chiasso - FC Zoug 1-1 (0-1).
Comunale. 1600 spectateurs. Ar-
bitre: Craviolini (Réchy). Buts:
38e Tartos (penalty) 0-1: 70e Pe-
drotti 1-1. Note: 66e expulsion de
Sordelli (deux avertissements).

A venir
Dimanche 9 mars
14.30 Bulle - FC Zoug

. Laufon - Chiasso
Le Locle - Winterthour
Locarno - Carouge
Lugano - Chênois
Martigny - Bellinzone
SC Zoug - Renens

15.00 Schaffhouse - Bienne

Groupe I
RÉSULTATS
Fribourg - Echallens renv.
Leytron - Monthey 1-0 (0-0)
Malley - Stade renv.
Payerne - Grand Lancy renv.
Saint-Jean - Nyon renv.
Vernier - Montreux renv.
Yverdon - Savièse renv.

CLASSEMENT
1. Fribourg 15 11 3 1 42-14 25
2. Malley 15 12 0 3 48-20 24
3. Montreux 15 8 4 3 37-26 20
4. Grand-Lancy 15 7 5 3 35-24 19
5. Yverdon 15 6 6 3 32-30 18
6. Stade Laus. 15 8 2 5 31-30 18
7. Savièse 15 5 7 3 22-19 17
8. St-Jean 15 5 3 7 31-32 13
9. St. Payeme 15 4 5 6 24-33 13

10. Monthey 16 5 2 9 27-33 12
U. Leytron 16 5 1 10 18-43 11
12. St. Nyonnais 15 3 2 10 17-31 8
13. Echallens 15 1 5 9 14-27 7
14. Vernier 15 2 3 10 18-34 7

PROCHAIN WEEK-END
Echallens - Grand-Lancy

sédunoise sur penalty
(malade) et La Chaux-de-
Fonds sans Mundwiler et Tac-
chella (blessés).

Changements: Perrier pour
Brantschen (66e) - F. Rey pour
Bouderbala (77e) - Morandi
pour Mauron (85e) - Racine
pour Payot (90e).

Avertissement: à Bridge
(28e).

Expulsion: à la 80e l'arbitre
accorde un penalty aux Sé-
dunois. Baur se fâche, réclame
et reçoit un avertissement. Il
revient à la charge auprès de
M. Gaschoud et hérite du car-
ton rouge.

Nos mini-interviews
Jean-Claude Donzé

«L'état du terrain à la sortie
de l'hiver n'a pas été un atout
pour nous. Plus encore qu'au
match aller, La Chaux-de-
Fonds a rencontré un allié dans
sa tactique défensive.

Sur ce sol gras nous n'avons
pas pu utiliser la vitesse et les
accélérations pour mettre notre
adversaire hors de position.

Je reconnais toutefois que
nous avons terriblement man-
qué de lucidité dans nos ac-
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Avis aux supporters
et au Club des 100

Le lundi 31 mars à 14 h 30 se disputera le match des
quarts de finale de la coupe de Suisse, Sion - Wettingen au
stade de Tourbillon. Les supporters et membres du Club
des 100 peuvent retirer leurs billets dès ce jour lundi
3 mars jusqu'au 14 mars à 15 heures, sur présentation de la
carte, au secrétariat du FC Sion.

Passé cette date, tous les billets non retirés seront mis à
la vente du public dès le 15 mars.

N'attendez donc pas le dernier jour.
Le secrétariat du FC Sion

F

tions finales. Notre perfor-
mance d'ensemble fut  assez
misérable. Il ne faut pas
s 'étonner que nous ayons mar-
qué que sur balle arrêtée.

Après notre égalisation nous
aurions dû faire basculer le
match au vu de nos nouvelles
grandes occasions de but.»

Bernard Challandes
«La rentrée de Nogues a

confirmé ce que j' avais cons-
taté au cours des matches
d'entraînement. Il a changé
notre manière en apportant un
nouvel état d'esprit.

J 'estime que le terrain était
praticable. Reste à savoir si la
LN n'aurait pas dû renvoyer ce
match comme toutes les autres
rencontres. Je ne sais pas si elle
possède les bases réglementai-
res pour le faire.

J 'étais satisfait de jo uer car il
y a trop longtemps que nous
évoluons sur des œufs (glace et
neige) à l'entraînement. Il était
temps de voir où nous en
étions.

Ce point p ris à Tourbillon
correspond à une victoire pour
nous puisque seul Zurich a ré-
colté autant cette saison en
Valais.»



La rencontre qui opposait, hier
après-midi, Leytron à Monthey
avait toutes les caractéristiques
d'un match de reprise. Un terrain
gras mais praticable, deux équi-
pes jouant un ton au-dessous et
un public amorphe, pas encore
dans le coup, ont démontré que
la saison de football débutait trop
tôt.

On peut décomposer ce derby
entre Leytron et Monthey en trois
parties bien distinctes. La pre-
mière: une approche prudente et
méfiante de la part des deux for-
mations. La deuxième: domina-
tion des joueurs chablaisiens. La
troisième: les joueurs de Roger
Vergère trouvent la faille pour
ensuite contrôler le jeu.

Dans ce match joué en trois

• RFA. Championnat de première • ECOSSE. Championnat de pre-
Bundesliga, 25e journée: VfL Bo- mière division, 28e journée: Dundee
chum - Bayer Leverkusen l-1. Co- pC " Clydebank 4-0. Glasgow Ran-
logne - VfB Stuttgart 2-1. Eintracht gers - Hibernian 3-1. Les autres mat-
Francfort - Borussia Dortmund 2-1. <=hes ont ete renvoyés. Le classe-
Fortuna Dusseldorf - Borussia Mon- meni : L Hearts 28/37. 2. Dundee
chengladbach 2-0. Nuremberg - United 26/35. 3. Aberdeen 27/34. 4.
Bayern Munich 0-1. Sarrbruck - Ha- Celtic Glasgow 26/32.
novre 2-1. Waldhof Mannheim - • FRANCE. 31e tour: Monaco -
Werder Brème 1-1. Bayer Uerdingen
- Kaiserslautern et SV Hambourg -
Schalke 04 renvoyés. Le classement:
1. Werder Brème 25/39. 2. Bayern
Munich 25/36. 3. Borussia Môn-
chengladbach 24/33. 4. Bayer Le-
verkusen 24/28. 5. SV Hambourg
23/26. 6. VfB Stuttgart 24/24.

• RDA. Championnat de l'Oberliga,
15e journée: Dynamo Berlin-Est -
Wismut Aue 1-1. Dynamo Dresde -
Magdeboufg 1-1. Francfort-Oder -
Karl-Marx-Stadt 1-1. Stahl Branden-
burg - Union Berlin 0-1. Rot-Weiss
Erfurt - Stahl Riesa 1-1. Lokomotiv
Leipzig - Hansa Rostock 3-0. Sas-
chenring Zwickau - Cari Zeiss Iena
renvoyé. Le classement: 1. Dynamo
Berlin 15/22. 2. Dynamo Dresde 15/
20. 3. Lokomotiv Leipzig 15/17. 4.
Cari Zeiss Iena 13/16. 5. Union Ber-
lin et Stahl Brandenburg 15/16.

SP0RT-T0T0
121 l l x  111 x 2 1  1

T0T0-X
6 - 10 - 15 - 13 - 19 - 33

Numéro complémentaire : 32

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du

samedi 1er mars à Enghien:
6-14 - 19 - 15 - 1 1 - 9 - 4
RAPPORTS
Trio
Ordre 691 fr. 50
Ordre différent 106 fr. 40
Quarto
Ordre 8560 fr. 80
Ordre différent 152 fr. 45
Loto
7 points, cagnotte 149 fr. 40
6 points 124 fr. 50
5 points 2.—
quinto, cagnotte 7683 fr. 10

L'arrivée et les rapports de la
course française du dimanche 2
mars 1986. Ordre d'arrivée:
1 1 - 5 - 3 - 4 - 2 - 8 - 6

• ITALIE. Championnat de série
Non partant: 12. A. 23e journée: Como - Avellino 1-1.

BAPPOIIK Fiorentina - Atalanta 0-0. Juventus -
E3f Udinese 2-1. Lecce - Bari 1-1. Milan -
A. i. J ,-,n c *« Veroria 1-1. Napoli- - Torino 3-1.Dans l'ordre 170 r. 60 

^oma . Inter 3-L Sampdoria - PisaOrdre différent 34 fr. 10 3.0  ̂classement: 1. Juventus 37. 2.
OUartO r> -Z1 1 Nsnnli *n A Milan 9fiQ
D
O

mingnam i-ny - v^ueen s ranc rtan-
gers 2-0. Everton - Aston Villa 2-0.
Luton Town - Sheffield Wednesday

Leytron - Monthey 1-0 (O-O)
E MORAL A LA HAUSSE!

volets, si le spectacle n'a pas été
le grand bénéficiaire, le FC Ley-
tron par contre a réalisé une ex-
cellente affaire en récoltant les
deux points qui lui permettent

ML Par Philippe I
l  ̂ Dély

ainsi de se rapprocher à une lon-
gueur de son adversaire du jour.

La première action était à met-
tre à l'actif des pensionnaires du
stade Saint-Martin. A la 15e mi-
nute, sur un corner de Flora, le
ballon parvenait sur Karlen. Ce
dernier en pivotant tirait et Cer-
nicky sur la trajectoire déviait le
cuir. Il fallait attendre une di-

Olympique de Marseille 0-0. Tou-
louse - Lille 1-0. Toulon - Nancy 1-0.
Rennes - Nice 2-0. Bastia - Bor-
deaux, Lens - Auxerre, Sochaux -
Paris-Saint-Germain, Nantes - Brest,
Metz - Le Havre, Strasbourg - Laval
renvoyés. Le classement: 1. Paris-
Saint-Germaih 30/47. 2. Nantes et
Bordeaux 29/39. 4. Auxerre 30/34. 5.
Monaco 31/34. 6. Lens 30/33. 7.
Toulouse 31/33. 8. Metz 30/30. 9.
Nancy et Nice 31/30. 11. Laval 30/
29. 12. Toulon et Lille 31/28. 14. Le
Havre et Sochaux 30/27. 16. Rennes
30/26. 17. Marseille 31/26. 18. Brest
29/25. 19. Strasbourg 30/20. 20.
Bastia 30/19.

• MEXIQUE. Match retour de la
finale du championnat du Mexique:
Montérrey - Tampico Madero 2-0.
Monterrey champion sur le score to-
tal de 3-2.
• BELGIQUE (27e journée): FC
Liégeois - Antwerp 2-3. La Gantoise
- Lokeren 2-1. Waterschei - Wa-
regem 1-0. Le classement: 1. Ander-
lecht 27 matches/41 points. 2. FC.
Brugeois 27/40. 3. La Gantoise 27/
34. 4. Standard Liège 27/33. 5. Be-
veren 26/31.

Nouvelle victoire
du Real Madrid

Leader du championnat d'Espagne
avec 6 points d'avance sur le FC
Barcelona , le Real Madrid traverse
une période euphorique. Après s'être
qualifié mercredi dernier pour les
demi-finales de la coupe d'Espagne
en battant Celta Vigo par '4-0, les
Madrilènes ont remporté leur 21e
victoire en championnat.

A Alicante, ils ont triomphé 3-0
(mi-temps 1-0) de Hercules, une
équipe du bas de classement. Le
Mexicain Hugo Sanchez a ouvert la
marque à la 25e minute. L'Argentin
Valdano a consolidé cette avance par
un doublé aux 52e et 56e minutes.

ESPAGNE (27e journée ): Las
Palmas - Cadix 2-2. Barcelona - Real
Valladolid 4-0. Hercules Alicante -
Real Madrid 0-3. Sevilla - Celta Vigo
2-1. Osasuna - Real Sociedad 1-2.
Atletico Madrid - Bétis Séville 3-1.
Saragosse - Valencia 2-1. Racing
Santander - Espanol Barcelone 2-2.
Le classement: 1. Real Madrid 46 p.
2. Barcelona 40.

zaine de minutes pour se mettre
sous les pupilles la seconde ac-
tion dangereuse. A la 25e minute,
Veuthey bien lancé sur l'aile, re-
mettait le ballon sur le centre et
Cajeux en catastrophe dégageait
en touche. Une poignée de se-
condes plus tard, Veuthey et Tu-
rin au terme d'un cafouillage
dans les cinq mètres lèytronnains,
mettaient le ballon de peu à côté
des buts.

Pour la première période ce
sont là les seules actions dignes
de ce nom que l'on pouvait ins-
crire sur notre bloc-notes. A la
reprise; . Monthey continuait à
dominer son sujet. A la 51e mi-
nute, il n'était pas loin d'ouvrir la
marque. Sur un tir de Moreillon,
Moos, le gardien leytronnain, dé-
viait des poings le ballon, ce der-
nier parvenait sur Blasco qui de
la tête l'expédiait sur la transver-
sale. Dans ce genre de rencontre,
il arrive fort souvent que le do-
miné, sur un contre, trouve la
faille. Cette situation, Monthey
l'a vécue hier après-midi. II res-
tait 17 minutes au chronomètre,
quand Fiora héritait d'un ballon
sur le côté gauche. Ne voulant
pas laisser passer une si belle oc-
casion il obligeait d'un maître tir,
Udriot à faire la révérence. Fort

1-0. Manchester City - Oxford 0-3.
Newcastle - Arsenal 1-0. Southamp-
ton - Manchester United 1-0. Totten- .
ham Hostpur - Liverpool 1-2. Le
classement: 1. Everton 31/65. 2. I
Manchester United 30/59. 3. Liver- K
pool 31/57. 4. Chelsea 27/54. 5. West j
Ham United 26/51. 6. Luton Town
31/51.

• PORTUGAL. Championnat de
première division, 23e journée: Gui-
maraes - Braga 5-3. Porto - Belenen- ;
ses 5-0. Boavista - Sporting Lisbonne
2-1. Benfica - Penafiel 2-0. Porti-
monense - Salgueiros 2-0. Covilha -
Rio Aves 2-0. Vitoria Setubal - Cha-
vés 0-1. Le classement: 1. Benfica
22/37. 2. Porto 23/37. 3. Sporting :
Lisbonne 23/35. 4. Guimaraes 23/33.

Introduction
d'une pause d'hiver
en France

Une semaine après les responsa-
bles de la Bundesliga, ceux du foot-
ball français ont également pris la
décision d'introduire une véritable
pause d'hiver en championnat. Li-
mitée jusqu'ici à trois semaines, elle
sera portée à près de deux mois, soit,
pour la -saison prochaine, du 20 dé-
cembre 1986 au 28 février 1987.

Mundial:
forfait de Schumacher?

Le gardien de l'équipe de RFA et
du FC Cologne, Harald Schumacher,
suspendu par sa fédération pendant
quatre semaines pour jeu dur, songe
à déclarer forfait pour le Mundial
mexicain , selon la presse ouest-al-
lemande. «Toni» Schumacher envi-
sage de prendre cette décision après
que le sélectionneur Franz Becken-
bauer ait décidé de ne pas le retenir ,;
afin de ne pas froisser la DFB, pour
le match amical RFA - Brésil du 12
mars, à Francfort.

• La Suède, futur adversaire de la Apres un aepan catasiropnique, tonte, tes suisses semoiaient ce-
Suisse dans' les éliminatoires du les joueurs d'Hasanefendic se re- pendant déjà fatigués physique-
championant d'Europe des nations , trouvaient menés 8-2 après 17 mi- ment et surtout psychiquement
se trouve en tournée au Bahrein nutes. Un sursaut leur permettait après trois premières rencontres
(émirat indépendant du golfe Per- de revenir à 6-8, Max Schar ayant difficiles, de sorte qu'il leur fut
sique), a remporté le premier match même la possibilité d'inscrire un impossible de hausser le ton.
qui l'opposait à la sélection nationale
de l'endroit, par 2-0 (2-0). Une se- ___^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^conde rencontre entre les deux na- M[E Y*fî Sri\ *]Iî\ tÊ
lions doit se dérouler demain. ¦̂•¦¦¦¦¦ ¦«•«¦¦¦•¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M V
• YOUGOSLAVIE (18e journée): ¦ ¦ . .
Buducnost Titograd Pristina 0-0. |.g ClISITIDIOnitât SUISS6Sloboda Tuzla - Partizan Belgrade »*¦¦*¦¦¦ ifiuimut «HlMb
3-0. Vardar Skoplje - FC. Sarajevo MESSIEURS
2-1. OFK Belgrade - Osijek 3-0, Zel- Ligue nationale A: Rapid Lucerne - Wil 6-2. Young Stars Zurich - Kloten 2-6. Le
jeznicar Sarajevo - Vojvodina Novi classement: 1. Kloten 13/25. 2. Silver Star Genève 13/20. 3. Carouge 13/20. 4.
Sad 2-1. Dinamo Zagreb - Cèlik Ze- Young Stars Zurich 13/11. 5. Wil 13/10. 6. Rapid Lucerne 13/7. 7. Bâle 13/6. 8.
nica 1-0. Rijeka - Dinamo Vinkovci Wettstein Bâle 13/5.
2-0. Etoile Rouge Belgrade - Vêlez Ligue nationale B. Groupe 1: GG Berne - Lausanne 2-6. Monthey - Berne 6-2.
Mostar 2-2. Hajduk Split - Sutjeska Thoune - Silver Star H 5-5. Espérance Lancy - Côte Peseùx 6-1. Le classement: 1.
Niksic 3-1 Le classement : 1 Par- Monthey 13/21. 2. Berne 13/19. 3. Espérance Lancy 13/16.4. Silver Star II 13/16. 5.
tizan Belgrade 27 D 2 Etoile Rouge Lausanne 13/13. 6. Thoune 13/11. 7. Côte Peseux 13/7. 8. GG Berne 13/1. Groupe
Belgrade 26 3 Vêlez Mostar 23 4 2: Neuhausen ' Young Stars Zurich II 3-6. Rapid Bâle - Wettingen 3-6. Wadenswil
Hajduk Split et Dinamo Vinkovci 20.' DAMES" * gr°UPe'

-JS" * rn!Zw
n
n£L^Tn" "«"* nao°>""e A: Rapid Lucerne - Uster 2-6. Aarberg - Young Stars 6-4. Meilenpetrovsk - Chaklttj or Donetzk 1-0, . Berne 2-6. Silver Star - Wollerau 0-6. Wollerau - Berne 6-1. Le classement: 1.

Tçhepomorets Odessa - Metalhst Wollerau 13/26. 2. Uster 13/22. 3. Berne 13/18. 4. Silver Star 13/14. 5. Aarberg 13/Kharkov 1-0, Spartak Moscou - Jal- il. 6. Meilen 13/8. 7. Young Stars 13/5. 8. Rapid Lucerne 13/0.
guiris Vilnus 2-0, Torpédo Koutaïssi Ligue nationale B. Groupe 1: Lausanne - Stettlen 6-3. Meyrin - Kôniz 2-6.
- Dinamo Minsk 0-0, Ararat Erevan - Groupe 2: Pratteln - Young Stars II 6-0. Hiinenberg - Bâle 1-6. Wettstein Bâle -
Torpédo Moscou 0-0, Neftchi Bakou Baar 6-4. Kloten - Winterthour 6-1. Le classement: 1. Bâle 13/25. 2. Kloten 13/22.
- Kaïrat Aima Ata 0-1, Dinamo Mos- 3. Winterthour 13/17. 4. Pratteln 13/15. 5. Wettstein Baie 13/11. 6. Hiinenberg 13/
cou - Zenith Leningrad 3-4, Dinamo 7- 7- Baar 13/6. 8. Young Stars Zurich II 13/1. Bâle est champion de groupe, Young
Tbilissi - Dinamo Kiev 1-1. stars n est relégué en Ire ligue.

Cajeux est ici aux prises avec l'attaquant montheysan E. Michellod. (Photo Mamin)

de cet avantage, les joueurs
locaux entamaient le dernier
quart d'heure avec un moral à
renverser des montagnes. Cela
leur permettait de résister aux
coups de boutoir des joueurs

HANDBALL: championnat du monde

La Suisse nettement battue
La Yougoslavie (dans le groupe A) et la Hongrie (B) restent les seules

équipes invaincues après le début du tour principal du championant du
monde A. Mais les deux formations ne l'ont emporté que d'une petite
longueur, la Yougoslavie face à l'Espagne (18-17), qui a prouvé, une
nouvelle fois, l'excellence de sa défense, la Hongrie devant l'Islande (21-
20). La RFA, troisième formation partie avec le plein après le tour pré-
liminaire, a fait les frais du réveil soviétique (20-23).

La Suisse ,n'a pas eu droit à la parole devant la RDA (16-23, mais il y
eut 6-16 en cours de rencontre). Peut-être a-t-on trop insisté sur le fait du
«contrat rempli» après sa qualification pour le tour principal.

Dans le groupe B, les actions suédoises sont en forte hausse après le
succès très net sur la Roumanie (25-20). La formation roumaine qui a, à
ce jour, remporté quatre championnats du monde sur dix, n'est plus
vraiment l'équipe à battre sans sa supervedette Vasile Stinga, blessé dans
le premier match contre la Tchécoslovaquie.

La Corée du Sud a connu la défaite face au Danemark dans une ren-
contre, une nouvelle fois, très offensive (31-27).

Dans le tour de consolation, c'est à Genève que se jouera la première
place, demain, avec Pologne-Tchécoslovaquie. Un match qui revêt une
certaine importance, puisque le perdant sera relégué dans le groupe C
directement.

Suisse - RDA 16-23 (6-111
Halle Saint-Jacques, Bâle: 4850 spectateurs. Arbitres: Marin-Iamani

(Rou).
Suisse: Hiïrlimann (50e Ott) ; Nacht, Delhees (5/1), Weber (3/2), Ru-

bin, Schar, Barth (2); Lanker (3), Feigl (2), Jehle (1), Bâtschmann.
RDA: Hofmann (Schmidt pour trois penalties) ; Wahl (2/1), Pysall (1),

Hauck (2), Borchardt (4), Schulz, Wiegert (5), Bonath, Kruger (4/1),
Winselmann (5), Kôckeritz.

Notes: Suisse sans Platzer (fissure au poignet), Mail ni Schumacher.
Schmidt a retenu un penalty de Weber, Ott un de Wahl.

Les Suisses ont-ils déjà épuisé
toutes leurs réserves? Après trois
matches enthousiasmants lors du
tour préliminaire, ils n'ont offert
qu'une piètre résistance à la RDA,
à la halle Saint-Jacques de Bâle,
devant 4850 spectateurs, s'incli-
nant par 23-16 (11-6) dans leur
première rencontre du tour prin-
cipal des championnats du monde
du groupe A.

