
UNE JEUNE FEMME
ÉTRANGLÉE PAR SON AMI
LE BOUVERET (cg). - Jamais le village du
Bouveret n'a vécu Un drame passionnel aussi
intense que celui qui a coûté la vie à une jeune
femme, serveuse au Restaurant de Rive-Bleue,
à la Taverne de la Tour, née en 1961, d'origine
haut-valaisanne.

Samedi, en début de soirée, la gendarmerie
valaisanne était informée par celle de Thonon
qu'un meurtre avait été commis au Bouveret.
Le responsable s'était constitué prisonnier à la
police française.

On devait découvrir à son domicile le corps
de Mme Christine Wuthrich, née Seiler, dont le
jugement de divorce avait été notifié par le
Tribunal de district de Monthey le 5 mars der-
nier. La malheureuse gisait nue sur son lit,
étranglée. La mort se situerait entre 17 et 18
heures samedi.

Pourquoi un tel acte? Seul le meurtrier peut
répondre à cette question. Pour le moment, ce-
lui-ci - que l'on croit être l'ami de la victime -
se trouve en garde à vue en France.

D s'agit de Didier Leroy, domicilié à Evian,
employé dans un centre commercial de Mon-
they. Son forfait accompli, il se serait confié à
un ami qui aurait informé la gendamerie de
Thonon. Cette dernière a averti la police valai-
sanne.

Immédiatement, la sûreté valaisanne s'est
rendue sur place accompagnée du service
d'identification et de l'officier de police Bérard

Le directeur de l'ESS,
M. Pascal Pannatier, '-
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se tue a skis
NAX (wy). - Un terrible drame
s'est déroulé hier en début
d'après-midi sur la piste des
Grands-Esserts à Nax, sur le
parcours de slalom géant du 2e
trophée du Mont-Noble, orga-
nisé par le ski-club local.

L'un des concurrents, M. Pas-
cal Pannatier, directeur de l'ESS
de Nax, venait de passer la der-
nière porte avant l'arrivée, peu

avant que la piste ne rejoigne la
route conduisant au parking du
télésiège. Déséquilibré dans le
dernier virage, M. Pannatier
quittait la piste à vive allure
pour venir s'écraser contre les
arbres et un rocher recouvert de
neige. Il décéda sur place, mal-
gré l'intervention immédiate de
deux médecins et des patrouil-
leurs.

La bette montagne qui a séduit ie p h y s i c i e n

NA TER S - BLATTEN - BELALP (lt). - Elle baigne ses pieds dans la nature. John Tyndall , un p hysicien anglais, y était venu passer
le Rhône, s 'étend le long de la pente jus qu'à plus de 3000 mètres une p ériode de vacances estivales. Il a été séduit et ne l'a ptati-
d'altitude, repose la tête sur un lumineux coussin d'azur: c'est quement p lus quittée. A proximité de la villa qui porte son nom, il
Belalp bien sûr. Après avoir «remercié» la légendaire sorcière qui avait installé un centre de recherches. En plein cœur de la mer de
hantait ces hauts lieux, les promoteurs touristiques en ont fait un glace, Tyndall a étudié le p hénomène des gouttes d'eau qui dégè-
ëndroit paradisiaque: splendide domaine skiable pendant l'hiver, lent et gèlent à nouveau. Sur la base de quoi est née la
attrayant centre du tourisme pédestre le reste de l'année... tyndallisation, un procédé permettant à la fois la stérilisation, du

Au siècle passé déjà, la belle montagne attirait les amoureux de lait notamment, et la réfrig ération de la matière...

pour commencer l'enquête ordonnée par le
juge instructeur suppléant Jean Buttet. Ce der-
nier a demandé une autopsie.

Une enquête difficile
Ce drame s'est déroulé sur territoire suisse,

dit la police française, mais le meurtrier est do-
micilié en France. Il est à la disposition de la
justice de son pays qui s'occupera de son cas, a
annoncé le commissaire de la gendarmerie de
Saint-Gingolph France au juge instructeur
suppléant Jean Buttet. Le substitut du procu-
reur de la République, sur la base du dérou-
lement des événements, estime que la justice
suisse n'a pas à s'occuper de cette af f aire.

Il semblerait que, du côté valaisan, on n'ait
pas le même point de vue. Quoi qu'il en soit,
pour l'heure, le meurtrier n'a pas encore pu être
entendu par les enquêteurs suisses.

Une autopsie du corps de la victime sera
pratiquée aujourd'hui à l'Institut de médecine
légale, à Lausanne, en présence des enquêteurs
français.

Si nos renseignements sont exacts, c'est la
première fois qu'un tel cas de droit se fait jour
entre les magistratures de Haute-Savoie et du
Valais. En plus de son côté émotionnel, il s'agit
d'une affaire complexe sur le plan des S~~\
rapports des procédures juridiques ( 18 )
française et suisse. \̂/

Un drame qui ne s'explique
pas, M. Pannatier étant un
excellent skieur et connaissant
d'autre part parfaitement le
tracé, puisqu'il l'avait piqueté
lui-même ce dimanche. Cir-
constance particulièrement tra-
gique, la famille de la victime,
qui se trouvait à proxi- /'~>\
mité de l'arrivée, a été ( 18 )
témoin du drame. Vl^X
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Après i hiver,

00& le printemps!

Enlisé, il y a une semaine, dans la pelouse de Tourbillon, Sion a chanté le printemps au stade de
Copet. A Vevey, les Sédunois ont f ranchi l'obstacle sans douleur. Le 5-0 infligé à la formation de
Gérard Castella témoigne de la réaction valaisanne après le point perdu face à La Chaux- /"""N
de-Fonds dimanche dernier au p ied de Valère. Ici, Schurmann (à droite) se précipite pour f 21 )
récupérer le ballon qui jaillira du duel aérien entre Cacciapag lia et Balet. (Photo ASL) \Ss

Malfiro
Lorsqu'un citoyen occupe

simultanément des fonctions
qui relèvent de plusieurs pou-
voirs de la même collectivité
publique ou lorsque la même
personne appartient à deux

quelques
organes dont l'un est subor-
donné à l'autre, il y a incom-
patibilité. Ces principes for-
ment les deux premiers articles
de la nouvelle Constitution
cantonale réglant ce poblème.
Deux autres rappellent que les
membres d'une même famille
ne peuvent siéger dans la
même autorité, et que celui qui
occupe une fonction publique
ne peut exercer aucune autre
activité de nature à l'empêcher
d'exercer librement et pleine-
ment cette fonction. Jusqu'ici,
les suppléants et les substituts
n'étaient pas soumis à ces rè-
gles. Désormais ils le seront.
Mais dans ce domaine comme
dans d'autres, des exceptions
sont possibles. Elles seront
prévues dans la loi. Le seul ar-
ticle de la Constitution révisée
consacré aux incompatibilités
reprend bien entendu l'an-
cienne disposition interdisant
à plus d'un membre du Conseil
d'Etat de siéger aux Chambres
fédérales.

C'est clan* comme de l'eau
de roche! Nul ne peut être à la
fois employeur et employé,
juge et partie, contrôleur et
contrôlé. Le fonctionnaire doit
tout son temps à l'autorité qui
l'emploie et n'a pas le droit
d'entreprendre quoi que ce soit
de nature à gêner cette fonc-
tion et l'indépendance dans
laquelle elle doit pouvoir
s'exercer. Nul ne doit être
tenté d'hésiter, ne serait-ce
l'espace d'une tentation, entre
son devoir d'homme public et
son intérêt privé. La loi rap-
pelle à ce propos que les con-
seils d'administration d'une
société à but financier sont in-
terdits aux conseillers d'Etat.
On notera avec un brin d'hu-
mour que la Constitution de
1907 faisait défense aux con-
seillers d'Etat de remplir une
autre fonction cantonale ou
communale ainsi que «d'exer-
cer une nrnfessînn littérale»vei une |»uicssiuif iiucituc». AnnulallAnHeureuse époque où l'on avait Ainuiawiin
le temps de gouverner! Controversée

bavures...
Ainsi un article de cinq pa-

ragraphes, dans la Constitu-
tion révisée, abroge une di-
zaine de dispositions jusqu'ici
éparpillées dans la charte de
base, dit que la loi règle les in-
compatibilités et ancre les li-
gnes directrices de cette légis-
lation spécifique. Je pense que
cette concision, cette précision
et ce regroupement de textes
disparates au profit d'une règle
de base laissant à la loi traiter
les modalités et des exceptions
est un exemple de ce qui doit
être fait lorsque l'on révise la
Constitution. Quel dommage
que le Grand Conseil n'ait pas
été aussi bien inspiré lorsqu'il
a modifié les droits populaires
et les articles concernant les
rapports entre les pouvoirs!
Les quelques bavures que -
pour mon compte - j'ai rele-
vées à ces chapitres ne me for-
cent pourtant pas à jeter le
bébé avec l'eau du bain. Je sais
que lorsque sont présents au
débat des cas particuliers ou
des situations spéciales, la sé-
rénité... quitte la salle et l'on
ne retrouve plus cette grande
sagesse qui devrait marquer le
changement de la moindre
virgule au texte fondamental
de notre démocratie.

Gérald Rudaz

Une première ( )̂à Bagnes V_y

Action
«camionnette» ^̂ ^pour (7Q )
le Nicaragua \L/
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Pour ou contre l'entrée m Ëri
de.la Suisse à l'ONU K„S1

L'ONU en son âme et conscience
Certes il n'y a pas que du né-

gatif, mais il faut peser les ar-
guments et prendre position.

Comme simple observateur
de l'ONU, la Suisse est de loin
écartée des décisions du monde.

La récente rencontre Reagan-
Gorbatchev à Genève pour une
détente des armements nucléai-
res est un fait significatif. Ega-
lement positif le symposium de
Davos où toutes les éminences
mondiales politiques et éco-
nomiques se rencontrent.

La soi-disant menace qui pèse
sur notre approvisionnement en
matières premières et sur nos
exportations est de l'imagination
gratuite.

L'exportation de nos produits
irréprochables de haute tech-
nologie et nos succès de vente
sont enviés par de nombreux
pays qui aimeraient trouver la
clef du mystère.

Notre richesse intellectuelle,
stabilité politique, paix du tra-
vail etc. ne peut être inculquée à
l'ensemble des pays de l'ONU.
Ce serait illusion et prétention
d'un grand orgueil.

Certains de nos élus politi-
ciens et d'associations de tout
bord sont de plus en plus éloi-
gnés des médias et ils véhiculent
unilatéralement leurs idéologies.

Comme le temps fait vite ou-
blier, je rappelerai un fait qui
donne à réflexion parmi tant
d'autres.

C'est la bonne conscience de
l'ONU avec ses soldats de la
zone tampon au Liban où des
dizaines d'Américians, d'An-
glais, de Français perdaient leur
vie dans la rue ou dans leur ca-
serne.

Lettre ouverte au Conseil fédéral
Monsieur le président,
Madame et Messieurs
les conseillers fédéraux,

Il fut un temps où le Conseil fé-
déral savait prendre ses distances
à l'égard des .consultations popu-
laires. Il donnait certes son avis
mais se gardait de descendre dans
l'arène.

A l'occasion du vote historique
du 16 mars vous avez cru devoir
adopter une autre attitude. Vous
faites campagne avec tous les
moyens administratifs et finan-
ciers à votre disposition.

Vous avez notamment adressé
aux électrices et électeurs une
brochure dite d'explications qui,

LA SUISSE A L'ONU
Les Américains, eux, débarquent en Europe

Naturellement, je suis contre
l'entrée de la Suisse à l'ONU car
c'est avant tout une affaire de sous
très défendue par ceux qui ont un
intérêt de placement économique
pour notre pays. L'homme de la
rue, lui, n'en demande pas tant. Il
sait que déjà le collège directeur
de la Suisse participe à certaines
conférences de l'ONU. Il sait aussi
combien toutes ces organisations
sont coûteuses pour un petit pays
comme le nôtre. Accepter cette
votation qui a déjà été refusée une
fois, c'est accepter des dépenses
nouvelles, dues à cet engagement,
qui pourraient être utiles ailleurs...

TROP DE LOIS
Ne croyez-vous pas que de-

puis quelques années déjà,
nous sommes submergés de
lois de toutes sortes? Pourquoi
encore nous mettre l'ONU sur
le dos? Nous n'en voulons pas.
Cela commence à lasser les ci-
toyennes et les citoyens, car il
n'y a qu'une ou deux lois sur
toutes qui sont favorables au
petit citoyen. Quant aux lois
élaborées, elles ne sont là que
pour soustraire notre porte-
monnaie. Et même dans un
pays prétendu libre, tout est
fait pour enlever la liberté aux
petits propriétaires qui n'ont
plus le droit de gérer leur bien
comme ils l'entendent. Il faut
des demandes pour tout et l'on
n'essuie que des refus. Nous
recevons, avant les votations,
des papillons tellement con-
tradictoires que certains ci-
toyens ne s'y retrouvent plus.

De retour au pays, sur les
aérodromes, les présidents dé-
posaient la médaille du mérite
sur chaque cercueil au son des
tambours pour couvrir les pleurs
des proches.

Quel cynique théâtre et
l'adhésion à l'ONU ne nous
laisserait plus la liberté du spec-
tateur mais de l'acteur à part
entière.

Nos fils forcés de mourir sans
honneur à l'étranger pour s'in-
terposer dans des pays qui n'ont
ni foi ni loi ou trop de foi serait
un acte de démence et de cul-
pabilité.

Pour ceux qui envisagent de
tels honneurs sordides, des ar-
mées volontaires de mercenaires
existent et ils sont parfaitement
libres d'y adhérer à titre person-
nel.

Nos libertés, notre neutralité
ne comporte aucune similitude
avec l'Autriche, la Suède éga-
lement neutre, membre de
l'ONU.

Nous sommes gouvernés par
une collégialité. Notte mosaïque
cantonale est autonome. Notre
secret bancaire est aussi le cof-
fre de l'ONU et comme membre
les verrous pourraient bien sau-
ter.

Pour certains, la vie dans no-
tte pays devient monotonie du
bonheur d'y vivre qui les exa-
cerbe et ils souhaitent l'aventure
du fantasme, de la violence, des
difficultés politiques, des incer-
titudes, des probabilités, des
ambitions illusoires.

Les assemblées de l'ONU sont
la pratique de l'autruche. Tête
dans le sable, assis sur la charte

en realite, est un écrit de propa-
gande.

Au lieu de présenter impartia-
lement les arguments pour et ceux
contre l'adhésion de la Suisse à
l'ONU vous avez développé lar-
gement votre point de vue et réduit
à la portion congrue les objectifs
des adversaires.

Plus grave encore, vous avez
omis de porter à la connaissance
des citoyens les articles de la
Charte des Nations Unies qui
pourraient compromettre notre
neutralité et même notre souverai-
neté.

Telle que vous l'avez faite, la
présentation du sujet comporte des
inexactitudes ainsi que des lacu-

Et pour avaliser tout ce que cet
engagement va comporter, il faut
l'accord du peuple. Comme je
comprends son hésitation à pren-
dre une décision qui le mènera au
bureau de vote, ceci malgré tous
les pontes qui se relayent depuis
un mois dans les salles de confé-
rences pour les convaincre, et par
le moyen de la presse également.

Pas d'accord non plus pour bra-
der nos plus beaux édifices à des
sociétés américaines de tout bois
qui viennent s'implanter en Eu-
rope pour placer leurs dollars en
chute pour le moment. Nos col-
lèges passent entre leurs mains,
nos cliniques aussi, nos banques et

Ils vont voter des lois sans en
connaître le résultat et ces lois
se retournent contre ceux qui
les ont votées. Ne croyez-vous
pas qu'il est décourageant de
se déplacer pour voter des lois
qui nous portent préjudice? En
toute honnêteté, j'espère que
nous pourrons souffler davan-
tage dans les années à venir; il
y a suffisamment à faire en
Suisse en supprimant des lois
qui peuvent l'être pour le bien
des gens de notre territoire,
c'est-à-dire les Suisses. «Etat
plus petit, dépenses plus peti-
tes» .

Que les citoyennes et les ci-
toyens réfléchissent et que,
une fois pour toutes, nous ar-
rêtions de payer pour ceci et
pour cela. L'ONU n'est pour
nous qu'une dépense de plus.

A.D.

pour ne plus voir les droits de
l'homme (tortures, arrestations,
disparitions, soumissions), et
avec le privilège du veto cinq
pays font presque une loi de
dictact.

Un certain démantèlement de
l'UNESCO se dessine avec la
perte du principal trésorier, les
USA.

L'histoire a toujours démon-
tré que le gigantisme de tous les
temps finit par s'effriter, car
l'ONU est une machine admi-
nistrative gigantesque névrosée
avec des montagnes de théories,
de déplacements, de frais et peu
d'actes concrets.

Duvalier et Marcos, anciens
dictateurs de l'ONU, ont été
sauvés in extremis avant le lyn-
chage du peuple et maintenant
on est en droit de se demander
si un jour la moindre des jus-
tices donnera un verdict.

Quelques réfugiés politiques,
souvent pas très honnêtes dans
notte pays, soulèvent les pas-
sions et l'opposition. Comment
dès lors contenu les pressions
politiques et autres de 159 pays
membres de l'ONU?

Soyons réalistes et mainte-
nons notte propre sécurité in-
terne et laissons l'ingérence à
ceux qui aiment vivre et remuer
sans cesse dans l'irréalisable.

Ceux qui votent OUI sautent
dans le vide et le non-retour car
à l'ONU il y a ni initiative ni ré-
férendum...

Ceux qui votent NON ne
prennent pas d'engagement les
yeux bandés et les mains liées,
ils aiment trop la liberté et notre
neutralité... Louis Ruch

nés. En un mot,5 elle manque de
loyauté!

Vous nous permettrez dès lors
d'élever une protestation publique
contre la méthode employée, à la
veille, d'un scrutin aussi important,
pour influencer le corps électoral.

Veuillez croire, Monsieur le
président, Madame et Messieurs
les conseillers fédéraux, à l'ex-
pression de toute notre considé-
ration.

L'Equipe
F. Basso, A. Renaud,

J. Badoud,
J.-F. Neuvecelle, G.

Dumartheray,
S. de Wilde.

nos industries. Ou allons-nous
quand on voit avec quelle facilité
ils se rendent maîtres de nos
biens... avec la bénédiction de
banques encore suisses et de
grands trusts de chez nous.

Qui va donc freiner cette trans-
humance anglo-américaine, alors
que l'on cherche à sauver le fran-
çais par tous les moyens, une lan-
gue à défendre à tout prix.

Ces implantations d'outre-mer
ne vont pas arranger la défense du
français si l'on n'y prend pas
garde. Il est temps de mobiliser
tous ceux que cela intéresse pour y
faire front. Nancy ot-Rapit

Restons
crédibles

On reproche parfois aux
jeunes de se moquer de la Ré-
publique, des règlements, des
institutions, Or si notre Consti-
tution prévoit la neutralité cela
signifie que nous devons la
respecter. Il existe une incom-
patibilité entre avaliser une ac-
tion militaire (en votant oui,
non, ou s'abstenant) comme
membre de l'ONU, et demeu-
rer neutre.

Pour les anciens, la Suisse,
comme un adulte qui a dû lut-
ter, jouit d'un crédit. Nous le
perdrons, noyés dans un vote
qui nous sera imposé, comme
membre de l'ONU.

Pour les femmes, elles n'ont
pas à autoriser l'ONU à en-
voyer leurs fils, frères, maris,
fiancés, se faire tuer sur un
champ de bataille étranger
pour défendre des intérêts dis-
cutables. F.M.

ONU ou pas ONU?
Un journaliste de Genève appelé

Ruy Blag, un peu plaisantin, a
écrit à l'époque les vers que voici,
que je n'ai pas oubliés. Ils méri-
tent, à mon avis, d'être publiés, car
la procédure et les résultats des
interminables délibérations de
l'ONU sont très pareilles à celles
de la défunte Société des Nations.
Les frais de fonctionnement ont
centuplé depuis lors.

Aujourd'hui, je voterais dix fois
«non», si je le pouvais, à l'entrée
de la Suisse à l'ONU. Et pour
cause!

Voici ce qu'en dit Ruy Blag:
On dit que nos populations
N'ont guère de compréhension

Non a une institution antidémocratique
L'on ne met pas assez souvent

l'accent sur le point principal qui
doit inciter notre peuple à voter
contre l'entrée de la Suisse à
l'ONU: c'est-à-dire que l'ONU est
l'institution la plus antidémocra-
tique qui soit, puisque toutes les
décisions d'une importance capi-
tale prises à large majorité sont
annulées par le veto d'une des
grandes puissances, et même cel-
les prises après ces vetos par l'As-
semblée générale et qui devraient,
selon les statuts, être à l'abri de ces
vetos, ne sont pas prises en con-
sidération! De plus, l'argument
selon lequel parce que tous les
pays font partie de l'ONU nous
devrions aussi en faire partie, est
facilement réversible: en effet il
est important que justement un
pays de tradition de stricte neutra-
lité comme le nôtre (neutralité
bien différente de celles de la
Suède et de l'Autriche) soit en de-
hors de la mêlée et puisse peut-
être un jour, en dernier recours,
justement ne faisant pas partie de
l'ONU, servir de point de rencon-
tre, n'ayant jamais dû prendre po-

SYNDICATS CHRETIENS

Oui à l'adhésion de la Suisse à l'ONU
Oui à la modification de
la Constitution valaisanne

Pour les syndicats chrétiens va-
laisans, la Suisse ne peut rester à
l'écart de l'ONU qui est le forum
de l'ensemble des Etats du monde
où l'on tente par la négociation de
trouver des solutions communes
aux divers problèmes qui nous
concernent.

L'expérience syndicale valai-
sanne démontre que, dans tous les
conflits sociaux entre associations
d'employeurs et de travailleurs, la
discussion, le dialogue, la négo-
ciation restent les seuls véritables
moyens d'une solution équitable et
de paix, certains exemples récents
sont bien présents pour nous le
rappeler.

A l'heure où les pays continuent
de dépenser des milliards pour
l'armement, la Suisse notamment
pour la défense de sa neutralité,
nous ne saurions hésiter à dépen-
ser vingt-six millions supplémen-
taires pour nous asseoir de plein
droit à la table des négociations de
l'ONU.

Pas de
recommandation
de vote
de la FEV

Il n'existe pas, dans les milieux
économiques valaisans, d'opinion
uniforme sur la question de l'en-
trée de notre pays dans l'Organi-
sation des Nations Unies. Cette
constatation repose sur les avis
exprimés par les délégués des di-
vers secteurs repésentés au sein de
la Fédération économique du Va-
lais. Se fondant sur le résultat de
ces consultations internes, le co-
mité central de l'institution de
faîte de l'économie valaisanne, a
renoncé à émettre une recomman-
dation de vote en vue de la vota-
tion populaire du 16 mars 1986. Il
estime qu'une prise de position,
dictée uniquement par des motifs
économiques, ne se justifie ni dans
un sens ni dans l'autre. Il s'agit en
dernier ressort d'une décision po-
litique, qui doit être prise indé-
pendamment de considérations
d'opportunité économique.

Pour les savantes discussions
de la Société des Nations
Mais grâce à une information
Que je tiens d'une indiscrétion
Je sais qu'en fait de solutions
L'on s'attache par tradition
A celles se terminant en «ion»
Admettons, par supposition
Qu'après maintes négociations
Surgisse un jour une question
Prêtant à contestation?
L'élémentaire condition
Est d'abord la présentation
Au Haut Conseil des Nations
De l'objet de l'intervention.
Revêtu de cette fonction,
On voit dès lors la commission

sition officiellement pour ou con-
tre une des parties à l'ONU. Il
n'est pas concevable, d'autre part,
que nos délégués s'abstiennent ou
se retirent de la salle des discus-
sions au moment de chaque vote
important qui les obligerait à
prendre position officiellement
pour ou contre l'une des grandes
puissances.