Anrès un Hfinart pfltflstrnnhinnp

chablaisiens.
Comme dans la rencontre du

premier tour, Albert Boisset et
ses protégés ne récoltent aucun
point de leur derby face à Ley-
tron. Pour eux, cette défaite n'est

septième but. Ce n'était toutefois
que feu de paille et, à la pause, les
Allemands de l'Est s'étaient dé-
tachés 11-6, avant de marquer
cinq fois de suite à la reprise. A 16-
6, tout était dit.

Plus compacte, commettant
moins de fautes, la formation est-
allemande n'a cependant pas frôlé
la perfection. Pleins de bonne vo-
lonté, les Suisses semblaient ce-
pendant déjà fatigués physique-
ment et surtout psychiquement

Pnvateer» (HUJ, P. K.uttei, a
1774. 4. «Drum» (GB), S. No-
vak, à 1850. 5. «Lion New
Zealand» (NZ), P. Blake, à
2055.

V J

de loin pas dramatique. Alors que
pour Leytron, ces deux points
sont du baume et un stimulant
pour une petite chose que l'on
néglige trop souvent et qui s'ap-
pelle le moral.

D'autant que la course-poursuite
du début de match leur avait coûté
des forces supplémentaires.

flïtf/^S

Course
autour du monde

«UBS-Switzerland» était
toujours largement en tête de
la 3e étape de la Course autour
du monde, Auckland - Punta
del Este, au pointage effectué
hier à 10 h 30 GMT. Le mono-
coque de Pierre Fehlmann
précédait «Côte d'Or» , le voi-
lier belge d'Eric Tabarly, de 70
milles, et «Atlantic Privateer»,
le bateau américain barré par
le Sud-Africain Peter Kuttel,
de 77 milles. Le passage du cap
Horn pour la tête de la flotte
devrait s'effectuer dans la
journée d'aujourd'hui.

Le classement en temps réel
hier à 10 h 30 GMT: 1. «UBS-
Switzerland» (S), P. Felhmann,
à 1697 milles de Punte del
Este. 2. «Côte d'Or» (Be), E.
Tabarly, à 1767. 3. «Atlantic
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Qualité:

MONTHEY
Dans notre galerie marchande

Mercredi 5 mars 1986
de 11 h à 17 h

JOHNNY «LE DESOSSE

WK-:

se produira.
Attractions - surprises avec friandises pour les enfants

Vidéo et tentative de record.

A ne pas manquer

Electricité de Laufenbourg SA
Laufenbourg

Emission de bons de participation 1986
L'Assemblée générale ordinaire d'Electricité de Laufenbourg SA du 26 février 1986 a
décidé entre autres d'émettre

200 000 bons de participation au porteur
de fr. 50 nom. chacun

donnant droit au dividende dès le 1er avril 1986

Le Crédit Suisse a pris ferme ces bons de participation et les offres en souscription
aux actionnaires de la Société du

3 au 12 mars 1986, à midi
aux conditions suivantes:

Prix de souscription fr. 50.- net par bon de participation
Rapport de souscription 1 bon de participation pour 1 action au porteur

Droit de souscription Coupon no 37 des actions au porteur
Domiciles de souscription Crédit Suisse

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse
Banque Leu SA
Banque Cantonale d'Argovie
Banque hypothécaire et commerciale argovienne

Libération 1er avril 1986

Cotation sera demandée à Zurich et Bâle.

Les banques susmentionnées recevront les souscriptions sans frais et tiendront des
prospectus ainsi que des bulletins de souscription à la disposition des intéressés.
Elles se chargeront également volontiers de l'achat et de la vente de droits de
souscription.

Le 27 février 1986
Crédit Suisse

Numéros de valeur: 168 705 actions au porteur, 168 709 bons de participation



«NOUVEAUTE A CHARRAT»

Laurence Magnin
et sa collaboratrice Ariette ont le plaisir de vous annoncer I

OUVERTURE
de leur

SALON DE COIFFURE DAMES - MESSIEURS
le 14 mars 1986

Elles se réjouissent yxi f)9K/l% Kl AAde vous y accueillir! I CI» UCD/ «J «Il *rl
36-22519

Amk AFFAIRES IMMOBILIÈRES |̂ Tlllll JmtV
A .vendre ou à louer à Château
neuf-Conthey, dans petit im
meuble résidentiel • A vendre

VIGNE
4000 m2 Gobelet
à 10 km de Sion,
rive gauche.

Intéressé écrire sous
chiffre H 36-607600 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

grand
appartement 4V2 pièces

(130 m2) comprenant: 3 cham-
bres à coucher avec balcon +
terrasse, séjour avec cheminée,
coin à manger, cuisine, ves-
tiaire, 2 pièces d'eau, cave +
place de parc et garage.
Loyer Fr. 1000/ mois + charges.
Ensoleillement, vue imprenable.

A vendre à Sion à 3 mm. de la
gare et des magasins

bel appartement
4 piècesPour visiter s adresser sous  ̂i—www—

chiffre X 36-22057 à Publicitas, avec cave et galetas.
1951 Sion. Prix à discuter.

Tél. 027/22 26 54 dès 19 h
36-304205¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— pj«
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° - 

N" postal et localité ¦

Pays ; i.
¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ st de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
¦ (mettre une x dans la case désirée) - ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 
4f

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

y compris
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A louer à Sion
tout de suite

à la rue du Mont

• 1 appartement 3 pièces, avec hall à manger, tout
confort, à l'état de neuf, ascenseur, cave.

• 1 appartement 3 pièces, tout confort, ascenseur,
cave.

• 1 dépôt 150 m2, très bien isolé, avec monte-
charge (ancien dépôt alimentaire).

Ecrire sous chiffre P 36-22487 à Publicitas,
1951 Sion.

A Vétroz (dix minutes de Sion, rive droite), à prix
définitifs, déjà construites et directement vendues
par les constructeurs, habitables tout de suite, y
compris terrain aménagé

villa 6 pièces
contiguës 2 par 2
Construction traditionnelle. Grand sous-sol.
Dès Fr. 325 000.-. Crédit de 80% à disposition,
sans frais d'ouverture.

Pour visiter: 027/86 3612 et 36 25 08, heures de
bureau, 86 56 23, le soir. 36-21339

Puidoux-Chexbres
A remettre un joli et rustique

café-restaurant
avec 60 places et une terrasse, pour
mars ou date à convenir.

Un certain chiffre d'affaires est ga-
ranti.

Pour tout renseignement, écrire
sous chiffre 165769 à Publicitas,
Vevey.

A vendre à Montana, proximité
de la télécabine des Violettes

superbe appartement
duplex 414 pièces

Fr. 230 000.-.
Surface habitable 96 m2. Place
de parc dans parking couvert,
Fr. 16 000.-.
Vente directe du propriétaire.
Tél. 027/22 14 22.

36-22235

A vendre à l'ouest de Sierre,
quartier tranquille proche du
centre

magnifique
appartement 5Vz pièces

avec place de parc
Fr. 315 000.-.
Faire offre sous chiffre P 36-
435197 à Publicitas, 3960 Sierre.

Je cherche à louer à Sion-Nord pour
août

appartement AVz pièces
ou attique
dans immeuble résidentiel.
Ecrire à case postale 3171,
1951 Sion.

36-300361

SION
Société privée cherche

boutique
dans rue passante, pour tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-607296
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Chamoson (Plane-
Ville, en face de la poste, bâti-
ment Crettaz)

habitation ancienne
à rénover

Situation commerciale de pre-
mier ordre.

Offres et renseignements au-
près de M. J.-M. Rieder, case
postale 42,1915 Chamoson
Tél. 027/86 30 63.

36-22252

vigne
de rouge
première zone,
région Saint-Pierre -
Chamoson.

Ecrire sous chiffre
V 36-302289 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer
aux Epeneys,
Martigny
vue et tranquillité

appartement
neuf
4 pièces
Tél. 026/2 29 35.

36-2238£

A vendre
à Martigny

appartement
S1/? pièces
avec galetas, cave
et place de parc.
Bas prix:
Fr. t35 000.-.

Tél. 026/2 35 02
(le soir).

36-400152

A louer à Mission
Val d'Annlviers

petit
chalet
pour vacances.

Tél. 027/6510 36.

36-22301

MARTIGNY

A louer
Chemin des Glariers
8, dès fin 1986

appartement
6V2 pièces
avec garage.

Fr. 1500.-/mois.

Tél. 026/2 20 34
(heures magasin).

36-4663

Albinen avant Loè-
che-les-Balns
A louer, bail de lon-
gue durée

appartement
2 pièces
Location avanta-
geuse.

Tél. 027/6310 76.
36-12743

A louer à Bramols
dans villa

appartement
4,/2 pièces
Libre début juin ou
à convenir.

Tél. 027/31 10 49.
36-300383

Particulier cherche
à acheter à Vex ou
environs

chalet
appartement
ou maison
éventuellement à
rénover, également
en location.

Ecrire sous chiffre
C 36-300378 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer dans an-
cienne maison à
Drône, Savièse, à
10 minutes de Sion

2 appartements
comprenant: cui-
sine, 2 chambres à
coucher, salon,
salle de bains, cave.
Libre tout de suite.

A vendre ou à louer
à Saint-Germain,
Savièse

appartement

comprenant: 3
chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau,
cuisine + balcon,
cave.
Libre tout de suite.

Tél. 027/2518 65.

36-22509

GRANGES
A vendre

vigne
1400 m2
première zone.
Fr. 43 000.-.

Tél. 027/55 74 74.
36-300374

villa
6 pièces
avec . cheminée
française, 2 salles
d'eau, garage,
buanderie, carnot-
zet, pelouse et vi-
gne.

Ecrire sous chiffre
P 36-110151 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

m ¦flES<#1 Le spéciale de viitre ménage
aP %M mm! avec garante des prix tes ptos bas

M -i On achète les fours ™

g - S  H de toutes les marques g
jf I; Il chez Fust «
fô m p. ex. Moulinex FM 45 g

!\ 
1 |p Prix choc OOOs" |
|P 1̂^***  ̂ D'autres modèles de Miele, 5

Moulinex, IMovamatic, Sanyo et Philips en stock "

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33

¦¦'.*!¦!'¦
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Châteauneuf-Conthey , à vendre

appartement 5 pièces
au Résident-Parc, environ 140
m2, dernier étage.
Valeur Fr. 320 000.-
cédé à Fr. 270 000.-.

Ecrire sous chiffre F 36-607412
à Publicitas, 1951 Sion.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 16- par personne.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano

24-328

A vendre dans Valais central

café-restaurant
+ chambres.
Ecrire sous chiffre 89-22 ASSA An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

Sion, centre ville, à vendre

appartement 4 pièces
(environ 180 m2), 3e étage. Très
belle vue.
Prix Fr. 450 000.-.

Renseignements: écrire sous
chiffre Q 36-607471 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à louer LOÈCHE-LES-BAINS
à Sion

Centre, à vendre
studio ou
appartement studio
2 pièces
\., A ¦ ,w, Fr. 88 000.-.

meublé si possible,
pour tout de suite.

Tél. 027/25 10 49 Tél. 027/55 74 74.
jusqu'à 15 heures.

36-300368 36-300373

A louer à Sion
Particulier cherche à Av" Tourbillon 42
acheter à Martigny ..
terrain Studio
à bâtir meublé
OU Villa en Libre tout de suite.
construction
ou sur plan Eff^r*
évent. échange con- . »« »,»««
tre appartement 5 36-300366

pièces.
Tél. 026/2 22 69. On cherche à louer

36-400158 (éventuellement à
acheter)
région Vétroz, Con-
they, Sion

SIERRE
Centre, à vendre VltHIB

Pinotappartement de 1500 à 20oo m2.
4/2 pièces Ecrj re sous cnjffre
+ aaraae W 36-300327 à Pu-+ garage. blicitas, 1951 Sion.
Fr. 208 000.-. 

Tél. 027/55 74 74. A vendre à la limite
Conthey-Vétroz

36-30037E

vigne
On cherche à ache- 3500 m2
ter à Châteauneuf-
Conthey ou Con- cépage fendant.
they-Plalne K a

terrain Ecrire sous chiffre
à bâtir p 36-300360 à Pu-
.___ blicitas, 1951 Sion.1000 
à 1200 m2 WW
Zone immeubles lo- IM
catifs , 0,7. W ~M
Faire offres détail- mm7f\ /~\~7
lées avec plan de lwCJ^i lsituation et prix '¦ -̂̂ -̂ '
sous chiffre Y 36- S-\A J/~\A AA
22058 à Publicitas, r

J \  J \
1951 Sion. ^-' -̂ l "
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Cadre Béatrice
30 ans, sérieux, 39 ans, infirmière,
gentil, sympathique, charmante, sincère,
sportif, aimant vie affectueuse, aimant
de famille, lecture, arts décoratifs, na-
gastronomie, ren- ture, voyages, ren-
contrerait com- contrerait compa^
pagne pour ne plus gnon pour rompre
être seul. solitude.
ISP ISP
Case postale 200 Case postale 200
1920 Martigny 1. 1920 Martigny 1.

22-3887 22-3887

Siftn A\ ^k A\ 
 ̂

Premier tour gratuit
¦**¦ ¦ WmW^̂mm 

^
Ŝm

^̂  
Èm* ^̂ m\ Abonnements: 11 cartes Fr. 

10.-
Salle du Sacré-Cœur i I ' 0wan^ uu wa,-,c V/VCUI 

^̂  ̂
W—K ^̂ —l m 

^̂ L̂ tmW ' - Paniers garnis
I 

 ̂ y yA y - Fromages du pays
Samedi 1" mars ^̂  ̂ ^̂  , ^̂ - ÇSS?^!̂ !,8,*^dès 16 heures DE LA POUPONNIERE 

¦ - Tgmsde cote.ettes

Des cours de PEcole-club très

Travaux manuels et ménagers
Ceux qui désirent devenir propriétaires d une maison dans des
pays tels que la Suède, les Pays-Bas ou l'Allemagne partici-
pent très souvent eux-mêmes aux travaux de construction. En
Suisse, de telles prestations des futurs propriétaires sont beau-
coup, moins répandues. La participation des locataires à la
construction des logements locatifs est pratiquement exclue.
Quelles sont les raisons de cette modeste activité artisanale? Y
aurait-il peut-être des alternatives?

Ceux qui connaissent un peu les
Suisses ne vont guère les soupçonner
d'être moins travailleurs que leurs voi-
sins. Il y a d'autres raisons au fait que
l'on bâtisse ou rénove si peu soi-même
dans notre pays : la plus importante est
probablement le fait que la grande ma-
jorité des Suisses - 70 pour cent - vi-
vent en logement locatif. Selon la légis-
lation sur les baux d'habitation en vi-
gueur, le locataire n'a pas le droit de
modifier en quoi que ce soit la cons-

F U A D I A A C C

Jeune homme 29 ans, ayant de
multiples centres d'intérêts,
souhaiterait vivement rencontrer

la jeune fille
de ses rêves
entre 20 et 30 ans, tendre et fé-
minine.

Tél. 027/22 55 51
(du lundi au vendredi de 14 h à
18 h 15, demander Christine)

36-3805

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances SC
Rue Goy 5
29106 Qulmper
(France)
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138.148.841

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ

apprécies

truction de la chose louée, logement ou
jardin. Les conventions contractuelles
supplémentaires lui ménageant davan-
tage de liberté à cet égard sont excep-
tionnelles.

Même si l'on est obligé de laisser tel-
les quelles la disposition des lieux , la
couleur des parois, les tapisseries mê-
me écaillées, on peut tout de même
donner une certaine note personnelle à
son environnement en fabriquant ses
meubles soi-même. Mais on est sou-

Homme, soixantaine, séparé cherche

compagne
pour continuer le chemin de la vie. J'offre
modeste pension, sincérité, honnêteté. De-
mande: gentillesse du cœur. Préférence ac-
cordée à personne ayant souffert.
Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffre P 36-90179 à Publicitas,
1920 Martigny.

No 1028
Samedi 1er mars 1986

vent obligé de se limiter à des activités
silencieuses et prenant peu de place. A
moins que l'on ne se déplace pour tra-
vailler en un endroit équipé en consé-
quence - par exemple dans les locaux
de l'Ecole-club Migros. L'offre de
cours y est variée et les locaux et instal-
lations à disposition facilitent la réali-
sation de ses propres projets de nature
artisanale. Les participants peuvent
demander aux animateurs de cours de
formation professionnelle de leur
montrer l'utilisation des différents ma-
tériaux. Dans un cours de menuiserie
par exemple, on pourra fabriquer , sous
la conduite de spécialistes, des biblio-
thèques , des armoires, des tables ou
des étagères.

De nouvelles expériences stimulan-
tes peuvent même être faites dans un
domaine aussi quotidien que le ména-
ge. Comme dans tout ce qui touche à
l'habitation , de la culture des plantes
en pot au jardinage , de la tapisserie à la

A vendre, pour la préfiltratlon sur terre diatomée

trif ilter Padovan
1,4 m2, longueur 1,47 m, largeur 0,74 m, hauteur
1,50 m.

Prix très intéressant.

Tél. 027/86 16 69, entre 12 h et 13 h.
36-22417

cuisine, on a toujours la possibilité
d'apprendre du nouveau ou d'affiner
ce qu'on sait déjà. Les déclarations de
nombreux participants confirment que
la cuisine en commun est un plaisir
particulier , justement aussi pour ceux
qui sont appelés à cuisiner très souvent
dans la pratique. Les nombreux cours
de cuisine sont du reste, parmi les
cours ménagers, ceux qui remportent
le plus de succès et qui réunissent le
plus de participants (7000 par année en
chiffres ronds !). Ils permettent la ren-
contre des maîtres-coqs du dimanche
et des cuisiniers de tous les jours , hom-
mes ou femmes, jeunes ou moins jeu-
nes. Les nouvelles connaissances ac-
quises sur des sujets quotidiens tels que
l'habillement , l'alimentation et l'hygiè-
ne, mais aussi les cours sur le budget et
la planification aident à mieux maîtri-
ser les problèmes ménagers de chaque
jour.

En plus des cours mentionnés ci-des-
sus, les Ecole-clubs organisent de nom-
breux autres cours intéressants dans le
secteur travaux manuels/ménage/jar-
din. 23 000 participants en tout ont
suivi des cours dans ce secteur en 1985.
Les cours les plus fréquentés , avec les
cours de cuisine déjà mentionnés,
ayant été les cours de couture (12 500
participants). Si vous désirez en ap-
prendre davantage sur ce secteur , nous
vous recommandons de vous informer
en détail auprès de l'Ecole-club la plus
proche de votre domicile.

Nouveau à Migros :

Garantie de deux ans
Migros accorde une garantie de

deux ans pour les articles et appareils
des marques Migros suivantes :
- MIO STAR : tous les appareils

ménagers
- MELECTRONIC: radio , Hi-Fi ,

TV, vidéo
- MIREXAL: montres
- M-WATCH : montres
- M-OFFICE: calculatrices, machi-

nes à écrire
- CORONADO : bicyclettes
- MIO LECTRIC : perforatrices,

compresseurs, outils électriques
- RANCHERO : tondeuses à gazon,

hache-végétaux
- MIO CAR: chargeurs de batteries
- MIO GARDEN : cisailles à gazon,

taille-haies
Le laboratoire Migros contrôle ces

appareils lors de leur développement ,
de leur fabrication et de leur utilisa-
tion , et adresse aux fournisseurs la liste
des exigences requises. Ainsi obtient-
on la qualité standard qui permet à ces
articles de jouir d'une garantie de deux
ans, avec effet rétroactif.

Rédaction : Service de presse Migros .
case postale 266 . H031 Zurich

MIGROS
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Désireux d'améliorer ses prestations pour sa clientèle valaisanne et du Chablais vaudois ta direction du bureau
x* - montheysan est assurée par
¦ ¦ H FMlh f1! *=t FËD) f ez?!! fS F̂ C^TP/AV (̂ 3 //\\ Georges Rossier, économiste
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©>aZ/^Ao Adresse :
^ f̂tZ  ̂SIÈGE SOCIAL- , Avenue de la Gare 24
«f ValentinlO FINANCE - FISCALITE - GESTION - ASSURANCES Immeuble tLe Market» . 5* étage
^J\X 1000 Lausanne 17 Case postale 1096
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I UUU uaubdnne A L£ pLA|S|R D'ANN0NCER L'OUVERTURE A MONTHEY D'UNE SUCCURSALE ET D'UN 1870 MONTHEY 2

W9 I 0 (021) 23 54 15 BUREAU CONSEIL pour l'Association suisse des médecins-assistants et chefs de clinique Tél. (025) 71 68 86
IHBJ Télex : 24949 fig ch (ASMAC) Télex : 456406 fig ch
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Prêt
personnel
De Fr. 2000.-
à Fr. 40 000.-
dans les 24 heures.

Discrétion absolue.

Tél. 027/38 37 67.
36-21275

PUBLICITAS
yj u c i / a  L\ i l

Quittez la ville!
Venez à la campagne,
à Bramols.

NADINE vous accueillera CE
SOIR, à l'occasion de l'apéritif
offertde17hà19h

au Café des Pèlerins
Bar Le Samouraï

Invitation cordiale à tous.

Paulette Deladoey
36-300385

I uiBiii ^efi
Homme, soixantaine, séparé cherche

compagne
pour continuer le chemin de la vie. J'offre
modeste pension, sincérité, honnêteté. De-
mande: gentillesse du cœur. Préférence ac-
cordée à personne ayant souffert.
Discrétion garantie.
Ecrire sous chiffre P 36-90179 à Publicitas,
1920 Martigny.

Lorsque les racines...
...sont mortes, c 'est fini. Aussi, débutez le traitement dès que
vos cheveux vous quittent.

Stoppez la chute des cheveux avant
qu'il ne soit trop tard: lorsque les

^̂  
yg^^Y 

Â racines sont en danger, mais résistent
^Bn 31 RL Èà '¦ y encore! C'est la seule façon rafion-

^Ljp fl nelle de 
combattre 

et 
vaincre l'alo-

pécie et sa suivante: la calvitie. Ne
'\ perdez ni temps, ni argent à «tout

|B : fj essayer». Faites plutôt expertiser et

U $̂PS§ f̂ soigner systémati quement cheveux et

'-'m. 
" ¦ cu 'r cneve 'u- ^ar des spécialistes. En

—»»À^^ f̂fl* nàlk m 4r • fonction de votre cas. Prenez vite ren-
^̂ ^ |̂ Ll|̂ al^%M^^̂  dez-vous. Aujourd'hui 

même. 

Exa- .

llfÉlilllllil MS  ̂ HKIM» rnen préliminaire et conseil sont

Voici notre stratégie: .A\e*»*\
1. stopper la chute des cheveux, BP AÊ%r$
2. éliminer les pellicules, ffmrrHrKr\Ê9f
3. favoriser la circulation, dans le M ĴIHo

CUir chevelu, S|on, Rue du Rhône 26. Tél. 027 2236 26
4. améliorer l'approvisionnement Lausanne, Rue du Bourg 8, Tél. 021 20 46 43

I , . . Genève, Rue du PortS. Tél. 022 28 87 33
des racines en substances nutri-

Et dans plus de 10 autres villes suisses
rives — _ . ' , . ._ Ouvert sans interruption dès 10h30

5. reactiver les racines. 63 

Il m'est possible de rembourser chaque mois Fr. , 

Nom: Prénom:

Né le:

Rue/no

Envoyer ce coupon à: Banque ORCA,

¦ 
rue des Cèdres 10.1951 Sion, tél. 027/2312 21
D'autres succursales à: Lausanne,

n Genève, Fribourg, Neuchâtel. Zurich.

*3*> ̂ 3v>-«^> ̂ 3*̂  ̂ev>
PIANOS
Vente - Accordage /Très grand choix chez A*

Ẑtyeytaz \
musique p

.Sierre j
Avenue du Marché 18 fh
Tél. 027/55 21 51 .T

^sa«^oS5V>^V>^QV>

Banque tfftBP^ECK

Fr. 25 000.-
Possibilité crédit comptant.
Pour salariés.
Sans garantie, rapidité, forma-
lités par nos soins.

Renseignements:
Tél. 027/22 86 07
(8 h-12 h et 13 h-18 h)

36-2207

l'UBS .
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TENNIS: CHAMPIONNAT SUISSE EN SALLE

Drescher et Stadler, en toute

Liliane Drescher et Roland Stadler, champions de Suisse 1986. (Photos ASL)

Roland Stadler a obtenu à Ro- tan Kuharszky en demi-finale, Au total, il n'a inscrit que
manel son second titre de cham- Hertzog a accusé une trop grande 43 points. Dans cette finale à sens
pion suisse d'hiver. Après sa vie- nervosité dimanche pour sa pre- unique, Stadler n'a pas eu à forcer
toire de 1981 à Genève, le Zuri- mière finale. son talent pour s'imposer,
chois s'est imposé en finale en dé- Sur l'ensemble des trois man- ¦ Pour la petite histoire, il con-
classant Rolf Hertzog par 6-1, 6-1, ches, Hertzog n'est parvenu à ga- vient de préciser que Roland Sta-
6-1. Surprenant vainqueur de Zol- gner son service qu'à trois reprises, dler s'occupe depuis plusieurs

La Quinta: Noah - Nystrom en finale
Le Français Yannick Noah, tête de série numéro 4,

et le Suédois Joakim Nystrom, classé numéro 5, se
sont qualifiés pour la finale du tournoi de La Quinta
(Californie) en éliminant respectivement Thierry Tu-
lasne (N° 10), un autre Français, et l'Américain Jimmy
Connors (N° 2).

Vainqueur en trois sets, 6-2, 6-7, (3-7) 7-5, au terme
d'un match de bonne qualité qui a duré 2 h 02', Yan-
nick Noah a dominé pour la quatrième.fois son com-
patriote Thierry Tulasne, grâce à son meilleur service,
ainsi qu'à un son jeu offensif plus complet. A l'issue
de la partie, Tulasne reconnaissait la supériorité de
son rival national: «C'est difficile de le passer lorsqu'il
est au filet. Sa détente phénoménale rend le lob ha-
sardeux et de surcroît, il connaît à merveille mon
jeu... »

Vainqueur de ce tournoi de La Quinta (doté de
405 000 dollars) en 1982, Yannick Noah devra s'armer
de patience s'il veut rééditer cet exploit. Aux dépens
de Jimmy Connors, Jaokim Nystrom fit valoir sa plus
grande régularité du fond du court, et commit un mi-
nimum d'erreurs. En 84 minutes, il s'imposa en deux
sets (6-4, 6-2) aux dépens de l'Américain qui man-
quait d'influx. Incapable de provoquer de véritables
accélérations, Connors manquait aussi d'efficacité
dans ses retours de service.
Résultats

Demi-finales, simple messieurs: Yannick Noah (Fr)
bat Thierry Tulasne (Fr) 6-2, 6-7 (3-7) .7-5; Jaokim

Cyclisme: ouverture de la saison
Mauro Gianetti. vainqueur à Lugano

Le premier podium de la saison cyclistes, Stephen Hodge (2e),
Mauro Gianetti (1er) et Daniel Huwyler (3e). (Bélino Keystone)

Le néo-professionnel Mauro la suite, seuls Gianetti et Marco
Gianetti a offert à l'équipe Cilo sa vitali se sont mis en évidence. Ils
première victoire de l'année en se trouvaient dans le groupe de 14
s'imposant, en solitaire, lors de la unités qui s'échappa au 70e km
traditionnelle épreuve d'ouverture d'une boucle qui conduisait les
de la saison helvétique de Lugano. coureurs de Lugano à Lugano en
Au terme des 132 km de l'épreuve, passant par Mezzovico, Morcote,
à laquelle 108 professionnels et Chiasso et Melide. Le peloton de
élites ont pris part, le Tessinois a tête se scinda au passage de la
précédé de 31 secondes l'amateur- montée vers Tesserete (105e km),
olito Ctanhan UnArra a* Aa \'(\1" A /-"i«««**î _« _»-4-»wuLi» uivpiwu nuygv w «v J. v** peu availl que uiauciu ne punc
Daniel Huwyler, à la tête d'un son attaque décisive,
premier groupe de contre-attaque. Le classement: 1. Mauro Gia-

Les treize pros engagés n'ont netti (Tamaro/pro), 132 km en 3 h
mis que 20 kilomètres pour effacer 21'12" (39,363 km/h) ; 2. Stephen
leur handicap de 2'12", mais, par Hodge (Montmagny/él.) à 31"; 3.  ̂

Milan - Turin

Nystrom (Su) bat Jimmy Connors (EU) 6-4, 6-2. Dou-
ble messieurs: Guy Forget - Peter Fleming (Fr-EU)
battent Mike DePalmer - Gary Donnelly (EU) 6-4, 7-6
(9-7); Yannick Noah - Sherwood Stewart (Fr-EU)
battent Boris Becker - Slobodan Zivojinovic (RFA-
You) 6-2, 6-1.

Le tournoi d'Oakland

Navratilova battue
L'Américaine Martina Navratilova a subi sa pre-

mière défaite depuis la finale de l'US Open face à
Mandlikova en s'inclinant en demi-finale du tournoi
d'Oakland devant sa compatriote Kathy Jordan. La
finale de ce tournoi californien du circuit féminin doté
de 150 000 dollars opposera Chris Evert-Lloyd, vic-
torieuse de la Tchécoslovaque Helena Sukova 7-5,
6-4, à Kathy Jordan. Face à la championne du monde,
Jordan s'est imposée 5-7, 6-3, 7-6 en 2 heures et 16
minutes. Avant d'épingler pour la première fois Mar-
tina1 Navratilova à son tableau de chasse, Kathy Jor-
dan avait éliminé au cours de ce tournoi Hana Man-
dlikova.

Demi-finale du tournoi féminin d'Oakland (Cali-
fornie) doté de 150 000 dollars: Chris Evert-Lloyd
(EU) bat Helena Sukova (Tch) 7-5, 6-4. Kathy Jordan
(EU) bat Martina Navratilova (EU) 5-7, 6-3, 7-6.

Daniel Huwyler (Wohlen) à 1"03;
4. Jocelyn Jolidon (Saignelégier) ;
5. Kurt Steinmann (Roggliswfl) ; 6.
Bruno Hùrlimann (Baar) ; 7.
Marco Vitali (lt, Viganello/pro),
tous m.t; 8. Urs Graf (Balgach) à
l'22"; 9. Ottavio Soffredini
(Berne); 10. Markus Neff (Alten-
rhein) ; 11. Werner Kaufmann
(Jona) ; 12. Thedy Rinderknecht
(Zurich) ; 13. Edi Kàgi (Elgg) ; 14.
Fabian Fuchs (Malters) ; 15. Jôrg
Sidler (Wohlen), tous m.t. 108
concurrents au départ , 70 classés.

Amateurs: 1. Davide Aiani (Lu-
gano) , 116 km en 3 h 03'50"
(37,860 km/h); 2. Lorenzo Berta-
relli (Lugano) m.t.; 3. Karim Hiigli
(Lugano) à 38".

Juniors: 1.
(Seuzach), 91
(35,822 km/h)

Rolf Rutschmann
km en 2 h 32'25"

et le «Het Volk»
annulés

Les deux premières classi-
ques de la saison prévues sa-
medi, Milan - Turin et le «Het
Volk», ont été annulées en rai-
son des intempéries.

Tant en Italie qu'en Belgi-
que, l'enneigement des routes a
contraint les organisateurs à
annuler leur course.
 ̂ J

logique
mois de la carrière de Rolf Hert-
zog. A Romanel, le maître a donné
une leçon magistrale à l'élève.

Rolf Hertzog fêtera ses 18 ans
en avril prochain. Au classement
mondial des juniors, le Zurichois
occupe actuellement le second
rang derrière l'Espagnol Javier
Sanchez. Maintenant, il va se met-
tre en chasse pour récolter des
points ATP pour entrer de plain-
pied dans le circuit international.

Chez les dames, Lilian Drescher
s'est également adjugé un second
titre dans le championnat «in-
door» . Opposée en finale à la Ber-
noise Karin Stampfli, Drescher
s'est imposée en deux manches,
6-4 6-3. Avec son jeu d'attaque très
complet, la Saint-Galloise n'a pas
éprouvé de difficultés majeures
pour prendre le meilleur sur une
rivale au registre technique bien
plus limité.

LES RÉSULTATS

Simple messieurs, demi-finales:
Roland Stadler (Dubendorf/1) bat
Stefan Bienz (Horgen/3) 6-2, 7-5;
Rolf Hertzog (Urdorf/8) bat Zol-
tan Kuharszky (Kiisnacht/2) 6-1,
1-6, 6-3.

Finale du simple messieurs:
Roland Stadler (Dubendorf/1) bat
Rolf Hertzog (Urdorf/8) 6-1, 6-1,
6-1.

Simples dames; demi-finales:
Karine Stampfli (Interlaken/2) bat
Susanne Schmid (Lucerne/3) 6-4,
6-2; Lilian Drescher (Môrschwil/
1) bat Pascale Rochat (Genève/4)
6-1, 6-2.

Finale du simple dames: Lilian
Drescher (Môrschwil/1) bat Karin
Stampfli (Interlaken/2) 6-1, 6-3.

Double messieurs, quarts de
finale: Markus Giinthardt - Ku-
harszky (Herrliberg-Kusnacht/1)
battent Samuel et Stanislav Rot-
man (Lausanne) 6-4, 6-3; Renato
Schmitz - Richard Farda (Gran-
ges-Adlikon/4) battent Andréas
Hufschmid - Eric Sturdza (Ge-
nève) 6-3, 6-6; Thierry Grin -
François Fragnière (Belmont-Jon-
gny) battent Bienz - Christophe
Meyer (Horgen-Viège/3) w.o.;
Stadler -Hertzog (2) battent
Pierre-André Blondel - Pierre-
Alain Morard (Morges-Bulle) 6-2,
6-2.

En double, Markus Giinthardt
et Zoltan Kuharszky se sont im-
posés devant la paire formée par
les deux finalistes du simple, Rolf
Hertzog et Roland Stadler. Gûn-
thardt-Kuharszky l'ont emporté en
deux manches, 6-1 6-4.

Finale du double messieurs:
Markus Giinthardt - Zoltan Ku-
harsky (Neftenbach-Kiisnacht)
battent Roland Stadler - Rolf
Hertzog (Dubendorf-Urdorf). 6-1
6-4.

Bruno Candrian
quatrième à Anvers

Le Suisse ' Bruno Candrian
(39 ans) a pris la 4e place du
Grand Prix du CSI d'Anvers, une
épreuve comptant pour la coupe
du monde. Le cavalier de Dies-
senhofen, qui montait Lampire, a
été battu au chronomètre dans le
3e barrage par le Hollandais Al-
bert Voorn , l'Allemand de l'Ouest
Franke Sloothaak et le Belge Eric
Wauters. Les quatre hommes, tous
sans faute, se sont classés dans
une «fourchette» minime de 2"74.

Au classement général de la
coupe du monde, le Britannique
John Whitaker occupe toujours la
tête avec 57 points, alors que Tho-
mas Fuchs se situe en quatrième
position (44 pts).

Les résultats.
Grand Prix (coupe du monde): 1.

Albert Voorn (Hol), Rasputin, 0/29"14;
2. Franke Sloothaak (RFA), Farmer, 0/
29"19; 3. Eric Wauters (Be), Gotthard-
sen, 0/30"51; 4. Bruno Candrian (S),
Lampire, 0/31"88; 5. Kurt Gravemeier
(RFA), Wembley, 0/36"05; 6. Helena
Dickenson (G), Just Malone, 4/27"85;
7. Rob Ehrens (Ho), Oscar Drum, 4/
29"00; 8. Stany van Paesschen (Be),
Intermezzo, 4/29"76; 9. Malcolm Pyrah
(GB), Ondseeker, 4/33"15; 10. Jeff
McVean (Aus), King Watch, 4/36"78.

Coupe du monde: 1. John Whitaker
(GB) 57 points ; 2. Pierre Durand (Fr)
54; 3. Nick Skelton (GB) 45; 4. Thomas
Fuchs (S) 44; 5. Pyrah 43; 6. McVean
38.

Puissance: 1. Hugo Simon (Aut),
Gratin , 0; 2. Edouard Couperie (Fr) /
Zonzo, Jules Ceulemans (B)/For Ever,
Bert Romp (Ho)ZOpstelans et Jean-
Marc Nicolas, Lévrier, 4; 6. Rudi Hel-
sen (Be), Diana, "abandon au 2e bar-
ra CJP

Avant le championnat du monde
des super-légers (WBA)
L'Argentin Sacco confiant

L'Argentin Ubaldo Sacco a déclaré qu'il était certain de battre
l'Italien Patrizio Oliva, contre lequel il mettra en jeu son titre
mondial des super-légers, version WBA, le 15 mars à Monte-
Carlo. Sacco a quitté l'Argentine samedi, pour gagner, via Paris, la
ville de San Remo où il entamera l'ultime phase de sa préparation
avant le match contre Oliva, classé challenger numéro un par la
WBA.

«Je battrai Oliva. Il n'y a aucun doute la-dessus», a déclaré
Sacco, avant de monter dans l'avion, sans toutefois préciser s'il
allait l'emporter par k.-o. ou aux points.

Dans les milieux pugilistiques argentins, on assurait ces jours
derniers que si Sacco conservait sa couronne mondiale, il pourrait
affronter , titre en jeu et pour une bourse de 500 000 dollars, le Ni-
caraguayen Alexis Arguello, qui vient de faire sa rentrée sur les
rings.

Arguello, 34 ans, a été champion du monde dans trois catégo-
ries différentes, les plume (WBA) de 1974 à 1976, les super-plume
(WBC) de 1978 à 1980 et les légers (WBC) de 1981 à 1982.

Sacco n'a pas boxé depuis le 21 juillet dernier, date à laquelle il
a conquis à Campione le titre en battant l'Américain Gène Hat-
cher par k.-o. à la neuvième reprise.
• Holyfield impressionnant. - L'Américain Evander Holyfield,
médaillé de bronze des mi-lourds aux Jeux olympiques de 1984, a
remporté sa neuvième victoire d'affilée, sa sixième avant la limite,
depuis ses débuts professionnels, en battant le Zambien Chisanda
Mutti, par arrêt de l'arbitre à la troisième reprise d'un combat de
lourds-légers prévu en dix rounds, samedi à Lancaster en Penn-
sylvanie.
• Décès de Tommy Farr. - Il était l'un des trois boxeurs à avoir
réussi à tenir les 15 rounds face à Joe Louis: Tommy Farr, 71 ans,
est décédé à Londres.

Tommy Farr est probablement leTsoxeur le plus fameux que le
Pays de Galles ait jamais produit. Son moment de lumière, le ci-
toyen de Clydach Vale le vécut en août 1937, lorsqu'il affrontait
Joe Louis, titre de champion du monde toutes catégories en jeu, à
New York. Tommy Farr n'avait, alors, que 22 ans.

Joe Louis défendait , à l'occasion, pour la première fois sa cou-
ronne et devait l'emporter aux points. Mais les spécialistes préten-
dent aujourd'hui encore que si le combat avait eu heu sur sol bri-
tannique, le vainqueur eût pu avoir pour nom tout aussi bien
Tommy Farr.

Tommy Farr s'était retiré de la boxe à l'âge de 25 ans, mais
tenta un corne back - victorieux - au niveau national, onze ans
plus tard !
• Norton opéré. - Ken Norton, l'ancien champion du monde
toutes catégories victime d'un accident de la route, a été opéré
avec succès à Los Angeles. Le boxeur souffrait de fractures du
crâne et de la mâchoire.

Tournoi des cinq nations
La France vers la victoire

La France a fait un pas important vers la victoire finale dans le
Tournoi des cinq nations, samedi à l'Arm's Park de Cardiff , en
battant le Pays de Galles par 23 à 15 (11-9), devant 62 500 spec-
tateurs. Face à une formation galloise généreuse, entreprenante,
mais encore trop inexpérimentée, les hommes du capitaine Du-
broca ont su faire preuve de plus de brio. Ils ont d'ailleurs inscrit
quatre essais, par Lafond (17e et 46e),.Sella (42e) et Blanco (76e),

ont d'ailleurs inscrit
i2e) et Blanco (76e),

tais résoudre le pro-
uvais, qui varièrent

contre aucun a leurs adversaires.
David Pickering est les siens ne purent ji

blême posé par la vivacité des trois quarts
le jeu a bon escient, confortes par la domination de leur pack a la
poussée. Seule la botte de l'arrière Thorburn, qui a marqué la to-
talité des 15 points de son équipe, a évité aux Gallois un score plus
humiliant. Dans la seconde rencontre de la journée, à Twicken-
ham, l'Angleterre a battu l'Irlande par 25-20 (9-10), avec quatre
essais contre trois à son adversaire. Ainsi, la rencontre France -
Angleterre, dans quinze jours au Parc des Princes, décidera de
l'issue du tournoi. Une seule chose est d'ores et déjà certaine : les
Irlandais, détenteurs du trophée, n'échapperont pas cette année à
la cuiller de bois...

Les résultats: Galles - France 15-23 (9-11). Angleterre - Irlande
25-20 (9-10). Le classement: 1. France, Ecosse et Angleterre 3/4.
4. Pays de Galles 4/4. 5. Irlande 3/0.

Championnat de Suisse
LNA. - Messieurs, poule finale: LUC - Genève Elite 3-2 (15-8, 10-15, 15-

12, 8-15, 15-9) Leysin - Chênois 3-0 (15-13, 15-6, 15-10).
Classement final: 1. Leysin 20/38, 2. Chênois 28, 3. Genève Elite 22, 4.

LUC 20. Leysin est champion.
Poule de relégation: SFG Colombier VB - Semi Lucerne 2-3 (13-15, 15-2,

14-16, 15-4, 3-15) Uni Bâle - VBC Bienne 3-0 (15-9, 15-8, 15-10).
Classement final: Uni Bâle 20/20, 2. Semi Lucerne 14, 3. Bienne 12, 4.

Colombier 6. Colombier est relégué. Bienne disputera un. barrage avec le
second de LNB.

Dames. - Poule finale: LUC - Montana Lucerne 3-0 (15-10, 15-5, 15-4)
BTV Lucerne - Uni Bâle 0-3 (5-15, 11-15, 11-15).

Classement final: 1. Uni Bâle 20/34, 2. LUC 32, 3. Montana Lucerne 28„
4. BTV Lucerne 16.

Poule de relégation: Etoile Genève - Spada Academica Zurich 3-2 (15-9,
12-15, 15-11, 12-15, 15-10) Basler VB - VBC Bienne 1-3 (5-15, 10-15, 15-9,
9-15).

Classement final: 1. Bienne 20/24, 2. Spada 10, 3. Basler 10, 4. Etoile Ge-
nève 6. Etoile Genève est reléguée, Basler disputera un barrage contre le
second de LNB.

Messieurs. - LNB, groupe ouest: Chênois - Kôniz 0-3. Lutry - Soleure 1-3.
Morat - Lausanne 3-0. VBC Berne - Montreux 3-0. Spiez - VBC Bienne 3-0.
Le classement: 1. Kôniz 17/32; 2. Spiez 17/26; 3. VBC Berne 17/31.

Dames. - LNB, groupe ouest: Genève Elite - VBC Bienne 3-0. VBC Lau-
sanne Montreux 3-2. Moudon - Uni Berne 2-3. Malleray - Gatt 2-3. Fribourg
- Kôniz 3-1. Le classement: 1. Gatt 17/26; 2. Genève Elite 17/23; 3. Uni
Berne 17/22.

Les candidatures
pour les Jeux de 1992

Le président du Comité international olympique, M. Juan An-
tonio Samaranch, a reçu samedi au siège du CIO de Lausanne les
dernières candidatures officielles pour les Jeux olympiques de
1992 avec les dossiers de Belgrade et Barcelone, pour les Jeux de
la XXVe olympiade, d'Albertville et Cortina d'Ampezzo, pour les
XVIes Jeux olympiques d'hiver.