L'Europe est divisée en deux,
nous n'avons aucun intérêt à re-
noncer à notre neutralité intégrale.
Au contraire, les leçons des fail-
lites d'Helsinki (et soit dit en pas-
sant du Marché commun) de-
vraient nous servir pour réaliser
qu'à l'heure actuelle il est plus que
jamais d'une importance vitale
que la Suisse ne soit pas mêlée aux
disputes des grandes puissances.
Notre voix à l'ONU n'aurait aucun
poids et pourrait bien des fois nous
faire du tort. L'ONU gardienne de
la paix? Il n'y a jamais eu autant
de guerres, d'invasions et autres
délits internationaux que depuis sa
fondation. Si l'Europe occidentale
connaît pour le moment la paix,
cela est dû uniquement à la bonne
volonté des grandes puissances et

Si imparfaite qu'elle soit l'ONU
demeure le seul véritable forum où
les nations se rencontrent pour
parler de paix, de justice, de res-
pect des droits de l'homme, d'éco-
nomie, de droit international.

Les syndicats chrétiens valai-
sans sont convaincus qu'en faisant
valoir de plein droit nos ambitions
de paix, humanitaires et démocra-
tiques au sein de l'ONU, la neu-
tralité de notre Confédération hel-
vétique n'en sera que renforcée.

Pour les syndicats chrétiens, les
modifications de la Constitution
cantonale vont dans le sens d'un

Reformer l'ONU d'abord
De la lecture de la presse, n'importe quel citoyen peut déduire que

l'ONU souffre de nombreux maux: politisation impropre, verbalisme
vain, unanimité illusoire, programmes lacunaires et fonctionnaires trop
souvent incompétents.

n faudrait donc la réformer.
Notre chère petite Suisse aurait-elle la prétention et la possibilité d'y

changer quoi que ce soit?
Un ambulancier consciencieux n'accepterait pas de travailler avec un

véhicule rouillé, aux freins défectueux ou à la direction faussée, il de-
manderait d'abord une remise en état.

Je voterai donc NON. Elisabeth C.

SDN et ONU
Il semble que dans notre

pays on ait la mémoire bien
courte pour ne pas se souvenu
de notte aventure à la Société
des Nations.

En 1919, le Conseil fédéral
écrivait: «Il est indéniable
qu'au point de vue de la lo-
gique et de la pure raison, neu-
tralité et Société des Nations
sont deux notions qui s'ex-
cluent l'une l'autre.» Afin de
pouvoir adhérer à la SDN, le
Conseil fédéral, avec M. Motta
à sa tête, a réussi à faire ad-
mettre par la SDN une «neu-
tralité différentielle». On en-
tendait par cette définition
l'obligation de participer aux
sanctions financières et com-

Voter une proposition
Tendant à la nomination
D'une nouvelle commission
Qu'on appelle sous-commission
Mais celle-ci n'a pour mission
Que de faire élection
D'une nouvelle commission
Qu'on appelle sous-sous-

[commission.
De la discussion
Naît une recommandation
Que le Haut Conseil des Nations
Transforme en une décoction,
Qui va à la commission
Puis à la sous-commission
Enfin à la sous-sous-commission.
Voilà toute l'explication!

à la peur d'un conflit atomique.
Les grandes décisions positives

comme la fin du blocus de Berlin,
les accords de Camp David et au-
tres, ont été prises en dehors de
l'ONU qui est vouée à l'impuis-
sance. Tout argument portant sur
dés avantages commerciaux ou
autres ne tient pas devant ces con-
sidérations. Le Conseil fédéral a, il
y a quelques années, alors que
l'ONU se trouvait en difficulté fi-
nancière, élargi une somme im-
portante en faveur de cette insti-
tution. Cela était bien, mais de là à
vouloir en faire partie il y a une
grande différence. Pour la pre-
mière fois de son histoire le Con-
seil fédéral recommande au peuple
une décision qui n'est pas dans
l'intérêt de la Suisse. Nous n'avons
rien à voir, ni à faire dans la galère
de l'ONU. Il faut espérer que le
bon sens de notre peuple saura re-
pousser une adhésion, qui dans les
conditions actuelles du monde di-
visé en deux et peut-être à la veille
d'une catastrophe, ne serait d'au-
cune utilité pour notre pays.

Antoine P. de Bavier

renforcement des droits démocra-
tiques du peuple valaisan.

Elles permettront - notamment
lors de votations populaires - le
double oui lorsqu'un contre-projet
est opposé à une initiative popu-
laire et abaisseront les limites de
signatures pour l'aboutissement
d'une initiative constitutionnelle
ou législative.

Pour ces seules raisons déjà,
nous recommandons de voter oui
aux modifications de la Constitu-
tion. Fédération valaisanne

des syndicats chrétiens

merciales, mais pas aux me-
sures militaires.

Par la déclaration de Lon-
dres du 13 février 1920, le con-
seil de la Société des Nations
admet en faveur de la Suisse,
«cas unique», la neutralité dif-
férentielle. Aujourd'hui, rien
de tout cela, une déclaration
unilatérale de notre part que
nous sommes neutres, décla-
ration qui n'engage que nous,
et le tour est joué.

L'ONU, eue, ne transige en
rien, elle est monolithique et sa
charte est à prendre ou à lais-
ser. Nos déclarations unilaté-
rales ne sont qu'un coup d'épée
dans l'eau. P. Moren
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Les Amis du vin du Haut-Lac en assemblée
COLLOMBEY (cg). - Pour sa sence de M. Fritsche (membre de
quatrième assemblée générale, la la commission centrale de PANAV
section du Haut-lac de l'Associa- à Vevey), du vice-président de
tion nationale des amis du vin Collombey-Muraz M. Robert Gi-
(ANAV), que préside Raoul Rey roud, qui a présenté sa commune
(Monthey), avait convié ses mem- sur le plan politico-économique et
bres à Collombey. C'est dans la social,
grande salle des combles de l'an-
cienne cure de Collombey que les L'ordre du jour, très vite liquidé,
débats se sont déroulés en pré- a permis au président de présenter

De gauche à droite, à la table du comité: Franz Wolfer, Raoul Rey, Raphaël Clausen et Bernard
Coutaz.

EN PRELUDE AU CONCERT DE LA PASSION

L'organiste viennois Kurt Rapf à Saint-Maurice

Kurt Rapf. «Tableaux d'une exposition» de

DU 20 AU 27 AVRIL

Pèlerinage 1986 a Lourdes
MASSONGEX (jbm). - Le pèle- avril, soit quinze jours plus tôt que
rinage 1986 des malades valaisans d'habitude. Cette année, le pèle-
à Lourdes se déroulera du 20 au 27 rinage présidé par Mgr Henri

MM. Adelphe Salamin, président cantonal et Jean Frachebourg,
vice-président de l'association de Monthey - Saint-Maurice, rem-
plaçant le président Louis Bérod frappé par un décès dans sa fa-
mille.

Des lunettes pour Moscou

MONTHEY. - Mme Evelyne Défago de Troistorrents et son mari
Victor auront la chance de passer prochainement cinq jours à
Moscou. En effet , ils ont gagné le premier p rix d'un concours or-
ganisé par les lunettes Polaroid Notre photo montre, de gauche à
droite, M. Paul Bellwald (chef de vente pour la Romandie de Po-
laroid), Mme Défago et M. François Perret (p harmacien-gérant du
Sun Store du centre commercial Monthey où Mme Défago a dé-
posé le bulletin de participation).

un rapport de gestion qui a donne
satisfaction aux membres comme
d'ailleurs celui des finances fait
par R. Clausen.

L'ANAV du Haut-Lac entretien
des relations étroites avec la Con-
frérie des potes-au-feu par des
conférences et des mariages de la
table et du vin, des repas dégus-

SAINT-MAURICE. - Pour répon-
dre aux désirs exprimés l'an der-
nier les Jeunesses culturelles du
Chablais introduiront le concert de
la Passion par un récital de l'or-
ganiste viennois Kurt Rapf, jeudi
13 mars prochain à 20 h 30.

Kurt Rapf est issu d'une famille
de musiciens viennois; il est or-
ganiste, pianiste, chef d'orchestre
et compositeur. Il fut  notamment
assistant chef de l'Opéra de Zu-
rich, accompagnateur des p lus
grands solistes de notre temps et,
depuis 1970, responsable de la
musique de la ville de Vienne. Ses
tournées internationales l'ont con-
duit aux claviers des orgues les
plus célèbres, où il enregistra no-
tamment Liszt, Brahms, Bruckner,
Reger.

Dans son programme, deux
grands moments: le «Choral en mi
majeur» de César Franck et ' les

Schwery, eveque de Sion, sera
placé sous le thème «Parle-nous,
Bernadette ».

Cette précision a' été donnée à
l'assemblée de l'Association des
brancardiers et infirmières de No-
tre-Dame de Lourdes, section
Monthey - Saint-Maurice, qui s'est
déroulée vendredi dernier à Mas-
songex. Cette section, composée
de 80 membres dont 30 actifs fête
ses 26 ans cette année. Moment
important en perspective: le 8 fé-
vrier 1987 Monthey accueillera
l'assemblée générale de la fédéra-
tion cantonale. L'assemblée réu-
nissant une centaine de personnes
se déroulera à la grande salle de
Malévoz.

En 1986 sont prévues diverses
activités: le vendredi 18 avril de
21 à 24 heures, veillée de prière au
monastère des Bernardines à Col-
lombey, animée par le chanoine
Bruchez, vicaire à Vouvry; le 24
août, fête des malades au collège
des Missions au Bouveret; visites
aux malades et service bénévole à
l'hôpital. A ce propos, le docteur
Antoine Nussbaumer a tenu à re-
mercier les brancardiers pour leur
aide au service des4 urgences pen-
dant le week-end.' Cependant, il
est envisagé d'abandonner les
soins aigus pour la gériatrie qui est
plus à la portée des membres.

L'association rend également
visite aux malades lors de leur
journée. Le 3 mars dernier, 350
malades ont reçu une petite atten-
tion.

Les cotisations 1986 sont main-
tenues à 10 francs pour la section
et autant pour le canton. En 1987,
elles passeront à 15 francs.

Le président cantonal, M. Adel-
phe Salamin, a annoncé pour les
17 et 18 janvier 1987 à Sion la pre-
mière rencontre entre les quatre
hospitalités de Suisse (organismes
s'occupant des pèlerinages à
Lourdes). Il a également annoncé,
du 26 au 29 septembre 1986 un
premier pèlerinage «Lourdes -
Cancer - Espérance» et pour juillet
1988 le pèlerinage des polios. Il a
également indiqué comment on
peut devenir hospitalier (accom-
pagnant de pèlerinage) et vive-
ment encouragé chacun à suivre la
formation d'hospitalier.

tation , le prochain ayant heu les
11 et 12 avril.

Etant donné l'extension de la
section, l'assemblée a accepté une
modification de statuts qui porte le
nombre des membres du comité
de 5 à 7. C'est ainsi que MM. Ber-
nard Coutaz (Collombey) et J.-M.
Delasoie (Monthey) compléteront
l'effectif des dirigeants de la sec-
tion, en qualité de membres ad-
joints.

Ce fut ensuite la «disnée» au
Restaurant des Iles de Collombey-
le-Grand, dans la meilleure des
ambiances.

SAINT-MAURICE

Prochaine
SAINT-MAURICE (jbm). - Les
deux courts de tennis et le club-
house de Saint-Maurice seront
opérationnels vers le 20 avril. C'est
une bonne nouvelle annoncée par
M. Gérald Papilloud, président du
jeune Tennis-Club de Saint-Mau-
rice lors de l'assemblée de ven-
dredi dernier.

Le 19 août 1985, les premiers
coups de pioche étaient donnés
pour la construction de deux

Moussorgsky.
Les «Chorals» de César Franck

pour orgue sont une sorte d'abou-
tissement dans son œuvre. Ils in-
tègrent la forme du choral ancien
à celle de la variation beethove-
nienne dans un grand ensemble
dramatique. Les thèmes se suc-
cèdent, puis s'opposent dans une
lutte violente qui se termine par
une victoire ou par une réconcilia-
tion.

Les «Tableaux d'une exposi-
tion» sont une suite de dix pièces
pour piano suggérées à Mous-
sorgsky par une visite à l'exposi-
tion des peintures de son ami
Hartmann. Œuvre d'une grande
beauté et d'une écriture parfois or-
chestrale, elle a fait l'objet de p lu-
sieurs orchestrations, dont la plus
célèbre est celle de Ravel. Ofi
comprend qu 'une version pour or-
gue ait tenté l'organiste, le com-
positeur et le chef d'orchestre
qu'est Kurt Rapf.

Collision entre trois voitures
VAL-D'ILLIEZ. - Samedi matin,
vers 1 h 25, M. Rémy Guillon, 22
ans, domicile aux Crosets, circulait
au volant d'une voiture des Cro-
sets en direction de Champoussin.
Aux Petits, à l'entrée d'une courbe
à gauche, il entra en collision avec
la voiture conduite par M. Francis
Es-Borrat, 23 ans, domicile à Val-
d'Illiez, qui chculait en sens in-
verse. Les deux véhicules s'im-
mobilisèrent alors en travers de la
chaussée. Un moment plus tard,
M. Alain Guex-Fabry, 27 ans, do-
micilié à Val-d'Illiez , qui chculait
de Champoussin en direction de

Hommage a
une grande amie

Estelle, la petite étoile de Che-
narlier a cessé de briller.

Son rayonnement était immense
autour d'elle. Tous ceux qui ont eu
le bonheur de la connaître et de
l'apprécier ne pouvaient qu'ap-
prendre à aimer, prier et pardon-
ner.

Elle était merveilleuse de géné-
rosité, de dévouement sans limite,
de bontés quotidiennement renou-
velées.

Maintenant sa très chère famille
et ses amis qui comptaient beau-
coup pour elle, pleurent.

Mon Dieu, renvoyez-nous votre
lumière et réchauffez nos cœurs
affligés par une petite étoile que
nous continuerons d'appeler «Es-
telle».

J.-P. Delamuraz,
«candidement» vôtre!
MORGINS (cg). - C'est tout à fait
décontracté que le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz vit
la Quinzaine valaisanne de Mor-
gins. Il n'a pas été bien difficile
pour les hôtes et la population de
la station de reconnaître le con-
seiller fédéral J.-P. Delamuraz
qu 'accompagnait Bernard Nicod,
tous deux dégustant «candide-
ment» un mets du pays chez Can-
dide Blanc des Fontaines-Blan-
ches.

Armurerie montheysanne
à nouveau cambriolée
MONTHEY (jbm). - Une vingtaine de pistolets et revol-
vers de gros calibre ont été dérobés à l'Armurerie mon-
theysanne à Monthey. Ce cambriolage perpétré par un ou
des inconnus qui ont pris la fuite s'est déroulé dans la nuit
de jeudi à vendredi.

Outre les armes, des dispositifs de visée à infrarouge
pour le tir de nuit ont été emportés. Ce sont des voisins qui
ont donné l'alarme en appelant la police.

C'est la deuxième fois que cette armurerie, située à la
rue du Bugnon 7, est visitée par des malandrins.

ouverture
courts de tennis ainsi qu'un club-
house. Les nombreux participants
à l'assemblée ont pu suivre les
étapes de la construction 'grâce à
un montage audio-visuel du pré-
sident de la commission de cons-
truction M. Raphy Coutaz. Si les
délais sont respectés, les travaux
devraient être terminés pour les
10-12 avril et les courts seraient
ouverts entre le 15 et le 20 avril.

Investissement
de 326 000 francs

Le devis de construction d'un
montant total de 326 000 francs
(223 400 francs pour les courts et
102 600 francs pour le club-house)
devrait être respecté. Pour le fi-
nancer, un emprunt de 250 000
francs a été contracté avec la
commune de Saint-Maurice
comme porte-fort. Divers subsides
ont été alloués: commune (70 000
francs), société de développement
(6000 francs), Sport Toto (18 000 -
francs). Un prêt LIM rembour-
sable en quinze ans sans intérêts a
été accordé par le canton pour un
montant de 81500 francs. La
Confédération devrait prochai-
nement se prononcer pour un
montant équivalent. Le club a pu
compter sur de nombreux dons.

Le comité du club se compose
comme suit: président Gérald Pa-
pilloud, vice-président Paul Mi-
chelet, secrétaire Mady Meuwly,
caissier André Constantin, mem-
bres Eveline Byland, Gérard Pan-
ehard et Raphy Coutaz.

Des cotisations
raisonnables

Les membres présents ont fixé à
l'unanimité les finances d'entrée et
les cotisations annuelles. Finance
d'entrée: adulte individuel

Val-d'uhez, fut surpris par les vé- ci. Blessés lors . de ces deux em-
hicules qui entravaient la chaus- bardées, les trois conducteurs ont
sée. Il entra en collision avec ceux- été hospitalisés.

Un quart de siècle de fidélité
MONTHEY (cg). - Une fête
très sympathique que celle qui
a réuni les plus anciens mem-
bres du personnel de l'entre-
prise Bosi S.A. à Monthey, pour
marquer le quart de siècle
d'activité de Gaëtano Zoppi,
maçon.

Marié, p ère de trois enfants
dont deux filles, G. Zoppi est
entré au service de l'entreprise

A droite, M. Ambruster, représentant de l'entreprise Bosi S.A., re-
mettant à M. Gaëtano Zoppi, une pendule neuchâteloise en re-
connaissance de vingt-cinq ans de fidélité.

Stamm du PDC Monthey
MONTHEY. - Le Parti démo-
crate-chrétien de Monthey rap-
pelle à ses adhérents et sympathi-
sants qu'ils ont la possibilité de se
retrouver chaque vendredi soir, à
partir de 18 heures, au Café de la
Paix.

En compagnie des responsables
et des élus du parti ils pourront,
dans une ambiance détendue,

des tennis

M. Gérald Pap illoud, président
du TC Saint-Maurice.

150 francs), couple 200 francs, ju-
niors jusqu'à 18 ans révolus
30 francs, étudiants et apprentis
50 francs. Cotisation annuelle:
adulte individuel 200 francs, cou-
ple marié 270 francs, juniors
jusqu'à 18 ans révolus 50 francs,
étudiants et apprentis 90 francs,
passifs 30 francs.

Pour faciliter l'accès aux courts,
tous les membres auront une clef
du club-house. Un règlement
d'utilisation est à l'étude prévoyant
que les étudiants et écoliers pour-
ront utiliser les courts le mercredi
après-midi jusqu'à 18 heures. Il n'y
aura pas de réservation, en général
on joue trois quarts d'heure en
simple et une heure en double. Il
reste encore des travaux extérieurs
et les bonnes volontés sont atten-
dues.

C'est en septembre prochain
qu'aura lieu l'inauguration des
tennis, une belle réalisation
comme le soulignait le préfet du
district, M. Roger Udriot.

le 7 mars 1961. Par ses qualités
professionnelles d'abord, en-
suite par son imagination, son
sérieux et le sens de ses res-
ponsabilités, ce jubilaire est
très apprécié tant par ses su-
périeurs que par ses collègues
de travail, ce qu'a relevé tout
spécialement M. Ambruster,
chef administratif de l'entre-
prise en l'absence de Michel
Bosi, absent à l'étranger.

s'entretenir sur divers sujets d'ac-
tualité ou autres, en partageant le
verre de l'amitié.

Si vous avez une idée à soumet-
tre, un vœu à formuler, un rensei-
gnement à demander, n'hésitez
pas ! Profitez de ce rendez-vous
hebdomadaire, vous serez les
bienvenus.
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On pense aujourd'hui à la révo-
lution non comme à une solution
des problèmes posés par l'ac-
tualité, mais comme un miracle
dispensant de résoudre les pro-
blèmes.

Simone Weil

Un menu
Radis
Filets de limande à la Catalane
Nouilles au gratin
Tarte aux cerises

Le plat du jour:
Nouilles au gratin

Les pâtes seront cuites «al dente»,
c'est-à-dire qu'elles croqueront en-
core sous la dent. On les égouttera
ensuite et on leur ajoutera une grosse
noix de beurre et 75 g de fromage
râpé (du parmesan de préférence).

Après avoir mélangé, on placera le
plat au four en ayant pris soin de sau-
poudrer de chapelure blonde et en
l'ayant parsemé de quelques noiset-
tes de beurre. On fera gratiner durant
quinze minutes environ.

Les nouilles, les macaronis, les co-
quillettes, les cannelloni et ravioli
s'accommodent au gratin.

Si vous désirez préparer les nouil-
les vous-même, en voici la recette qui
est très simple:

Pour quatre personnes: il vous faut
', environ 300 g de farine. Faites-y un

puits dans lequel vous cassez 3 œufs
entiers. Travaillez rapidement en
ajoutant suffisamment d'eau pour ob-
tenir une pâte ferme et élastique.
Laissez reposer deux heures, puis
étendez la pâte au rouleau sur 3 mm
d'épaisseur. Découpez de fines laniè-
res et laissez sécher pendant une
demi-heure. Elles sont, alors prêtes
pour la cuisson. Non cuites, elle ne se
conserveront que deux jours au frais.

Trucs pratiques
Entretien des vestes
et manteaux de cuir

Un vêtement de cuir qui a reçu de
l'eau doit sécher. Il ne faut jamais ou-
blier cela. Une fois sec, massez le cuir
avec un peu de glycérine ou de vase-
line et frottez ensuite avec un chiffon
de laine.
Quand apparaissent les dents
définitives?

A 6 ans, quatre grosses molaires
définitives poussent au fond de la
bouche derrière les dents de lait qui
sont toutes encore en bonne place
sur l'arcade dentaire. Il y en a deux en
haut, deux en bas; on les confond
souvent à tort avec des dents tempo-
raires.

• Que doit-on faire pour être sûr
que bébé ait des dents saines?

Il n'y a jamais de certitude concer-
nant la qualité des dents; trop de fac-
teurs, en particulier héréditaires, in-
terviennent dans leur constitution.
Toutefois, l'alimentation donnée à
l'enfant est très importante. Il n'y a

aucun problème si vous le nourrissez
vous-même. Sinon, évitez les bibe-
rons sucrés, le goût du sucre s'ac
quiert par habitude et il est préférable
de lui faire apprécier le goût salé.

Votre beauté
Les petits trucs du maquillage

Maquillez-vous à l'aide d'un pin-
ceau ou directement avec votre bâton
de rouge à lèvres.

Absorbez l'excédent de gras avec
un mouchoir en papier.

Poudrez votre bouche pour fixer le
colorant dans la muqueuse.

Rajoutez du rouge sur les parties
charnues de votre bouche pour la
rendre encore plus pulpeuse.
N'oubliez pas...

...que les lèvres sont plus lisses
quand le rouge est appliqué sur une
couche de fond de teint,

qu'une teinte foncée en haut et une
couleur plus claire .en bas font une
bouche provocante,

que le brillant posé sur les lèvres
rend la bouche infiniment plus sexy.

Question de santé
Comment agir pour arrêter
un saignement de nez?

Lorsque la cause est évidente (un
coup, un effort de mouchage, etc.)
c'est très simple: il faut comprimer la
narine, pencher la tête légèrement en
avant et... attendre. En quelques mi-
nutes, tout sera terminé.

Si le saignement dure ou s'il se ré-
pète trop souvent, le seul remède
consiste à recourir au médecin, qui
pratiquera un tamponnement de la
fosse nasale. Il existe aujourd'hui des
tampons résorbables et imbibés de
produits qui favorisent la coagulation
du sang. C'est une opération simple
et indolore.

Mais si le saignement est provoqué
par une maladie générale, il est évi-
dent qu'il appelle un traitement de la
cause. Surtout chez une personne
d'un certain âge, un saignement de
nez peut donc s'avérer très utile, en
révélant une maladie méconnue et en
permettant de la traiter avant qu'il ne
soit trop tard.

Les échos de la mode
printanlère
Les chapeaux

Priorité: aux borsalino en panama;
aux petits chapeaux en paille vernie
avec jeux de couleurs; aux bérets en
paille bicolore; aux pailles tropicales
avec mousseline.
Les bijoux

Priorité: aux brochés ancre dorée;
aux bracelets et boucles d'oreilles à
cabochon de couleurs vives; aux
boucles d'oreilles géométriques: ga-
lalithe noire et métal ou noires et
strass; aux bracelets et boucles
d'oreilles perles de rubis et cabochon
pierres de couleur; aux boucles
d'oreille et colliers à pastilles de verre
multicolore; aux boucles d'oreille et
rivière de cristal.

Pelle ou pic
à glace!

Dans le couloir, la mère de Ben les attendait, les larmes
aux yeux :

Mais ni l'un ni l'autre, sachant combien sont — Je ne sais ce qui va arriver, mais si l'oncle Harry
imprévisibles les décisions d'un jury, ne voulut se livrer au était là, il serait fier de toi !
moindre commentaire. Ils ne s'en sentaient d'ailleurs pas Et elle embrassa Ben en le retenant un moment contre
le droit. elle.

Ils commencèrent à glisser notes, carnets et documents — M'man, ce n'est pas fini,
dans leurs serviettes. Ils échangèrent un regard. — Mais tu as fait de ton mieux. Un mieux magnifique.

— On va prendre un café, Ben ? proposa Lester. Ou Ecoute, Ben, viens dîner la semaine prochaine. Amène
même un verre bien tassé ? Arlène. Avec elle, au moins, je puis parler. C'est la plus

— Arlène est là. délicieuse fille que tu aies pu trouver !
— Emmenez-la. Hortense voulait venir, mais il y a eu Elle embrassa Arlène sur la joue, embrassa encore Ben

une bagarre à son école, hier, et elle a préféré ne pas et décréta : «Tu es même plus fort qu'oncle Harry », et
abandonner ses élèves aujourd'hui. elle s'éloigna.

Ils laissèrent leurs serviettes gonflées à la garde de Ben se sentit ému.
l'huissier et s'avancèrent vers la porte où Arlène les — Alors, on va le prendre ce verre ? lança vivement
rejoignit. -' Lester.

I

%»%\*> rejoignit. Lester.-¦*• îaa — gk kien , demanda Ben, qu'en penses-tu ? — Chut ! l'avertit Arlène. Il vient juste de recevoir la
1 — Je suis heureuse de ne pas être juré, dit-elle médaille de l'oncle Harry pour jeunes avocats ambitieux,

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève seulement. et ça lui plaît !
| — Moi aussi, approuva Lester Crewe. A suivre
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10.05 Les matinées E„„T.™™,»~_ Magazine agricole Martin, Liszt, M. Haydn, Mozart,
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec des flashes du
téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

12.05 Juste une histoire
13.25 RueCarnot

96. Le débarquement
13.50 Tell Quel

Suisse - ONU
A l'heure du choix

15.20 Champs magnétiques:
- Vous avez dit

«dantesque»?
La Divine Comédie
revisitée
Un film
de François Enderlin

16.20 Octo-giciel (10)
16.45 Un bémol à la clé...

Vivaldi et Haendel
17.15 Télévision éducative

TV-scopie: la voix
Quel est l'impact de la voix
sur l'auditeur?

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Tao-Tao, le petit panda
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Spécial cinéma:

7.45 RFE
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Les puits d'Asie
14.40 La maison de TF1
15.30 Le maître de l'eau

Un film d'Elisabeth Lind-
berg Callager. Avec Robert
Logan, Remington Sloane,
Ji-Tu Cumbuka, Clive Re-
vit, etc.

16.58 La chance aux chansons
Invité: Daniel Guichard.
Avec Sophie Makhno,
Anny Gould, Régis Gibour-
del

17.25 Richelieu
1. L'envol du Hobereau
Série de Jean-Pierre De-
court. Avec: Pierre Vernier,
Mireille Audibert, Jean-
Pierre Bernard, Bernard
Lavalette, Jean Leuvrais,
Marco Perrin, etc.

18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara (11)
19.05 La vie des Botes
19.30 Campagne électorale
20.00 Le journal à la une20.15

Paroles
et musique
Un film d'Eue Chouraqui
(1984), avec Catherine De-
neuve, Christophe Lam-
bert, Richard Anconina,
Jacques Perrin, Charlotte
Gainsbourg, etc.

22.05 Gros plan sur
Christophe Lambert

23.05 Téléjournal
23.20 Cinébref animation

Fisheve (Œil de poisson);
Om Natten (De nuit), des-
sins animés

23.35 Dernières nouvelles

16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble: Une his-
toire américaine. La grande val-
lée. 17.45 TSI jeunesse: Giogio
cueille des pommes. 17.55 II frot-
tivendolo. 18.15 Les aventures de
Tintin. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Châteauvallon (24), téléfilm
avec Chantai Nobel, Raymond
Pellegrin, Luc Merenda, Sylvie
Fennec, etc. 21.25 Nautilus: Les
Walser. Sur les traces d'un peu-
ple antique. 22.25 Téléjournal.
22.35 II caso Maurizius (5 et fin),
téléfilm avec Heinz Bennent, Mat-
thias Fuchs, Martin Halm, Sigfrid
Steiner, etc. 23.50 Téléjournal.

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises: Samschtig-Jass.
14.25 Kamera làuft. 14.50 Zeit-
geist. 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous: L'histoire de l'AVS.
17.00 Hoschehoo. 17.30 TV sco-
laire: carbone. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 War was, Rickie? 18.30 Ka-
russell. 19.00 Actualités régiona-
les. 19.30 Téléjournal-Sports.
20.05 Avant les votations fédéra-
les. 20.10 Tell-Star. 21.05 Kas-
sensturz. 21.35 Téléjournal. 21.50
Sports. Ski-marathon, en Enga-
dine. 22.15 Wo andere schwei-
gen. 23.55 Bulletin de nuit.

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

dans les 48 heures, pour salarié
sans caution discrétion absolue.
021 /3513 70 tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

Financement et leasing par Citroën Finance

«Même plein à craquer, il res
imperturbable.»

20.30
La nuit
américaine
Un film de François Truf-
faut. Avec: Jacqueline Bis-
set, Alexandra Stewart,
Jean-Pierre Léaud, Jean-
Pierre Aumont, Nathalie
Baye, etc.

22.25 Etoiles et toiles
Avec: Rose Lacau Pansini,
Lois Weber, Mai Zetterling,
Dorothy Arzner

23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire
23.56 RFE

les samartt̂ ns
aident <|p
les personnes agéeŝ f

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

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (56)
9.00 RFP
9.15 Antiope vidéo

10.20 Apostrophes
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Etats-Unis: Les Chicanos
de Los Angeles

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La vallée des peupliers (46)

Avec: Rossano Brazzi, Ni-
cole Courcel, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
A voir: Jean Le Poulain

15.00 Hôtel
39. Apparences
trompeuses
Avec: Anne Baxter, James
Brolin, Connie Sellecca

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Latulu et Lireli

18.00 Ma sorcière bien-aimée
33. La fée des bois
Avec: Elisabeth Montgo-
mery, Dick York, etc.

18.30 C'est la vie
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 D'accord, pas d'accord
19.05 Actualités régionales
19.30 Campagne électorale
20.00 Lejournal
20.35 Les cinq dernières minutes:

La boule perdue
Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Nadine Alari,
Hubert Gignoux, etc.

22.10
Nombre
i "3m U l i  BIG

2. Les images du corps
23.05 Edition de la nuit

ALLEMAGNE 1 - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Der zweite Abschied.
17.20 Auf und davonl 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Liebling - Kreuzberg (4). 21.00
France - Le défi. 21.45 Bitte um-
blâttern. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Ohne Schlips und Kragen.
Film brésilien. 0.55 Téléjournal.
1.00-1.05 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Biotechnologie (10). 16.35
Die Maultrommel. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 SOKO 5113. 19.00 In-
formations. 19.30 Thomas auf der
Himmelsleiter. 21.05 WISO. 21.45
Journal du soir. 22.05 Wie Den-
ken die Welt bestimmt. 22.35 Das
brennende Bett, téléfilm. 0.05 In-
formations. «

S

Mêjne surmené, malmené ou et vous permet d'abaisser encore son
plein à craquer, il reste imper- seuil d'accès déjà très bas. Vous pouvez
turbable. Autant dire que ce donc le charger de vos plus grosses mal-

Break BX est de bonne composition, les (jusqu 'à 520 kg) et exploiter à fond
voire même unique. les capacités de son puissant moteur
Sa suspension hydropneumatique fonctionnant à l'essence sans plomb ou
exclusive de Citroën veille à maintenir Diesel. Votre sécurité, votre confort et
son équilibre à l'avant comme à l'arrière votre horaire n'en souffriront pas.

RÉPARATIONS
de machines à laver

• Lave-vaiselle - Frigo
• Cuisinière
Toutes marques sans frais de dépla-
cement.
Tél. 026/816 39 - Vernayaz

" 89-2044

B^-KMll
16.07 Vous n'avez rien

à déclarer?
Un film de Léo Joannon
Avec Pauline Carton,
Raimu, Pierre Brasseur,
etc.

17.38 Actualités de jadis
17.45 La cuisine des marins

Loups, bars et Cie (3)
18.00 Télévision régionale

Service compris. 18.25
Woody Woodpecker. 18.31
Magazine des sports

18.55 MightyMouse
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.30 Campagne pour

les élections législatives
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Le clan
des Siciliens
Un film d'Henri Verneuil
(1968). Avec Jean Gabin,
Alain Delon, Lino Ventura,
Irina Demick

22.40 Soir 3
23.05 Urba

Magazine de la ville
23.40 Prélude à la nuit

10.30 Der Dorfmonarch. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 17.05 Ca-
limero. 17.30 Heidi. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Informations régio-
nales. 19.30 Journal du soir.
20.15 Lundi-sports. 21.15 Gagney
& Lacey. Le nouveau. Série poli-
cière. 22.05 Le courage du dé-
sespoir (2). La résistance dans les
camps de concentration
d'Auschwitz-Birkenau. 23.35-
23 40 Informations.

8.45 Sky trax. 14.15 Skyways.
15.05 The down under show.
16.00 Sky trax. 18.00 Mask. 18.30
The double life of Henry Phyfe.
19.00 The Lucy show. 19.30
Green acres. 20.00 Mork and
Mindy, série. 21.00 Beulah land.
22.40 Football. 23.40 The untou-
chables. 0.35-1.00 Sky trax.

9.30 Televideo. 10.25 La vita di
Berlioz. 11.20 Festival délia can-
zone italiana. 12.00 Tg1-Flash.
12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Spéciale parlamento. 15.30
Sport in casa. 16.00 Festival délia
canzone italiana. 16.30 Lunedi
sport. 17.05 Magic! 18.00 L'ottavo
giorno. 18.30 Italia sera. 20.00
Telegiornale. 20.30 Questo pazzo,
pazzo, pazzo mondo, film avec ,
Spencer Tracy. 22.10 Mille e una
star. 22.25 Telegiornale. 22.35
Spécial Tg 1. 23.35 Tg 1 -Notte.
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Ce soir à 20 h 30 - Connaissance du monde
AFGHANISTAN D'HIER
ET D'AUJOURD'HUI
Film commenté sur scène par Emmanuel
Braquet

¦ ' ' - ' f " '
CASINO

<HH1IH. j 027.5514 60
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-14 ans
Nastassja Kinski, Ben Kingsley
HAREM
Mystère et sensualité... un moment magique

mm ARLEQUIN
VZ.IUiL ài <*£

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
ROCKY IV
de et avec Sylvester Stallone et Talia Shire
Il affronte un adversaire impitoyable

lllïi CAPITOLEmm \ 027/22 20 45
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
ZELIG
de Woody Allen avec Mia Farrow
Un film génial, une pure merveille

027/221545
-• iV.vr.'.vt . . 1

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
HONKYTONK MAN
produit et réalisé par Clint Eastwood
Une balade sur les routes d'Amérique, un
superbe filml

JlUTlIlli ETOILE
UEO/ ^IW

MÏ....V,,V,1 . 1

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Il a le monde à ses pieds... mais, il combat
pour sa viel
STALLONE-ROCKY IV
Il affronte un adversaire impitoyable...
Une véritable machine à tuerl
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
RENDEZ-VOUS
d'André Téchiné avec Lambert Wilson, Ju-
liette Binoche et Wadeck Stanczak
Prix de la mise en scène Cannes 1985, césar
1986, meilleur jeune espoir pour Wadeck
Stanczak

CITROEN BX Break
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Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Pour tous ceux qui n'ont pu le voir ou veu-
lent le revoir...
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
de Coline Serreau avec Roland Giraud, Mi-
chel Boujenah et André Dussolier
Trois césars 1986: meilleur film, meilleur
scénariste, meilleur second rôle pour Michel
Boujenah

ilft H_>U*C Z00M
JfmWtlillC | 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
RENDEZ-VOUS

lilSKS"""̂  M0NTHE0L0
025/71 22 60

Ce soir à 20 h 30-14 ans
En dolby-stéréo
Sylvester Stallone affronte un adversaire im-
pitoyable dans
ROCKY IV
Le super-succès du moment...

lïjljlljp' 
¦ : ¦ ¦ PLAZA

flOR/71 00 R1

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Deux heures de soleil et de rires
Aldo «la classe» nous revient dans
PIZZAIOLO ET MOZZAREL
Super-comique... Super-Maccione...

yypxMy »BBSIS REX

PfcA j 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
En v.o. sous-titrée - Un film très osé
SEXE EXTRÊME

Tirage du samedi 8 mars
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Numéro complémentaire : 2io

ï Répondeur/ ^̂ ^W 1 9 f*
\ Informateur | st-Léonard: SIGMA ' |
; p. ex. avec transmission COM SA, Communica-
î automatique d'appels tions-Funk, '¦¦ f I 1 I 027/314121 |
î 0 ___, __;% ', Martigny: Vallotton
; I|»==HpJ ' Electricité , '
' % —— g | rue jg Rossettan 3 |
! j~Tx , 026/2 2560
5 ZET rLER I Monthey: Ch. Frache- '
f̂̂ ^r.^̂ TumÛul boud, 025/715870_ j

tf_--G-___fe
C'EST BON !

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

CASH RSCG

Il est de plus accueillant et suffisam-
ment robuste pour vous suivre long-
temps et partout. Un compagnon de
voyage idéal en somme. Comme toutes
les BX d'ailleurs, qu'elles soient Berli-
nes, Breaks, Diesel, Essence (toujours
sans plomb) ou avec catalyseur, puissan-
tes, luxueuses ou économiques.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
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 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tète, 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. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Micholle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(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, 57 11 71.
Service social p. handicapes 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,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 5512 10.
Assoc. sierroise 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 et
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 valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. 2, 88 28 36 et 22 78 93.

. ... , .  „ „,„,-. c„„,. i La Main tendue. - Difficultés existentielles,Pompet, hinèbres. -J Amoos. 55 10 16; Eggs & 24 heures sur 24..Tél. 143.Fils, 5519 73 et 55 41 41. Auto-secoure sédunois, dépannage accidente.
Bibliothèque. - Tél. 551964. Ouverte chaque -24 heures sur 24, tél. 23 1919.
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
à11 h30 et de14hà16h30.  dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.

• . . .. _ . .  . .. ., Garage du Nord S.A.. Sion, jour-nuit 22 3414.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- 5̂ ,̂  de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi [„Mnlukm installations frloorlfloues - Val-de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat accueH infor- ^TeXic"'^  ̂ Ole) 2 7̂; Slon:mations diverses) et du mardi au samedi de (o27) 2316 02 Monthev'(025)71 72 72
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par- _02
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municipale. - Ma, me, je et ve de

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis vendredi: de 9 h 30 à .11 h 30 et 14 h à 18 h.
de 14 à 17 h. Consommateur-information: av. Gare 21, le
Association val. des locataires. - Permanence 'f 
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,'„™ H_ i~ t̂ai,»« P»rlundis 10 h mari B Prp<siri«ntï Association valaisanne des locataires. - rer-lundis 19 h (Bar Le Président). manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).

Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Taxis de Slon. - Service permanent et station
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. centrale gare , 22 33 33.
¦¦ ..... n._.i'._'i!k,i*_M ci. _. ot à Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
5"h "?."S; 
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a„nr?K?9J;?., %  q'h f S °u 4 h suivant saison- Dimanche fermé.3 h. A I  année, orch. variés. 41 30 79. Danclng-dlscothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Crans. - Discothèaue Midniaht (ancien Whisky- Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
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
et de16hà18h„ 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
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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 10, ma 11: du Nord 23 47 37; me 12. je 13:
Bonvin 23 55 88; ve 14,: Gindre 22 58 08.
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 Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal 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, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fante. - 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. 22 11 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 va 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 filles, 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 Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 1313.
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 AA. - 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.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion

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.

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 subréglonal. - 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 87 17.
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 , Bovernier,
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 â
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)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er 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/
81105, 249 83, 21155.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne 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,
22413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Gour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie R. Granges et
Cie, carrosserie du Simplon 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-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Gas-
ton Chaissac 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 88 18, 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 Main 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. - 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. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217 . app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
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.
Taxiphone. - 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-
cidente. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
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Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 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. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
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 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 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - 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 tttness du Chablais. - (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.
SOS Futures- mères Chablais. - Case postale
13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 261511. >
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Pollce. -63 23 21 ou117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 17.17.
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, 2615 11.
Pollce.-Tél.117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 23 15 15.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
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.
Loèche-les-Bains. - Sa 8, di 9: Rheumaklinik
62 51 11.
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Crocus: des couleurs en plus
Nord des Alpes, Valais, Grisons: un temps assez ensoleillé,

passages nuageux, des stratus ou brouillards matinaux sur le
Plateau. Cet après-midi environ 7 degrés sur le Plateau, 10 en
Valais et — 2 à 2000 m. Vents du sud-est faibles en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité variable, éclaircies.
Evolution probable jusqu'à vendredi. Au nord: passages

nuageux demain, sinon assez ensoleillé, brouillards matinaux
sur le Plateau. - Au sud: demain nuageux, puis devenant
ensoleillé. Lente hausse de la température dans tout le pays.

A Sion - où les crocus fleurissent - samedi: une journée
radieuse, mais un petit vent frisquet, 10 degrés; à 13 heures:
0 (brouillard) à Bâle, 2 (stratus) à Zurich et Berne, 4 (stratus) à
Genève, 7 (très nuageux) à Locarno, — 5 (très nuageux) au
Sàntis, neige en Engadine, 8 (pluie) à Milan, - 7 (neige) à
Montréal (- 22 le matin!), 16 (pluie) à Los Angeles et à San
Francisco. - A Sion hier: une journée splendide, 10 degrés;
à 13 heures: — 3  au Sentis, 4 à Zurich, Bâle et Berne, 5 à
Genève (beau partout) , 7 (pluie) à Locarno et à Londres, 1
(neige) à Hambourg, 14 (beau) à Nice, 19 (beau) à Las Palmas.

Les jours de pluie (dès 1 mm) en 1985: sur 50 stations, le
maximum a été enregistré au Pilate avec 151 jours, alors que
Sion n'en a relevé que 72, ce qui fait près de 300 jours sans ou
avec très peu de pluie et une moyenne de six jours par mois.
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ment à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 lusqu'l 22 heure»).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclamas: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 Ir. 90 le millimètre.
Avis mortuaire» : 1 fr. 19 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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SOIRÉE ANNUELLE DE LA FANFARE DE LAVEY

La preuve... par vingt !

La Fanfare de Lavey ou la preuve par vingt que la quantité n'est pas la source première du succès

LAVEY (rue). - La Fanfare de La-
vey, ce n'est certes pas la quantité;
mais c'est à coup sûr la qualité. La
preuve par vingt en a été donnée
samedi soir, lors de la représenta-
tion annuelle. Vingt musiciens, di-
rigés par M. Jean-Rodolphe Fuh-
rer, ont enchanté le public présent.

Le. programme concocté pour
cette soirée annuelle laissait au-
gurer d'une édition placée sous le
signe de la réussite ; elle le fut. Le
nouveau directeur a su donner une
âme à la formation. Les anciens
musiciens, présents dans la salle
polyvalente, ne se lassaient pas de
le répéter: quels progrès!

Varié et divertissant, tels peu-
vent être les qualificatifs qui con-
viennent parfaitement au pro-
gramme. Avec des moments forts
aussi. Pensons notamment au solo
de basse de Pierre-Yves Robatel,
longuement applaudi et bissé.
Pensons aussi à cette dernière
partition, «A swinging safari» , de
Bert Kaempfer, également ap-

CHŒUR MIXTE DE CHESSEL
Une salle bondée

Une petite société au grand cœur

CHESSEL (gib). - La petite salle
de l'école de Chessel n'en pouvait
plus vendredi et samedi soir, tant
le public avait répondu en masse à
l'invitation du chœur mixte local.
Pour une soirée annuelle pleine de
promesses ef for t  réussie.

Avec quelques canards - volon-
taires et humoristiques - en début
de prestation, les chanteurs et
chanteuses dirigés par Marins
Bussien ont donné le ton à cette
soirée: le sérieux de leur travail
n'a d'égal que leur esprit rigolard.
En préambule, le président de la
société, M. Joseph Krumnacher,
devait citer les noms des personnes

DES LE MOIS D'AVRIL, POUR LES JEUNES ET LES ADULTES

plaudie et bissée. Treize morceaux
étaient au programme. Un chiffre
porte-bonheur en quelque sorte.

Une soupe sans sel
Durant la soirée de samedi, plu-

sieurs sociétaires furent remerciés.
Notamment les trois «mercenai-
res» que sont MM. Gross, Stei-
mann et Perraudin. Trois musi-
ciens de talent qui rehaussent le
déjà bon niveau musical de la for-
mation. Félicitation aussi à M. Lu-
cien Chesaux qui va recevoir une
médaille bien méritée pour trente-
cinq ans de sociétariat. Merci éga-
lement à M. Gilbert Chesaux, qui
a raccroché après quelque qua-
rante-cinq ans de présence sur les
bancs de la fanfare.

La vie d'une société, c'est aussi
la relève. Samedi soir, les élèves de
M. Marc Ponnaz ont prouvé que la
Fanfare de Lavey avait encore de
belles années devant elle. Un vil-
lage sans fanfare, dira le syndic
Jean-Claude Monney, c'est un peu

le chœur mixte de Chessel.

n'ayant manqué aucune répétition.
Il remercia par la même occasion
M. Bussien pour son dévouement
et les 700 répétitions qu'il compta-
bilise depuis qu'il dirige les vingt-
cinq membres du chœeur.

Parmi les huit chants au pro-
gramme de ce week-end choral à
Chessel, citons «Les prénoms de
Romandie», «On a le cœur qui
bat», «Premier printemps», ou en-
core «La chanson des Vieux» .
Après l'entracte, place au rire avec
une comédie bien allègre de Ga-
briel D'Hervilliez intitulée «A
louer meublé» et interprétée par
des membres de la société.

Cours d'informatique au CRAM

comme une soupe sans sel. Lavey
ne connaît pas ce goût amer.
D'autant plus que l'an prochain, le
village sera à la fête, celle du 75e
anniversaire de sa fanfare..

La Collombeyiïenne
COLLOMBEY (cg). - C'est au
Centre scolaire que tous les amis
et les familles des trente-trois mu-
siciens de la Collombeyrienne que
dirige Jean-Maurice Delasoie, se
sont retrouvés samedi dernier.

Le programme du concert offert
a satisfait tous les auditeurs, les
œuvres choisies ayant été prépa-
rées avec un soin tout particulier.
Dans «Come back to Sorento», le
saxophoniste François Bonadonna De gauche à droite, sous les
a démontré ses qualités d'instru- armoiries de la commune de
mentiste tout comme Roger Par- Collombey-Muraz: Jean Tru-vex dans ses solos de sonneries de h d le'directeur J.-M. De-velo dans «The happy cychst», . , . * . *""""«;•" ''" . "~
l'accompagnement de l'ensemble £

s°ie * le président de la
des musiciens étant près de la per- Couombeynenne André
faction. Schmidli.

Nouveau directeur pour l'Etoile du Léman
LE BOUVERET (jbm). - La fan-
fare Etoile du Léman du Bouveret
présentait samedi dernier son der-
nier concert annuel à la salle de
l'Institut. Dès la rentrée scolaire
1986, toutes les manifestations lo-
cales pourront se dérouler dans
une magnifique salle de spectacle
attendue depuis des décennies.

L'Etoile du Léman est placée
sous une nouvelle baguette, celle
de M. René Vannay.

Le président, M. Pierre-François
Ferrin a remercié le sous-direc-
teur, M. Eric Borgeaud, qui a sou-
vent pris la baguette au pied levé
l'an dernier et qui s'occupe des
jeunes musiciens avec MM. Ber-
trand Seydoux pour les trombones,
Franz Roth pour les jeunes tam-
bours, Pierre-Antoine Grept pour
les tambours et Mlle Françoise
Favez pour les jeunes musiciens.

La société, qui compte actuel-
lement 42 membres actifs a vu cet
automne cinq jeunes filles com-
pléter ses rangs.