La date limite de soumission des dossiers était fixée au samedi
1er mars. Vendredi, M. Samaranch avait reçu pour la candidature
des Jeux d'été les dossiers d'Amsterdam, Brisbane , Birmingham et
Paris. La septième ville candidate, New Dehli, a fait savoir samedi
par la voix de l'Association olympique indienne Qu'elle se nortaitJ -̂"-* t *" ' ""' *aw 
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finalement candidate pour les Jeux de 1996. Pour les XVIes Jeux
olympiques d'hiver, les sept villes ayant déposé leur dossier sont
donc : Albertville (France), Anchorage (Etats-Unis), Berchtes-
eaden (RFA) . Cortina d'Amoezzo (Italieï. Falun (Suèdeï. Lille-
hammer (Norvège) et Sofia (Bulgarie). Le tirage au sort concer-
nant l'ordre des présentations des dossiers devant le CIO aura lieu
le 14 octobre. L'élection se fera le 17 lors de la 91e session du CIO
à Lausanne.

s. 
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Championnats du monde de bob à quatre à Kônigsee

Des adieux en or
pour Erich Scharer

Pour ses adieux à la compétition
internationale, Erich Scharer a
réussi un coup d'éclat en s'adju-
geant à Kônigsee, avec ses co-
équipiers Kurt Meier, Erwin Fass-
bind et André Kiser, le titre mon-
dial de bob à quatre! Derrière
l'Autrichien Peter Kienast, 2e à
une demi-seconde, Ralph Pichler,
Heinrich Notter, Celest Poltera et
Roland Berli ont complété le
triomphe des couleurs helvétiques
en enlevant la médaille de brôaf ce
pour... un centième devant le
champion olympique Hoppe.

Battu de 8 centièmes huit jours
plus tôt pour la troisième place en
bob à deux, Scharer (40 ans) a pris
congé du monde du bob de la plus
belle façon qui soit. Le Zunchois a
réalisé le meilleur temps dans trois
manches sur quatre, n'étant de-
vancé que lôrs de la première des-
cente par Kienast, lequel établis-
sait en 48"77 un nouveau record
de la piste. A relever également
que l'équipage de Scharer s'est
montré à chaque fois le plus ra-
pide au départ.

Le nouveau champion du
monde utilisait le bob de Hans
Hiltebrand, qui s'est révélé parti-
culièrement performant sur la
piste artificielle de Kônigsee, et
l'un des habituels coéquipiers de
Passer, Kurt Meier. Ce titre, le
quatrième pour Scharer au niveau
mondial en bob quatre (19 mé-
dailles au total aux «mondiaux»,

Heureux, le «vieux» routinier Eric Scharer (à droite) a réalisé des adieux en or. Il pose ici avec ses camarades;
de gauche à droite: Erwin Fassbind, André Kisten et Kurt Meier. (Bélino Keystone

mondial en bob quatre (19 me- coup de terrain sur Hoppe lors de 49"50... Le Suisse tenait une mé- 3. Ralph Pichler-Heinrich Notter-
dailles au total aux «mondiaux», la troisième manche, en raison daille de bronze à laquelle il Celest Poltera-Roland Berli (S) à
record absolu!) vient après deux d'un ordre de départ défavorable, n'avait pas beaucoup cru en raison 0"80 (48"90 + 49"35 + 49"37 +
années creuses: en 1984 et 1985, il Je Suisse possédait 3 centièmes de des conditions: les patins de son 49"46). 4. Hoppe-Wetzig-
n'avait pu monter sur le moindre retard sur son adversaire est-al- engin n'étaient pas très rapides par Schauerhammer-Kirchner (RDA)
podium, et il ne s'était pas qualifié lemand avant l'ultime descente... la température relativement élevée à 0"81. 5. Sperr-Groni-Schamber-
pour les Jeux olympiques de Sa- Après être descendu en 49"46 qui a régné durant le week-end. ger-Miiller (RFA) à 1"09. 6. Fi-
rajevo. pour conclure, il ne lui restait plus Les résultats: 1. Erich Scharer- scher-Niessner-Eisenreich-Langen

Si la victoire de Scharer ne fai- qu'à attendre le passage de Hoppe. Kurt Meier-Erwin Fassbind-André à 1"20. 7. Délie Karth (Aut) à
sait plus guère de doute après la Flirtant avec les temps de passage Kiser (S) 3'16"28 (48"80 + 48"95 1"44. 8. Lehmann (RDA) à 1"74.
première journée, Pichler (32 ans) de Pichler tout au long de sa des- + 49"08 + 49"45). 2. Peter Kie- 9. Lori (Can) à 2"36. 10. Phipps
a dû attendre le tout dernier mo- cente (1 centième de différence au nast-Franz Siegl-Gerhard Redl- (GB) à 2"94. 24 équipages au dé-
ment pour pouvoir fêter sa mé- dernier 'pointage!), celui-ci voyait Christian Mark (Aut) à 0"49 part, 23 classés (Chavliev, URSS
daille de bronze. Perdant beau- son temps final se bloquer à (48"77 + 49"21 + 49"30 + 49"49). disqualifié).

ATHLÉTISME: LES CHAMPIONNATS SUISSES DE CROSS

Cornelia Bùrki et Markus Ryffel
s'attribuent à nouveau les titres

Les favoris ont triomphé aux championnats suisses de cross-country,
organisés à Affoltem am Albis. Le Bernois Markus Ryffel s'est imposé
avec 26 secondes d'avance sur Peter Wirz (Berne) et 36 sur le Valaisan
Michel Délèze chez les hommes, alors que Cornelia Biirki s'est assuré son
lie titre consécutif chez les dames, en devançant Martine Oppliger
(Courtelary) et Sandra Casser (Berne).

Pour Ryffel , il s'agissait du quatrième titre national après ceux de
1977, 1978 et 1979. Le médaillé olympique s'est détaché après le septième

Paris - Nice : Kelly deja !
L'Irlandais Sean Kelly a clairement démontré son intention

d'égaler le record de victoires de Jacques Anquetil à Paris - Nice
(5) dès le prologue de la 36e édition de l'épreuve, disputée à Paris
sur 5,9 km: le vainqueur des quatre précédentes éditions s'est en
effet imposé avec 5" d'avance sur le Hollandais Bert Oosterbosch
et 7" sur le Français Alain Bondue.

C'est la première fois que Kelly (dont le directeur sportif ,
Christian Rumiau, dit ne l'avoir jamais vu si déterminé), enlève un
prologue en huit ans de carrière professionnelle! L'Irlandais a déjà
creusé certains écarts, puisque LeMond a perdu 12", Jean-Fran-
çois Bernard 18", Steve Bauer 28". -

Côté helvétique, Alfred Achermann s'est assez étonnamment
montré le meilleur en prenant la 17e place à 31". Mais pour Niki
Ruttimann, 43e à 45", et Jôrg Millier, victime d'un ennui méca-
nique, 81e à l'IO", les deux Suisses qui paraissent avoir les meil-
leurs chances au général, la perte de temps est déjà sensible.

Le classement du prologue: 1. Sean Kelly (Irl) 5,9 km en 7'19"
(48,282 km/h). 2. Bert Oosterbosch (Hol) à 5". 3. Alain Bondue
(Fr) à 7". 4. Thierry Marie (Fr) à 8". 5. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) à 12". 6. Greg LeMond (EU) m.t. 7. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr) à 14". 8. Charly Bérard (Fr) à 18". 9. Jean-François Bernard
(Fr) m.t. 10. Dominique Lecrocq (Fr) à 22". Puis les Suisses: 17.
Alfred Achermann à 31". 22. Stefan Joho à 34". 28. Guido Win-
terberg à 37". 43. Niki Ruttimann à 45". 59. Erich Màchler à 53".
68. Urs Zimmermann à 58". 72. Beat Breu à l'OO". 77. Marcel
Russenberger à l'05". 81. Jorg Millier à l'IO".

V 

kilomètre, creusant un écart décisif aux dépens de ses poursuivants im-
médiats, Wirz et Michel Délèze, le frère aîné de Pierre, le spécialiste du
demi-fond.

La seconde place de Wirz n'a surpris personne. En revanche, personne
n'attendait aux premières loges le frère de Pierre Délèze. Le tenant du
titre, Bruno Lafranchi, a complètement raté sa course comme d'autres
candidats à la sélection pour les championnats du monde, Hasler (14e),
Hacksteiner (18e) et Jenkèl (19e). Lafranchi n'a pris qu'une médiocre
onzième place.

Chez les dames, tout se déroula selon le scénario prévu. Biirki, Gasser
et Oppliger dictèrent l'allure dès le départ. La tenante du titre lâcha ses
rivales juste avant le troisième kilomètre pour contrôler la course de fa-
çon magistrale.

Résultats:
Messieurs (12 km): 1. Markus Ryffel (Berne) 34"66. 2. Peter Wirz

(Berne) 35"12. 3. Michel Délèze (Sion) 35"22. 4. Arnold Màchler (Vor-
derthal) 35'27". 5. Jacques Krahenbuhl (Fribourg) 35'34". 6. Markus Graf
(Berne) 35'36". 7. Stefan Schweickardt (Martigny) 35'37". 8. Martin
Wolfer (Zurich) 35'41". 9. Hanspeter Baumann (Berne) 35'49". 10. Peter
Lyrenmann (Langenthal) 35'51" 11. Bruno Lafranchi (Berne) 35'52".

Dames (5 km): 1. Cornelia Bùrki (Jona) 16'37". 2. Martine Oppliger
(Courtelary) 16'51". 3. Sandra Gasser (Berne) 17'10". 4. Daria Nauer
(Windisch) 17'31". 5. Bettina Galliker (Goldau) 17'32" 6. Hélène Comsa
(Coire) 17'33".

Juniors (8 km) : 1. Rocco Taminelli (Bellinzone) 24'20". 2. Daniel
Hacksteiner (Windisch) 24'24". 3. Daniel Hotz (Aarau) 24'26". Filles: 1.
Elsbeth Liidi (Huttwil) 13'59". 2. Elke Rapzkowski (Riehen) 14'11" . 3.
Yvonne Reichen (Thoune) 14'15".
Sélection pour les championnats du monde

A l'issue des championnats suisses, la Fédération suisse d'athlétisme a
communiqué les noms des athlètes qui appartiendront aux cadres de la
sélection helvétique pour les championnats du monde, qui se dérouleront
à Colombier (Neuchâtel) le 23 mars prochain.

Hommes: Markus Ryffel, Peter Wirz, Michel Délèze, Arnold Màchler,
Jacques Krahenbuhl , Markus Graf , Bruno Lafranchi, Markus Hackstei-
ner, plus un coureur choisi entre Pierre-André Gobet, Kurt Hûrst et Ma-
rius Halser.

Femmes: Cornelia Biirki, Martine Oppliger, Sandra Gasser, Daria
Nauer, Hélène Comsa, Genoveva Eichenmann. Remplaçante: Bettina
Galliker.

Juniors : Rocco Taminelli, Daniel Hacksteiner, Daniel Gotz, Christian
Riedel, Marc Bûcher, Sébastian Epiney. Remplaçant: Philippe Hubacher,
Pierre-André Kolly.

Berne-Egghôlzli
champion suisse féminin

Emmenée par le skip Erika Miiller, la formation de Berne-Egg-
hôlzli a enlevé à Weinfelden, pour la quatrième fois en cinq ans, le
titre national féminin. Ainsi, les Bernoises représenteront la Suisse
aux championnats d'Europe qui se dérouleront du 23 au 29 mars à
Kelowna (Canada).

En finale, Berne-Egghôlzli (avec Irène Biirgi à la place de Bar-
bara Meyer, partie à Bienne) a nettement battu Wetzikon, cham-
pion en 1984, par 9 à 4. Champion d'Europe en titre, Bienne-
Sporting a été battu par Genève en finale pour la 3e place.

Finale places 1-2: Berne-Egghôlzli (Cristina Lestander-Wirz,
Barbara Meier, Irène Biirgi, skip Erika Miiller) bat Wetzikon
(Erika Frewein, Susanne Luchsinger, Evi Attinger, skip Brigitte
Kienast) 9-4.

Finale places 3-4: Genève (Liliane Raisin, Béatrice Pochon,
Claude Orizet, skip Catherine Burkhalter) bat Bienne-Sporting
(Silvia Benoît-Koller, Marianne Uhlmann, Christine Krieg, skip
Jacqueline Landolt) 7-6. Puis 5. Soleure-Wengi (Karin Furrer) . 6.
Berne-Dames (Ursula Schlapbach). 7. Diibendorf I (Françoise
Briigger) . 8. Diibendorf II (Silvie Eymann).

Championnat d'Europe féminin juniors
ie titre à Winterthour

Le curling helvétique a enregistré un nouveau succès sur le plan
international avec le titre de champion d'Europe juniors féminin
remporté à Hambourg par la formation de Winterthour, qui s'ali-
gnait avec Diana Meichtry, Béatrice Frei, Gisela Peter et le skip
Marianne Flotron. En finale, ce quatuor a battu la Suède par 5-3.

Demi-finales: Suisse - Norvège 6-3. Suède - RFA 7-4. Finale:
Suisse - Suède 5-3. Puis : 3. Norvège. 4. RFA.

Championnat suisse juniors
à Lausanne

A Lausanne, la seconde formation de Thoune, après avoir battu
Soleure en demi-finale par 5-4, a remporté le titre national juniors
en se défaisant en finale de Zurich-Ville par 7-6, après un end
supplémentaire. Au 10e end, le skip zurichois avait eu la victoire à
portée de main, mais il laissait échapper un coup de deux...

Le classement: 1. Thoune 2 (Reto Huber, Frank Kobel, Marc
Hauderschild, skip Markus Eggler). 2. Zurich-Ville (skip Markus
MacAmold). 3. Soleure II (Stefan Luder). 4. Thoune I (Thomas
Messerli). 5. Stafa (Peter Grendelmeier). 6. Gstaad (Bruno Rei-
chenbach).

Finale: Thoune II - Zurich-Ville 7-6 (end suppl).

Championnat suisse:
Bienne-Touring dernier qualifié

A Bienne, l'équipe Bienne-Touring du skip Michel Evard s'est
qualifiée comme 16e et dernière équipe pour le tour principal du
championnat suisse masculin, qui aura à lieu du 8 au 11 mars à
Wildhaus. La formation biennoise a battu successivement, dans
cette éliminatoire supplémentaire, Genève par 7-4 et Neuchâtel
par 9-2.

Les résultats: Bienne-Touring (Raymond Benoît, Jiirg Winkel-
hausen, Frédéric Jean, skip Michel Evard) - Genève (Tiziano Ca-
rugati) 7-4. Bienne-Touring - Neuchâtel (Carlo Carrera) 9-2.

Championnats suisses de Willisau

Un seul titre au Valais
Les championnats suisses de lutte libre de Willisau n'ont cou-

ronné que trois nouveaux champions. Dans sept des dix catégo-
ries, les tenants du titre ont gardé leur bien. Seuls le Bâlois Daniel
Rothlisberger (48 kg), le Saint-Gallois Daniel Haldner (68 kg) et le
Schwyzzois Hans Birrer (82 kg) ont failli à la règle.

Septième au Jeux de Los Angeles,, René Neyer a été disqualifié
dans la finale des 68 kg. Il a en effet donné un coup de tête à son
adversaire.

Les Romands ont remporté deux titres avec le Fribourgeois Urs
Zosso (57 kg) et le Valaisan Alain Bifrare (130 kg).

48 kg: 1. Daniel Rothlisberger (Bâle). 2. Erich Zimmermann
(Ufhusen). 3. Martin Kaiser (Kriessern).

52 kg: 1. Erwin Mùhlemann (Willisau). 2. Bernhard Gisler
(Schattdorf). 3. Bruno Epp (Schattdorf).

57 kg: 1. Urs Zosso (Domdidier) . 2. Guido Pfunder (Brunnen).
3. René Affentranger (Willisau).

62 kg: 1. Ludwig Kûng (Aarau). 2. Hubert Bossert (Willisau). 3.
Daniel Stoll (Schmitten).

68 kg: 1. Daniel Haldner (Kriessern). 2. René Neyer (Einsie-
deln). 3. Heinz Prachsel (Belp).

74 kg: 1. Leonz Kiing (Aristau). 2. Charly Chuard (Domdidier).
3. Roger Mamier (Schattdorf) .

82 kg: 1. Hans Birrer (Einsiedeln). 2. Willi Durot (Kriessern). 3.
Paul Schônbâchler (Einsiedeln).

90 kg: 1. Lothar Herrsche (Kriessern). 2. Werner Geissbiihlei
(Belp). 3. Basil Waibel (Oberriet).

100 kg: 1. Hans Liithi (Kriessern). 2. Christoph Wicki (Kries-
sern). 3. Gilbert Monneron (Domdidier) .

130 kg: 1. Alain Bifrare (Martigny). 2. Hans Goglione (Schatt-
dorf). 3. Marcel Stalder.

En quelques lignes
• PLONGEON. - Béatrice Burki (Seon) et Patrick Gisel
(Saint-Gall) ont tout deux réussi le doublé lors des champion-
nats suisses d'hiver de Saint-Gall, s'imposant aussi bien au
tremplin de 1 m qu'à celui de 3 m sans véritable opposition. L'un
comme l'autre ont été retenus pour disputer la coupe d'Europe à
Lund (Su) les 29-30 mars.

La surprise est venue du comportement d'Ursulina Battaglia,
pratiquement retirée de la compétition depuis 1981 et qui, pour
son retour, a enlevé l'argent aux 3 m, ne manquant en outre que
pour un peu plus de 5 points la limite qualificative pour la coupe
d'Europe. Réjouissante également l'apparition de la toute jeune
Lausannoise Catherine Aviolat (15 ans), troisième au tremplin
de lm.
• Championnat romand interclubs espoirs au Mont. Garçons:
1. Lausanne Natation 8338 points. 2. Genève Natation 7638. 3.
Renens Natation 6284.

Filles: 1. Lancy Natation 9664. 2. Lausanne Natation 8815. 3.
Genève Natation 8341.

• HOCKEY SUR GLACE. - Pour la quatrième fois en cinq
ans, la sélection romande a remporté le tournoi annuel interé-
gional des juniors de 16 ans. A Weinfelden, la formation dirigée
par le Genevois Jean-Pierre Kast a battu 16-2 en finale les Gri-
sons.

En demi-finales, les Romands avaient dominé la Suisse orien-
tale par 8-2.

• VOLLEYBALL. - L'équipe de Suisse masculine, qui affron-
tait, pour la deuxième fois en quinze jours, une sélection des
étrangers de Suisse, a été nettement battue à Rochefort (NE). La
formation helvétique, qui n'avait perdu que 3-2 lors du premier
match, s'est inclinée cette fois par 3-0 (15-7 15-7 15-13).



TOUT POUR DORMIR « léger et aéré »... à poings fermés !

QUINZAINE DE LA DUVETERIE
QUALITÉ M \̂ ) à des PRIX CITY !

plumarex %P
Une conseillère en vente de la MANUFACTURE DE PLU- *X\/fS5T1\
MES ET DUVETS FLAMINGO présente une série de du- |||MR II.
vêts, oreillers, traversins, etc.... et vous conseille judi- t& fif^bW
cieusement, afin de vous aider à trouver «VOTRE SO- Yjl| \k ^̂ J[
LUTION POUR UN SOMMEIL SAIN et NATUREL». WWm=p\
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VOICI LES «OFFRES 15 ANS CITY»
DUVET nordique piqué plat 4 AA
garnissage pur duvet de canard gris 35% IMM H
Gr. 160/210 = 1300 g ll#Wl

jamais trop chaud, jamais trop froid
LE DUVET «4 SAISONS» assure une température des plus douillettes
en tout temps, le duvet qui se dédouble à l'aide de boutons-pressions !

DUVET «4 SAISONS» nordique piqué plat * a***
garnissage pur duvet neuf de canard gris 60% #1 /il m
Gr. 160/210 = 1 x 700 g+ 1 x 650 g ^IWi

LE NEC PLUS ULTRA... à saisir!
DUVET «4 SAISONS» nordique piqué plat APA
garnissage pur duvet neuf blanc d'oie AH|*1 M
Gr. 160/210=1 x 500g+ 1 x 450 g VVVi

OREILLER |.
garnissage plumes grises régénérées H B
Gr. 60/60 IWi
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GeRfcre ôe tennis
î ĵio la «Pomme Roage»

^̂ 9 WdW  ̂ SIERRE, route de Salquenen
^P̂  Tél. 027/55 65 66

Ouvert tous les jours de 7 h à 23 h
(sols en sable quartz) 3&4603

BITUMES
GOUDRONS

MAZOUT T
CARBURANTS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/5812 13

DU 3 AU 15 MARS 1986
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angoisses, la crainte des examens, ?F/ ^^ ŝ l̂lk , Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et del alcool. gÉ$?%k I jÉl l H. U. Gerber. Magnétopathe
Le conseil à distance est aussi 1 Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). SIlL '' A ' # ^œ 4600 0lten

Buvez de la saine tisane
el perdez vos kilos superflus

La médicine naturelle a enfin découvert une
formule amincissante tout à fait saine: la

tisane amincissante aux herbes préparée avec
7 plantes médicinales très efficaces issues de . .
la pharmacie de la nature. persuadez-vous vous-même en demandant

¦ aujourd hui même la cure a la saine tisane

C
'est la seule formule amincissante véritable amincissante aux herbes médicinales, sans
pour toutes les femmes et tous les hom- risque et avec garantie, pour l'amour de f\

mes qui souffrent de leurs kilos en trop. En votre silhouette et de votre santé! ttf%!\

Bon pour la tisane amincissante
Remplissez tout simplement et envoyez aujourd'hui-même a

FANEL Fin. Corp., Centre d'Herboristerie, Dépt. 13 FCR/95/7
Boite postale 275,9424 Rhelneck

OUI, je veux maigrir en restant en bonne santé. Envoyez-moi donc de suite
directement du centre d'herboristerie:
D 8375/1 je désire éliminer 5 kilos
D 8375/2 je désire éliminer 10 kilos

p9 Je règle ma commande contre remboursement et frais de port compris

Nom: Prénom:

Rue: Code post.:| | Ville: 

effet, la tisane amincissante aux herbes médi-
cinales est, contrairement aux comprimés et
aux médicaments coupe-faim, un produit
purement naturel à base de 7 plantes médici-
nales rares qui - et c'est prouvé - stimulent la
digestion; débarrassent le corps des toxines et
du surplus en eau et en même temps stimulent
l'activité glandulaire. De cette manière, on
brûle 3 fois plus de graisses qu'avec les pro-
duits amincissants usuels, et ceci en rraangeant
raisonnablement.