Une fanfare, c'est aussi des
membres fidèles comme MM. Do-
minique Bussien et Pierre-Alain
Baruchet (dix ans d'activité),
Maurice Grept et Michel Ferrin
(trente ans), Freddy Roch, René
Bussien, Gilbert Grept et Pierre- Une partie des musiciens de l'Etoile du Léman lors de leur dernière soirée annuelle à la salle de
François Ferrin (vingt-cinq ans). l'Institut.

COURS NATIONAL POUR COMMISSAIRES DE PISTE

Dix bougies soufflées à Villeneuve

La lutte contre le feu; savoir le maîtriser rapidement est d 'importance. La vie d'un pilote peut
en dépendre.

VILLENEUVE (rue). - C'est s'agissait de la dixième mani- le trafic radio et les transmis-
devenu une habitude. Chaque festation de ce type. Ce cours, sions, la signalisation, la lutte
année au printemps, un cours rappelle M. Maeder, respon- contre le feu et les premiers se-
national pour commissaires de sable de la journée, est destiné à cours. A l'issue de la journée de
piste est organisé à Villeneuve, augmenter la sécurité des ma- samedi, les participants (tou-
au Centre régional d'instruction nif esterions automobiles. jours plus nombreux) ont droit à
pour la protection civile (CRIE). l'obtention de la licence ou sa
Cette année, la journée de sa- Comme les autres années, les prolongation, selon le règlement
medi revêtait une importance cours ont porté sur cinq bran- édicté par la Commission spor-
particulière, puisque qu'il ches spécifiques: les règlements, rive nationale.

onze fois trois membres
Le président de la Collombey-

rienne, André Schmidli, a eu le
plaisir de congratuler Michel Mi-
gnot pour vingt-cinq ans et Jean
Truchard pour trente ans de so-
ciétariat tout en remerciant spé-
cialement le directeur pour ses
qualités de meneur de musiciens
amateurs.

En seconde partie de la soirée père Tinguely, place a ete faite aux sketches mis en scène par M
présentée par le speaker officiel, le jeunes, aux tambours et à des Gustave Seydoux.
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COMMUNE DE BAGNES
Convocation de
l'assemblée primaire

Votation fédérale: adhésion
de la Suisse à l'ONU.

Votations cantonales: modi-
fications de la Constitution.

Heures d'ouverture des bu-
reaux de vote: vendredi
14 mars, au Chable, de 19 à
21 heures, pour tous les ci-
toyens de la commune; samedi
15 mars, dans chaque village,
de 19 à 21 heures, pour tous les
électeurs des sections respec-
tives; dimanche 16 mars, dans
chaque village, de 10 à 12 heu-
res, pour tous les électeurs des
sections respectives.

Vote anticipé: les citoyens
peuvent remettre personnel-
lement leurs suffrages au pré-
sident de la commune, au bu-
reau communal, au Chable, les
mercredi 12 et jeudi 13 mars,
de 17 h 30 à 19 heures.

Vote par correspondance:
peuvent exercer le droit de vote
par correspondance, de n'im-
porte quel endroit du territoire
suisse: les électeurs empêchés
par des raisons de caractère
impérieux de se rendre aux ur-

CLUB DE PETANQUE DE MARTIGNY
Le couronnement des rois de l'hiver

Lauréats et responsables du concours réunis pour la photo de famille. De gauche à droite : Jean
Delaloye, Georges Magistrini, Gilbert Golliard, Chantai Vaudan, Yvan Chambovey, Louis Chab-
bey, Danilo Rosset, Gaston Vaudan et Jean Closuit.

MARTIGNY (pag). - Le Club de
pétanque de Martigny a tiré - avec
quelques jours d'avance - un trait
sur cet hiver 1985-1986. Vendredi
dernier en effet, les hommes du
président Chambovey ont procédé
à la proclamation des résultats de
leur concours interne. Une com-
pétition qui se déroule durant la
mauvaise saison sur 15 soirées, et
cela dans les caves du bâtiment de
la Grenette.

Avec une moyennne de
36 joueurs par soirée, ce concours

Lundi 10 mars

06.00 La Première de la Radio
suisse romande.

18.00 Les informations inter-
nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional de Radio Marti-
gny.

18.45 Le jeu de Radio Marti-
gny, on recherche... voix
mystérieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 La Suisse à l'ONU...

pour ou contre? Enre-
gistrement du débat
contradictoire tenu le

Plan-Conthey

Enchères publiques
Les hoirs de Louis et Marc Vergères et Mme Aimée
Berthousoz-Vergères exposeront en vente par voie
d'enchères publiques libres qui se tiendront au Café
de la Taverne valaisanne à Plan-Conthey le ven-
dredi 14 mars prochain à 19 heures, les immeubles .
suivants:
sur Conthey. M.C.
No 4760, fol. 13 Les Dusses, vigne 130 m2
No 3345, fol. 12 Vens, vigne 199 m2

taillis 78 m2
No 3626, fol. 12 Vens, vigne 194 m2

sur Slon
No 2712, fol. 38 Pont-de-la-Morge, vigne 205 m2

inculte 6 m2

sur Vétroz
No 885, fol. 4 Champmarais, vigne 209 m2

Rêverie
No 886, fol. 4 Même lieu, vigne 486 m2

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Pour tous renseignements s'adresser à M. Louis
Berthousoz-Vergères à Plan-Conthey.

p.o. Louis Berthousoz
36-22872

nés, les électeurs séjournant
hors de leur domicile.

L'électeur qui entend exer-
cer le droit de vote par corres-
pondance en fait la demande
écrite, avec indication précise
des motifs , à l'administration
communale. Cette demande
doit être formulée au moins dix
jours avant le dimanche de la
votation ou de l'élection. En
cas de maladie ou d'hospitali-
sation survenue après
l'échéance du délai, l'électeur
peut encore être admis à voter
par correspondance jusqu'au
mercredi qui précède l'élection
ou la votation. Dans ce cas, il
appartient à l'électeur de se
faire délivrer, par l'intermé-
diaire d'une personne autorisée
de son choix, le matériel de
vote. Cette personne n'est ha-
bilitée à recevoir le matériel de
vote que si elle produit, lors de
la demande, le certificat mé-
dical ou l'attestation de l'éta-
blissement hospitalier.

L'administration communale

interne d'hiver - 19e du nom - a dame dans ce tableau des rois
récolté un beau succès populaire. l'hiver: Mme Chantai Vaudan.
Il a'également donné lieu à de
magnifiques parties qui ont fina- A noter que cette cérémonie
lement couronne la doublette for-
mée de Louis Chabbey - Jean De-
laloye.

Le président d'honneur du Club
de pétanque de Martigny et le
sympathique facteur ont devancé
Danilo Rosset - Yvan Chambovey,
Gaston Vaudan - Jean Closuit
ainsi que la paire Georges Magis-
trini - Joseph D'Antonio. Première

6 mars à la salle com-
munale de Martigny.
Débat mené par M. Eric
Burnand, journalise à
l'«Hebdo» avec les
«pour», MM. Edouard
Brunner, secrétaire
d'Etat et Bernard Du-
pont, conseiller national,
et les «contre», MM.
Claude Bonnard, con-
seiller national vaudois,
et Pierrot Moren, pré-
sident du PDC Valais.

19.45 Environ, bol d'air, avec
Vick Parker, le mec qui
nous régénère.

Les autorités à la rencontre des jeunes
BAGNES (pag). - Grande
première pour la commune de
Bagnes. Celle-ci avait en effet
convié, ce dernier samedi, les
futurs citoyens de la classe
1967 à une rencontre avec les
autorités politiques, militaires
et religieuses de la région.
Histoire de se rencontrer tout
d'abord, mais aussi histoire
d'instaurer un dialogue cons-
tructif.

Le président de la com-
mune, M. Willy Ferrez, et son
état-major avaient prévu de
donner des informations fort
diverses aux contemporains de
la classe 1967. C'est ainsi
qu'après la présentation de la
commune, de son conseil et de
son appareil admnistratif par
le président Ferrez, M. Guy
Vaudan a évoqué les buts du
conseil général.

Autres sujets abordés sa-
medi: le rôle du juge (par M.
André Fellay), les tâches du
district (par le député Lucien

proclamation des résultats et de
remise des prix a donné lieu à une
soirée récréative pas piquée des
vers au cours de laquelle «Staline»
Magistrini a fait étalage de tout
son bagou et de sa verve «poéti-
que». Une soirée qui a également
permis aux responsables du club
d'évoquer les prochains cham-
pionnats valaisans de triplettes qui
se dérouleront en Octodure, les
3 et 4 mai prochain.

Le j ub i l e  d'une entreprise
LEYTRON. - Trois cent
cinquante invités, une
fanfare (l'Union instru-
mentale), un grand ban-
quet, bref , on n'a pas re-
gardé à la dépense ven-
dredi à Leytron où l'en-
treprise Jean Roduit &
Fils fêtait ses cinquante
ans d'existence. Une en-
treprise spécialisée dans
la menuiserie et la char-
pente, une scierie éga-

lement qui occupent tou-
tes deux aujourd'hui
quelque quarante-cinq
collaborateurs.

De nombreuses per-
sonnalités politiques, des
chefs d'entreprises et des
industriels avaient tenu à
honorer l'invitation lan-
cée par ces profession-
nels du bois.

Apéritif , bénédiction
des bâtiments par le curé

Les représentants de la famille Jean Roduit en compagnie du président de Leytron, M. Gaby Che-
seaux.

Bruchez), le rôle des institu-
tions cantonales (par le député
Pierre Baillifard), celui des
institutions fédérales (par le
député Gaston Barben).

Les trois partis avaient éga-
lement délégué leurs repré-
sentants (M. Freddy Michaud
pour le PDC, Mme Edith Ger-
manier pour les radicaux et M.

Les futurs citoyens de Bagnes très attentifs à l'écoute de leurs autorités civiles, militaires et reli
gieuses.

CONCERT ANNUEL DE L'AVENIR DE FULLY

En avant la musique

L'Avenir de Fully sous la baguette de René Bobillier: c'était samedi soir dans la salle de Charnot.

Lagger ont notamment
ponctué ce jubilé orches-
tré par M. Bernard
Schmid, conseiller mu-
nicipal de Martigny.

La partie officielle fut
marquée par de nom-
breuses allocutions: cel-
les des représentants de
la famille Roduit; du
président du Grand Con-
seil, M. Maurice Copt; du
président de Leytron, M.

Louis Pilliez pour les socialis-
tes) pour renseigner ces jeunes
qui obtiendront le droit de vote
l'an prochain.

Mais on n'a pas parlé que
politique lors de cette rencon-
tre. Les 44 jeunes, qui avaient
répondu à l'invitation de
l'autorité communale, ont
également pu tout savoir, ou

Gaby Cheseaux; du pré-
sident de l'Union valai-
sanne des arts et métiers,
M. Georges Morisod, ou
encore du directeur du
Bureau des métiers, M.
Germain Veuthey.

La fête fut grande. A la
mesure de cette maison
qui s'étend sur 20 000 m2
et qui, depuis un demi-
siècle est au service du
Valais.

presque, sur les devoirs d'un
citoyen-soldat (par M. André
Fellay) et sur la vie de chrétien
(par le chanoine Neuhaus).

Cette longue partie théo-
rique s'est terminée comme il
se doit par un apéritif et une
collation, qui ont prolongé de
fort agréable manière cette
première rencontre.

FULLY (gram). - «Officialités»
réduites à la portion congrue, sa-
medi soir à Fully où l'Avenir don-
nait son traditionnel concert an-
nuel. En effet, seul un instrumen-
tiste était cette année placé sous
les feux de la rampe. Jean Carron-
Pellaud - c'est de lui qu'on veut
parler - a été honoré par le prési-
dent Bernard Carron pour son
quart de siècle de fidélité à la so-
ciété.

C'est donc avant toute chose à
la musique que la troupe de René
Bobillier s'est consacrée. Douze
œuvres d'un programme éclec-
tique ont séduit puis conquis l'au-
ditoire de Charnot. Parmi ces piè-
ces, citons «Trumpet voluntary»,
de Purcell, «Blaydon races», de
Langford, ou encore «S alu te to the
six», un morceau aux harmonies
résolument modernes.

A l'instar de la plupart des corps
de musiques «sévissant» dans le
giron martignerain, l'Avenir va au
devant d'une saison très chargée.
Le prochain rendez-vous que les
musiciens démocrates-chrétiens
fixent à leur fidèle public, comme
à la population fulliéraine en gé-
néral, aura lieu le 19 mars pro-
chain à La Fontaine où la société
effectuera sa sortie de printemps.

Avis donc aux amateurs.

Université populaire
de Martigny
Cours d'histoire de l'art

Les foyers de la Renaissance
italienne, par M. Bernard Wyder,
historien d'art: Urbino et Frédéric
de Montefeltre, mercredi 12 mars,
à 20 h 30.
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Paul Bonvin à la Galerie de la Lienne
SAINT-LEONARD (wy).
«J'aime les paysages, les images de
notre campagne, de nos villages...
Les reproduire sur la toile, c'est
décrire mes sentiments d'admira-
tion pour cette nature colorée,
c'est extérioriser ma joie de pou-
voir vivre dans un tel cadre...»
. Paul Bonvin, hôte depuis sa-

medi de la Galerie de la Lienne à
Saint-Léonard, c'est la rigueur et
la simplicité de l'homme de la
terre. Il peint ce qu'il voit et qu'il
ressent, avec le seul souci de l'au-
thenticité, de la précision. Il pho-
tographie un paysage, un village,
qu'il reporte ensuite sur la toile
dans son atelier.

Il était transporteur, mais son
activité professionnelle actuelle est
dirigée en grande partie vers le
travail de ses vignes. «Une activité
qui me laisse plus de temps libre
pour vivre mieux avec ma passion
de la peinture...», déclare M. Bon-
vin. Une passion née il y a dix ans,
avec une première tentative dans
l'aquarelle, une forme d'art qu'il
pratique d'ailleurs toujours, avant
de pencher pour les huiles, qui oc-

C.A.B.V. MARTIGNY

La soirée des mérites sportifs

Les mérites sportifs du CABV Martigny: au 1er rang de gauche à droite: Pierrette Hugon, Marie-
Laure Grognuz, Dominique Savioz, Marie-Noëlle Pagliotti, Véronique Keim. Au 2e rang: le pré-
sident Jean-Claude Delay, Alain Saudan et Christophe Rappaz. Manquent sur la photo: Isabelle
Carrupt, Sandra Pellouchoud et Stéphane Schweickardt.

MARTIGNY (gmz). - Une partie
récréative avec souper et am-
biance mais également du sérieux
avec la remise des mérites sportifs
1985, tel était le menu proposé sa-
medi pour la soirée annuelle du
Club athlétique Bas-Valais Mar-
tigny. Sous la présidence de M.
Jean-Claude Delay, tout s'est dé-
roulé avec sympathie et bonne hu-
meur et les quelque cinquante
participants à ce rendez-vous an-
nuel n'auront pas regretté leur dé-
placement.

Pour ce qui fut du gros morceau
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Nous à l'ONU : OUI
Comment «La course autour du
monde» des télévisions francopho-
nes, les films «Trois hommes et un
couffin» de Coline Serreau ou «Der-
borence» de Francis Reusser ont-ils
pu voir le jour? Grâce au système de
la coproduction. Observez le généri-
que. Vous y lirez parfois: coproduc-
tion France, Canada, Luxembourg et...
Suisse. On s'est mis d'accord pour
produire ensemble. On a passé une
convention, réglé les conflits d'intérêts
et nous voici plusieurs, plus forts pour
réaliser quelque chose que, la Suisse,
seule, n'aurait pu réaliser. C'est ça, la
communication. L'ONU c'est pareil.
Sûrement que l'ONU, tel un conseil
communal au niveau d'un village, per-
met d'arbitrer les conflits d'intérêts
entre nations. L'adhésion à l'ONU sert
nos intérêts économiques et laisse
entiers les principes traditionnels de'notre politique étrangère. Mais, surtout,
adhérer à l'ONU, c'est vouloir être «plusieurs, plus forts pour réaliser en-
semble».
Nous à l'ONU. C'est un acte de communication. C'est pourquoi je dis
OUI à l'adhésion de la Suisse à l'ONU.

143.343.413

Lors du vernissage de l 'exposition Paul Bonvin, M. Reynard
Melly présente l 'hôte de la Galerie de la Lienne.

cupent une large place dans la g»
lerie.

L'exposition est ouverte jus-

de la manifestation, c'est-à-dire la
remise des mérites sportifs 1985,
pas moins de dix athlètes issus du
club octodurien ont reçu un ca-
deau récompensant tel ou tel ex-
ploit sportif accompli au cours de
la saison passée.

Le relais et les individuels
Un mérite spécial tout d'abord a

été adressé à l'équipe du relais 4 x
100 mètres composée de Pierrette
Hugon, Dominique Savioz, Marie-
Noëlle Pagliotti, Véronique Keim
et Marie-Laure Grognuz. Cette
valeureuse équipe a remporté la
médaille d'argent lors des derniers
championnats suisses juniors de
Winterthour ainsi que la médaille
de bronze du relais olympique.

Mis à part sa place dans le re-
lais, Marie-Laure Grognuz a fait
l'objet d'une mention spéciale
pour sa médaille d'argent des
championnats suisses juniors sur
le 200 mètres plat, sa médaille de
bronze du championnat suisse
1985 en salle chez les dames, enfin
et surtout son titre de championne
suisse 1986 en salle, et dans la ca-
tégorie dames s'il vous plaît.

Toujours chez les filles, Isabelle

Gérard Crtttln
concepteur et producteur

Carrupt a été citée au rang des
lauréates grâce à sa sélection dans
l'équipe suisse juniors du saut en
longueur. Equipe suisse des cadet-
tes B et mérite sportif du CABV
également pour Sandra Pellou-
choud sur 1000 mètres. .

Schweikhardt, Rappaz
et Saudan

Trois mérites sportifs chez les
hommes, tout d'abord Alain Sau-
dan, champion suisse junior sur
400 mètres haies et sélectionné
helvétique dans l'équipe du 4 x
400 mètres. Au sein des cadets A
ensuite, Christophe Rappaz est
monté sur la deuxième marche du
podium des récents championnats
suisses dans le concours de saut en
longueur. Enfin , last but not least,
Stéphane Schweickardt n'est pas
demeuré en reste, retenu dans le
cadre de l'équipe suisse du
10 000 mètres et du cross.

Des succès en nombre donc
pour le club du président Delay
qui récolte aujourd'hui les pre-
miers fruits d'un courageux travail
en profondeur.

qu'au 2 avril prochain, tous les
jours de 14 h 30 à 18 h 30, à l'ex-
ception des 9 et 30 mars.

TAMBOURS DE SAVIESE
Uommano

Laurent, a l'image de la jeunesse
saviésanne, aimait la vie de groupe
et possédait un esprit de sociétaire
exemplaire: chaque année, il re-
cevait le gobelet en étain récom-
pensant le membre qui, dans l'an-
née, ne manquait aucune répéti-
tion et sortie.

Dès le début de son activité au
sein de notre société, il a appliqué
à la lettre la devise saviésanne «Pa
Capona» et ses efforts furent ré-
compensés par une palme méritée
lors du concours romand de Fri-
bourg.

Laurent s'était occupé égale-
ment de la formation des débu-
tants jusqu 'à son entrée en ap-
prentissage de peintre, contribuant
ainsi à assurer la relève dans nos
rangs.

Courage, persévérance, dévoue-
ment, cordialité : ce sont les qua-

SECTION VALAIS ROMAND DE L'A.S.I.

Les invalides ont leur place
dans la société
SION (wy). - Les membres de la section du Valais romand de l'Association suisse des inva
lides (ASI) tenaient samedi, au foyer Saint-Hubert, leur assemblée générale, présidée par M
Jean Faust.

Au cours de l 'assemblée, à la table du comité: de g. à dr. MM. Robert Blardone, Rémy Zu
chuat, Jean Faust, Charly Evéquoz, Eloi Dayer.

Quelque 100 membres, soit
un tiers de l'effectif global de la
section, y participaient, ainsi
que plusieurs invités, dont M.
André Berclaz, chef de l'Office
cantonal des handicapés, et
Mme Dolly Jaggi, déléguée de
l'Association romande.

Rapport du président
M. Jean Faust, président de la

section Bas-Valais, cumule cette
fonction avec celle de président
de l'Association romande. A ce
dernier titre, il a défini les prin-
cipaux objectifs pour l'année en
cours: augmentation du nombre
de membres, promotion d'un
meilleur engagement collectif et
individuel, rajeunissement du
journal ASI, en résumé l'union
de toutes les forces aptes à dé-
fendre aux mieux les intérêts
des handicapés.

En ce qui concerne l'activité
de la section Valais romand, M.
Faust a rappelé les principaux
événements de l'année écoulée:
sortie de printemps au lac
d'Orta et soirée de Noël à Sion
ont permis de resserrer les liens
d'amitié. Le comité s'est éga-
lement efforcé de collaborer au
mieux avec le Service cantonal
des handicapés, pour tâcher
d'éliminer les barrières archi-
tecturales des immeubles du

' canton. A relever à ce sujet
l'exemple de la ville de Sierre,
qui a décidé d'intégrer un han-
dicapé en chaise roulante dans
sa commission de l'édilité.

Le service «taxi», permettant
aux handicapés d'utiliser un tel

Le Parti socialiste de Sion rappelle son
engagement en faveur de la N 6

Le prochain débat au Conseil
national sur le maintien ou non de
la N6 dans le réseau des routes
nationales suscite de vives réac-
tions dans notre canton tant cette
liaison nord-sud est jugée capitale.

Aujourd'hui, le Parti socialiste
sédunois, en rappelant son enga-
gement en faveur de cette liaison
et les raisons objectives qui mili-
tent en sa faveur, prie les conseil-
lers nationaux de confirmer, en
toute logique, leur décision de 1960
en faveur de la N6.

Voici un résumé du rappel des
décisions antérieures et des moti-
vations du parti socialiste.

«Le Parti socialiste valaisan
s'est prononcé à deux reprises en
faveur de la percée routière nord
(Rawyl)... Le Grand Conseil a voté
à l'unanimité une résolution ur-
gente en faveur de cette liaison...
Dans leurs assemblées, les socia-
listes sédunois se sont déclarés en
faveur de la N6...»

a Laurent Jacquier

une regard qui nous dit: Le soir , nous vous recom-
«Vous savez, aujourd'hui, mandons un choix de mets

_§j Là-haut dans les deux brasserie.
M quand rouvrirai les yeux ouvert tous les jours de 9 h à
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moyen de transport à prix ré-
duit, a débuté modestement
dans les villes de Sion, Sierre et
Martigny. L'extension de ce ser-
vice à la région de Monthey est
actuellement à l'étude.

Des prix pour le succès
de la réadaptation

Grâce à la générosité du Ki-
wanis-Club Valais, la section
Valais romand a pu remettre
pour la sixième fois le prix de la
réadaptation à trois handicapés
méritants qui se sont réintégrés
dans le circuit économique. Il
s'agit de MM. Dominique Tac-
chini, Maurice Delseth et Pierre
Parquet.

Ce prix a été remis en cours
d'année, à l'occasion du Comp-
toir de Martigny.

Partenaire de la Fondation
Saint-Hubert, le comité se féli-
cite de la création de deux nou-
veaux ateliers pour handicapés,
l'un à Noës et l'autre à Marti-
gny. Depuis quelques mois, la
fondation loue également des
locaux à la rue de Lausanne à
Sion, transformés en atelier
d'occupation réservé aux han-
dicapés psychiques.

Comité réélu .
Au chapitre des nominations Mais il appartient aussi aux

statutaires, les membres du co- associations et à leurs membres
mité mettant leur mandat à dis- de réagir contre cette fuite des
position ont été réélus par' ac-
clamation. Pour remplacer M.
Séraphin Doit, démissionnaire,
l'assemblée a fait appel à M. Al-

Quels arguments
en faveur du Rawyl?

«Us sont, notamment: le désen-
clavement du Valais... notre iso-
lement géographique est néfaste à
nos relations avec les Confédérés
du nord et du nord-est, tant du
point de vue politique, culturel
qu'économique.

La N6 raccourcirait les trajets...
d'où gain de temps, économie
d'énergie et diminution de pollu-
tion. La N6 soulagerait la N9 de
quelques milliers de véhicules par
jour et éviterait son engorgement à
moyen où à long terme. .