C
'est pourquoi l'expert herboriste bien
connu le Dr. Frédéric conseille cette tisane

amincissante aux herbes médicinales et dit:
<Avec la tisane amincissante aux herbes médi-
cinales, vous pouvez contrôler votre perte de
poids vous-même. Plus vous buvez de tisane
dans la journée, plus vous perdez vos kilos
rapidement et de façon radicale. Des milliers
de femmes et d'hommes reconnaissants qui
ont fait cette expérience reconnaissent avoir
retrouvé une ligne svelte grâce à la tisane
amincissante aux herbes médicinales).
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Fr. 29.90
Fr. 49.90
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CARAGE OLYMPIC

VW GOLF GTi, blanche
VW GOLF GTi TROPHY, rouge
VW JETTA GLD, blanche
VW SCIROCCO GTX, gris met.
AUD1 100 CS, beige met.
AUDI 80 GLS, jaune
AUDI coupé 5 E, rouge met.
AUDI 80 QUATTRO, brun met.
AUDI cpé QUATTRO, gris met.
PEUGEOT 505 STi, gris met.
FIAT RITMO 85 S, beige met.
FORD ORION GL, beige met.
BMW 323 i, rouge + accessoires
BMW 323 i aut., vert met.
BMW 520 i, bleu met.
FORD ESCORT XR 3, bleu met.
BMW 635 CSi, brun met.
MERCEDES 380 SE, argent met.
Mercedes 230 E aut., beige
TOYOTA COROLLA, blanche
MITSUBISHI LANCER GLX, brun met

EXPERTISÉES - GARANTIES - CREDIT

A. Antille
Sierre Sion
027/55 33 33 027/23 35 82
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion
027/581513 027/22 88 53
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

([ SERVICE-CONSEILS %

0J5E3EE21 Ĉ & MAXFACTOR
cette semaine... au rayon PARFUMERIE

Jeunes, gaies, colorées
les nouvelles lignes de maquillage du printemps 1986 présen-
tées par le talentueux visagiste

Eric Olivier
qui vous démontre toutes les subtilités de son art et exécute
GRATUITEMENT votre maquillage !

Un cadeau est gracieusement offert dès Fr. 30.- d'achats de
produits
MAX FACTOR ou MARY QUANT.

COURS DE BEAUTÉ ET 11
DE MAQUILLAGE avec
ERIC OLIVIER
Mercredi 5, jeudi 6 et Wkj - I
vendredi 7 mars 1986
à 20 h au salon de coiffure
BELDAM (1" étage)

Le prix de ce cours est fixé à Fr. 30.-. Cette somme vous sera
déduite à l'achat de produits de beauté JEAN D'AVEZE - Bl-
NELLA - RAMBAUD - MAX FACTOR - MARY QIUANT.

Inscriptions au rayon parfumerie. Hâtez-vous! Les places sont
limitées! Tél. 027/22 90 35. 
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10 000 km 1985
31 000 km 1984
61 900 km 1982
50 000 km 1984
57 000 km 1983
75000 km 1980
11500 km 1985
48 000 km 1984
38 000 km 1985
52 000 km 1983
51 000 km 1981
24 000 km 1984
60 800 km 1983
18500 km 1984
40 300 km 1983
22 000 km 1984/85

120000 km 1981
80 000 km 1983
71 000 km 1981
32 500 km 1983
20 800 km 1984

Martigny
026/212 27

A. Lovey, Martigny
026/2 3147
Mike Carron
026/21227

IOUQUE | - »,a kafta
Rue Octodure 8 - MARTIGNY

Venez admirer
notre nouvelle collection
ses couleurs - sa qualité - ses prix très
bas vous décideront aussitôt...

36-3820 ,̂

Souffleurs d'air chaud
alimentés au gaz (propane),
avec thermostat

pour halles de fêtes, serres, r .
chantiers, etc., de 300
à 2000 m3, vente et location WÊk, B
dès Fr. 1190.- gf - Il

Radiateur ! §
à catalyse % V
chaleur douce, puissance, sécurité, économie
dès Fr. 355.-

Nouveau pour les routiers :
chauffage de cabine

AUX 4 SAISONS
J.-L. Héritier Département
Ruelle du Midi butane-propane
Sion, tél. 027/22 47 44 Chandoline, Sion

' ' 36-3204

VALCARAVANÊ

vous offre:
remorques pour voitures/jeep etc.
300 kg-5000 kg dès Fr. 950.-

ém m\i î / i l  L_j n— \
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Haute ' qualité allemande, équipement
complet, prix imbattables

MOBILHOMES - CHALETS
mod. allemand et hollandais

Visitez notre «expo» à Charrat, (Rest.
Mon Moulin).
VALCARAVANES - Atelier de construc-
tion - FULLY -0026^54413-539 39

/ Chammartin
* y\ Grand-Rue 48

C \ 1890
/  J ft Saint-Maurice

C J& 025/65 14 75
«?

Prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.— 36-io48

Ŝ ?ij iEE^3
Rue du Collège 3 - MARTIGNY

vous annonce

# une nouvelle gamme
de marchandise de choix
et de nouveaux prix

Qu'on se le dise...
36-3820

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker, AÊG, Zanker,
Indesit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves, même
d'exposition.
Bas prix.
Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313.
81-137

Mesdames
Messieurs!
Le soin de votre
corps c'est aussi vos
pieds et vos mains
Pensez-y!
Institut de beauté
Rachel
Mme Aymon
Remparts 8, Sion
Tél. 027/23 38 28.

36-22496

Cause de transfor
mation, à vendre

appareil
de f itness
très bon état.
Prix à discuter.

Tél. 027/41 37 96.
89-339

Une offre
très) rentable!

Cabane de jardin?
Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent réellement
la peine!
¦H uninorm
¦— Croix du Péage,
1030 Villars-Ste-Croix,
021 35 14 66

CAFÊ-RESTA URANT Jfg &s.
Une de DEM fflff à
rencontre PLACE (¦Hamuffi
au centre cJgpEU^
Place du Midi 31 <?fe '̂^ JBmii |gB!g*̂
SION <p 027/22 18 26/2219 98 mua*
MARGOT ET GILBERT PHILIPPOZ-RENZ chef de cuisine

• Menu du jour avec potage Fr. 10.-
• Spécialité maison:

fleuron d'escargots au génépi Fr. 13.-
Pour sociétés, clubs, etc.

CARN0TZET jusqu'à 25 personnes
à votre disposition 

Fermeture hebd. : samedi dès 18 h 30 et dimanche

=ustisfg
^̂̂ \ 

Séchoir à linge
'*\ %} ^J îkfl 4- 5kg, sèche-linge à évacuation,
+±̂ * *C AA!** maniement simple, tambour et

Û  ̂ » cuve en acier inoxydable

> rein—
• grand rabais à l'emporter

||| JBPî ^̂ ^̂ Wj • Continuellement plus de 500 appa-
!.. reils d'exposition et d'occasion

j é Ê Ê k  ,--.". avec des rabais exceptionnels
«§ Bfc'i*¦'¦$' ' ! • meilleure reprise

S "ÏKxr * ' cle l ancien appareil
^8S&^ -, ' ; 1 • garantie allant jusqu 'à 10 ans

È̂ÂJ ¦¦ • Service par Fust
Durée de location minimum 3 moisî 1̂ Ujji.'iitijjËagB!

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
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Ayent

Combat de reines
le 20 avril

Inscription du bétail: dernier
délai le 20 mars.-
Tél. 027/38 13 82

38 14 53
3816 74.

36-22524

Préparez vos vacances 1986 !

Ecole de plongée sous-marine
accepte encore quelques membres.
Formation en piscine dès mars.

PROSUBAC -1950 SION - Tél. 027/23 25 87
36-2253
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DAVOS - LUGANO 5-7 (1-0. 3-2, 1-5)
Le Tessin attendait ce titre depuis 46 ans. La formidable armada luganaise le lui a offert. Mais les vedettes de
Slettvoll ont dû rassembler toute leur solidarité pour venir à bout du champion sortant. Car Davos est tombé
les armes à la main... Le geste a valeur de symbole. Lugano est venu décrocher son titre dans le coin de terre
où le hockey suisse a ses racines les plus profondes: Davos. La victoire des Tessinois n'en prend donc que
plus d'éclat. Oui, dans ce stade de glace déguisé en Resega, dans une ambiance et une intensité émotionnelle
rarement atteintes, la Suisse s'est donné un nouveau champion. Un beau champion, Il Campione, Lugano.

Dramatique et émouvant...
Exhorté par 4000 tifosi en bellerin qui se mit à douter

délire - et dont la sympathie durant de longues minutes,
n'a d'égale que leur correction
- Lugano est finalement venu Tactique intelligenteà bout du champion sortant au ^ °
terme d'un match plus dra- Slettvoll avait pourtant opté
matique que génial, plus P°ur une tactique intelligente,
émouvant que beau, finale Contrairement à Ivany lors du
oblige. Et paradoxalement, match aller celui-ci avait
c'est grâce à son esprit de choisi de ne pas subir le jeu
corps que la phalange d'outre- des Davosiens. Le fore-chec-
Gothard a réussi à éviter king incessant de ses atta-
l'écueil représenté par des quants permit d'ailleurs à son
Grisons pourtant bien décidés équipe de retourner une pre-
à aller jusqu'au bout de leurs mière fois la situation. Par
arguments. Le collectif luga- Eberle d'abord, qui profitait
nais, soudé et homogène d'une grosse hésitation de
comme jamais, a su redresser Wilson et par Rogger ensuite
une situation qui paraissait qui. à quatre contre trois
bien compromise à vingt mi- ponctuait une action éclatante
nutes du terme. Par leur duo àe limpidité amorcée par l-'élé-
de choc, Johansson-Eberle, gant duo suédois Johansson-
mais par leur plus grande fraî- Waltin.
cheur aussi, les hommes de
Slettvoll ont trouvé les res- Championsources nécessaires pour ren- j _ _ x « *  Jverser un sort défavorable, pendant 24 secondes
Parce que, jusque la, Davos Lugano était donc champion
avait tenu son prestigieux ad- suisse. Mais à cet instant pré-
versaire en respect. C'est Jac- çis, son bonheur ne dura que
ques Soguel qui avait ouvert vingt quatre secondes. Le
les feux, d'un tir soudain du temps pour Sergio Soguel de
poignet, qui laissait curieu- mettre à profit une passe mil-
sement Andrey pantois, alors hmétrique de Mazzoleni et
que sur l'action précédente, pour Wilson de fusiller Andrey
Mazzoleni avait abattu Jo- d'un tir à ras la glace, consé-
hansson en toute impunité au cutif à une passe de son com-
moment où le suédois s'apprê- père Nethery. Et lorsque
tait à surprendre Bûcher. Ce Marco Mueller, cinq minutes
but curieux rendit d'ailleurs plus tard, driblait Andrey et
visiblement fébrile le portier inscrivait le numéro quatre

Sous la douche
• John Slettvoll, de la chaleur et de l'altitude.

entraîneur de Lugano Maintenant c 'est tout oublié.
Nous avons fait preuve d'un « Bernard Bauermeilleur engagement et d'une ex-Chaux-de-Fondsmeilleure technique indivi- c>est tout simpiement mer.duelle. Nous avons donc mente miueux_ 0n a vraiment étéce ntre et cette victoire de ce cnercher ce titre au pïus pro.soir. Je rends hommage a Jo- fond de nous_mêmes, j e „<ar.hansson qui a fait une partie nve à croire Cest mer_

prodigieuse. Deux journaux Veilleux isuédois étaient présents à Da- _ „ ."* _ ,
vos. Je suis certain que Kent • Sandro Bertaggia
(Johansson) a sa place dans exrFnbourg
l'équipe nationale. Mon sentiment est difficile a
m M Mantecazza nrésident expliquer. C'est une sensation

!u-ÎKui '̂P extraordinaire mêlée d'émo-
Tout le monde a dit que mon U°n

n ,ï ™ ™Z ̂ r l / X nf' 'A .* i '* ' ce oui m avnve. Car le n ai îa-equipe était un groupe hete- "*" "'"' '"f "¦"* '.""' '"
roclite. Nous avons prouvé ce ma}f co™u

t 
de f»*"»»» Pa"

soir, que nous étions capables ]eilles - Cest en tout cas >a6""
de solidarité. C'est la victoire ieux-
d'une équipe toute entière, et • Jacques Soguel, capitaine
ce titre récompense un travail du HC Davos et originaire
en profondeur effectué depuis de Cernier (Neuchâtel)
trois ans. Depuis l'arrivée de Nous ne considérons pas
Slettvoll qui nous a permis de cette défaite comme un échec,
profiter de la filière suédoise. Par rapport à la saison der-
Je ne sais pas si ce titre est nière, l'équipe s'est quelque
l'aboutissement ou le com- peu affaiblie. Et si l'on nous
mencement de notre ère. Mais avait dit en début de saison que
depuis huit ans que l'on nous nous participerions à la finale ,
enterre, nous avons prouvé que nous ne l'aurins pas cru. Con-
nous sommes toujours là. Et tre ce Lugano-là, il n'y avait
nous le serons encore bien pas grand chose à faire. Ce
longtemps... sont de vrais pros, qui peuvent
• Thierry Andrey s'entraîner quand ils le dési-

Si nous n'étions pas une vé- rent. Nous n'avons pas cette
ritable équipe, jamais nous possibilité chez nous. Mais je
n'aurions pu redresser la situa- pense que notre équipe est p lus
tion de ce soir. C'est pour cela solide sur le plan de la cama-
que ce titre me comble. Per- raderie. Finalement je ne re-
sonnellement, le premier but grette rien. Car je préfère jouer
m'a rendu un peu nerveux. dans une équipe telle que la
C'est normal dans une con- nôtre. Et le monde continuera
frontation de cette importance. de tourner. Alors...
Nous avons également souffert C.R.

^ 

dans le but vide, on se disait trop frais. Le génie de Johans-
que les acteurs de ce palpitant son, la classe d'Eberle et la
débat allaient tous se retrouver bravoure de toute une équipe,
mardi soir à là Resega. allaient mettre en marche une

ronde infernale autour du
Johansson, Eberle pauvre Bucher
et Andrey... . , . ¦

«Lugano est le spécialiste Vm* m,I1UteS de f°Ue
des troisièmes tiers». Un con- Un spectacle tout bonne-
frère du sud, bien intentionné, ment extraordinaire. Vingt
nous l'avait soufflé durant minutes de folie, de rêve, de
l'ultime pause. En puisant tout suspense passionnant, de lut-
au fond de ses ressources, Lu- tes individuelles acharnées. Et

sur ce plan, Andrey joua un
rôle déterminant en rempor-

ËFL Par Christian tant ses bras de fer avec Jac-
JÇ Rqppqz ques puis Sergio Soguel dont

les actions solitaires avaient le
poids de faire changer la face

gano allait en effet refaire len- du match. On comprit dès lors
tement surface. Et lorsque que Davos venait d'abattre ses
nous disons Lugano, nous derniers atouts. Et que Lugano
pensons surtout à son premier ne pouvait plus laisser échap-
bloc, Lôrtscher, Johansson et per ce titre qu'il n'aura fina-
Eberle, pour lequel Waltin n'a lement détenu que l'espace
jamais cessé d'être une fabu- d'une minute dix-sept sur les
leuse rampe de lancement, soixantes du total. Le temps

nécessaire au duo d'artistes
C'est amsi qu'au fil des minu- que vous connaissez, de vous
tes, la première ligne luganaise transporter au paradis. Et
allait faire voler en éclat le d'offrir ce cadeau depuis si
système collectif grison qui longtemps espéré. A Lugano,
s'émiettait comme un croissant JJ Campione...

Martigny: Grand; J.-L. Locher, chose à -voir avec la fringante
Fellay; Galley, Zwahlen; Bau- équipe de ces dernières années,
mann , Udriot, Chervaz; Locher, Sans vouloir diminuer le mérite
Rouiller, Schwab; Pillet, Martel, des joueurs du coach Bastl, force
Pochon; Moret. Entraîneur: Bill est de constater qu'Holzer, Messer
Udriot. Coach: Georg Bastl. ou encore Snell se traînent plus

Grindelwald: Schiller; Snell, qu'ils ne patinent. Quant au gar-
Balmer; Nigg, Weibel ; Pfeuti; dien Schiller, il ne changera donc
Lappert, Bleuer, Kormann; Wits- jamais, préférant le spectacle à
chi, Weber, Michel; Messer, l'efficacité. Samedi, malgré quel-
Grogg, Holzer. Entraîneur : Ted ques arrêts fort spectaculaires,
Snell l'ancienne doublure de Jàggi à

Buts: 4e Bleuer (Lappert) 0-1; Berne a de nouveau vu sa respon-
5e J.-L. Locher 1-1; 22e Martel sabilité engagée sur une bonne
(Galley) 2-1; 24e J.-L. Locher partie des réussites locales samedi.(Galley) 2-1; 24e J.-L. Locher partie des réussites locales samedi. |*̂ ™ÏBp ' ! T[ «» JÊsi

5-1; 37e Pillet 6-1; 43e Grogg L'affaire s'est liquidée dans les iKl ;:.!¦ j ^T 
Ér 

^^^L%^fl  ̂ ij

50e Martel 9-2; 52e Kormànrî tucieuse de Martel, une reprise de
(Balmer) 9-3; 54e Pillet (Martel) volée de Jean-Louis Locher, enfin •- '
10-3; 57e Pillet (Martel-J.-L. Lo- une contre-attaque Chervaz-Bau- „ .- . ¦. .  , . ¦¦ ¦* -1 ¦_*_. • /cher) 11-3 mann, et le tour était joué. Grin- Baumann vient de marquer le 4e but martignerain (au centre

Patinoire de Martigny. 1200 delwald, lent et sans venin, était Chervaz). (Photo Bussien)
spectateurs. Arbitres: MM. Gôtte, k.o. debout, titubant pour ftna-
Zeller et Hôltschi. Pénalités: 7 X lement mettre genou à terre sur le puissance retrouvée du même voir Thoune mardi. Martigny que
2' contre Martigny et 5 x 2' contre tir-canon de Schwab (33e). Jean-Louis Locher, ne laissa que l'on espère revoir aussi bien ins-
Grindelwald. Martigny sans Mon- Décevante, la phalange bernoise des miettes à des Bernois résignés pire, même s'il serait étonnant que
net ni Frezza blessés, Grindelwald s'est contenté par la suite de li- dès la mi-match. Thoune se montre aussi complai-
sans Kaempf également blessé. miter les dégâts. Mais la lenteur »«ar*0i n„f sant que le bien pâle Grindelwald

Ceux qui ont suivi le HC Mar- peu commune de ses défenseurs «»anei, OUI... entrevu samedi. Gérald Métros
tigny à Hérisau jeudi auront eu lui coûta encore une demi-dou- Remis au centre d'une ligne
beaucoup de peine à reconnaître zaine de buts, sans que la logique avec Pillet et Pochon à ses côtés, /* V
leur équipe favorite contre Grin- sportive ne puisse le moins du Serge Martel en a profité pour cal- ( • Le HC Martigny commu-delwald l'autre soir. Avec une or- monde en souffrir. mer l'ardeur de ses détracteurs, un nique qu'en vue du match dedonnance des lignes modifiée et De son côté, Martigny excella peu trop empressés la semaine mardi soir contre Thoune, lessurtout avec Serge Martel de nou- dans la construction, profitant du dernière d'annoncer qu'il était un supporters titulaires de cartesveau à sa place, c'est-à-dire au rythme assez tranquille de la ren- joueur totalement «fini ». Avec «places assises» sont priés decentre d'une ligne d'attaque, le contre pour imposer sa jouerie et deux réussites personnelles et trois venir retirer leur contre-mar-team octodurien a retrouvé un al- sa technique. Peu fore-checkés, les magnifiques assists, celui qui fut que auprès de l'entrepriselant qu'ort lui croyait définitive- défenseurs locaux, Jean-Louis Lo- nommé meilleur Canadien de Orand (avenue du Léman 22Ï
ment perdu après les deux piètres cher en particulier, se montrèrent Suisse en 1979-1980 a grandement et ceci jusqu'à mardi soirexibitions de la semaine passée. tout à leur avantage, relançant la contribué à la nette victoire finale n heures. Passé ce délai, lesA la maison, les Octoduriens machine le plus souvent avec élé- de sa formation. Ceci est de bonne places non retirées seront mi-n'ont mis qu'un tiers pour toiser ce gance et efficacité. Devant, le duo augure pour la suite des événe- ses en vente à la patinoire.Grindelwald qui n'a plus grand de choc Martel-Pillet, associé à la ments qui verront Martigny rece- V j

Finales Ve ligue : Martigny - Grindelwald 11-3 (1-1, 5-0, 5-2)

LE TRIO DE CHOC
Associes a une équipe totalement retrouvée, Martel, Pillet et Jean-Louis Locher ont pourtant presque écrase a
eux seuls une bien décevante formation de Grindelwald, qui n'a résisté en tout et pour tout qu'un tiers temps.

Deux hommes ont marqué cette rencontre: le Davosien Lance
Nethery et le Luganais Kent Johansson, auteur des trois buts tes-
sinois. (Bélino Keystone)

Davos-Lugano: 5-7 (1-0, 3-2, 1-5)
Davos: Bucher; Wilson, M. Mueller; Paganini, Nethery,. So-

guel; Jost, Mazzoleni ; T. Mueller, S. Soguel, Batt; C. Soguel; R.
Mueller, Gross, Jager. Entraîneur : Ivany.

Lugano: Andrey; Domeniconi, Waltin; Eberle, Johansson,
Lôrtscher; Rogger, Bertaggia ; Ton, Luethi, Kaufmann; Bauer;
Conte, Zimmermann, Graf. Entraîneur: Slettvoll.

Buts: 5'49 J. Soguel 1-0; 23'23 Eberle 1-1; 30'31 Rogger 1-2;
30'55 S. Soguel 2-2; 31'32 Wilson 3-2; 37'46 M. Mueller 4-2; 48'54
Johansson 4-3; 51'24 Johansson 4-4; 53'08 M. Mueller 5-4; 57'28
Eberle 5-5; 59'07 Johansson 5-6; 59'40 Eberle 5-7.

Notes: stade de glace de Davos, 8000 spectateurs dont la moitié
de Tessinois (guichets fermés). Arbitre M. Weilenmann, dont le
souci majeur a visiblement été d'équilibrer les pénalités. Il est as-
sisté de MM. Kunz et Schneider.

Pénalités: 10 x 2' contre chaque équipe. Batt , Wilson, Nethery
et Jost, tous 2 X, T. Mueller et S. Soguel pour Davos. Rogger et
Kaufmann 2 x, Zimmermann, Bertaggia, Ton, Bauer, Luethi et
Loertscher pour Lugano.