Le Valais a droit à cette liaison
vitale pour son économie car il a
participé pour plus d'un milliard
de francs à la construction des
routes nationales... Il y a droit,
parce que la N6 est inscrite dans le
réseau des routes nationales. Pour
éviter la croissance du chômage et

lités qu'il laisse en exemple à nos
jeunes tambours...

A ses parents, à sa sœur, à ses
grands-parents et à Dominique,
son jeune cousin membre de notre
société, va l'assurance de notre
sincère amitié.

«Une fleur qui meurt
n'est rien dans notre cœur
comparé à un être qu 'on aime
qui nous quitte sans adieu
en ne laissant comme lettre
qu'un regard heureux,
un regard de jeunesse

bert Mariéthod, d'Ardon.
Elu pour ,les deux prochaines

années, le nouveau comité se
compose de MM. Jean Faust,
président, Rémy Zuchuat,
Charles Evéquoz, Robert Blar-
done, Olivier Fournier, René
Parquet et Albert Mariéthod.

Vous êtes des «assurés»,
non des «assistés»...

Chef du service cantonal des
handicapés, M. André Berclaz
devait au terme de l'assemblée
commenter l'intention du Con-
seil fédéral, dans le cadre de la
nouvelle répartition des charges,
de supprimer quelque 7 millions
de francs destinés à l'aide aux
handicapés, en confiant cette
responsabilité aux cantons.

Le handicapé doit trouver,
selon ses capacités, sa place
d'élément «utile» à la société,
dans un milieu intégré. L'Assu-
rance invalidité doit agir en ce
sens. C'est le cas depuis 1960.
Mais actuellement, la Confédé-
ration voudrait bien confier
cette mission d'aide à la réin-
tégration aux cantons. L'Etat du
Valais a réagi auprès de Mme
Kopp, s'opposant à un transfert
partiel de charges de l'Ai aux
cantons.

responsabilités, et d'apporter un
large soutien à cette ferme prise
de position, devait conclure M.
Berclaz.

l'exode de nos jeunes, nous de-
vrions créer 1000 emplois par an-
née...

La N6 ne serait pas une auto-
route mais une route nationale de
troisième classe. Elle empiéterait
évidemment sur les espaces natu-
rels et les terres cultivées, mais
dans une mesure supportable pour
l'environnement.

En conclusion, le Parti socialiste
de Sion demande au Conseil na-
tional de confirmer sa décision de
1960 et il invite les conseillers na-
tionaux socialistes à comprendre
notre situation périphérique et le
besoin essentiel du Valais à être
mieux relié aux régions plus peu-
plées et aux centres économiques
du pays.»
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Brasserie
Riche buffet campagnard
servi tous les jours de 11 h 30
à14h.
Selon votre appétit, composez
votre assiette de salade, choi-
sissez l'assiette du jour ou un
repas copieux.
Rapide - Délicieux - Avantageux!



Le golf sédunois.
un coup de canne dans l'eau?
Ainsi que nous vous l'annoncions dans notre édition de samedi, l'organisation agricole de Sion-
Bramois (OASB), réunie en assemblée générale vendredi soir, s'est formellement déclarée hostile
au projet du golf sédunois. Heurtés dans ce qu'ils ont de plus précieux, leur outil de travail, les
paysans de cette région sont fermement décidés à ne pas baisser les bras. Commission agricole du
Grand Conseil, organisations professionnelles, ils utiliseront, sans aucun doute, toutes ces ressour-
ces pour faire reculer les «enragés» de la canne.

Le futur emplacement du golf. Agriculture et promenades compromises

Pour ou contre cette nouvelle sous ce fallacieux prétexte du tou- pu
invention, prétendue touristique- risme. nei
ment valable, il est des réalités . , pri
qu'U convient d'aborder. Après Quatre ÏOIS le centre
avoir écouté les arguments du des «Peupliers» à Martigny Ui
président de l'OASB René A  ̂ks ^̂  hectares de ail
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Pas de couleuvres!

Je ne m'étendrai pas sur le côté
de la rentabilité du golf. On peut
décemment préjuger que les affai-
res ne seront pas mirobolantes
pour Sion. Nous attendrons ce-
pendant, pour aborder ce sujet, de
pouvoir examiner le projet.

Toutefois, simple parenthèse,
relevons que le golf de la capitale
qui, selon certains protagonistes,
servirait soit à^ attirer des touristes
à Sion, soit à déplacer la clientèle
de Crans-Montana, nous pousse à
aller un peu plus loin dans la ré-
flexion. Jusqu'à Verbier, par
exemple, où un golf est envisagé.
Un agriculteur de cette région me
confiait son profond désarroi à ce
sujet. «Si ce projet aboutit, je de-
vrai diminuer mon cheptel. Un
mois d'herbe pour mes vaches me
sera soustrait. Pourquoi ne pré-
voient-ils pas un autre lieu?» La
réponse est édifiante. Les vacan-
ciers établis dans la station verbié-
raine ne sauraient se déplacer.
Alors permettez que l'on doute de
l'afflux massif des étrangers,
amoureux de l'air incomparable
de nos montagnes, au pied de Va-
lère et Tourbillon. Nous ne sau-
rions avaler toutes les couleuvres,

NON

Vinet voulait l'homme
maître de lui-même pour
mieux être le serviteur
de tous.
Donc NON à l'ONU!

joue plus, c'est en regard de la loi
fédérale sur l'aménagement du
territoire (LAT). L'article 16 sti-

SEANCE DE DEDICACE A SION
Hommage aux secouristes du ciel
SION (sm). - «Nous voilà posés.
Bien entendu, pas question d'arrê-
ter la turbine: si par hasard on ne
pouvait pas la relancer... Quatre
nommes perdus là-haut sans équi-
pement suffisant...»

Invité vendredi à Sion pour une
séance de dédicace à la librairie
Mussler, M. Gérard Frison pré-
sentait son dernier ouvrage «...Et
le ciel t'aidera». Journaliste spé-
cialisé en aéronautique, M. Frison
a tenu à rendre hommage, en écri-
vant ce livre, à tous ceux qui - par
la voie des airs - risquent leur vie
pour celle d'autrui.

Des héros anonymes
«Sauvetages, secours en mer, en

montagne, en plaine, par hélicop-
tère» ; interventions des «pompiers
du ciel» lors d'incendies de fo-
rêts... Mais que sait-on de ces
équipages acceptant, au mépris du .
danger, les missions les plus péril-
leuses pour sauver des vies hu-
maines ou préserver des biens?
Des vies qui, à leurs yeux, n'ont
pas de prix. Pour répondre à cette
question, l'auteur a partagé le
quotidien de ces héros anonymes.
De cette expérience, il tire un do-
cumentaire vivant, émaillé de

RÉDACTION
DE SION
Avenue de la Gare
0(027) 23 30 43 / 51

Fabienne Luisier
7} (027) 38 42 57

pule que sont réservés pour les zo-
nes agricoles, les terrains qui se
prêtent à l'exploitation.
Un recours
au Tribunal fédéral

«Ces terres ne rapportent pas,
prétendent les amoureux du tapis
vert.» «Louez-les nous», rétor-
quent les agriculteurs. Il est un fait si n'aùne-t-elle plusindéniable que cette étendue passe , «-—¦»» » «_« F"»
pour être parmi les meilleurs sols les paysans r
de notre plaine. Donc rentable, si «Les paysans ne comptent plus
elle est judicieusement conduite, pour la ville de Sion», s'exclamait
Pourtant, de là à pouvoir s'aligner avec une profonde tristesse un des
sur les offres concédées à l'hôpital- membres de l'organisation agricole
asile, principal propriétaire (80 ct. de Sion-Bramois. On serait tenté
le mètre), il v a une aberration que parfois de le nenser. Toutefois, ce
le producteur ne saurait franchir. constat ne saurait se limiter à la

Par contre, ce qu'U va pouvoir capitale seule. Le Valais aurait-il
déposer si Sion s'entête dans ce , besoin pour progresser de porter
projet, c'est un recours en bonne et col blanc et montrer ses mains
due forme auprès du Tribunal fé- blanches? Aurait-il honte de cette
déral. Ce recours s'appuierait sur bonne terre, au bon goût de fi-
la politique du maintien, évoquée mier, collant sous ses chaussures?
dans l'article 16 de la LAT. Et Espérons bien que non, sinon nos
croyez-moi, ils sont fermement rêves les plus utopiques risquent
décidés à défendre leur gagne-' de nous transporter dans une rude
pain, ces paysans. De plus, on peut réalité, seule perceptible à lqng
décemment se poser la question de terme: celle d'un pays (qui pleurera
l'opportunité d'une telle soustrac- sur ses paysans disparus!
tion de bonnes terres, alors que de Ariane Alter

M. Gérard Frison, un passionné du secours aérien.

nombreuses anecdotes captivan- pire, «...Et le ciel t'aidera» a été
tes. Des histoires vécues, des récits préfacé par Philippe de Dieule-
authentiques parfois angoissants, veult. Sans doute le dernier texte
dramatiques ou inattendus con- public du célèbre animateur de
sacrés aux secours héliportés en l'émission télévisée la «Chasse aux
montagne. trésors», tragiquement disparu au

Publié aux éditions France-Em- Zaïre l'été dernier.
_______i—————————_____ ¦¦¦_—¦—_¦¦__—M^_^_M—————*______ ¦_¦¦_—__—__•
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jeunes paysans, au bénéfice d'une
solide formation songent à exercer
un métier parmi les plus nobles du
monde. Est-il raisonnable, éga-
lement, de couper la tête à des
agriculteurs à temps principal déjà
en fort petit nombre (2800 en Va-
lais). C'est renier les options des
lignes directrices cantonales.
Où iront donc.se promener
les Sédunois

«L'environnement de la ville»,
évoqué par le député Bernard Va-
rone, mérite aussi quelques con-
sidérations. Cette surface ouverte
est passablement fréquentée. Pro-
menades à pieds, à cheval, fond
l'hiver, ils sont nombreux les Sé-
dunois qui arpentent ce terrain.
Où iront-il donc après? Certai-
nement pas au golf qui n'ouvrira
ses portes que contre monnaie
lourdement trébuchante.

C'est un fait vérifié, que cette
région est appréciée par les Sé-
dunois. Elle constitue une zone de
délassement pour les habitants de
la ville. Délassement prévu dans la
LAT, article 3 alinéa b, «Conserver
les sites naturels et territoires ser-
vant au délassement». Le golf est
une détente. Reste à savoir s'il
remporte les suffrages des cita-
dins.

Sur place, j 'ai croisé bon nom-
bre de personnes. Toutes interro-
gées, elles étaient indignées. «Où
vais-je me promener, m'a déclaré
cette charmante dame. A mon âge,
sans voiture, je ne saurais grimper
sur le coteau. Et les chiens? C'est
déjà si difficile de ternir un com-
pagnon à quatre pattes en ville?»
Je n'omettrai pas de signaler la
réaction des cavaliers. «Certes,
nous avons parfois des différents
avec les agriculteurs. Pourtant, ils
nous tolèrent. Par contre, nos che-
vaux sur le terrain de golf , alors là
on sait bien que ce sera exclu.»

» ori

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Une loi-cadre valaisanne
et démocratique?

Ce matin, les députés pren-
nent le chemin conduisant au
Grand Conseil. Ds auront à se
pencher, entre autres objets,
sur la fameuse loi relative à
l'aménagement du territoire.
Une loi d'application de la loi
fédérale (LAT) du 22 juin 1979.

Ce recueil, constitué d'une
quarantaine d'articles, vient
d'être mis en pages par une
commission parlementaire. Il
fait suite aux deux précédents
documents, établis par un
groupe de spécialistes extra-
parlementaire, et le projet dit
du «Conseil d'Etat».

Si l'on en croit les rumeurs
circulant au sein des milieux
politiques, les propositions de
modification de là loi canto-
nale devraient faciliter son ac-
ceptation. Signalons au pas-
sage qu'il semble bien que le
contenu du texte, placé sur le
métier du Grand Conseil, ne
diffère guère des premières
éditions. Démocratique, typi-
quement valaisanne, cette loi
serait donc un bon instrument
de travail pour notre canton.
Les craintes légitimes, mani-
festées face à l'article relatif
aux compensations et indem-
nisations, ont donc été écar-
tées. Ce point précis risquait,
effectivement, de faire capoter
l'ensemble de la loi

A cet effet, la commission
chargée de l'élaboration des
modifications éventuelles a at-
ténué cet objet. Une législation
spéciale à déterminer réglerait
subsidiairement ces problèmes.

Relevons pour information,
qu'à ce jour, aucun canton
suisse n'a pu apporter de so-
lutions valables au chapitre des
indemnisations. Le Valais n'a

PROCHAIN INVITE DU C.M.A.
Le Théâtre noir de Prague

Une scène du «Pays des rêves de l'enfance» , par le Théâtre noir
de Prague.
SION (wy). - Nouveau rendez-
vous culturel mercredi au Théâtre
de Valère. Le Cercle des manifes-
tations artistiques de Sion reçoit
en effet le Théâtre noir de Prague,
une troupe qui connaît une popu-
larité mondiale depuis plusieurs
années.

La communication mimique de
la troupe est cosmopolite, les ar-
tistes étant aussi bien mimes, dan-
seurs et comédiens. Et ce ne sont
pas les processus techniques qui
ont fait le succès du Théâtre noir,
mais avant tout l'interprétation
purement tchèque de la matière
dramatique.

C'est en tramway que nous par-
tons pour les premières décennies
de notre siècle. C'est toujours
l'amour qui devrait appeler les en-

CONFERENCES

« JMaJS criptura »
(La devise de la Reformation)

MAISON SUPERSAXO - SION
du mardi 11 au vendredi 14 mars

à 20 heures
Mardi Elu par la grâce de Dieu - Jésus mon salut
Mercredi Adopté comme héritier de Dieu - Jésus mon ami
Jeudi Préservé par Dieu pour toujours - Jésus mon as-

surance
Vendredi Renouveau ou Réforme pour aujourd'hui - Jésus

donc pas à rougir.
Je rappellerai, en préambule

des débats au Grand Conseil
que cette loi fonctionnera
comme une loi cadre. Elle
n'enlève aucunement la com-
pétence communale. Pourtant,
l'Etat se réserve d'intervenir si
nécessaire. Il ne reste qu'à
souhaiter que ce projet passe la
rampe du Parlement, fran-
chisse le verdict populaire. Il
en va assurément du devenir
de notre Vieux-Pays.

Au cas bien malheureux où
le peuple refuserait la loi pro-
posée à l'issue, des débats, nous
nous trouverions directement
mis en «état d'urgence». La
compétence incomberait alors
au Gouvernement valaisan de
prendre des mesures. Le plan
directeur, dont le délai est fixé
au 1er janvier 1988, risquerait
d'être passablement retardé.
Les subventions fédérales, en
regard de l'aménagement du
territoire, se verraient coupées.
On peut aussi supposer que les
zones à bâtir, convoitées par
certaines communes, risque-
raient d'être restreintes aux ré-
gions déjà fortement cons-
truites.

Un constat pessimiste, mais
réaliste, qui démontre à l'évi-
dence que Berne n'a nul besoin
de lever le bâton. Les trappes
sont déjà posées. A nous de ne
pas y chuter!

Bon travail, Mesdames et
Messieurs les députés. La res-
ponsabilité du maintien d'un
cadre de vie, en accord parfait
avec nos traditions, respec-
tueux de l'art agreste, est entre
vos mains! Ariane Alter

fants à venir au monde. Le pre-
mier-né, un garçon... Le monde
sous son premier regard? Le vent,
la pluie, le chant des oiseaux, les
mots, la musique...

L'enfant grandit. Il apprend à
connaître la vie humaine. Mais il
est de loin préférable d'observer le
monde avec les yeux innocents de
l'enfant. Il grandit, s'intéresse de
plus en plus au monde qui l'en-
toure. Il connaît les joies et les
peines de l'existence. En résumé
toute une vie dont l'espoir, le sou-
rire, la croyance à la paix et à
l'amitié entre les hommes sont les
vainqueurs...

Le spectacle de mercredi débu-
tera à 20 heures. La location est
ouverte chez Galaxie, au Grand-
Pont 8 (derrière l'Hôtel de Ville).
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MERCREDI SUR CANAL 9

Deux grands sujets
SIERRE (am). - Le prochain
rendez-vous de Canal 9 est
fixé au mercredi 12 mars à
20 heures. Deux grands su-
jets f igurent au sommaire de
cette émission. Le lynx et la
collection «Mémoire vi-
vante».

Pour le premier thème, les
réalisateurs ont sélectionné
des extraits du film de M.
Strobino. Ce dernier se trou-
vera d'ailleurs sur le plateau
de Canal 9, mercredi soir. A
ses côtés et en direct, nous
entendrons le chef du service
cantonal de la chasse, M.

Champion de pistolet reçu à Sierre
SIERRE (am). - Samedi der-
nier, Hans-Georg Karrer était
reçu dans la cité du soleil. En
1985 à Madrid, ce sportif do-
micilié à Aarau était sacré
champion du monde de tir au
pistolet à poudre noire. Une
discipline qu'anime une fédé-
ration particulière. Pour mar-
quer l'attribution de cette mé-
daille d'or, une petite récep-
tion était donc organisée en
son honneur. Etaient présents
à cette occasion M. Tonossi
ainsi que M. Pedersoli, le fa-
bricant italien de l'arme ayant
servi l'an dernier à M. Karrer.

De gauche a droite, MM. To
nossl Pedersoli et Karrer.

HARMONIE MUNICIPALE DE SION

A l'heure de la reconnaissance

Des fleurs et des channes valaisannes en signe de reconnaissance. Au premier rang, on reconnaît
les quatre musiciens fêtant un quart de siècle dans les rangs de l'Association cantonale des musi-
ques valaisannes.
SION (wy). - Un nombreux public
a suivi avec enthousiasme samedi
à la Matze le concert annuel de
l'Harmonie municipale de Sion.
Notre chroniqueur musical ana-
lysera dans une prochaine édition
la prestation des musiciens du di-
recteur Philippe Rougeron.

Pour l'heure, relevons que cette
soirée a permis au président de
l'Harmonie, M. Maurice Métrai, de
remettre fleurs et cadeaux au di-
recteur Rougeron et au sous-di-

Spécial

I poissons
| coquillages

Narcisse Seppey, le président
de la LVPN, M. P.-A. Oggier,
ainsi qu'un opposant à la
réintroduction du lynx, M.
François Genoud. La con-
frontation s'annonce d'ores
et déjà passionnée!

Le second sujet traité cette
semaine touche la collection
«Mémoire vivante» des édi-
tions Monographie. Une
présentation de celle-ci nous
est réservée avec la partici-
pation de son directeur, M.
Jean-Claude Pont.

Deux autres sujets filmés
nous attendent encore. L'un
concerne la nouvelle biblio-

recteur Raoul Haenni, ou encore
un plateau-souvenir aux jeunes
mariés de l'année de la société, la
saxophoniste Patricia Lamon et le
président de l'Ecole de musique
Jean-Luc Follonier.

Un hommage particulier, con-
crétisé par la remise de channes
valaisannes, était aussi adressé à
plusieurs musiciens jubilaires:

Pour 25 ans de musique (di-
plôme de vétéran cantonal): MM.
Joseph Germanier, Jean Rossier,
Erwin Tschopp et Hermann Ger-
manier. A relever que M. Her-
mann Germanier se voit égale-

Agenda RLC
Ouverture de la Maison des

jeunes à Platta: Mardi soir de 19 à
22 heures. Mercredi après midi, de
14 à 18 heures et le soir de 20 à 22
heures. Vendredi soir de 20 à 22
heures. Samedi après midi, de 14 à
17 heures et le soir de 19 h 30 à 22
ou 23 heures.

Cours: Lundi soir à 18 heures,
cours de dessin au bureau RLC,
rue de la Porte-Neuve 20. Mer-
credi soir de 20 à 22 heures: cours

thèque scolaire de Montana;
l'autre a trait à Zinal et ses
championnats suisses de ski
féminins.

Rendez-vous donc ce
mercredi 12 mars à 20 heures
devant le petit écran. Une
rediffusion de cette émission
de Canal 9 est fixée diman-
che 16 mars à 13 heures.

Relevons encore que les
cassettes des différents vo-
lets analysés par la télévi-
sion locale se trouvent à la
disposition des intéressés
auprès des bibliothèques de
Sierre, Vissoie et Crans.

ment décerner le titre de' membre
honoraire de l'Harmonie.

Pour 35 ans de musique (di-
plôme de vétéran fédéral): M. An-
toine Udry, membre honoraire de
l'HMS, ancien président de la
commission musicale.

Hommage et cadeau aussi pour
l'ancien président de l'Harmonie,
M. Francis Pittier, qui présida aux
destinées de la société de 1981 à
1985. «Un homme déterminé, dy-
namique, généreux dans l'effort et
au caractère bien trempé...»
comme devait le relever publique-
ment M. Métrai.

avec un concours spécial: miss
Renaissance avec, comme premier
prix, un billet aller-retour à Paris
en TGV.

Festival de films du tiers
monde:
- mardi 11 mars: «Le courage des

autres» (Burkina Fasso);
- jeudi 13 mars: «Munamoto»

SOCIETE SUISSE DE SAUVETAGE
Des heures de bénévolat
placées au service des autres
SIERRE (am). - La Société suisse de sauvetage (SSS) que préside M. Willy Muller est axée sur le
bénévolat de ses membres. En Romandie, ils sont près de 3000 à œuvrer inlassablement au service
des autres. La SSS compte aujourd'hui trente-trois sections. Samedi dernier, elle tenait à Sierre ses
assises annuelles, placées sous l'égide du vice-président de la société, M. André Greub.

La SSS se regroupait samedi dernier à Sierre pour ses assises annuelles. Celles-ci étaient p lacées
sous l'égide du vice-président de la société, M. André Greub (tout à gauche sur notre cliché).

Pour la SSS, l'heure
était au bilan et aux dif-
férents rapports des res-
ponsables. Ainsi, celui
du trésorier qui relevait
un bénéfice, pour le der-
nier exercice, de 2135
francs, et une fortune de
7394 francs. Mais que
deviendraient les finan-
ces de la société si ses
membres exigeaient une
rémunération?

, Chaque nageur
un sauveteur!

On , pourrait craindre
un manque de quelque
200 000 francs par an, si
tel devait être un jour le
cas.

ioasé r > J. ... L'an dernier par
exemple, 75 cours de
jeunes sauveteurs étaient

nautiques

dispensés. 108 moni-
teurs, 35 assistants et 102
experts travaillaient dans
ce but. Pour ce seul
cours (il en existe huit
autres) et pour la région
romande seulement, on
totalisait déjà l'an der-
nier 20 054 heures de
bénévolat.

Une quinzaine dé jeu-
nes en moyenne pre-
naient part à cette for-

Miiller recevaient en ef-
fet, qui une distinction,
qui une médaille et une
distinction, pour leur
bravoure. En 1983 et
1985, ils sauvaient res-
pectivement un enfant
en difficulté dans une ri-
vière.

On notait de surcroît
l'élection d'une nouvelle
secrétaire au PV. Dé-
missionnaire, Mme
Christiane Bonvin était
en effet remplacée par
Mlle Valérie Mages.

Et puis, il était éga-
lement question d'ac-
cueillir au sein de la SSS

mation. La majorité
d'entre eux obtenaient
leur brevet. Car la devise
de la SSS est simple :
«chaque nageur, un sau-
veteur!».
Chevaliers quatre nouvelles sec-

tions. Celles de Malleray,
de Bex-Villars, de Mou-
tier et de Sierre. Autant
de requêtes sujettes, se-
lon la règle, à des con-
ditions. Pour bénéficier

Deux jeunes Suisses
décrochaient samedi une
mention honorifique.
Yves Fatton et Cédric

La toute jeune section sierroise
(am). - La sous-section des
sauveteurs sierrois prenait
naissance en 1983. Les pre-
mières activités remontaient
toutefois en 1979. A l'épo-
que, le souffle était donné
par Mme Liliane Ambord.

Au début de cette année,
Jean-Marc Papilloud don-
nait le coup d'envoi officiel
à la section sierroise. Pré-
sident, il est aujourd'hui
entouré de MM. François
Oggier, vice-président; Eric
Marti, chef technique; Jac-
ques-André Varonier, secré-
taire; Etienne Abbé, caissier;
Claude Monnet, membre; et
de Mme Liliane Ambord,

PANATHLON-CLUB VALAIS, SION

Vers un challengevers un <
Sous la présidence de

M. Charles Balma de Sierre, le
Panathlon-Club Valais, Sion, a
tenu sa réunion mensuelle du
mois de mars, le 3 mars.

Au cours de la séance ad-
ministrative, les résolutions
suivantes ont été prises:
a) Dans le but de faciliter le

choix des candidats à la
médaille de l'exploit et à la
médaille du mérite sportif,
deux distinctions peuvent
être attribuées chaque an-
née, le club retiendra le

experte.
Avec elle, deux autres ex-

perts, MM. Oggier et Marti,
œuvrent au sein de la so-
ciété.

L'an dernier, vingt et un
brevets de jeunes sauveteurs
étaient décernés, et une cin-
quantaine de brevets I. Les
cours sont organisés à la
piscine de Guillamo.

A l'échelon valaisan, le ti-
tre de «plus ancien breveté»
se trouve en possession de
M. Alexandre Maurer.

Pour la toute fraîche sec-
tion sierroise, l'avenir s'offre
donc aujourd'hui à ses res-
ponsables!

remarquable de sportivité
au cours d'une compétition
ou, d'une manière plus
étendue, sur une période
plus longue de sa carrière,

c) Le Panathlon-Club Valais,
Sion, a félicité le Conseil
d'Etat du canton du Valais
pour la création de classes
sportives.

Le club avait invité M. Phi-
lippe Guerdat, membre de
l'équipe suisse d'hippisme de-
puis de très nombreuses an-
nées.

Le conférencier, présenté
par M. Martin Benz, secrétaire
du club, est originaire de Bas-
secourt. Il a aujourd'hui 34 ans

du statut de section, les
groupes locaux doivent
préalablement fonction-
ner durant deux ans en
qualité de sous-sections.
Au surplus, ces dernières
doivent compter avec la
contribution, chacune,
de deux experts.

Présentées samedi à
Sierre, ces quatre de-
mandes devront encore
êtres entérinées lors de la
prochaine assemblée des
délégués qui se tiendra à
Neuchâtel le 13 avril
1986. La section neuchâ-
teloise marquera simul-
tanément son 50e anni-
versaire.

A ce moment-là, la
SSS regroupera trente-
trois sections et plus au-
cune sous-section sur le
territoire helvétique.

Le président de la section
sierroise, M. Jean-Marc Pa-
pilloud

fair-play
de Suisse à deux reprises.
Vainqueur d'une coupe de na-
tions. Vainqueur de plusieurs
concours à l'étranger, plus de
trente fois international, fait
extrêmement rare, et membre ,
de l'équipe suisse aux Jeux
olympiques de Los Angeles.

A bâtons rompus, le confé-
rencier a fait entrer son audi-
toire de plain-pied dans le mi-
lieux du monde hippique, dans
les coulisses des courses et des
concours.

Son intéressant exposé a été
suivi d'un film montrant les
innombrables difficultés aux-
quelles doivent faire face les
wivoutiD wt- buiiwuia.

Les nombreuses questions
posées par les membres du
Panathlon ont assuré le con-
férencier du succès de ses pro-
pos.

Pour beaucoup de membres
du Panathlon-Club Valais,
l'hippisme s'est découvert au
cours de cette soirée.
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LES PAYSANS DU HAUT EN ASSEMBLÉE

Une situation économique peu enviable
BRIGUE. - Présidée par l'ingénieur agronome Ernest Roten, l'Association haut-valaisanne
des paysans a tenu ses assises annuelles samedi, à Brigue. Quelque 300 personnes ont pris
part aux délibérations qui ont été honorées par la présence de plusieurs représentants du
monde politico-économi que de la région.—————— ,̂11-MlrW——————¦———¦————————_T~~TP1 commis par la commission can-

On reconnaît à gauche M. Ernest Roten s'adressant aux par-
ticipants, ainsi que MM. Peter Gurten, secrétaire, Stefan
Lagger et Fritz Bieri, vice-président de l'organisation.

Etaient présents notamment
les conseillers nationaux Her-
bert Dirren et Paul Schmidhal-
ter, MM. Rolf Escher, président
de la ville de Brigue, Charly
Darbellay, délégué de l'Orga-
nisation pour la promotion de
l'économie alpestre, Anton
Bellwald, vice-directeur de la
Société cantonale de dévelop-
pement économique, Bernard connus. Il faudrait tout simple- agricole de nos ancêtres.
Varone, représentant du monde ment un milliard de francs par
paysans bas-valaisan , ainsi que année pour élever le salaire du L'économie laitière
de plusieurs députés et presi- paysans au niveau de la parité, SQUS la loupedents de communes. Tout a Du même coup, on se pose la ' ¦ r *commencé avec l'office divin, question de savoir où puiser U un spécialiste
célébré par l'aumônier de la cette somme,, considérable on _ . . conférencier ducommunauté, l'abbé Otto Kai- s'en doute. Ce même groupe de . En «

, stian Lasser a traitébermatten, à la fois curé de Lai- travail propose un financement J™ • Ŝton dfla déc ô̂nden et Eggerberg. 
P„TS___S 3̂_£ %$£

* f  ~ 
Jf £_OU prendre ce milliard mes parallèles qui bénéficient fâj% prochain. NTà

annuel qui fait défaut? grandement de 1 activité pay- gi originaire âe Munster, no-
ll ne fait pas l'ombre d'un ceXnamVqT M S qS f̂e ŜuSSdoute : du point de vue écono- que sorte le point fort du rap- ™Lle,,Ç°f odûol cen raiemique, la profession du paysan port présidentiel sïïsse des Droïucteurs dé fait II

SL^^xl^llS Ce «Heimatschutz« ffittttttî

SToirïïLrg-r ?* n,e facUite Pas SSTÎJ rtT-.qS_£
âïmoL ĝï à

r
ceîr0c- . *« choses... particulière en temps opportun,

trnup à l'ouvrier à l'emnlnvé. la Anrès avoir intéressé son au- Pour conclure, 1 assemblée airuyc a i UUVLICI a i cmpiuyc, xa nyi^o ovuu mivi^oov -w** ««- ,. . _ i_r»i
situation de l'agriculteur de la ditoire sur l'entretien du peuple applaudi les "deles monta-
montagne est plus irritante en- suisse par les produits de la terre gnards cites a l'ordre du jour et
core. Les statistiques le démon- helvétique, M. Roten a dénoncé récompenses de leur engage-
trent: l'an dernier, en dépit de certains faits, qui ne facilitent ment pour la bonne cause,
subventions fédérales, la com- pas le développement agricole, Louis Tissonnier
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Neuenschwander inaugure aux îles Falcon
SIERRE (am). - Vendredi soir
dernier, la maison Neuenschwan-
der & Fils S.A. ouvrait les portes
de sa nouvelle construction. Sise
aujourd'hui aux îles Falcon la fi-
iliale sierroise entend, notamment,
centraliser la réception des peaux
en Valais.

Ce centre est en outre équipé
d'un service de réception destiné
aux chasseurs et aux particuliers.
Ces derniers pourront désormais
vendre leurs peaux ou les faire
chamoiser pour la décoration.

Le nouveau magasin Neuen-
schwander est vaste. Son assor-
timent se révèle moderne et
étendu. Actuellement, la filiale as-
sure un service après-vente. Elle se
charge de nettoyer et d'entretenir
les vêtements de cuir, mouton re-
tourné, etc. Dans un atelier, des
spécialistes effectuent de surcroît
des travaux de transformation ou
de réparation.(Comm. pub.)

Avis aux
sapeurs-
pompiers
CHIPPIS. - L'exercice de
printemps du corps des sa-
peurs-pompiers de la com-
mune de Chippis aura lieu le
samedi 5 avril; notre compa-
gnie sera inspectée par le ca-
pitaine Remailler M.

Une convocation person-
nelle vous sera adressée en
temps voulu.

Le commandant

Les samar itai
ipreil- gg*1 à Programme
aider'"¦̂  -e *a journée
ion civile 10 heures: accueil, suivi

V 

pensation de sa peine atteint
tout juste 60 % de ce que devrait
être sa réelle rémunération.

En raison de ces conditions, la
Communauté suisse pour la
promotion de l'économie alpes-
tre a constitué un groupe de tra-
vail chargé d'examiner l'ensem-
ble de la question. Les résultats
de ces études sont maintenant
connus. U faudrait tout simple-
ment un milliard de francs par
année pour élever le salaire du

Vendredi soir aux îles Falcon à Sierre, l 'heure était à l'inaugura-
tion. De gauche à droite sur notre cliché, MM. Emest Neuensch-
wander, directeur général, Jean-Claude Richard responsable du
magasin et Emest Kùhni, chef de la filiale sierroise.

Recollection des veuves
du district de Sierre

Vous êtes toutes très cor-
dialement invitées à parti-
ciper à notre journée de
prières et d'amitié qui aura
lieu le dimanche 16 mars à
la salle de l'Institut Sainte-
Famille à Sierre. Cette ren-
contre sera animée par le
doyen bourgeois, prieur de
Lens. En ce temps de ca-
rême, laissons-nous renou-
veler par le Christ qui nous
appelle à une conversion
continuelle .

tonale pour le «Heimatschutz»
et la construction. Tout parti-
culièrement en ce qui concerne
l'édification de nouveaux bâ-
timents économiques. Il en veut
pour preuve le fait que, sur pro-
position de ladite commission,
l'autorisation de construire une
étable communautaire a été pu-
rement et simplement refusée
par l'autorité compétente. Ce
refus a fait l'objet d'un recours
déposé par les intéressés auprès
du Conseil d'Etat et provoque
du même coup diverses tracta-
tions au niveau de l'organisation
et des commissions concernées.

A ce propos, l'Association
haut-valaisanne des paysans est
d'avis que, en ce faisant, le
«Heimatschutz» rend un mau-
vais service à la cause agricole.
D'autant que dans le cas parti-
culier, il s'agit de jeunes agri-
culteurs. A l'heure actuelle, ces
gens de bonne volonté ne cou-
rent effectivement pas les rues.
Une raison de plus pour faire
preuve d'une meilleure compré-
hension à leur égard. Notam-
ment en prenant en considéra-
tion le fait que l'agriculture mo-
derne, en aucun cas, ne peut
s'exploiter comme l'entreprise

d'un chemin de croix;
11 heures: messe;
12 heures: repas au Café

National;
14' heures: diapositives

commentées par le doyen;
15 h 30: bénédiction du

Saint-Sacrement.
Veuillez vous inscrire

jusqu'au vendredi 14 mars
pour le repas de midi. Té-
léphone 55 10 98 ou
55 67 57» .

Espérance et Vie
secteur de Sierre

Les vendanges saviésannes
présentées à Hong-Kong
BRIGUE-SAVIÈSE (lt). - Dans le
cadre de l'OGA 85, l'on s'en sou-
vient, invitée d'honneur de l'ex-
position haut-valaisanne la com-
mune de Savièse y avait fait un
véritable tabac. Grâce à ses habi-
tants qui s'étaient déplacés en
grand nombre pour la circonstan-
ce. «Tout simplement pour que
présence soit digne de nos hôtes»,
avait expliqué- M. Georges Héri-
tier, le spirituel premier citoyen du
peuple des Saviésans.

Qui aurait donc pensé que cette
rencontre connaisse pareil écho?
Lors d'un entretien sous le grand
chapiteau, entre un producteur-
encaveur de Vuisse, M. Jean-Louis
Udry pour ne pas le nommer, et le
directeur de l'école hôtelière Hon-
telconsult à Brigue, une décision
aussi spontanée que sympathique
fut prise: offrir aux élèves de
l'institut en question - Asiatiques
pour la plupart - la possibilité de
découvrir le vin du Valais à travers
la récolte de son raisin. C'est ainsi
que - le «Nouvelliste» en a parlé
en son temps - 24 filles et garçons
aux yeux bridés et bonnes maniè-
res ont eu l'avantage de vivre
l'événement.

Ils en ont gardé un souvenir tel
qu'ils ne se sont pas fait faute de la
propager jusque dans leurs pays
respectifs, avec documents à l'ap-
pui: films documentaires, dossiers

VOLKSGESUNDHEITVEREIN

VINGT ANS APRÈS
VIÈGE (m). - Fondée le 7 mars
1965, la société Volksgesundheit-
verein peut maintenant dresser le
bilan des vingt dernières années.
Pas moins de 105 personnes
étaient présentes, jeudi soir, à
l'occasion de la vingt et unième
assemblée générale. A ce jour, la
société compte 379 membres (34
nouveaux adhérents pendant le
dernier exercice) et déploie une
grande activité sur plusieurs
fronts. Pour la sixième fois con-
sécutive, ¦ Mme Irma Gentinetta
dirigea les débats, alors qu'au
chapitre des votations plusieurs
changements intervenaient au sein

BÉLIERS DE LA RACE NEZ NOIR

La réelle
d'une traditionnelle rencontre
VIÈGE (lt). - Les bonnes condi-
tions météorologiques y sont pro-
bablement pour quelque chose.
Toujours est-il que, tenu à Viège
samedi, le traditionnel marché-
concours des béliers de la race nez
noir a connu une affluence con-
sidérable. En ce qui concerne le
nombre des visiteurs en tout cas.
Toujours plus nombreux sont ef-
fectivement les gens qui se dépla-
cement, souvent de très loin, pour
assister à la manifestation et s'of-
frir du même coup quelques gout-
tes de bon sang.

Corsée de scènes épiques, bur-
lesques parfois, attrayantes tou-
jours, la rencontre n'est jamais en-
nuyeuse. Elle offrirait même une
multitude de sujets pour la réali-
sation d'un ouvrage qui ne man-
querait certes pas de piquant. Le
problème linguistique? Point n'est
besoin de savoir les insondables
secrets de l'idiome du coin pour
deviner la signification du geste,
du regard ou de la parole...

Alors que du côté purement
zootechnique, la considération
d'un spécialiste en la matière n'est
pas moins éloquente. Notre con-
seiller technique du moment ex-
plique:

«L'élevage du mouton s'avère
non seulement attrayant,, mais né-
cessaire. Suite à la sensible dimi-
nution du cheptel bovin, de vastes
pâturages seraient à la fois sources
de désolation en été et de sérieux

Priser ou chiquer peut présenter un risque pour les personnes qui doi-
vent surveiller la quantité de sel qu'elles absorbent. Le tabac à priser ou à
chiquer possède, en effet , selon des chercheurs américains, une teneur en
sel égale au lard fumé ou à certains condiments.

•
Le Honeymoon Bridge (le pont des lunes de miel), qui franchit les

chutes du Niagara, à Niagara Falls, s'est effondré en 1938 après avoir été
endommagé par un amas de glace.

*
La guerre du Vietnam a pris fin par la signature des accords de Paris,

en 1973.

Un «vendangeur-reporter» félicite par M. Uli Truffer, président
de l 'Association valaisanne des cafetiers-restaurateurs.

photographiques, articles illustrés
du NF notamment. Leurs produc-
tions sont actuellement exposées à
Hong-Kong, dans le cadre d'une
manifestation en vue de l'hôtelle-
rie. Sur l'ensemble de la docu-
mentation, l'exemple remarquable
donné par le vénérable couple des
parents Udry, le délicieux fromage
qui fond comme du beurre, le rai-
sin doux comme du miel et la cha-

du comité. Josef Eggel, vice-pré-
sident et Anny Schnydrig, secré-
taire, renonçaient à leur mandat
alors que Marili Fux était élue
vice-président et que trois nou-
veaux membres entraient au co-
mité, soit Mmes Tildi Werlen,
Blanka Zerzuben et Antonia Eder.

Relevons également que la
gymnastique occupe une grande
place dans la société avec neuf
groupes différents dirigés par
Mmes Paskowiak, Zurbriggen et
Imboden, toutes trois monitrices
attitrées. Quant à l'activité future
de la société, elle sera à l'image de
celle des dernières années avec

signification

Un candidat sous l 'œil avisé de l'expert.

dangers d'avalanches en hiver, Puisqu'il en est ainsi, tirons no-
sans le mouton. Ce sympathique tre chapeau à l'adresse de ces im-
quadrupède prend donc une part pénitents éleveurs devant l'Eternel
active à l'heureux développement et souhaitons à la fois que leurs
de l'économie touristique, quoi protégés puissent toujours jouer à
que l'on en dise. Pareille rencontre la satisfaction générale le rôle qui
revêt également une très grande est le leur,
importance. Les éleveurs en tirent
grand profit, au niveau de l'amé-
lioration de la race notamment.
Cette année, par exemple, la
quantité a carrément été sacrifiée
sur l'autel de la qualité. Il en sera
certainement de même pour l'ave-
nir.»

leureuse hospitalité des gens de la
montagne valaisanne, en consti-
tuent les principaux sujets.

Quand ont saura que la même
exposition se tiendra dans une
vingtaine d'autres pays d'outre-
mer, force est d'admettre que la
sympathique présence de Savièse
à l'OGA 85 se traduit par des re-
tombées aussi heureuses qu'ines-
pérées.

conférences, réunions d'informa-
tion, randonnées en montagne
avec cueillettes de plantes médi-
cinales, excursions dans les al-
pages et visites d'expositions.
Pendant les débats, plusieurs per-
sonnalités prirent la parole, no-
tamment le médecin Donat Jâger,
conseiller communal qui, à
l'exemple des membres du comité,
invita chacun à collaborer, dans
un esprit communautaire, pour la
protection de l'environnement et
prophylactique quant à la santé
des membres et de la communauté
en général.

La confirmation
à Brigue
BRIGUE (lt). - Dimanche,
Mgr Edmond Lehner, vi-
caire général , a conféré le
sacrement de la confirma-
tion à une centaine d'élèves
de la 5e primaire, rattachés
à la paroisse locale du Sa-
cré-Cœur. Suivie par une
foule de fidèles, la céré-
monie a été rehaussée par
des productions du chœur
mixte de l 'église et agré-
mentée, avant et après l 'of-
fice, par une aubade inter-
prétée par la f anf are des
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pll |fc ŷ et électronique

f ' telBSIpW! Av. de Tourbillon 22

W^̂ l̂ S,o„
Economie et sécurité

avec nos

contrôles
- allumage général (tester electronic)
- phares - feux - balais d'essuie-glace
- charge batterie |\ /W- réglage CO v YL- divers contrôles de routine^----. L__

<^2 —<seulement Fr. 2-̂ f \
Demandez notre chef technique, V^
M. Pfister, il vousi.cpnsejllera.au,mieux, ,,

12 Dahlias
Cactus

Floraison¦ tout l'été I nSL ton91in,enso<cn«r ft.9.95
Hauteur: 120 cm ' fcj^jgT **"£

112 Glaïeuls
Floraison: juillet-septembre
Hauteur: lOO cm

; :- .'_>

V-

Inslitut d'uiîlirçcisscnjcijl JL
pour danses \

^£fi^ '
Problèmes de poids ? (jjji 1 i ŵ-* -̂»
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Hôtesses d'accueil-air et stewards

Le grand magasin des idées neuves
t 86073

ECOLE LEJEUNE, première école d'hôtesses créée en Suisse, rue du
31-Décembre 19, Genève. 0 022/35 75 22. Bureaux ouverts de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h ou sur rendez-vous. Cours du jour: 3 mois, soir: 6 mois.
Rentrées: en septembre, janvier et avril, inscriptions limitées.
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La Toyota Camry 2000 Liftback GLi «Saloon

un luxe inouï ,
'. 'î _»8— BP HÇ (Evan

Dans fe cas de /a nouvelle Camry
2000 GLi, «Saloon» signifie: un con-
fort et une richesse d'équipement ex-
ceptionnels, alliés à une rare perfec-
tion technique. Le tout, à un prix des
plus avantageux pour une deux litres:
à peine Fr. 19 990.-, en dépit d'une
supériorité incontestable en matière
de mécanique, d'économie, d'habita-
bilité et d'agencement. La nouvelle
Camry 2000 GLi a assurément de
quoi satisfaire les plus exigeants,
eux-mêmes.
Perfection technique. La nouvelle
Camry «Saloon» se place au sommet de
la classe des deux litres: moteur trans-

Agences principales: Martigny: Garage - Carrosserie des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St Germain-Savièse: M.L Ferrari,
Garage Central, Tél. 027/2518 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay Garage de la Piscine, Tél. 026/
7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél.
025/811916

pour a peine

versai à 4 cy lindres de 1994 cm3 et
77 kW (105 ch) DIN, arbre à cames en
tête, rattrapage hydraulique du jeu des
soupapes, allumage transisto risé, sans
rupteur , et inj ection entièrement électro-
nique, commandée par microprocesseur;
traction avant; suspension avant et ar-
rière à roues indépendantes; boîte à
5 vitesses ou automatique a 4 rapports,
dont un surmultiplié, et verrouillage de
convertisseur.
Performances élevées, consommation
réduite. La Camry accélère de 0 à
100 km/h en à peine 11,5 secondes et
ne consomme en moyenne (normes OGE)
que 8,1 litres d' essence (sans plomb)

Restaurant Motel
des Sports
M. et Mme Emile Chappot ont le
plaisir de rappeler

• leur menu du jour
du lundi au vendredi

• leurs spécialités
valaisannes

- Salles pour sociétés

B Parking assuré.

Martigny - 026/2 20 78
143 343 806

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

Tél. 027/31 3319
38-1213

19 990.". Voyez, vous-même!

- i"°b -âJo'o, :

aux 100 km. Aussi la nouvelle Camry
2000 GLi «Saloon» n'a-t-elle pas sa pa-
reille, dans sa classe, en matière d'éco-
nomie comme de conceptio n technique.
Confort supérieur de «Saloon». La
Camry est l' exemple même de la manière
dont Toyota lance des défis à l' ensemble
de la branche automobile. Par exemple,
par son incomparable habitabilité:
196 cm de longueur et 142 cm de largeur
à l' intérieur de son habitacle à dossier
de banquette rabattable en deux parties,
qui rend le coffre extensible.
Equipement de première. «Saloon»
signifie enco re : radio à tro is gammes
d' ondes, décodeur pour informations rou-

CANTON DU VALAIS

Remboursement anticipé
d'emprunt

Les détenteurs d'obligations de l'emprunt

5 % % canton du Valais 1976 -1991
de Fr. 60 000 000.- (Val. 17 348)

sont informés que le canton du Valais, faisant usage de
la faculté qu'il s'était réservée lors de l'émission, dé-
nonce ces titres au remboursement par anticipation, à
l'échéance

du 15 juin 1986
date dès laquelle l'intérêt cessera de courir.

Ce remboursement aura lieu, au pair, sans frais, contre
remise des obligations munies de tous les coupons non
échus, auprès des établissements suivants:

- la Banque Cantonale du Valais
- les Banques de l'Union des Banques Cantonales Suis-

ses et
- les Banques et banquiers faisant partie du Consortium

d'émission des Banques suisses.

Sion, le 6 mars 1986. Le chef du Département des
finances du canton du Valais

36-800

ttwaid

tières et lecteur de cassettes, direction
assistée, volant réglable en hauteur, siège KOUlC AUSSI
de conduite à réglages multip les, lève- à l'essence
glace électriques, verrouillage central, sans plomb!
essuie-lunette arrière à lave-glace élec- ——————
trique, rétroviseurs extérieurs à réglage
électrique, pare-chocs de la couleur de la
carrosserie et, en option, toit ouvrant 
électrique, muni de deux spots de lecture. FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

 ̂ r MULTI-LEASING TOYOTA
TÉLÉPHONE 01-49524 95

TOYOTA SA. 5745 5AFENWIL. 062-679311.
Toyota Camry 2000 GLi «Saloon», ~•~_*^~L M A\P̂ ~¦ ¦ J_Fr.19 990-,- rOYOTAboîte automatique à 4 rapports , m ~*̂  ¦ ~tm

 ̂ ¦ " *
Fr. 1500.-; catalyseur, Fr. 1200.-. Le N° 1 japonais



Adhésion ou non
de la Suisse à l'ONU

Le Machin
Les partisans de l'adhésion

voudraient nous faire croire que
l'ONU c'est la paix par le déve-
loppement ! L'ONU aurait donc
profondément changé depuis
1945, mais elle poursuivrait tou-
jours les mêmes buts, même si
c'est par d'autres moyens! Ce
serait donc sur une ONU «new
look 1986» que le peuple devrait
se prononcer! Cette «nouvelle»
ONU refléterait très largement
les changements intervenus
dans le monde, à commencer
par l'émergence du tiers monde.
Progressivement, les questions
économiques et sociales et les
problèmes liés au développe-
ment sont devenus prioritaires.
Et à lire ces thurifiraires naïfs,
ce serait une façon de maintenir
la paix et la sécurité internatio-
nale?