Faits spéciaux: 2'52 tir de Waltin sur le poteau. 4'03 l'arbitre M.
Kunz heurte violemment la bande et doit se faire soigner. 40'30 tir
d'Eberle sur la transversale et 53'50 tir du même Eberle sur le po-
teau. 57'54 tir de Johansson sur la transversale.
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ANNONCES DIVERSES

IKEBANA
BONSAÏ

IDeux traditions japonaises qui sont
une manière de reconstituer des
morceaux de nature chez soi !

I 

Faites-en votre hobby !
Les cours sont à la portée de cha-
cun, même débutant.

I 

L'IKEBANA est l'art subtil de la
composition de bouquets et d'ar-
rangements floraux. Les cours sont

I 

donnés l'après-midi par un profes-
seur diplômé de l'Ecole de Sogetsu.
3 après-midi par mois Fr. 42.-

I 

Le BONSAÏ est l'art de cultiver
les arbres miniatures et aboutit à la
création de vrais petits paysages

(

naturels pour la maison ou le jar-
din.
Cycle de 4 soirées Fr. 72.-

I 
Inscrivez-vous maintenant!
Sion 027/2213 81
¦ Martigny 026/ 2 72 71

école-club
V migros J
f  m m . *

mÊB̂k
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SALON DE L'AUTO
: Parution le 6 mars

' • MODE PRINTEMPS-ÉTÉ
Parution le 12 mars

• VACANCES
Parution le 26 mars

Nos lectrices et lecteurs (plus de 110000) attendent vos suggestions.
PUBLICITAS SION, 027/21 21 11, int. 32 ou 33, vous renseigne volon-
tiers.

36-5218

ACTION
POSTER

Jusqu'au 15.3.86
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** 24 X 35 cm 9.90
35 x 50 cm 14.90
50 x 75 cm 19.90

• D'après dias de toutes marques
• D'après films négatifs
• Aussi livrable monté sur alu, prêt

.à suspendre
Du laboratoire couleur de
KODAK S.A., Lausanne

Les posters ¦ :±; ¦ ^~Ï T '?i

SSiTirT^Œ •
ce label de ,̂ £y >>• '; "
qualité.

NOUVEAU
Copies Bonus _

ft9 X 13 cm -.50

Service 24 heures.
BON pour 1 agrandissement gratuit
pour chaque film développé.
Votre spécialiste

H BBEKS
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ffflM une semaine en 
CORSE 

à 
Marina 

Viva, dons le golfe
J"Jln«H Rf «T* W ^^ËŒ9 d'Ajaccio, pour Fr. 808.-par personne ou deux semaines
Êf^ - ÊirWÊWfrWÊ ÊÊ K̂ KË WÊÊm ^^̂ ^B ^M poîir Fr. 1165.-. Voyage en train, jusqu 'à Genève , au départ

de - toutes gares suisses, vol Genève '- Ajaccio - Genève.
Chambre double, douche et WC; demi-pension
(vin compris), pratique gratuite de la voile.

Exclusif et décisif : ça c'est FRANTOUR!
Demandez expressément le catalogue CORSE et MÉDITERRANÉE 86 de FRANTOUR, disponible auprès de votre
agence ou à la gare.

ANNONCES DIVERSES

Occasions

Piano-bar
Ouvert du lundi au samedi

de 18 h à 24 h

Hôtel Seller La Porte d'Octodure
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 71 21

142 102475

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

dans les 48 heures, pour salarié
sans caution discrétion absolue.
021 /35 13 70 tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

Fini les ongles rongés,
cassés, trop courts!

BEAUTY-NAIL-STUDIO
.Institut «Cils + ongles »

Méthode américaine
Avenue du Marché - Tél. 55 3919

Sierre 36-7215

Donnez de
P—1 votre sang
 ̂ Sauvez des vies!

¦
. - ¦¦/.

PRÊTS PERSONNELS
Fr. 2000.-àFr. 50 000.-

rapide, discret, pas de garantie deman-
dée.
Remb. selon demande.
Intérêts raisonnables.
MERCUREX S.à r.l., rue du Château 1
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 41 33. 89-2020

A vendre
Pulver
porté 500 I avec barres,
hydraulique Birchmeier
génératrice
220 volts
électro-
pompe
centrifuge
25 CV, révisé
citerne
à mazout, très bon état
chaudière
22 000 kca. h.
Tél. 026/6 22 40.

36-400160

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

Respectez
la nature

bateau
cabine
2 moteurs 7,5 CV.
Place d'amarrage:
Bouveret.
Prix intéressant.

Tél. 025/35 15 79
le soir.

36-100129

2
2
_j
m
a.

Pour aller plus haut
montez avec

ECHAFAUDAGES Ç"%\ /S \̂
CONSTRUCTION r Ĵj ( { ( \ A
VENTE LOCATION I St\V\ JJJ
1906 CHARRAT U\)\ft^
(026) 5 47 84

54710

Formation de dise-jockeys
par D.J. professionnel

Stage théorique et pratique
accéléré

sur matériel professionnel

Placement assuré
Nombre de places limitées

Inscriptions :
se présenter

du lundi au vendredi,
à partir de 14 h 30, à la

Renseignements - Inscriptions:

Discothèque La Matze
Sion

101, 027/31 3319
36-1213
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s est terminée en dou

Lugano, champion de Suisse,
a-t-il vraiment un urgent besoin de
Didier Massy? Mystère et boules
de glace. Sierre, lui, ne verrait par
contre pas d'un mauvais œil la re-
conduction du contrat liant l'in-
ternational valaisan au club rouge

Les résultats
• LNA.

Play-off , finale, match re-
tour: Davos-Lugano 5-7 (1-
0, 3- 2, 1-5) Lugano est
champion de Suisse.
Pour la 3e place: Sierre-
Kloten 4-4 (1-2, 2-1, 1-1)
Kloten obtient la médaille
de bronze.

• LNB
Play-offs, finale, match re-
tour: Coire-Berne 4-3 (1-2,
1- 0, 1-1, 1-0) après prolon-
gation Un match d'appui se
disputera, mardi , à Berne.
Le vainqueur sera promu en
LNA. ,

• Première ligue, tour final:
La Chaux-de-Fonds - Herisau
6- 6 (3-3, 2-0, 1-3). Martigny -
Grindelwald 11-3 (1-1, 5-0,
5-2). Weinfelden - Thoune/
Steffisburg 2-5 (2-0, 0-2,0-3).
CLASSEMENT
1. Herisau 5 3 11 34-25 7
2. La Chaux-de-Fonds 5 2 3 0 34-26 7
3. Martigny 5 2 1 2 29-24 5
4. Thoune-Steffisburg 5 2 12  25-26 5
5. Grindelwald 5 2 0 3 23-33 4
6. Weinfelden 5 10 4 16-27 2

Billy Oison, blessé, a été éliminé à5m70.  (Keystone)

Le perchiste soviétique Serguei Bubka a terminé en beauté sa
tournée américaine en améliorant pour la deuxième fois en une
semaine la meilleure performance mondiale en salle de la spé-
cialité avec un superbe bond à 5,95 m à son deuxième essai, ven-
dredi soir, au Madison Square Garden de New York, à l'occasion
des championnats des Etats-Unis en salle, dernière épreuve du
Grand Prix 1986.

Après avoir passé 5,70 m, puis 5,85 m, chaque fois à sa
deuxième tentative, Serguei Bubka, le premier homme à six mè-
tres en plein air, s'est attaqué à la meilleure performance mon-
diale établie vendredi dernier à Los Angeles. Et après un premier
essai manqué de peu, en touchant la barre avec le torse, l'Ukrai-
nien a réussi un saut parfait, effaçant d'un centimètre son propre
record , sous les acclamations des 13 000 spectateurs présents.

En améliorant pour la quatrième fois de la saison une perfor-
mance battue à neuf reprises au total cet hiver, Serguei Bubka a,
du même coup, encore dominé sur leur terrain ses deux princi-
paux rivaux américain, Billy Oison, blessé et incapable de fran-
chir une barre, et Joe Dial, éliminé à 5,70 m. Derrière les frères
Bubka - Vassily terminant deuxième avec 5,75 m - les places
d'honneur sont d'ailleurs revenues à deux Français, Philippe
Collet, troisième des derniers championnats d'Europe en salle, et
Pierre Quinon, le champion olympique en titre.

Si la perche, qui s'est déroulée dans des conditions irréprocha-
bles, bien différentes des derniers Millrose Games, a été la prin-
cipale attraction de la soirée, le public a pu également assister à
une nouvelle course remarquable de l'Allemande de l'Est Marita
Koch, 22"89 aux 220 yards, soit 6 centièmes de moins que la
performance mondiale battue l'an dernier par l'Américaine Va-
lérie Brisco-Hooks, et à la chute du vieux record des deux miles
de Mary Decker que s'est octroyé sa compatriote Lynn Jennings
(9'28"15).

Marita Koch, qui a confirmé vendredi qu'elle était bien la
femme la plus rapide actuellement, a par la même occasion ef-
facé les défaites de ses compatriotes Marlies Gôhr, battue par
Jeanette Bolden sur 60 yards, Sabine Busch, dominée sur 440

eaute. Chapeau

et jaune. Samedi, comme par ha-
sard, le dernier match de la saison
1985-1986 a permis au défenseur
sierrois d'étaler toute sa classe et
son efficacité. Deux buts et deux
assists: les chiffres font dans l'élo-
quence.

13e minute: Massy bombarde
Miirner qui renvoie sur Miller. 1-2.

25e: tir terrible de Didier à mi-
distance. 2-2.

25e bis: Massy ouvre sur Miller.
Déséquilibré, Bob parvient tout de
même à trouver la lucarne. 3-2.

57e: Kuonen assiste et Massy
conclut. 4-3.

A ce moment-là, on crut fort,
très fort, que Sierre allait pousser
Kloten aux éventuelles prolonga-
tions. Que la troisième place était
là, à portée de crosses et de rêve.
Que le podium tendait sa marche
en avant aux patins romands.
Mongrain dit non. A moins de
deux minutes de la dernière sirène,
les Zurichois rétablissaient un
équilibre justifié. Et montaient, du
même coup de canne, sur l'estrade
réservée aux grosses cuisses de ce
captivant championnat.

L'ultime duel de la saison ne
déboucha pas sur l'ennui. A l'ex-
ception d'un premier tiers moyen,
durant lequel Kloten sembla pren-
dre son envol (0-2 à la 9e), le débat
fut agréable et vivant.

Polar
La réaction d'orgueil des Valai-

sans relança le scénario de ce «po-
lar» indécis jusqu 'au bout de son
«happy end» . Schlafli d'un côté,

Murner de l'autre, prouvèrent le
bien-fondé de leur réputation. No-
tre Michel des beaux soirs sortit le
grand jeu de sa crosse magique.
Une certaine maladresse zuri-
choise - Mongrain rata deux fois

Mfk Par Christian
PT Michellod

seul et Sierre, sur le contre, battit
le portier adverse... - et le profond
désir local de terminer en beauté
enrobèrent l'affrontement d'un
voile qui ne se leva qu'à une poi-
gnée de secondes du final. Sierre
força encore le destin mais il était
décidé que la saison s'arrêterait au
terme de ces soixante minutes d'au
revoir.

Romand d'amour
Sierre prend donc place au rang

numéro quatre. Le constat mérite
le coup du chapeau. Reléguée en
puissance au mois de septembre
dernier, la formation valaisanne,
première équipe romande, a créé
la bonne surprise de la saison. Elle
a fait la nique aux mecs défaitistes
et à ceux, nombreux outre-rôsti,
qui la condamnaient avant même
de la juger. Professeur Vanek et
ses élèves au cœur si large que tout
un canton peut s'y engouffrer ne i x  ; * J J
méritent qû une chose: le respect. La' J"f te en d

f s?us d
c
e nous,

Il y a sept mois, on n'en parlait ""f t
be"e moustache Sous la

pas Aujourd'hui, on jase. Et dans E°̂
ch

%
u" sou

n
nre- Et demere

six mois? ' sourire, Gaétan Boucher...

yards par Diane Dixon, et Thomas Schônlebe, troisième seule-
ment du 440 yards masculin gagné par l'Américain Antonio Mc-
Kay en 47"60.

D'autres Américains ont obtenu de jolis succès: Jimmy Ho-
ward, 2,34 m en hauteur, Mike Conley, 8,27 m en longueur et
17,34 au triple saut, Lee McRae, surprenant vainqueur du Ca-
nadien Ben Johnson au 60 m, et Mark McKoy aux 60 m haies
après le forfait en finale de Greg Poster, blessé.

• Championnats des Etats-Unis en salle, au Madison Square Garden
de New York, principaux résultats:

Messieurs. 60 yards: 1. Lee McRae (EU) 6"06; 2. Ben Johnson
(Can) 6"10; 3. Emmit King (EU) 6"15. 440 yards: 1. Antonio McKay
(EU) 47"40; 2. Walter McCoy (EU) 47"62; 3. Thomas Schoenlebe
(RDA) 47"85. 1000 yards: 1. Johnny Gray (EU) 2'04"52. Mile: 1.
Marcus O'Sullivan (Irl) 3'57"27; 2. Ray Flynn (Irl) 3'58"13; 3. Mark
Fricker (EU) et Kein Johnson (Eli) 3'58"98. 60 yards haies: 1. Mark
McKoy (EU) 6"95; 2. Al Joyner (EU) 7"12; 3. Tonie Campbell (EU)
7"16. Longueur: 1. Mike Conley (EU) 8 m 27; 2. Larry Myricks (EU) 8
m 20; 3. Paul Emordi (Nga) 8 m 10. Triple saut: 1. Mike Conley (EU)
17 m 34; 2. Charlie Simpkins (EU) 17 m 08. Hauteur: 1. Jimmy Ho-
ward (EU) 2 m 34; 2. Dennis Lewis (EU) 2 m 30. Perche: 1. Serguei
Bubka (URSS) 5 m 95 (meilleure performance mondiale en salle, an-
cienne m.p.m. 5 m 94 par lui-même le 21 février 1986 à Los Angeles) ;
2. Vassily Bubka (URSS) 5 m 75; 3. Philippe Collet (Fr) 5 m 70; 4.
Pierre Quinon (Fr) 5 m 60; 5. Brad Pursley (EU) 5 m 60; Billy Oison
(EU) 0 (éliminé à 5 m 60).

Dames. 60 yards: 1. Jeanette Bolden (EU) 6"57; 2. Marlies Goehr
(RDA) 6"62. 220 yards: 1. Marita Koch (RDA) 22"89 (meilleure per-
formance mondiale. Ancienne m.p.m. 22"95 par l'Américaine Valérie
Brisco-Hooks le 22 février 1985 à New York) ; 2. Grâce Jackson (Jam)
23"11. 440 yards: 1. Diane Dixon (EU) 52"52; 2. Sabine Busch (RDA)
52"70; 3. Charmaine Crooks (Can) 53"77. 880 yards: 1. Sigrun Lud-
wigs (RDA) 2'05"93; 2. Christiana Cojacaru (Roum) 2'06"65; 3. De-
lisa Wlaton-Floyd (EU) 2'06"72. Mile: 1. Maricica Puica (Roum)
45'35"; 2. Doina Melinte (Roum) 4'35"30; 3. Joséphine White (GB)
4'36"04. 2 miles: 1. Lynn Jennings (EU) 9*28"15 (meilleure perfor-
mance mondiale. Ancienne m.p.m. 9'31"7 par l'Américaine Mary
Decker le 21 janvier 1983 à Los Angeles) ; 2. Cindy Bremser (EU)
9'28"29. 60 m. haies: 1. Stéphanie Hightower (EU) 7"44; 2. Kertsin
Knabe (RDA) 7"46. Hauteur : 1. Debbie Brill (Can) 1 m 97; 2. An-
dréas Bienas (RDA) 1 m 93. Longueur: 1. Heike Dreschler (RDA) 7 m
03; 2. Jackie Joyner (EU) 6 m 97; 3. Helga Radtke (RDA) 6 m 81.

• Championnat suisse juniors: 1. Daniel Caduff (Laax) 9 9"23. 2. Chris-
tian Briiesch 101"37. 3. Erid Graf 101"48.#

JOSe LuiS GonzaleS échOUe de peu - et à l'étranger
Zwiesel. Slalom spécial féminin de coupe d'Europe: 1. Malgorzata

L'Espagnol José Luis Gonzales a échoué de peu, au Palais des Sports Mogore-Tlalka (Fra) 105"59. 2. Camilla Nilsson (Sue) à 0"99. 3. Hélène
d'Oviedo, dans sa tentative d'améliorer la meilleure performance mon- Barbier (Fra) à 1"45. 4. Béatrice Gafner (Sui) à 1"51. 5. Monika Maie-
diale en salle sur 1500 m. Gonzalez (28 ans), champion d'Europe sur la rhofer (Aut) à 1"54. 6. Catharina Classer Bjerner (Sue) à 1"75. 7. Karin
distance depuis dimanche dernier, a réussi 3'35"82, échouant à 22 cen- Buder (Aut) à 1"83. 8. Paoletta Sforza-Magoni (Ita) et Monica Aeijae
tièmes des 3'35"60 réalisés par l'Irlandais Eamonn Coghlan le 20 février (Sue) à 2"20. 10. Manuela Ruef (Aut) à 2"50. Puis: 15. Heidi Andenmat-
1981 à San Diego. L'Espagnol a néanmoins signé la meilleure perfor- ten (Sui) à 3"73.
mance mondiale en salle de l'année et la troisième de tous les temps.

Coupe d'Europe. Classement général: 1. Astrid Geisler (Aut) 159. 2.ViCtOire d'AlbreCtlt NlOSer Chantai Boumissen (Sui) 144. 3. Gafner 139. 4. Glasser-Bjemer 118. 5.
. „ , , . , . . Andra Salvenmoser (Aut) 109. 6. Nilsson 102. Slalom: 1. Glasser-BjernerLe Bernois Albrecht Moser, 41 ans, a remporte pour la sixième fois a 82. 2. Nilsson 75. 3. Christine von Griinigen (Sui) 45.

Lichtensteig la course du Toggenburg. Moser, qui a fêté dimanche la 55e
victoire de sa carrière dans une course militaire, a devancé au terme des i a Ahomninnn-ii »¦ .i^r * »nnn ^„„ U ^^^I
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19,7 km du parcours les Argoviens Urs Heim et Léo Hufschim respect!- Le Championnat SUISS6 Open des handicapes

LeXsement* et  *55 ¦ Triomphe du Valaisan Fournier1. Albrecht Moser (Munchenbuchsee) les 19,7 km en 1 h 15'48"; 2. Urs ~ «¦*¦¦«*¦¦¦ ¦ VMI IHWI

Helm (Mellingen) 1 h 16'56"; 3. Léo Hufschmid (Niederwil) 1 h 17'33"; A Leysin, le Valaisan Paul Fournier a survolé les championnats suisses
4. Fritz Hani (Wiedlisbach) 1 h 17'50" ; 5. Walter Gerber (Uetendorf) 1 h °Pen des handicapés. Victorieux en géant et en descente, le skieur de
18'40". Martigny a remporté samedi le slalom spécial.

^̂ : MHKHP^

Glowa tente ici de battre l'excellent gardien zurichois Mumer. , \ (Photo Mamin)
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Sierre: Schlafli ; Massy, Zenhâusern; Wyssen, Girard ; Baldin-
ger, Arnold; Mathier, Miller, Glowa; Bagnoud, Lôtscher, Locher;
Màusli, Kuonen, Tscherrig. Entraîneur: Vanek.

Kloten: Murner; Bârtschi, Rauch; Baumann, Uebersax ; Hauri ;
Hollenstein, Richter, Schlagenhauf; Wàger, Mongrain, Riiger;
Burkart, Thôny, Liithi. Entraîneur: Volek.

Buts: 3'39 Hollenstein (Schlagenhauf) 0-1; 8'07 Richter 0-2;
12'11 Miller (Massy) 1-2; 24'12 Massy (Zenhâusern) 2-2; 24'42
Miller (Massy) 3-2; 31'24 Mongrain (Uebersax) 3-3; 56'08 Massy
(Kuonen) 4-3; 58'02 Mongrain (Schlagenhauf) 4-4.

Notes: patinoire du Graben. 3001 spectateurs. Arbitre: M. Voil-
lat , assisté de MM. Stalder et Pahud. Sierre sans Robert ni Rotzer
(blessés); Kloten sans Morf et Wick (blessés), Stoffel (malade).

Pénalités: 9 X 2' (2 X Massy, 3 X Glowa, Arnold, 2 X Locher,
Baldinger) plus 1 X 10' (Baldinger) contre Sierre ; 9 X 2' (2 X Hol-
lenstein, 2 X Bârtschi, 3 X Uebersax, Baumann, Burkart) plus 1 X
10' (Bârtschi) contre Kloten.

Faits spéciaux: Riiger (35'52) et Hauri (43'33) sont évacués sur
une civière, le premier pour une jambe cassée, le second pour
avoir reçu un tir très violent de Glowa ; Riiger disputait son der-
nier match de ligue nationale !

A la conférence de presse, le célèbre Canadien Jean Bélivo an-
nonce la création d'un trophée Jacques-Plante, parrainé par le
Canadien de Montréal, qui récompensera, chaque saison, le meil-
leur gardien de ligue nationale suisse.

Avant le match, on ne connaît pas encore le règlement de ces
finales! Les clubs ne l'ont pas encore reçu! Kloten, lui, prônait la
différence de buts. Le match nul évita donc moult palabres...

Encore deux médailles pour Manuela Geuze
Après l'or du slalom spécial, Manuela Geuze a enlevé une médaille

d'argent et une de bronze lors de la dernière journée des championnats
d'Europe de skibob, qui se sont achevés à Limone Piemonte. Cette Au-
trichienne qui court sous les couleurs de la Suisse a terminé troisième du
slalom géant, derrière ses compatriotes Maria Hôller et Petra Wleczek, et
seconde du combiné derrière Hôller.

Les résultats
Messieurs. Géant: 1. Willi Dimmer (RFA) l'07"61; 2. Walter Kroneisl

(Aut) à 0"40. 3. Richard Novak (RFA) à 0"48. 4. Wendel Tschiimperlin
(Sui) à 0"60. 5. Michael Hefter (RFA) à 1"57. 6. Michael Hossek (Aut) à
1"88. 7. Félix Breitenmoser (Sui) à 1"89. Combiné: 1. Dimmer. 2. Kro-
neisl. 3. Novak. 4. Tschiimperlin.