Eh bien! parlons-en de ce
«développement» onusien dans
le tiers monde! Depuis les in-
dépendances, très largement fa-
vorisées si ce n'est fomentées
par l'ONU, l'Afrique est passée
de l'autosuf fisance alimentaire à
la sous-alimentation généralisée.
A cause de la sécheresse? Bien

La Suisse a l'ONU: solidarité ou dérobade?
Les thèses fondamentales des

partisans et des adversaires de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU
ayant été exposées et développées
à l'envi, il n'y a pas lieu de les rap-
peler ici pour ne pas lasser la pa-
tience des lecteurs.

Ce qui paraît se dégager des ar-
guments avancés par les partisans
est une certaine impression de flou
et même de contradiction.

En effet, le but même de la vo-
tation populaire du 16 mars pro-
chain est d'autoriser le Conseil fé-
déral à demander au secrétaire
général l'admission de la Suisse à
l'ONU avec acceptation de toutes
les obligations imposées par la
charte de cette institution. Or, on
le sait, ces obligations consistent
pour tous les membres à se sou-
mettre pleinement à toutes les dé-
cisions de l'assemblée générale et
du Conseil de sécurité; cela est ré-

LE DERNIER CHEVAL DE BATAILLE DANS NOTRE CANTON

Les conférences sur l'ONU
Une conférence particulière-

ment houleuse s'est déroulée entre
M. Dupont, président de la com-
mission étrangère du Conseil na-
tional, M. Deferr, conseiller d'Etat,
Mme Sandoz, avocate à Lausanne
et M. Moren, bien connu en Va-
lais. Ces quatre personnages hau-
tement titrés se jetaient à la tête
des articles de lois, des arguments
juridiques, des phrases onctueuses
et définitives de la Constitution
helvétique. C'était passionnant,
hilarant, parfois stupéfiant et tou-
jours rigoureusement contradic-
toire.

Dans tout cet étalage d'idées, il
ne manquait qu'une chose: la di-
mension humaine, le citoyen et la
citoyenne qui vivent les pieds sur
terre, prennent leurs responsabi-
lités, se trouvent en face de ques-
tions qui exigent des réponses
simples et claires et voudraient
bien répondre en connaissance de
cause. Ainsi, par exemple, quand
Mme Sandoz ironise sur les con-
séquences peut-être positives de
notre entrée à l'ONU.

Je me souviens d'il y a cinquante

Suisse et
La Suisse est à l'entrée du palais

de verre new-yorkais. Bien qu'elle
n'y soit jamais représentée à part
entière, force est de constater que
la Confédération helvétique a déjà
en elle des éléments qui la rappro-
chent de l'assemblée des nations.

Si l'on se réfère aux buts de
l'ONU, on peut dégager quatre
perspectives principales. Il s'agit
de maintenir la paix, de dévelop-
per les relations pacifiques entre
les Etats, de privilégier la coopé-
ration internationale pour résou-
dre les problèmes communs, de
favoriser l'épanouissement de la
personne humaine sur le plan so-
cio-économique et culturel. Ces li-
gnes directrices se retrouvent dans
la plupart des discours officiels
émanant des Etats. Ces derniers
ont développé des actions politi-
ques tendant vers ces buts, avec

non seulement inutile...
sûr que non! L'actuelle séche-
resse au Sahel n'étant apparue
qu'en 1983! Or, en 1983-1984, le
Burkina-Faso, le Mali, le Niger,
le Sénégal et le Tchad ont ob-
tenu une production record de
coton (154 millions de tonnes
contre 23 millions en 1961-
1962). La même année 1984, les
mêmes pays du Sahel ont établi
un autre record en important
1,77 million de tonnes de céréa-
les (contre 200 000 tonnes en
1960). Ce qui signifie que les
gouvernements locaux, aux cul-
tures vivières, ont préféré les
cultures de rapport, dispensatri-
ces de devises destinées à finan-
cer le luxe inutile affiché par
leurs dirigeants, l'armement, etc.

Plus qu'à la sécheresse donc -
qui ne date pas d'avant-hier - la
sous-alimentation de l'Afrique
est due à la surexploitation du
sol, au surpâturage et à la dé-
forestation («L'Afrique en
crise», de Lloyd Timberlake).
«Ce n'est pas le désert qui vient
vers nous, c'est nous qui le ti-
rons.» Ainsi s'exprime un expert
nigérien.

Et c'est ce développement

pété à maintes reprises dans la
charte sous des formes différentes.
Mais, selon l'art. 3 de l'arrêté sur
cet objet, avant l'adhésion, le
Conseil fédéral fera une déclara-
tion dans laquelle il affirmera ex-
pressément que la Suisse main-
tiendra sa neutralité permanente et
armée. .

Sur le plan du raisonnement
pur, il n'est guère possible de
comprendre que l'on demande
l'entrée dans une société en décla-
rant accepter toutes les obligations
qui en découlent et, en même
temps, qu'on fasse ses réserves
quant à l'accomplissement de ces
mêmes obligations.

Pour saisir cette singulière lo-
gique, il faudrait être pourvu d'un
esprit accoutumé aux ambiguïtés.

Oui, il est à se demander com-
ment un membre d'une société
peut en toute honnêteté participer

ans, quand on parlait, à un cours
de répétition, du vote des femmes.
C'était un éclat de rire général.
Tous les soldats tapaient des
mains sur leurs genoux en disant :
«Ce n'est toujours pas nous qui
verrons une telle farce.» Quant à
mon père et mes deux grands-pè-
res, ils estimaient que c'était là une
vue d'artiste, une utopie dange-
reuse qui fausserait l'équilibre de
nos partis historiques. «Les fem-
mes ne voteront que pour des
femmes», affirmaient-ils péremp-
toirement, le vote des femmes
existe depuis dix ans, la terre con-
tinue à tourner comme précédem-
ment et aucune des catastrophes
prédites ne s'est réalisée.

M. Moren déclare: «On a fait
confiance à la Suisse sur le plan
international avant que nous
soyons à l'ONU. Je ne vois pas ce
qui peut nous inciter à entrer dans
cette organisation coûteuse et pas-
sablement confuse. Je ne vois pas
pourquoi nous changerions.»¦ Je répondrai que lorsqu'on ne
fait rien, on ne risque rien. Si tous
nos ancêtres avaient raisonné

ONU : des
plus ou moins de bonheur, suivant
les cas. Du point de vue historique,
ia Suisse a participé à ce mou-
vement en mettant sur pied un
modèle politique et social qui s'est
inscrit dans la durée. Sans remon-
ter jusqu'à 1291, il est possible de
voir dans l'histoire de notre pays la
présence permanente des aspira-
tions décrites par la Charte de
l'ONU.

Cette dimension du temps paraît
fondamentale, car on reproche
souvent à l'ONU de ne pas être à
la hauteur de ses objectifs. Sur ce
point, il faut reocnnaître que
40 années d'existence sont énor-
mes à l'échelle de l'individu. C'est
une période relativement courte
dans l'histoire d'un pays. C'est une
petite tranche de temps à l'échelle
de la communauté internationale.
En d'autres termes, l'équilibre

devant soi-disant conduire à la
paix que nous propose et surtout
nous impose ce 'Machin dont le
niveau d'incompétence (s) est
effarant.

Autre exemple: le 18 décem-
bre 1984, le Machin vote une ré-
solution prévoyant l'agrandis-
sement du siège de la commis-
sion économique de l'ONU en
Afrique, à Addis-Abéba. Coût:
73,5 millions de dollars (plus de
150 millions de nos francs!).
Résultat du vote: 122 à 5 (Etats-
Unis, Grande-Bretagne, Belgi-
que, Luxembourg et Pays-Bas) !

Quel scandale, quelle igno-
minie! Au moment où des mil-
lions d'Ethiopiens meurent de
faim, dépenser des millions de
dollars à des fins de pure repré-
sentation...

Voulons-nous être co-au-
teurs? Voulons-nous être com-
plices d'un tel comportement
totalement irresponsable? Alors,
gardons la tête froide! Une seule
réponse: Non car nous avons
également à l'esprit ce mot de
Raymond Aron: «La nouvelle
religion de notre époque, c'est
l'utopie des conformités». B.M.

aux délibérations et aux décisions
et ensuite refuser d'appliquer ses
propres décisions.

Si notre pays entend exercer au
sein de cette organisation l'in-
fluence qu'il prétend avoir, il fau-
dra bien que notre délégué parti-
cipe directement aux délibérations
et même au vote sur des objets
mettant en confrontation des in-
térêts importants de deux pays ou
groupes de pays et, ce faisant, il
nous fera ranger inévitablement
dans l'un ou l'autre des camps en
opposition et par là même il y aura
rupture de notre attitude de neu-
tralité dans le sens profond du
terme.

Si, par contre, notre représen-
tant devait rester à l'écart des dis-
cussions concernant des problè-
mes particulièrement importants,
il vaudrait infiniment mieux qu'il
reste à muser au coin du feu.

ainsi , nous en senons encore a
l'âge des cavernes et M. Moren ne
discuterait pas, assis sur une
chaise, devant un auditoire atten-
tif. Il tuerait encore des ours, avec
une hache en pierre taillée, comme
les troglodytes qui élevèrent les
menhirs érigés devant l'église
Saint-Guérin, ou la pierre à cu-
pules de Grimentz.

Ce sont les hommes qui ont
cherché, qui ont cru en l'avenir,
qui ont pensé qu'on pouvait ap-
porter quelque chose à nos enfants
et petits-enfants qui ont fait avan-
cer l'humanité.

Mais toute décision comporte
un risque. Ce risque, il faut l'as-
sumer. Il n'y a que ceux qui ne
font rien qui ne se trompent ja-
mais.

Mme Sandoz devrait songer à
ces électeurs qui ont voté en fa-
veur des femmes voici une dizaine
d'années. Ils étaient optimistes. Ils
étaient persuadés qu'il fallait au
moins essayer. Quant à M. Moren,
il est plein d'allant et d'initiatives.
Alors... Jean Daerwyler

valeurs communes
helvétique s'est forgé et consolidé
au cours des siècles. On ne peut
demander à la grande famille des
nations d'atteindre de semblables
résultats en quatre décennies.

En apportant son expérience
historique, la Suisse donnerait une
impulsion non négligeable aux ef-
forts de la communauté interna-
tionale pour atteindre les objectifs
qu'elle s'est fixés. D'autre part, la
Confédération helvétique ne serait
plus considérée comme une entité
riche d'enseignements, mais peu
désireuse de partager ses expé-
riences et ses suggestions. Certes,
il faut relever que notre diplomatie
s'est toujours montrée disponible
pour des missions de bons offices
en ces temps particulièrement
troubles. L'adhésion à l'ONU
n'affecterait d'ailleurs nullement
ce rôle traditionnel. Elle permet-

DIPLOMATIE MODERNE POUR NOTRE PAYS
Soyons réaliste, entrons à l'ONU!

L'entrée à l'ONU, orgnisarJon
réunissant désormais la quasi-to-
talité des Etats de la planète, est
pour la Suisse une démarche nor-
male et nécessaire, ne comportant
aucun risque nouveau. Elle est
inspirée par une vision réaliste des
choses.

Pourquoi réaliste? Parce que
basée sur la situation actuelle de la
politique extérieure dans le
monde. Contrairement aux oppo-
sants à l'adhésion,' qui se fondent
avant tout sur des apparences et
sur des craintes irraisonnées, nos
diplomates ont une connaissance
approfondie des mécanismes ré-
gissant les relations internationa-
les: or, ils sont unanimes à recom-
mander l'acceptation le 16 mars.

Parmi les nombreux motifs de
ce «oui» des spécialistes, je citerai
l'apparition de nouvelles struc-
tures diplomatiques. Jusqu'à la
guerre 1914-1918 , lés relations en-
tre les nations étaient essentiel-
lement de type bilatéral: chaque
Etat envoyait des ambassadeurs
dans un certain nombre de capi-
tales étrangères. Après la fonda-
tion de la Société des Nations, puis

Au cours d'une interview accor-
dée récemment au NF, M. Kurt
Waldheim, ex-secrétaire général
de l'ONU, ne déclarait-il pas «qu'il
n'était pas désabusé de l'organi-
sation elle-même mais de l'attitude
des pays membres qui acceptent la
coopération internationale du mo-
ment que c'est dans leur intérêt, de
sorte que l'institution est paralysée
par l'égocentrisme des puissan-
ces»? Cette appréciation paraît
être largement confirmée par les
faits démontrant que les membres
de l'ONU peuvent purement et
simplement faire fi des résolutions
et décisions de leur institution.

Il ne serait certes pas souhai-
table pour notre réputation que la
Suisse emboîte le pas aux pays
égocentriques. Et pourtant, à ob-
server la manœuvre, on ne peut se
libérer de l'impression qu'en de-
mandant notre adhésion à l'ONU
nous visons avant tout nos propres
intérêts tout en cherchant un
moyen plus ou moins élégant d'es-
quiver nos engagements et obli-
gations sous le voile pudique de la
neutralité; personne n'en sera
dupe.

Une telle attitude qui s'appa-
rente bien à une forme de déro-
bade paraît peu coriciliable avec
l'image idéale que nous autres
Suisses nous faisons volontiers de
nous-mêmes alors que nous nous
présentons à la face du monde
comme un modèle de vertu et de
courage.

Si nous estimons que la pré-
sence de la Suisse à l'ONU servi-
rait réellement les intérêts de notre
pays en même temps que ceux de
la communauté internationale,
qu'on y aille, mais en y entrant des
deux pieds fermes, et non en en
laissant un sur le seuil pour déjà
préparer la reculade.

Par contre, si nous persistons
dans cette forme de louvoiement,
nous pouvons nous demander
jusqu'à quand nous serons encore

i pris au sérieux.
En conséquence, ayons l'hon-

nêteté de ne pas entrer dans une
organisation dont nous savons ne
pas pouvoir, ou ne pas vouloir,
respecter les exigences, car cher-
cher à tirer des avantages en re-
culant devant les charges est le
propre des opportunistes; or, nous
ne voulons pas mériter une telle
qualification. Paul Dayer

trait au contraire de la renforcer
car la Suisse est un Etat de droit et
le système des Nations Unies tente
précisément de construire une sta-
bilité juridique efficace pour la
collectivité internatinale. Outre les
missions de bons offices ponctuel-
les et appréciées, notre pays pour-
rait participer activement à cette
édification du droit international.

Ce dernier, comme le droit in-
terne, est animé d'une constante
évolution qui intéresse la Suisse
directement, puisqu'elle fait partie
de la communauté des Etats.

En acceptant l'adhésion de la
Suisse à l'ONU, on ne construit
pas une menace pour la société
helvétique mais on lui donne une
nouvelle dimension, conforme à sa
tradition et à ses aspirations pro-
pres. Maurice Sarineau

de l'ONU, on voit apparaître un
nouveu type de diplomatie, que
l'on nommera multilatérale. Non
contents d'entretenir des émissai-
res tous azimuts, les Etats utilisent
maintenant l'Assemblée générale
des Nations Unies. Il n'est pas
exagéré d'affirmer que, si le
monde est un grand village, l'ONU
en est la place centrale.

Un fauteuil pour l'avenir
Dans ces conditions, priver nos

diplomates d'un fauteuil à l'ONU,
c'est à brève ou moyenne
échéance les limiter gravement
dans leurs possibilités d'action.
Pour n'être guère mesurable, ce
danger n'en est pas moins réel. Je
n'hésiterais pas à comparer cette
situation avec celle de notre ar-
mée: pas de crédibilité sans mo-
dernisation. Ce qui vaut pour les
colonels vaut aussi-, à mon sens,
pour les ambassadeurs. Il faut re-
marquer à cet égard que la Suisse
ne possède que 88 ambassades
alors que le monde compte plus de
160 pays: notre appartenance à
l'ONU complétera donc fort uti-
lement le réseau de représenta-
tions existant.

Face à ces changements pro-
fonds, à ces réalités inéluctables,
les inconvénients - indéniables -
de l'ONU ne pèsent pas lourd.

La «dernière» du Conseil fédéral
Elle est la meilleure; c'est la ra-

dio qui nous l'apprend. Faisant
connaître son opinion au sujet du
récent congrès francophone, le
Conseil fédéral explique que le
poste d'observateur auquel il avait
réduit la Suisse «lui avait été très
profitable; elle a ainsi pu parti-
ciper à toutes les discussions d'or-

Oser l'ONU
Ainsi donc, il suffirait d'agi-

ter quelques arguments pour
influencer le vote d'une majo-
rité et dire non à l'ONU.

Ce non, s'il était acquis au
soir du 16 mars serait celui de
la peur:
- peur de perdre une neutralité

de principe et une part d'in-
dépendance relative;

- peur de financer davantage
une institution prétendu-
ment inefficace de manière
globale.
Il faut bien le constater, à

deux semaines de la votation,
une partie importante des ci-
toyens s'arrêtent là dans leur
raisonnement.) Us ont été tou-
chés simultanément au sen-
timent et... au porte-monnaie!

Pourtant, cette votation est

Adieu, Robinson !
Non, la Suisse n'est pas une île

au milieu d'un océan désert; non,
les Suisses ne sont pas des «Ro-
binson Crusoé» dans l'âme! A en-
tendre les opposants à l'entrée à
l'ONU, on pourrait toutefois s'y
mép rendre. Car ils font feu de tout
bois (parfois d'excellente qualité,
dommage!) pour démontrer par A
+ B d hypothétiques insurmonta-
bles obstacles.

Par exemple, il font semblant
d'oublier que le monde a changé.
Pour la diplomatie, un oui signi-
fierait quitter le strapontin d'ob-
servateur pour devenir enfin mem-
bre à part entière. «Enfin» , le mot
n'est pas trop fort! La Suisse ne
cesse de plaider pour la p aix, ne
cesse d'offrir ses bons offices à la
ronde. La rencontre libanaise à
Lausanne, le sommet Reagan-
Gorbatchev à Genève, ne contri-
buent-ils pas pleinement aux ten-
tatives historiques pour un monde
meilleur? Et au niveau économi-
que, cette volonté du bien n'est-
elle pas confirmée jour après jour
par l'action de ses œuvres huma-
nitaires?

Les adversaires de l'entrée de la.
Suisse à l'ONU clament haut et
fort que la neutralité suisse serait

"SP sssft
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Comme toute organisation poli-
tique, elle voit s'affronter des opi-
nions et des blocs. Comme toute
organisation internationale, elle ne
brille pas par son efficacité et par-
vient très dificilement à faire
l'unanimité de ses membres. Mais
personne, et surtout pas les op-
posants à notre adhésion, ne
pourra jamais dire combien de
tensions ont été apaisées, combien
de conflits ont été évités par la
seule existence d'un lieu de ren-
contres universel. Concernant les
casques bleus, il est absolument
clair que rien n'oblige la Suisse à
fournir un contingent. Quant à la
neutralité, elle ne serait pas plus
menacée qu'aujourd'hui: la Suisse
a toujours été appelée à prendre
position ou à s'abstenir, même
hors de l'ONU, et l'appartenance à
celle-ci ne change que le cadre du
choix, non son existence. Du reste,
le professeur Edgar Bonjour, au-
teur d'un volumineux traité sur la
neutralité suisse, estime que celle-
ci ne court aucun risque.

Connaissant ces faits, le peuple
valaisan, j'en suis persuadé, com-
prendra que son intérêt est d'aller
voter massivement oui. Nous
n'avons pas, ici, l'habitude d'être
superficiels.

Pierre Gauye, Sion
responsable de la commission
internationale des JDC suisses

dre culturel, technique ou linguis-
tique tout en évitant des prises de
position d'ordre politique».

Que n'applique-t-il pas le même
principe à l'égard de l'ONU? mais
la logique n'est pas son affaire.
Pour notre part, nous la suivrons
en disant non à l'ONU politique.

Charles Allet

importante et l'information à la
mesure de l'événement. Il se-
rait donc souhaitable que cha-
cun s'informe et réfléchisse en
se posant raisonnablement la
question:
- Est-il possible que la com-
mission consultative, les
Chambres fédérales, le Conseil
fédéral et tout ceux qui ar-
gumentent en faveur de
l'adhésion se soient trompés et
précipitent volontairement le
peuple suisse dans l'erreur?

«Oser c'est encore le meil-
leur moyen de réussir.» Pour la
réussite de la Suisse du XXIe
siècle, il faut oser l'ONU car le
monde entier évolue. Et ce
monde aura aussi besoin de
notre réussite. Maurice Puippe

député

en danger. A llons, donc! Il s 'agit
d'un prétexte fondé sur une ana-
lyse juridique purement restrictive
des textes. Tellement restrictive
même que nombre de person na-
lités (au-dessus de tout soupçon)
ne la partagent pas. Hommes po-
litiques éminents, professeurs de
droit international, ces experts ne
trouvent rien de contradictoire en-
tre le statut de neutre et le fait
d'appartenir à l'ONU.

Au contraire! L'organisation est
devenue, au fil des années, le fo-
rum politique international par
excellence. Tous les grands thèmes
de l'histoire contemporaine s 'y
traitent. Et la quasi-totalité des
Etats du globe en font partie. Y re-
noncer, c'est comme renoncer au
monde entier! Un comportement
d'autant moins explicable que, par
ailleurs, la Suisse ne ménage pas
ses efforts d'ouverture.

Ainsi, malgré la controverse
nourrie, le 16 mars il faudra voter
sans hésiter oui à l'ONU, comme
le proposent le Conseil fédéral  et
le Parlement. Le moment est en
effet venu d'accorder notre parti-
cipation à nos actions. Adieu, Ro-
binson! José Bessard



Une lumière s'est éteinte sur le champ de notre vue:
Une étoile s'est illuminée au firmament de notre foi.

Monsieur et Madame Hervé et Rose PANNATIER-MELLY, à
Mav'

Madame ' et Monsieur Patricia et Florian CONSTANTIN-
PANNATIER, à Nax ;

Monsieur Joël PANNATIER et son amie Cathy, à Nax;
Monsieur et Madame Joseph MELLY, à Nax ;
Monsieur et Madame Max PANNATIER-EMERY et leurs

PTiffints n C'rflns *
Madame Yvette TORRENT-PANNATIER et ses enfants, à Nax ;
Madame et Monsieur Georges NELLEN-PANNATIER, leurs

enfants et petite-fille, à Monthey;
Madame et Monsieur Etienne GERMANIER, leurs enfants et

petite-fille, à Conthey;
Mademoiselle Josiane PANNATIER, à Nax;
Monsieur et Madame Daniel MELLY et leurs enfants, à Nax ;
Sa marraine, ses parrains et son filleul,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pascal PANNATIER

directeur de l'Ecole suisse de ski

leur très cher fils, frère, beau-
frère, petit-fils, neveu, cousin,
filleul, parrain et ami, survenu
accidentellement le dimanche
mars 1986, dans sa 28° année.

L'ensevelissement aura heu à
Nax, le mardi 11 mars 1986, à
15 heures.

Pascal repose au domicile de
ses parents.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'administration communale et bourgeoisiale
de Nax

a le pénible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Pascal PANNATIER

directeur de l'ESS, fils d'Hervé, conseiller communal et
bourgeoisial.

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

La Caisse Raiffeisen de Nax
a le pénible devoir de faire part du décès de

Le Seigneur a rappelé a Lui
après une longue maladie et une
vie remplie de travail et de
bonté, l'âme de son serviteur

décédé le dimanche 9 mars g 'ij È r M1986, dans sa 76e année, récon- i a\\mÊÊÊ0^AAwiforte par les sacrements de ? \̂ r̂ ^
ÉaM

Font part de leur peine : ¦ .HT—MI
Antoinette BOURBAN-PRAZ, son épouse;
Jeannette et Joseph MARIÉTHOZ-BOURBAN, leurs enfants et

petits-enfants;
Joseph et Berthy BOURBAN-PRAZ, leurs enfants et petits-

enfants;
Simone et Jean BOURBAN-BOURBAN, leurs enfants et petits-

enfants;
Jean-Vincent et Elisabeth BOURBAN-CHARBONNET et leurs

enfants;

Famille de feu Célestin BOURBAN;
Famille Alice BOURBAN-MARIÉTHOZ;
Famille Lina FOURNIER-BOURBAN;

Famille Alice PRAZ;
Famille François DEVÈNES-PRAZ;
Famille Yvonne BESSE-PRAZ;
Mademoiselle Martine PRAZ et son ami;

ainsi que ses tantes, filleules, et les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Haute-Nendaz,
le mardi 11 mars 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle Saint-Michel, à Haute-Nendaz,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 10 mars 1986, de
18 à 20 heures.