Dames. Géant: 1. Maria Hôller (Aut) l'10"80. 2. Petra Wleczek (Aut) à
0"75. 3. Manuela Geuze (Sui) à 1"02. Combiné: 1. Hôller. 2. Geuze. 3.
Eva Duchakova (Tch).

Les résultats en Suisse
Diemtigtal. Slalom masculin FIS : 1. Martin Knôri (Sui) 93"43. 2. Pa-

trick Staub (Sui) 93"86. 3. Frédéric Bourban (Sui) 94"92. 4. Stefan Gron-
der (Sui) 94"98. 5. Gregor Hoop (Lie) 95"91. 6. Manfred Aregger (Sui)
96"06. 7. Oliver Kiienzi (Sui) 96"23. 8. Urs Kâlin (Sui) 96"51. 9. Gérald
Nàscher (Lie) 97"38. 10. Antoine Mariéthoz (Sui) 98"04.
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Bâle est situé comme Genève à la frontière
de la Fi et Romands ont
encore bien d'autres choses en commun.
Vous la présentation et «le
la fronde parade des deux cantons bâlois
au dernier

Cela devrait se faire plus souvent. Et si vous
nous rendiez la pareille à la Muba 86 à Bâle,
en compagnie de vos amis, ou en famille?
La Muba, les Bâlois et tous les autres Suisses
vous souhaitent dès aujourd'hui une cor-
diale bienvenue.

La Foire Suisse d'Echantillons à Bâle.
Tout spécialement pour les Romands.
Billets de chemin de fer à tarif réduit. 

^̂ ^̂  ^_^

70 ans au service de la Suisse.

A. Vidal
&
M. Grippo
Sion
Tél. 027/31 15 69 bureau
361521 privé.
Meubles à vendre

83-13

Je
débarrasse
caves, galetas et tout
autre local.

Tél. 027/86 19 44.
36-1148

Cherche à acheter
environ

1500 barbues
Gamay
longs pieds

Tél. 027/2513 25
heures des repas.

36-4424

A Montana
Femme pratique

massages
canadiens

Tél. 027/41 41 77.
36-300348Quinine Water/Bitter Lemon/Ginger Aie

CREDITPHONEABRICOTIERS
Arboriculteurs
Vu la pénurie actuelle, réservez dès
maintenant vos abricotiers pour l'au-
tomne 1986 et le printemps 1987.

Tél. 026/6 28 05
heures des repas.

36-90180 A

Réparation
soignée
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Peugeot 305 break. La polyvalence se fait élégante pourséduire
chaque famille! La silhouette signée Pininfarina synthétise
brillamment le bop sens et le bon goût. - Merci, maestro!
L'habitacle ample et cosàu, esthétiquement agencé, est aussi
accueillant que votre home. Et chaque passager bénéficie d'un
confortable dégagement <long courrier). Enfin, la visibilité est

fascinés par le diesel: sobre, souple et silen- jS ^^?\  -^&rcieux, il affiche clairement la suprématie de tîT^SP S»
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L'Autrichien Giinther Mader a enlevé à Geilo, une petite station nor-
végienne située à quelques kilomètres d'Oslo, l'ultime épreuve de coupe
du monde de la saison disputée sur sol européen. En s'imposant à l'issue
du lie des 13 slaloms spéciaux de l'hiver, avec 0"81 d'avance sur Paul
Frommelt, 0"89 sur Rok Petroyic et 1"24 sur Pirmin Zurbriggen, Mader
a du même coup enlevé sa première victoire en coupe du monde, si l'on
excepte le combiné slalom de Wengen - descente d'Are.

Un succès qui ne constitue pas vraiment une surprise. A vrai dire, on
l'attendait même-. Depuis le début de la saison, le skieur de Gries, sur les
pentes du Brenner, qui fêtera ses 22 ans le 24 juin prochain, avait en effet
impressionné par la qualité et la constance de ses performances en spé-
cial. Lui qui avait jusque-là construit la totalité de son palmarès en géant
et super-G (six places parmi les dix premiers, avec comme meilleur ré-
sultat un 4e rang en géant à Schladming en 1985) se découvrait des ailes
en slalom.

Impressionnante série
Successivement 9e, 7e, 8e, deux fois 6e et dernièrement 4e à Lilleham-

mer, Mader, éliminé trois fois seulement, avait aligné une impression-
nante série de résultats. Surtout si l'on songe qu'en raison de son modeste
classement FIS (70e début décembre!), il partait avec des numéros de
dossards très élevés. Il n'y a guère que depuis la fin janvier qu'il s'élance
aux environs de la 20e place. Mader n'aura donc guère tardé à faire bon
usage des meilleures conditions dans lesquelles il lui est désormais pos-
sible de faire valoir son talent.

Et du talent, il en a à revendre. Très droit sur ses skis, dans un style
extrêmement personnel, alliant l'élégance et la précision, tout ceci dans
une économie de gestes donnant le sentiment d'une très grande sécurité,
Mader est d'une remarquable efficacité. Il l'a prouvé à Geilo en déro-
chant le meilleur temps dans les deux manches et en reléguant à bonne
distance des rivaux qui ne sont pourtant pas les derniers venus. Depuis
Robert Zoller, qui s'était imposé à Vail en 1984, l'Autriche attendait vai-
nement un succès en slalom spécial masculin.

Zurbriggen confirme
Dans la première manche, sans grande difficulté, Mader (N° 20) avait

battu de 24 centièmes le temps établi par Pirmin Zurbriggen (N° l
comme à Are), le Valaisan confirmant en la circonstance sa victoire sué-
doise. Petrovic était troisième à 0"40, le champion du monde Jonas Nils-
son (éliminé dans la deuxième manche) 4e à 0"63, devant Oswald Tôtsch
(0"71) et Paul Frommelt (0"72). Ingemar Stenmark et Marc Girardelli
(une fois de plus pour PAustro-Luxembourgeois) avaient connu l'élimi-
nation.

Sur le second tracé, plus agréable à l'œil, Frommelt opérait une excel-
lente remontée à la seconde place en signant le 2e temps de la manche,
mais il était nettement battu par Mader, intouchable hier à Geilo. Nul-
lement troublé par une position de leader (encore) inhabituelle pour lui,
l'Autrichien accomplissait encore une fois la meilleure performance.

Lors de l'ultime journée des Jeux de Lahti, Gunde Svan a subi sa troi-
sième défaite de la saison. Sur 15 km (style libre), la vedette suédoise a
été battue de 4"49 par son compatriote Torgny Mogren. En janvier à Bo-
hinj, Mogren avait déjà infligé à Svan sa première défaite, mais grâce
avant tout à un numéro de départ bien plus favorable. Dimanche, dans
des conditions idéales - température de —10 degrés, neige dure - le suc-
cès de Mogren ne souffre d'aucune discussion.

Derrière les deux Suédois, les Italiens ont livré une course remarqua-
ble. Giorgio Vanzetta a pris la troisième place à 32 secondes du vain-
queur, Gianfranco Polvara se classe au cinquième rang et Marco Alba-
rello au septième. Ces 15 km ont également été marqués par l'échec des
Finlandais devant leur public et par l'étonnant retour de l'Allemand de
l'Ouest Jochen Behle, quatrième malgré toute sa répugnance pour l'uti-
lisation du pas de patineur.

TOUS LES CLASSEMENTS
Messieurs, 15 km (style libre): 1. Torgny Mogren (Su) 41'18"92; 2.

Gunde Svan (Su) à 4"49; 3. Giorgio Vanzetta (lt) à 32"37; 4. Jochen
Behle (RFA) à 45"32; 5. Gianfranco Polvara (lt) à 54"86. Puis: 14. Andi
Griinenfelder (S) à l'22"23; 29. Giachem Guidon à 2'01"00; 34. Daniel
Sandoz à 2'09"34; 58. Markus Fahndrich à 2'57"91. 84 classés.

Classement de la coupe du monde: 1. Svan 140 points; 2. Mogren 89;
3. Vladimir Smirnov (URSS) 68; 4. Pal-Gunnar Mikkelsplass (No) 48; 5.
Oestlund 43; 6. Harvey 40; 7. Ulvang 28; 8. Ristanen 27; 9. Christer Maj-
bâck (Su) et Behle 23. Puis: 15. Guidon 20; 19. Griinenfelder 18; 47.
Sandoz 1.

Dames, 5 km (style classique): 1. Marjo Matikainen (Fin) 18'16"91; 2.
Anne Jahren (No) à 4"83; 3. Marianne Dahlmo (No) à 5"73; 4. Brit Pet-
tersen (No) à 7"94; 5. Trude Dybendahl (No) à 9"69. Puis: 13. Evi Krat-
zer (S) à 40"35; 33. Karin Thomas à l'19"99; 42. Gabi Scheidegger à
l'30"25; 47. Christina Briigger à l'39"69. 61 classées.

Classement de la coupe du monde: 1. Dahlmo 104; 2. Matikainen 88;
3. Brit Pettersen 81; 4. Jahren 77; 5. Kratzer 47; 6. Gaby Nestler (RDA)
45; 7. Nina Korileva (URSS) 42; 8. Simone Opitz (RDA) 40; 9. Maata 36;
10. Jacob-Anding 31. Puis: 31. Thomas 6.

Saut au tremplin de 90 m (coupe du monde): 1. Nykànen 225,9 points
(111 + 113,5). 2. Suorsa 223,2 (117 + 107). 3. Jiri Parma (Tch) 206,2 (109
+ 102,5). 4. Ladislav Dluhos (Tch) 202,8 (107 + 106). 5. Neulandtner
187,6 (107,5 + 95). Puis les Suisses: 22. Reymond 145,6 (904 + 89,5). 40.
Balanche 119,1 (84 + 833). 82 classés.

Coupe du monde: 1. Nykânen 220. 2. Vettori 194. 3. Suorsa 137. 4.
Neulandtner 132. 5. Andréas Felder (Aut) 130. 6. Berg 129. 7. Ulaga 123.
8. Opaas 116. 9. Parma 100. 10. Bulau 89.

Relais 4 x 5 km féminin (style classique): 1. Norvège 1 (Berit Aunli,
Brit Petersen, Solveig Pettersen, Anne Jahren) 1 h 13'22"0. 2. Norvège 2
(Marianne Myklebust, Nina Skeime, Nina Ostvold, Trude Dybendahl) à
24"9. 3. Finlande 1 (Pirkko Maata , Eija Hyytianen, Jaana Savolainen,
Marjo Matikainen) à 38"3. 4. RDA à 2'03"8. 5. Finlande 2 à 2'26"8. Puis:
10. Suisse (Karin Thomas, Annelies Lengacher , Gabi Scheidegger, Chris-
tina Briigger) à 5'46"9.

Coupe du monde de relais (4 épreuves sur 5): 1. Finlande 85. 2. Nor-
vège 76. 3. RDA 51. 4. URSS 47. 5. Suède 46. 6. Suisse 41.

Saut au tremplin de 70 m (coupe du monde): 1. Matti Nykânen (Fin)

Faute d'avoir assez bien laissé filer ses skis, Zurbriggen rétrogradait au
4e rang, qui constitue toutefois le deuxième meilleur résultat de sa car-
rière dans la spécialité.

En dehors de Zurbriggen, un autre Haut-Valaisan est le seul Suisse à
se classer dans les points: Max Julen , enfin en légers progrès, a pris la 12e
place. Jacques Liithy a terminé 17e, mais sera-ce suffisant pour faire par-
tie de la tournée outre-Atlantique? Biirgler (13e le matin) dans la
deuxième manche, Joël Gaspoz et Martin Hangl dès la première ont
abandonné.
• Le classement du slalom de Geilo: 1. Giinther Mader (Aut) l'40"66. 2.
Paul Frommelt (Lie) à 0"81. 3. Rok Petrovic (You) à 0"89. 4. Pirmin
Zurbriggen (S) à 1"24. 5. Didier Bouvet (Fr) à 1"32. 6. Richard Pramot-
ton (lt) à 1"36. 7. Johan Wallner (Su) à 1"61. 8. Jôrgen Sundqvist (Su) et
Dietmar Kôhlbichler (Aut) à 1"75. 10. Robert Zoller (Aut) à 1"99. 11.
Oswald Tôtsch (lt) à 2"07. 12. Max Julen (S) à 2"30. 13. Mathias Ber-
thold (Aut) à 2"77. 14. Finn-Christian Jagge (Nor) à 2"83. 15. Daniel
Mougel (Fr) à 3"02. 16. Ivano Edalini (lt) à 3"12. 17. Jacques Liithy (S) à
3"24. 18. Hubert Strolz (Aut) à 3"33. 19. Paolo de Chiesa (Ita) à 3" .1. 20.
Andy Wenzel (Lie) à 3"70. 77 concurrents au départ, 28 classés. Jean-
Daniel Délèze, blessé, n'a pas pris le départ.

Ire manche (180 m de déniv., 62 portes, tracée par Peter Endras, Su):
1. Mader 49"11. 2. Zurbriggen à 0"24. 3. Petrovic à 0"40. 4. Jonas Nilsson
(Su) à 0"63. 5. Tôtsch à 0"71. 6. Frommelt à 0" 72. 7. Pramotton à 0"87.
8. Bouvet à 0"94. 9. Wenzel à 1"12. 10. Kôhlbichler à 1"17. 12. Biirgler à
1"26. 16. Julen à 1"60. 17. Liithy à 1"63. 36. Pieren à 3"00. Eliminés no-
tamment: Ingemar Stenmark (Su), Marc Girardelli (Lux) , Bojan Krizaj
(You), Thomas Stangassinger, Klaus Heidegger (Aut), Martin Hangl (S),
Joël Gaspoz (S).

2e manche (180 m de déniv., 68 portes, tracée par Jean-Pierre Châte-
lard, EU): 1. Mader 51"55. 2. Frommelt à 0"09. 3. Sundqvist à 0"30. 4.
Wallner à 0"36. 5. Bouvet à 0"38. 6. Pramotton à 0"48. 7. Petrovic à Ô"49.
8. Zoller à 0"54. 9. Kôhlbichler à 0"58. 10. Julen à 0"60. Puis: 13. Zur-
briggen à 1"00. Eliminés: Nilsson, Biirgler, Pieren.
• Les classements de la coupe du monde:

Général: 1. Marc Girardelli (Lux) 279. 2. Pirmin Zurbriggen (S) 218. 3.
Peter Miiller (S) 199. 4. Markus Wasmeier (RFA) 185. 5. Ingemar Sten-
mark (Su) 162. 6. Rok Petrovic (You) 160. 7. Leonhard Stock (Aut) 158.
8. Peter Wirnsberger (Aut) 143. 9. Hubert Strolz (Aut) 142. 10. Michael
Mair (lt) et Giinther Mader (Aut) 119. 12. Franz Heinzer (S) 117.

Slalom (11 courses sur 13): 1. Petrovic (You) 120. 2. Stenmark (Su) 95.
3. Frommelt (Lie) 91. 4. Krizaj (You) et Nilsson (Su) 87. 6. Bouvet (Fr)
72. 7. Mader (Aut) 66. 8. Zurbriggen (S) 53. 9. Kôhlbichler (Aut) 47. 10.
Wallner (Su) 42.

Par nations: 1. Suisse 2328 (messieurs 1113 + dames 1215). 2. Autriche
1876 (1179 + 697). 3. RFA 936 (387 + 549). 4. Italie 739 (606 + ÎS^). 5.
France 487 (215 + 272). 6. Yougoslavie 484 (331 + 153). 7. Suède 412
(390 + 22). 8. Etats-Unis 325 (117 + 208). 9. Luxembourg 279 (279 + 0).
10. Canada 276 (43 + 233).

Dans le camp helvétique, seul Andi Griinenfelder, tout juste remis de
sa grippe, a terminé dans les points. Le Grison a pris la quatorzième
place à l'22" de Mogren. Derrière Griinenfelder, Guidon (29e), Sandoz
(34e), Fahndrich (58e) n'ont jamais été en mesure de s'immiscer dans les
quinze premiers.

Matikainen devant les Norvégiennes
Avec huit skieuses dans les dix premières, les Norvégiennes ont réussi

une performance d'ensemble remarquable dans le 5 km dames. Mais la
victoire est revenue à la Finlandaise Marjo Matikainen, déjà victorieuse
en début de saison à Labrador City au Canada. Matikainen a devancé de
4"73 Anne Jahren et de 5"73 Marianne Dahlmo.

Evi Kratzer, qui avait renoncé au relais de samedi, n'a pas pu contrer
l'hégémonie des Scandinaves. La secrétaire de Saint-Moritz a pris la trei-
zième place. Les trois autres Suissesses en lice, Karin Thomas, Gabi
Scheidegger et Christina Briigger, ont terminé au-delà de la trentième
place. v.

Tant du côté masculin que féminin, les fondeurs suisses courent tou-
jours après leur forme du début de saison. Depuis un bon mois, les per-
formances d'ensemble laissent à désirer. La planification de la saison ne
semble pas avoir été conduite avec tout le sérieux voulu...

Disputé en style classique, le relais féminin 4 x 5 km des Jeux de Lahti
a permis aux Norvégiennes de fêter un doublé : le quatuor de pointe des
Scandinaves, formé de Berit Aunli, Brit et Solveig Pettersen et Anne Jah-
ren a en effet devancé de 24"9 la seconde garniture norvégienne, qui

Les courses en Suisse
• 16e marathon des Rasses. - Messieurs: 1. André Rey (Les Verrières) et
Steve Maillardet (La Côte aux Fées) les 42 km en 2 h 14'00"; 3. Claudy
Rosat (Les Taillères) 2 h 15'58; 4. Hans-Ruedi Brulishauser (Appenzell)
2 h 19'57; 5. Gerhard Jaum (Longeau) 2 h 22'14; 6. Didier Kohler (Bullet)
2 h 23'54.

Dames: 1. Jitka Perina (Granges) 2 h 47*20; 2. Eliane Beuret (Saigne-
légier) 2 h 57'40.
• Demi-marathon. - Messieurs: 1. Marco Fresard (Le Bemont) les 22
km en 1 h 05'48; 2. Beat Nussbaumer (Berne) 1 h 06'44"; 3. Jean-Pierre
Peier (Penthalaz) 1 h 07'35.

Dames: 1. Pia Gysin (Berne) les 22 km en 1 h 19*21; 2. Dorette Rochat
(Le Sentier) 1 h 22'07.
• Mémorial Bjornstad à Schwarzenbiihl sur 30 km: 1. Battista Bovisi
(Davos) 1 h 31'41"3; 2. Edgar Brunner (Horw) 1 h 33'11"8; 3. Kurt
Fahndrich (Horw) 1 h 33'20"5; 4. Hano Vontobel (Wald) 1 h 33'50"3; 5.
Emanuel Buchs (Ulrichen) 1 h 35'24"6; 6. Paul Muhlematter (Meiringen)
1 h 40'09"2.

La Vasa: record pour Benat Hassis
Le Suédois Bengt Hassis est devenu dimanche, aprèi

Janne Stefansson, le troisième skieur à remporter deiu
tives la Vasa. Hassis a parcouru les 89 km qui séparer
en 3 h 48*55". Un chrono inférieur de plus de neuf min
Valaisan Konrad Hallenbarter établi en 1983.

Pirmin Zurbriggen fu t  tout près de fêter un nouveau podium,
mais l'Autrichien Mader créa la surprise et le Valaisan se re-
trouva quatrième. (Bélino Keystone)

• Slalom géant FIS messieurs à Diemrigtal: 1. Martin Knôri (S) 2'04"45; 2. Steve
Locher (S) 2'05"27; 3. Claude-Alain Schmidhalter (S) 2'05"56; 4. Stefan Gronder
(S) 2'06"10; 5. Oliver Kunzi (S) 2'06"27; 6. Pierre-Antoine Menti (S) 2'06"50.
• Slalom géant des championnats suisses juniors à Diemrigtal: 1. Benno Wicki
2'09"87; 2. Thomas Wolf 2'10"04; 3. Christian Briiesch 2'10"17. Combiné: 1. Daniel
Caduff 139,76; 2. Christian Briiesch 140,87; 3. Benno Wicki 176,96; 4. Frank Bapst
180,92; 5. Eric Graf 182,66; 6. Michael von Griinigen 104,47.

s'alignait avec Marianne Myklebust, Nina Skeime, Nina Ostvold et Trude
Dybendahl. La troisième place, à 38"3, est revenue à la Finlande.

Déception côté helvétique: 10e rang et un retard , énorme de 5'46"9
pour une équipe privée, il est vrai, d'Evi Kratzer, qui avait préféré se ré-
server pour l'épreuve individuelle de dimanche. Une fois de plus, on a pu
constater que les Suissesses concèdent énormément de terrain en relais
dès qu'elles ont perdu le contact avec la tête de la course. Karin Thomas
(6e) et Annelies Lengacher (5e) s'étaient pourtant bien tirées d'affaire,
mais Gabi Scheidegger et - surtout - Christina Briigger devaient perdre
un temps considérable.

Doublé de Nykânen
Devant son public, Matti Nykànen a signé un doublé remarquable.

Après son succès de samedi au tremplin de 70 m, le Finlandais a rem-
porté le concours au tremplin de 90 m. Il a battu de justesse son compa-
triote Pekka Surosa et deux Tchécoslovaques, Jiri Parma et Ladislav
Dluhos.

Avec un bond à 117 m dans la première manche, Suorsa a réussi le
plus long saut de la journée. Mais dans la deuxième manche, Suorsa n'a
été crédité que de 107 m contre 113,5 à Nykânen (111 à la première
manche).

Bien des concurrents ont été perturbés par les caprices du vent. Ainsi,
l'Autrichien Andréas Felder a dû se contenter de la 49e place. Ernst Vet-
tori, un autre Autrichien, ne s'est pas qualifié pour la seconde manche,
tout comme le Yougoslave Primiz Ulaga. Les Suisses se sont fort bien
comportés sur ce tremplin de 90 m. Pascal Reymond a pris la 22e place et
Gérard Balanche la 40e. Une semaine après une semaine suisse désas-
treuse, ce résultat des deux Romands laisse augurer un avenir plus sou-
riant.
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APPRENTISSAGE
Jeunes gens, jeunes filles

Les métiers de l'hôtellerie vous offrent des perspectives
d'avenir dans un canton touristique.
Nos hôtels offrent :
des places d'apprentissage
- sommelière/sommelier de restaurant (2 ans)
- cuisinière/cuisinier (3 ans)
- assistante d'hôtel (2 ans)

des places de stage
- secrétaire de réception (pratique) (1 an)

après école de secrétariat
de Lausanne ou Berne (théorie) (1 an)

Cours professionnnels
- Ecoles des associations pour les métiers de l'hôtellerie

à Zermatt, Crans, Montana-Vermala, Glion, Diablerets
(établissements saisonniers)

- Centres professionnels cantonaux à Sion et Brigue
(établissements à l'année)

j f i ^È &û, L'Association hôtelière du Valais, AHV
Sm mt se tient à votre disposition pour tout renseignement.
1 1 1 Adresse: place de la Gare 2
^LJ Lr (3* étage) 1950 Sion
^WGT Tél. 027/22 99 22

36-21868

Changement de profession 1986
Une chance unique!

Maison de renommée mondiale en tant qu'entreprise
de tabrication et de vente leader dans sa branche, avec
un assortiment d'articles de consommation modernes
et exclusifs répondant aux besoins quotidiens, cher-
che, dans l'optique de son extension internationale

représentants même débutants
consciencieux, sérieux, pour visiter et conseiller ex-
clusivement une CLIENTÈLE COMMERCIALE seu-
lement partiellement existante.
Secteurs réservés, adaptés, le plus près possible du
domicile du représentant , possibilité de rentrer chez
soi chaque jour. Fixe, provision, frais de voyage et
de repas. Sur demande, voiture d'entreprise. Pri-
mes, semaine de cinq jours, cinq semaines de va-
cances, prestations sociales d'avant-garde, indé-
pendance absolue. Travail précédent sans impor-
tance. Connaissances d'allemand indispensables.
Introduction minutieuse dans le secteur. Nous vous
donnons volontiers tout renseignement sans en-
gagement. Ecrivez-nous vite s.v.p. !
Offres avec curriculum vitae sous chiffre 1027 CH à
Orell Fiissli Werbe AG, Postfach, 8022 Zurich.

Nous occupons une première place dans le secteur
de la technique du froid industriel et commercial en
Suisse. Notre gamme couvre pratiquement toute la
palette des besoins en réfrigération.
Pour le service d'entretien et de réparation dans la
région de Genève, nous cherchons des

monteurs f rigoristes
En plus, nous sommes disposés à engager dans la
même région des

monteurs électriciens
mécaniciens électriciens

ayant plusieurs années d'expérience, pour la for-
mation en qualité de monteurs frlgoristes.
Vous avez de l'entregent et vous aimez le contact
avec la clientèle. Une assistance technique étendue
de notre part assure le succès de vos activités. Nos
conditions d'engagement sont très intéressantes.
Faites-nous parvenir vos offres détaillées ou prenez
contact par téléphone en demandant MM. Silvan
Schaller bu K. Uhlamnn.

lâl SCHALLER
^ f̂c*

PAUL SCHALLER S.A., technique en froid, climati-

Petlte entreprise
générale de bâti-
ment
cherche pour Ge-
nève-Lausanne-
Monthey

maçons
et aides-
maçons
charpentiers
menuisiers
Salaire au-dessus
de la moyenne.

Prière de téléphoner
à la direction
Tél. 022/94 53 91.

18-2884

Jeune homme,
suisse, 24 ans, avec
permis voiture, cher-
che place comme

aide-chauffeur
chauffeur
ou autre
à Sion et environs.

Ecrire sous chiffre
V 36-300325 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Magasin d'appa-
reils ménagers à
Sion
cherche

apprenti(e)
vendeuifse)
Faire offre:
case postale 354
1951 Sion.

36-4618

Jeune fille cherche
place comme

sommelière
Sans permis.

Tél. 027/86 51 14.
89-45474

%Kf%t/%Ê/%ÊS Q̂ m /̂ /̂ /̂ /̂ ĵ£ m

Cherchons pour régions: *
SION, MARTIGNY et MONTHEY SUPER SALAIRES

chef magasinier mécanicien électricien (poster
(branche automobiles, fr-all.) QPtTBiHpr'Ç

monteurs électrimpn? soudeurs qualifiés
Ï2«I !?? * - . installateur sanitairemécanicien mec. générale menuisierferblantier manœuvres usinemaçons
Suisses ou permis B ou C. Les personnes intéressées sont priées de contacter

T. Perelro ou A. Casarlni.
Monthey, place Tûblngen 5, bâtiment du Cerf. Tél. 025/71 76 37

Commerce du Valais central
engage, pour entrée tout de suite ou à con-
venir

vendeur
pour son département
informatique
- bilingue (français-allemand)

- possédant de bonnes connaissances en in-
formatique et ayant, si possible, quelques
années de pratique dans la branche

- expérience de la vente.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
Q 36-607650 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de menuiserie à Fully

cherche Repasseuse
professionnelle

un menuisier «j» «a
., place dans buan-

avec plusieurs années d expé- Aerm ou pressing,
rience. Région Slon-Nen-

daz.
Travail à la pose ou à l'établi .

Ecrire sous chiffre
E 36-300341 à Pu-

Tél. 026/5 49 79. blicitas, 1951 Sion.
36-22472 

ENTREPRISE DE MONTAGE

cherche pour la Suisse et l'étranger, poste fixe
ou temporaire

• serruriers tuyauteurs
• monteurs en ventilation
• serruriers de construction
• soudeurs

El., Argon, Tig, Mig, Co2, Mag

• monteurs en chauffage
• installateurs sanitaire
• ferblantiers

1 • monteurs électriciens
% Suisses, permis C-B
% Entrée immédiate ou à convenir.

\ Rue de la D ixence 17,1950 SION à

^  ̂
Tél. 027/2310 81 M

WANTED!
TOUT HOMME

OU FEMME
répondant au signalement suivant:

Esprit Promoteur - Dynamique
Entreprenant - Imaginatif
Responsable - Indépendant

Age: 30-60 ans
Profession: Négociateur d'élite
Domicile: Suisse romande
Récompense: jusqu 'à Frs. $$$$$.- par mois

en cas de conformité

EST RECHERCHÉ dès le 1er février 1986 pour
négocier, établir et suivre un important marché
professionnel de communication basé sur
l'informatique.
Attributions territoriales exclusives!

S'adresser sans délai à:

inforeg sa
Marketing promotionnel
26, rue du Mont-Blanc
1211 GENÈVE 1

022/31 3050

CET AVIS NE PARAÎT QU'UNE FOIS!
18-061628

25 ANS

^^L ̂ r MANPOWER
(Tâ ^É secrétaires
\j L^MffK (fr.-all.-angl., fixe)

£ / dessinateurs bâtiment
Jk W dépanneur (fr -aii fixe)

A W tôliers carrossiers j
À W peintre auto !

WR T âlanlmmanani pian
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Vous avez entre 25 et 40 ans.
Vous habitez la région de Sierre - Sion - Martigny.
Vous vous sentez
- crocheur, fonceur mais sensible aux intérêts

d'autrui
- motivé, motivé et motivé
- apte à surmonter les difficultés.

Alors
nous vous proposons le job qu'il vous faut dans no-
tre service externe.

Formation complète avec salaire garanti dès le dé-
but.

Informez-vous sans tarder.

VITA Prévoyance familiale
Louis Max, avenue de la Gare 18
1950 Sion.
Tél. 027/23 31 59.

m

Entreprise générale du Bas-Valais Aj,je médicale, di-
cherche plôme, cherche

Paul Parchet S.A.
Fabrique de menuiseries à Vouvry (VS)
cherche, tout de suite ou à convenir

2 menuisiers d'établi qualifiés
1 menuisier poseur qualifié
Salaire selon capacités.

Manœuvres ou tâcherons s'abstenir.

Tél. 025/81 16 61, M. Plcon.
36-22234

secrétaire DiaceiJAUnlA nln «««nrilnn InnrtMA motû!*—débutante acceptée, langue mater- r
nelle: française, connaissances de à Sion.
l'italien souhaitées Laboratoire sou-
dessinateur architecte haité
avec quelques années d'expérience, T^| 027/22 09 08
sachant travailler de manière indépen- heures des repas,
dante. 36-304207
Faire offre avec curriculum vitae à: 
Cogeval S.A., route du Simplon 162,
case postale 339,1920 Martigny. niA»»:«»'36-22507 Plâtrier

cherche
Cherchons pour Ovronnaz

travail
secrétaire bilingue à tâches

français-allemand écrit et parlé. CS bri"
96

Bonne rémunération. Ecrire sous chiffre
36-22523 à Publici-

Tél. 027/86 45 20. tas' 1951 Sion-
36-22314

Nous engageons, pour notre département copieurs
et machines de bureau

un collaborateur
au service extérieur

pour la région du Valais central

Nous demandons:
- bonne formation commerciale
- expérience de la vente
- facilités de contact et sens de l'organisation
- connaissance de l'allemand.

Nous offrons:
- place de travail stable
- salaire en fonction de vos capacités
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:

5TFELIX
Papeterie - Organisation de bureau

Rue Rainer-Maria-Rilke 4, Sierre
36-2655

* PREMIER «CHOPPER» *
Premier «Chopper» dans la caté-
gorie 500 ce.
Bicvlindre en V. 4 temns. refroidis nar air.

* 
-

9 — 
x  

j  — _ _  
 ̂ j

boîte à 5 vit., transmission secondaire par
cardan, démarreur électrique.

allèaen li

Valeur: Fr. 110

Mars

Nom

iïgSS  ̂ ¦
00^  ̂ Règlement: pas d'obligation d'achat. Ni contre-valeur, ni ¦ Rue/No , 

échange,.ni reprise des lots gagnés. Pas de correspon- I
dancè. Le fait de participer implique l'acceptation de ce ™ MDA / I ,-v^oli+ârèglement. ¦ NrA/ LOCailie _ 

Conthey-Sion Bussigny-Lausanne Meyrin-Genève Wailisellen-Zùrtch

Le pays où la w le est moins chère.
Jeune cuisinier
en diététique

URGENT - Cherchons

Pensez à votre avenir!
Les entreprises cherchent de plus en plus du

personnel qualifié
Complétez aujourd'hui votre formation et assurez-
vous un meilleur avenir dans une branche en pleine
expansion. Nos cours de programmeur-analyste
s'adressent à toute personne voulant améliorer sa
situation.

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7 -1950 Sion
36-2253

vendeuse
pour notre magasin de sport à
Villars.
Entrée immédiate.
S'adresser à Sport's House S.A.
Tél. 025/35 22 91.

cherche place dans hôpital, cli-
nique, maison de santé.

Tél. 027/22 68 08, matin.
36-304208

Urgent! * ^
M

Cherche ^P

sommelière Seu, |e
pour Sion.
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IES SUISSESSES n'ont pas fait le détail lors de la première épreuve féminine de la
saison au Japon. Maria Walliser a remporté la descente de Furano devant Bri-

J gitte Oertli. Derrière la Saint-Galloise et la Zurichoise, qui sont équipées par la
même firme, Michela Figini et Heidi Zeller complètent ce triomphe helvétique en pre-
nant respectivement la sixième et la treizième place.

Grâce à ce succès, le troisième de l'hiver, Maria Walliser a consolidé sa position en
tête du classement général de la coupe du monde. En coupe du monde de descente, la
skieuse de Mosnang a rejoint à la première place l'Autrichienne Katrin Gutensohn.
Walliser et Gutensohn précèdent de cinq points de la Canadienne Laurie Graham,
troisième à Furano.

Même si l'entraîneur des
Suissesses Markus Murmann
s'est efforcé d'élaborer un
parcours technique en traçant
cette descente, cette épreuve
de Furano s'est résumée à
une nouvelle guerre de ma-
tériel. Avec un ski très per-
formant, Maria Walliser a
devancé Brigitte Oertli de
19 centièmes. La Zurichoise a
ainsi dû se contenter pour la
huitième fois de sa carrière
d'une deuxième place dans
une course coupe du monde.
Décidément, le succès la
boude encore et toujours...

Victorieuse cette saison de
la seconde descente de Bad-
gastein et du géant de Val-
zoldana, Maria Walliser s'est
imposée à la moyenne de
100,45 km/h. Malgré ce
tempo élevé, la moindre er-
reur ne pardonnait pas dans
cette descente de Furano.
Maria a forgé sa victoire dans
le secteur de «glisse» où seu-
les Brigitte Oertli (0"11 de

CE QU'ELLES ONT DIT
Maria Walliser: «Cette piste
est très rapide. La course était
très courte et ce qui compte,
c'est le matériel. J 'ai réussi un
super temps. La neige au Ja-
pon est très différente de celle
d'Europe. Nous' terminons
première et deuxième et nos
préparateurs doivent être fé-
licités pour avoir choisi des

DÉCIDËMENT, les Super-
G disputés sur l'île
d'Hokkaido au Japon se

suivent et se ressemblent. L'an
dernier) le Grison Daniel Mahrer
avait terminé ex-aequo à la pre-
mière place avec l'Américain
Steven Lee au terme d'une course
loterie. Dimanche, sur une piste
de plus en plus rapide au fil des
départs, la Canadienne Liisa Sa-
vijarvi , partie avec le dossard

¦ - — - ——— ——-——-—-™-. — .. —

, „. / . ._  kenà prochain à Sunshine Valle
La Canadienne Lusa Savqarvi (a gauche) savoure sa victoire-surprise devant l Américaine Pam l'ultime étape de cette saison <
Ann Fletscher. Bélino Keystone . coupe du monde.

k. 

retard) et Liisa Savijarvi
(0"28) sont parvenues à li-
miter les dégâts.

Au premier temps inter-
médiaire, qui se situait à l'is-
sue d'un parcours assez tech-
nique, Walliser et Oertli
étaient devancées de justesse
par Gutensohn, Graham et
Savijarvi. Comme la dernière
partie de cette descente ne
comportait aucune difficulté
majeure, le long secteur de
«glisse» s'est révélé décisif.
Michela Figini, confrontée
depuis le début de la saison à
des problèmes de matériel, a
rivalisé avec les meilleures
dans cette portion du par-
cours. Malheureusement, la
Tessinoise a perdu toutes ses
chances de victoire dans le
haut du tracé en négociant
mal le «mur» initial.

Les Autrichiennes et les
Allemandes ont essuyé un
échec cinglant à Furano.
Dans le camp autrichien,
seule Katrin Gutensohn (5e)

skis bien adaptés à la neige
japonaise. »
Brigitte Oertli: «J 'ai pris un
virage trop large dans le haut,
mais j' ai skié comme je
l'avais prévu dans le bas.
C'est ma troisième seconde
p lace de la saison en des-
cente. J 'espère en gagner une
quand la chance sera avec

N° 34, a devancé de 61 centièmes
l'Autrichienne Sieglinde Winkler
(dossard 48) et de 65 centièmes
l'Américaine Pam Ann Fletcher
(No 42). Meilleure Suissesse, Mi-
chela Figini a pris la huitième
place juste devant Erika Hess.

Heidi Zeller et Régula Bets-
chart, les deux représentantes
helvétiques qui possédaient des
dossard élevés, n'ont pas su, à
l'image de Savijarvi et des autres,

se classe parmi les dix pre-
mières. Marina Kiehl a signé
le meilleur résultat des Al-
lemandes avec une bien mo-
deste 18e place. En revanche,
les Canadiennes se sont fort
bien comportées en plaçant
trois skieuses dans les «top
ten» . Partie en 34e position,
l'Américaine Pam Ann Flet-
cher a provoqué une réelle
surprise en signant le sep-
tième temps.

Derrière Walliser, Oertli,
Figini et Zeller, Erika Hess,
brillante à l'entraînement, n'a
pas confirmé en course avec
une 17e place. Zoe Haas, la
championne de Suisse à Zi-
nal, a concédé trop de terrain
dans le secteur de «glisse» . Et
pourtant, elle possédait le
même ski que Walliser et
Oertli. Enfin, Arianne Ehrat a
pris la 24e place. La Schaff-
housoise n'a pas encore ef-
facé toutes les séquelles de sa
chute de Badgastein.

a. ¦ ¦

moi. Le matériel de l'équipe
était très bon.»
Laurie Graham: «J 'ai bien
skié dans le haut, mais j' au-
rais pu gagner un peu p lus, de
temps dans le bas. Je suis très
contente de la course. J 'espère
que je serai aussi bien dans
les descentes nord-américai-
nes.»

exploiter les conditions particu-
lières de cette course. Zeller
(dossard 35) a pris la 21e place,
Betschart (No 55) la 33e. Parmi
les sept premières de ce Super-G,
cinq appartiennent aux troisième
et quatrième groupes.

L'apparition du soleil a rendu
la piste plus rapide et a égale-
ment permis aux concurrentes
venues de l'arrière de bénéficier
d'une bien meilleure visibilité.

Le podium de la descente; de gauche a droite, Brigitte Oertli (2e), Maria Walliser (Ire) et la Ca-
nadienne Laurie Graham (3e). (Bélino Keystone)

Dans la nuit de samedi à diman-
che, la neige est tombée sur Fu-
rano. Sur une piste revêtue d'une
couche de 10 cm de neige fraîche,
les skieuses du premier groupe
ont accusé un handicap insur-
montable. A l'issue du premier
groupe, la Tchécoslovaque Olga
Charvatova devançait l'Alle-
mande Marina Kiehl, Michela
Figini et Erika Hess.

Victorieuse samedi de la des-
cente, Maria Walliser a dû se
contenter du 23e rang. La skieuse
de Mosnang conserve néanmoins
la tête de la coupe du monde
avec une avance de 14 points sur
Erika Hess.

Les Suissesses ont concédé
beaucoup de terrain dans la pre-
mière partie de ce tracé long de
1839 m et qui comprenait une
dénivellation de 445 m. Au pre-
mier temps intermédiaire, Mi-
chela Figini était 13e, Erika. Hess
17e. Dans la partie inférieure,
Hess a réalisé le cinquième
temps, Figini le huitième.

La première victoire en coupe
du monde de Savijarvi n'est pas
exclusivement due à ces condi-
tions de course particulières. Là
Canadienne, âgée de 23 ans, tient
depuis trois ans les premiers rô-
les. Cette saison, elle avait pris la
deuxième place derrière Katrin
Gutensohn de la seconde des-
cente de Badgastein. Samedi, elle
avait terminé au quatrième rang
de la descente.

Après Marina Kiehl, Traudl
Hacher et Micaela Marzola, Liisa
Savijarvi est la quatrième skieuse
qui s'impose cette saison en Su-
per-G. Dans cette nouvelle dis-
cipline, aucune hiérarchie ne s'est
véritablement dessinée.

A l'issue de ces deux courses
de Furano, les skieuses ont pris la
direction dimanche des Etats-
Unis où elle entameront, le wee-

LES RESULTATS DE FURANO
LA DESCENTE

La descente féminine à Furano, Japon (2230 m, 600 m de dé-
niv., 32 portes, traceur Markus Murmann/S): 1. Maria Walliser
(S) l'19"92; 2. Brigitte Oertli (S) à 0"19; 3. Laurie Grahm (Can)
à 0"40; 4. Lisa Savijarvi (Can) à 0"45; 5. Katrin Gutenshon
(Aut) à 0"56; 6. Michela Figini (S) à 0"82; 7. Oam Ann Fletcher
(EU) à 1"19; 8. Olga Charvatova (Tch) à 1"33; 9. Heidi Wiesler
(RFA) à 1"36; 10. Karen Percy (Can) à 1"37; 11. Sieglinde
Winkler (Aut) à 1"85; 12. Holly Beth Flanders (EU) à 1"92; 13.
Heidi Zeller (S) à 1"98; 14. Veronika Wallinger (Aut) à 2"22;
15. Karen Stemmle (Can) à 2"29; 16. Sigrid Wolf (Aut) à 2"32;
17. Erika Hess (S) à 2"39; 18. Marina Kiehl (RFA) à 2"42; 19.
Zoe Haas (S) à 2"50; 20. Sylvia Eder (Aut) à 2"78. Puis: 24.
Ariane Ehrat (S) à 3"27. 47 concurrentes au départ, 44 classées,
tombée Ann-Flore Rey (Fr) fracture de la clavicule.

LE SUPER-G
Le super-G féminin de Furano (Japon) comptant pour la

coupe du monde, résultats (1839 m, 445 m déniv., 37 portes,
tracé par Cory/Chàpman/Can): 1. Liisa Savijarvi (Can)
l'20"43; 2. Sieglinde Winkler (Aut) à 0"61; 3. Pam Ann Flet-
cher (EU) à 0"66; 4. Diana Haight (Can) à 0"92; 5. Olga Char-
vatova (Tch) à 0"97; 6. Marina Kiehl (RFA) à 1"26; 7. Sigrid
Wolf (Aut) à 1"38; 8. Michela Figini (S)) à 1"44; 9. Erika Hess
(S) à 1"6; 10. Micaela Marzola (lt) à 1"57; 11. Michaela Gerg
(RFA) à 1"69; 12. Karin Dédier (RFA) à 1"73; 13. Heidi Wiesler
(RFA) à 1"76; 14. Anita Wachter (Aut) à 1"86; 15. Elisabeth
Kirchler (Aut) à 1"91; 16. Sylvia Eder (Aut) à 1"96 17; Traudl
Hacher (RFA) à 2"; 18. Karen Stemmle (Can) à 2"05; 19. Ré-
gine Môsenlechner (RFA) à 2"11; 20. Catherine Quittet (Fr) à
2"31; 21. Heidi Zeller (S) à 2"34; 22. Katrin Gutensohn (Aut) à
2"49; 23. Maria Walliser (S) à 2"56. Puis: 26. Vreni Schneider
(S) à 2"61; 29. Zoe Haas (S) à 2"80; 30. Brigitte Oertli (S) à
2"92; 33. Régula Betschart (S) à 3"27; 41. Ariane Ehrat (S) à
4"08. 56 concurrentes au départ, 47 classées.

Coupe du monde, classement général: 1. Maria Walliser (S)
231 2. Erika Hess (S) 217; 3. Michela Figini (S) 177; 4. Vreni
Schneider (S) 170; 5. Brigitte Oertli (S) 160; 6. Marina Kiehl
(RFA) 134; 7. Michaela Gerg (RFA) 132; 8. Olga Charvatova
(Tch) 131; 9. Katrin Gutensohn (Aut) 129; 10. Mateja Svet
(You) 125.

Super-G (après quatre des cinq courses): 1. Marina Kiehl
(RFA) 50; 2. Micaela Marzola (lt) 47; 3. Liisa Savijarvi (Can)
41; 4. Traudl Hacher (RFA) 40; 5. Anne-Flore Rey (Fr) 30; 6.
Michaela Gerg (RFA) et Olga Charvatova (Tch) 25; 8. Michela
Figini (S) 24.