Veillée de prières à l'église de Haute-Nendaz à 20 h 15.

Merci de n'apporter ni fleurs ni couronnes. Pensez aux œuvres
paroissiales.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Vincent
Pascal PANNATIER BOURBAN

directeur de l'ESS, fils d'Hervé, président du comité de
surveillance.

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

t
La Société de chant Sainte-Cécile de Nax

a la tristesse de faire part du décès de

Pascal PANNATIER
fils de son cher président.

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

Le Ski-Club Mont-Noble de Nax
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pascal PANNATIER

membre du comité, directeur technique.

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

Télé-Mont-Noble S.A. Nax
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pascal PANNATIER

directeur de l'ESS.

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

L'entreprise de gypserie-peinture
Henri Métrailler à Nax

a le regret de faire part du décès de

Pascal PANNATIER
son collaborateur.

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

Le FC Nax
a le profond regret de faire part du deces de

Pascal PANNATIER
joueur de la première équipe.

Il gardera de lui un souvenir ému.

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

Le corps des sapeurs-pompiers de Nax
i

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pascal PANNATIER

fils d'Hervé, capitaine du corps

f

Madame Nelly BORGHI-FAVRE et son fils Pierre, a La
Comballaz;

Madame et Monsieur Philippe GINIER-BORGHI et leurs
enfants Liliane , Caroline, David, Julien, Reynold et Marie-
Sophie, à La Comballaz et aux Voëttes;

Madame et Monsieur Roger BORLOZ-BORGHI et leurs enfants
Sylvie et Etienne, à Château-d'Œx;

Madame et Monsieur Jean-Daniel BONZON-BORGHI et leurs
enfants Annick, Fabienne, Alexandre et Perrine, à
Chesières;

Madame et Monsieur Jean BERNARD-BORGHI et famille, à
Lausanne;

Madame veuve Jeanne JUNOD-BORGHI et Jean-Pierre ;
Mademoiselle Marie BORGHI, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel BORGHI-MOILLEN et famille, au

Sépey;
Madame Marius BORGHI-PICHARD et famille, aux Diablerets;
Madame et Monsieur Miloran MILTELIC-AUGSBOURG, à

Poliez-le-Grand;
Madame Irène SAUGY-BORGHI, au Brassus ;
Madame Anita ANNEN-BORGHI et ses enfants, à Vevey;
Les familles FAVRE, GUÉRY, DURGNAT ;

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

Monsieur
Victor BORGHI

FAVRE
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection le samedi 8 mars 1986, dans sa 74e année.

L'ensevelissement aura heu le mardi 11 mars 1986 aux Mosses.

Culte à l'église à 14 h 15.

Domicile mortuaire et de la famille: Les Champs, 1861 La
Comballaz.

J 'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé ma course
J 'ai gardé la f oi.

Repose en paix !

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur Albert COPPEX, a Vouvry;
Monsieur et Madame Jean FISCHER-FAVRE et leurs filles, à

Sierre;
Révérende sœur Simone LEVET, à Sion;
Monsieur Jean-Marie LEVET et ses enfants, à Genève;
Madame Georgette LE VET-ANKER et son fils, à Monthey;
Madame et Monsieur Mario GIORGIANI-BORNET, à Bex;
Madame et Monsieur Philippe DONNET-BORNET et ses

enfants, à Collombey;
Madame Germaine ROMBALDI-COPPEX et ses enfants, à

Crans, Sion et Genève;
La fille, le beau-fils et les petits-enfants de feu Marie AMARON-

COPPEX, à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu César ANKER-COPPEX, à

Monthey, Lausanne, Montreux et Genève;
Les filles et beaux-fils de feu Damien PIGNAT-COPPEX, à

Vouvry;

Ses nombreux cousins et cousines;

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

Madame
Elisa COPPEX-LEVET

1913

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à l'affection des siens après
une longue maladie supportée avec résignation et réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry le mardi 11 mars 1986, à 15 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de Vouvry, près de
l'église, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 10 mars, de
19 à 20 heures.

Domicile de la famille: rue de Nuce, 1896 Vouvry.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Marc-Antoine BONVIN

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, des messages de
condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Roche, mars 1986.



Madame Ida OTTINGER-KALBERMATTEN , à Lucens;
Monsieur et Madame Edmond OTTINGER-DÉLY et leur fils

Michael, à Romanel;
Monsieur et Madame Jacques OTTINGER-IMHASLY et leurs

enfants Vincent et Lucie, à Gingins;
Monsieur Bernard OTTINGER et sa fiancée Chantai ROBERT-

CHARRUE, à Lausanne;
Sœur Marie Nicolas de Flué, à Lavey;
Madame et Monsieur Cyril MARIÉTAN-OTTINGER, à

Monthey, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Anne-Marie OTTINGER, à Martigny;
Madame Emma GATTLEN-KALBERMATTEN, à Monthey, ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur Henri KALBERMATTEN-FROMENTIN, à Martigny,

ses enfants et petits-enfants;
Madame Albertine KALBERMATTEN-COUTAZ, à Monthey,

ses enfants et petits-enfants;
Les familles OTTINGER, ORTELLI, KALBERMATTEN,

RUPPEN;

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

Monsieur
Gaston OTTINGER
KALBERMATTEN

leur très cher époux, papa bien-aimé, petit grand-papa chéri,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, parrain, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection le 8 mars 1986, dans sa
72e année, après une longue maladie supportée avec courage et
dignité.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mardi 11 mars.

Messe au centre funéraire, chapelle A, à 14 h 45.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille: Champrilly 26, 1008 Lausanne.

La famille sera présente au centre funéraire de Montoie, aujour-
d'hui lundi 10 mars, de 17 à 18 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue
vaudoise contre le cancer, c.c.p. 10-22260-0.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
Le Garage Gérard Papilloud à Ardon

et son personnel
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile QUENNOZ

maman de leur dévoué collaborateur Yves Quennoz.

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

t
L'Entreprise de transports Germanier Frères

à Vétroz
et son personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile QUENNOZ

maman de Jacques, leur dévoué collaborateur et ami de travail

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

t
Le personnel de l'atelier d'architecture

Vmcent Thomas Saxon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile QUENNOZ

MOTTIEZ
belle-mère de son patron

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

Elle n'eut d'autres joies que celles de sa famille
et n'était heureuse qu'au milieu des siens.

Monsieur Aloys THÉODULOZ-THÉODULOZ, ses enfants et
petits-enfants, à Glèbes, Châteauneuf, Veysonnaz et
Brignon;

Madame et Monsieur Alphonse GLASSEY-THÉODULOZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Glèbes, Champlan, Sion et aux
Agettes;

Madame et Monsieur Rémy FOURNIER-THÉODULOZ, leurs
enfants et petits-enfants, à Veysonnaz et Vétroz;

Madame et Monsieur René FRAGNIÈRE-THÉODULOZ et leur
fille, à Glèbes;

Monsieur René THÉODULOZ-GLASSEY, ses enfants et petit-
enfant, à Glèbes;

Monsieur et Madame Denis FOURNIER-FOURNIER, à Verrey;
Monsieur et Madame Emile THÉODULOZ-GLASSEY, à

Glèbes, leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Antoine GLASSEY-FOURNIER, à Glèbes,

leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Louis PRAZ-FOURNIER, à Veysonnaz, leurs

enfants et petits-enfants;
La famille de feu Flavien SIERRO-FOURNIER, aux Agettes,

leurs enfants et petits-enfants;

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

Madame
Alexandrine

THÉODULOZ
FOURNIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine,
enlevée à leur tendre affection le 9 mars 1986, à l'âge de
85 ans, suite à une longue maladie courageusement supportée,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le mardi 11 mars 1986, à 10 heures.

Une veillée de prières aura lieu aujourd'hui lundi 10 mars, à
19 h 30, à la chapelle de Glèbes.

La défunte repose à son domicile à Glèbes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ubi caritas, ibi Deus.

Monsieur et Madame Martin GÉTAZ et leurs fils Olivier,
François et Matthieu, à Aubonne;
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Emmanuel, Marie et Edouard, à Cully;
Monsieur et Madame Pierre de WERRA et leurs enfants Guérin,5 Jean et Marie-Hélène, à Sion;
Madame André PERROCHET, à Pully;
Monsieur Philippe ROSSIER, à Lutry;
Madame Andrée DENHAM-GÉTAZ, à Vevey;
Madame Michel ROSSIER, à Bruxelles;
Monsieur et Madame Georges von der MÛHLL et leurs fils

Anthony et Roland, à Santa Cruz (Californie);
Les familles GÉTAZ, ROSSIER, von der MUHLL;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Emanuel

von der Mt)HLL
née Hélène ROSSIER

Un culte a eu heu dans l'intimité le 5 mars 1986 à l'église
d'Aubonne.

Ses enfants se lèvent et la disent heureuse.
Proverbes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Antoinette HERREN

RICHARD
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve par votre présence, votre message,
votre don ou votre envoi de fleurs. Elle vous prise de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Vernayaz, Vouvry et Frenières, mars 1986.

Pour vos annonces mortuaires
- au curé Massy;

PubliCÎtaS-SiOn - à la doctoresse Carrard.

Tél. (027) 21 21 11 Vex, mars 1986
¦* ¦_______ ¦¦__¦____

t
La Fanfare ouvrière

du Valais central
a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Henri PELLAUD

son membre actif.

t
Madame Lucie WALDVO-

GEL-GRAND;
Monsieur et Madame Paul

COMTE-WALDVOGEL;
Monsieur Michel COMTE;
Monsieur et Madame Daniel

COMTE, Isabelle, Séphanie
et Raphaëlle ;

Madame Suzanne GRAND,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Rudy ZUMKEHR;
Les enfants et petits-enfants de

feu * Monsieur Marius
GRAND;

Monsieur et Madame Paul
WELTI;

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

Monsieur
Robert

WALDVOGEL
leur cher époux, frère, beau-
frère, parrain, oncle et ami,
enlevé à leur tendre affection
le 7 mars 1986, dans sa 75e an-
née, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera
célébrée le mardi 11 mars 1986
à 10 h 30 à l'église du Christ-
Roi, au Petit-Lancy, où le dé-
funt repose.

L'inhumation suivra au cime-
tière du Grand-Lancy.

La famille ne portera pas le
deuil.

Domicile: 25, avenue des
Morgines, 1213 Petit-Lancy.

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 :22.

R. I. P.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La classe 1926 de Vétroz

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Cécile QUENNOZ

épouse de Fernand.

t
Les Amis de Motelon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile QUENNOZ

épouse de Fernand, membre
de la société.

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

Monsieur Cyrille BONVIN
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affec
tion et de sympathie lui ont été bienfaisants.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci particulier:

La section syndicale
du SSP-VPOD

des aérodromes militaires
de Sion

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Henri PELLAUD

membre du comité

La Société
de secours mutuels

de Nendaz
a la peine de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent

BOURBAN
membre.

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

La classe 1958 de Nax
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal

PANNATIER
son cher contemporain.

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

La classe 1957
de Magnot- Vétroz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Cécile QUENNOZ

maman d'Yves, leur contem-
porain.

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

EN SOUVENIR DE

Marcel EVÉQUOZ

Les souvemrs de bonheur
Reposent dans notre cœur,
Ils nous promettent la joie
D'un jour auprès de toi.

Que le temps qui nous sépare
Nos retrouvailles prépare...

Une messe sera célébrée au-
jourd'hui lundi 10 mars 1986, à
19 h 30, à Plan-Conthey.
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' DRAME DU BOUVERET
Des précisions

. La victime vivait, depuis une
année, avec son meurtrier, à
Meillerie, où ils avaient élu do-
micile. Ce serait donc à la suite
de la rupture voulue par la vic-
time que Didier Leroy aurait
tenté de se suicider deux jours
avant le drame. D s'en serait
ouvert à sa logeuse qui aurait
réussi à l'en dissuader. Il sem-
blerait donc que le meurtrier
n'a pas pu supporter cette sé-
paration.

Didier Leroy, après le
drame, se serait effectivement
confié à un ami, travailleur
frontalier, domicilié à Locum,

IL TOMBE D'UN TELESIEGE
Plus de peur que de mal
NAX (wy). - Samedi en fin
d'après-midi, alors qu'il emprun-
tait le télésiège du Mont-Noble
pour regagner le restaurant de
Dzornivaz où il devait passer la
nuit en compagnie des membres
du son ski-club, le jeune Jean-
François Rais, fils de Michel et
domicilié à Conthey, est tombé de
son siège peu avant l'arrivée à la
station supérieure. Une chute de
plusieurs mètres dans la neige,
sous les yeux effarés d'un cama-
rade qui effectuait le parcours
avec lui.

Immédiatement secouru et

CE SOIR SUR RSR 1
Pierre Moren et Bernard Dupont
pour un «spécial» ONU

Ce soir, de 18 h 30 à 20 heu-
res, sur la première de la Radio
suisse romande, Daniel Favre
conduira un débat contradic-
troire sur l'adhésion de la
Suisse à l'ONU, en vue de la
votation de dimanche pro-
chain. A ses côtés, MM. Pierre
Moren, président de la Fédé-

¦"S» B
Le coup d'envoi de la XXe Se-

maine internationale du bridge a
été donné samedi soir sur le Haut-
Plateau. Les «hostilités» ont en ef-
fet débuté par le tournoi des

Paires mixtes
Sous les ordres de l'arbitre Col-

laros, de nombreuses paires se
sont retrouvées dans les salons de
l'Hôtel du Golf pour deux séances:
les forçats du bridge «travaillent»
même le dimanche!

Mme Bemasconi-Wyler rem-
portèrent la première manche avec
70,2% devant Mlle Krebs-Bigat
(64,2%) et Mme Grand-Bodis
(62,1%). C'est Mme A. Fierz-G.
Fierz qui, prirent la tête de la se-
conde séance, précédant Mme
Baffi-Catzeflis et Mme Hammerli-
Sassli.

Tout cela nous donne le clas-
sement final suivant:

1. Mlle Krebs-Bigat , 61,3%; 2.
Mme Baffi-Catzeflis, 60,5%; 3.
Mme Gianardi-Bocchs, 59,8%; 4.

Pilotes d'hélicoptère
et bons samaritains
ZERMATT. - Au cours du week-
end, les pilotes d'Air-Zermatt sont
intervenus à sept reprises sur les
pistes de ski. Cinq des personnes
blessées ont été reconduites dans
la station du pied du Cervin, deux
autres étant descendues à l'Hôpital
de Brigue. Ces mêmes pilotes ont
transporté deux malades, dont l'un
de Zermatt à Berne. tournoi des champions qui se joue s*™ Ch
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en précisant: «Christine, c'est
fini!» Cet ami se serait rendu
au domicile de Christine cons-
tater que le drame était réel,
pour en informer ensuite la
gendarmerie de Thonon.

Christine Wuthrich a éga-
lement été serveuse au restau-
rant Les Terrasses à Meillerie,
dont le propriétaire est aussi
celui des restaurants Rive-
Bleue et Taverne de la Tour, au
Bouveret.

Ce drame passionnel a bou-
leversé la population de la ré-
gion frontière.

transporté eh hélicoptère a l'Hôpi-
tal de Sion, le jeune Jean-François,
apparament pas blessé, a toutefois
été gardé en observation. Selon les
renseignements que nous avons pu
obtenir hier soir, il s'en tire sans
aucune blessure. La jeune victime
de ce saut involontaire a vraisem-
blablement relevé trop vite la
barre de protection et a été désé-
quilibrée lors de cette manœuvre.

Une chance inouïe que Jean-
François s'en tire à si bon compte,
la ligne étant particulièrement
haute à cet endroit.

ration suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers, et Ber-
nard Dupont, conseiller natio-
nal, exprimeront leur opinion.
Gageons qu'un public aussi
nombreux qu'intéressé parti-
cipera à cette émission enre-
gistrée en direct de Saint-Mau-
rice.

Notre photo: A l'heure de la distribution des prix de l'épreuve
par paires mixtes, les vainqueurs, Mlles Krebs et M. Bigat, sont
entourés par Mme Avalle et M. Mitai, présidente et directeur du
comité d'organisation.

Mme A. Fierz-G. Fierz, 59,4%; 5.
Mlle Bernasconi-Wyler, 58,9 %.

Les épreuves se poursuivent
tous les après-midi, à 15 h 20. Au-
jourd'hui c'est le tournoi indivi-
duel, alors que demain aura lieu la
première des trois séances du Pat-
ton, compétition réservée aux
équipes de quatre.
Brigderama

Contrairement à ce qui a été
annoncé sur les programmes et
dans notre édition de samedi, le

DRAME AU TROPHEE DU MONT-NOBLE
Le directeur de l'ESS de Nax tué sur le parcours

L'hélicoptère d 'Air-Glaciers s'est posé sur la pis te pour prendre en charge le corps du malheureux

NAX (wy). - Le Trophée du Mont-Noble se voulait une
grande fête populaire. La course s'est transformée en
drame, lorsque l'un des concurrents, M. Pascal Pannatier,
a quitté la piste à quelques mètres de l'arrivée, pour venir
s'écraser contre un arbre en bordure de forêt. Il a vrai-
semblablement été tué sur le coup.

Tout avait très bien commencé.
Trop bien peut-être, avec un soleil
radieux, une piste parfaite, des
conditions de neige idéales et une
véritable ambiance de fête. Aux
environs de 13 h 30, alors qu'une
centaine de coureurs ont déjà ef-
fectué le parcours, c'est le drame.
M. Pascal Pannatier, directeur de
l'Ecole suisse de ski de Nax, qui
participait comme concurrent au
Trophée du Mont-Noble, perd la
maîtrise de ses skis entre la der-

I H H H ., _____

Les meilleurs joueurs suisses y
rencontreront des représentants
des équipes de France, d'Italie et
de Pologne. Même si ce n'est que
pour trois soirs, avoir pour profes-
seurs Chemla ou Polec, Bernas-
coni ou Perron, Vivaldi ou Omar
Sharif ou d'autres grands encore,

nière porte et l'arrivée, pour venir
s'écraser contre un arbre.

Bien que secouru immédiate-
ment par les patrouilleurs et deux
médecins qui se trouvaient sur
place, les docteurs Vogel et Gilbert
Maury, M. Pannatier est malheu-
reusement décédé, vraisemblable-
ment sur les lieux mêmes du
drame. Son corps a été transporté
à Sion par un hélicoptère d'Air-
Glaciers, après le constat d'usage
de la police cantonale.
Les parents
ont pratiquement
assisté au drame
y. Les circonstances de cet acci-
dent sont particulièrement dra-
matiques. Selon les témoignages
que nous avons recueillis sur
place, les parents de M. Pannatier,
ainsi que sa soeur, se trouvaient à
proximité immédiate du lieu du
drame. Ils ont assisté impuissants
à l'accident, la victime les frôlant
au passage après avoir été désé-

LES ELECTIONS FRANÇAISES A «TABLE OUVERTE »

Rester sur sa
Dirigée et animée par Eliane

Baillif , l'émission «Table ouverte»
était consacrée hier aux élections
françaises, sur le thème «Le par-
tage du pouvoir». Le plateau réu-
nissait d'une part deux journalistes
suisses, Christian Sulzer de la Ra-
dio romande, et Daniel Cornu du
«Journal de Genève» et, d'autre
part, deux confrères français:
Serge Maffertj du «Figaro», et
Alain Rollat, du «Monde » . Eliane
Baillif s'est appliquée à diriger au
mieux une émission, coupée par
les questions des téléspectateurs
mais qui n'a rien apporté de nou-
veau et qui même a laissé une im-
pression évidente de morosité.
Manifestement, tout est dit sur les
élections françaises et il est temps
que le rideau se lève.

Double décalage
A défaut de mieux éclairer le

téléspectateur romand sur les en-
jeux du scrutin de dimanche,
l'émission d'hier a vérifié le double
décalage qui caractérise ces élec-
tions. Décalage d'abord entre l'ar-
deur de la classe politique, sym-
bolisée par l'affichage sans pré-
cédent qui a déferlé sur la France
et le désintérêt des Français, bla-
sés, lassés d'un discours politique
qui ne répond pas au seul et vrai
problème de l'économie française
et de leur vie quotidienne: le chô-
mage. A ce premier décalage s'en

quilibrée peu après la dernière
porte.

On s'explique mal pour l'instant
les causes du drame. M. Pascal
Pannatier était un excellent skieur.
Directeur de l'ESS de Nax depuis
l'ouverture des installations en dé-
cembre 1979, il connaissait parti-
culièrement bien toutes les pistes.
n avait d'ailleurs piqueté lui-même
le parcours du super-G de ce Tro-
phée du Mont-Noble, organisé
pour la deuxième fois sur la piste
des Grands-Esserts, le nouveau
tracé de 5 km inauguré officiel-
lement il y a quelques semaines.
C'est au bas de cette piste, peu
avant d'atteindre la route qui con-
duit au parking du télésiège, que
l'accident s'est produit.

La course interrompue
Ce sont environ 160 skieurs qui

s'étaient annoncés pour participer
au Trophée du Mont-Noble, or-
ganisé par le Ski-Club de Nax. Au
moment où l'accident s'est pro-
duit, une centaine de skieurs
avaient déjà passé l'arrivée. A la
suite de ce terrible drame, la
course a été immédiatement inter-
rompue.

On avait prévu de faire la fête
sur la place du village pour la pro-
clamation des résultats, avec vin
d'honneur, fanfare, etc. Dès que la

«Table ouverte»: celui qui sépare
les observateurs français et étran-
gers. Ici encore, les premiers sont
totalement mobilisés par l'évé-
nement, alors que les seconds le
considèrent avec détachement.
L'émission «Droit de réponse» de
Michel Pollac, sur TF1 samedi
soir, l'avait déjà vérifié: la presse
anglo-saxonne n'accorde que peu
d'intérêt aux élections françaises...

Pourquoi ce détachement sen-
sible hier dans les interventions de
Christian Sulzer et de Daniel
Cornu? En raison bien sûr de la
représentation proportionnelle qui
a détendu la vie politique fran-
çaise, dramatisée pendant vingt-
trois ans par le scrutin majoritaire
à deux tours. «Tout est déjà joué» ,
a observé Christian Sulzer. Qui
plus est, la politique-spectacle
française qui amusait tant le télé-
spectateur ici, les prestations de
Georges Marchais en particulier, a
disparu: le PC n'a plus de minis-
tre; il joue sa carte seul, en un seul
tour avec le risque de réunir moins
de 10 % des suffrages.

La politique française sombre-
rait-elle dans l'ennui, après cinq
ans d'alternance socialiste? Les

faim...

nouvelle fut connue, c'est la stu-
péfaction et une immense tristesse
qu'on lisait sur tous les visages.

Un homme unanimement
apprécié

M. Pascal Pannatier était âgé de
28 ans. Fils d'Hervé, qui exploite
une épicerie dans le village de
Nax, il était célibataire et habitait
chez ses parents. Il travaillait en
tant que peintre auprès de l'entre-
prise Henri Métrailler à Nax du-
rant une partie de l'année, et fonc-
tionnait durant la saison d'hiver
comme directeur de l'Ecole suisse
de ski de Nax.

Toujours disponible, conscient
de ses responsabilités, travailleur
infatigable, il était un collabora-
teur très apprécié par la direction
et tous les collaborateurs de Télé-
Mont-Noble. Le directeur de la
société, M. Roger Comina, ne ca-
chait pas son émotion hier soir:
«Pascal, nous le rencontrions tous
les jours. Un type fantastique, qui
ne .devait compter que des amis,
que tout le monde appréciait. Il va
laisser un vide immense au sein de
toute l'équipe qui travaille sur le
Mont-Noble...»

A ses parents, à son frère Joël et
à sa sœur Patricia, ainsi qu'à ses
nombreux amis, le NF adresse ses
sentiments de sympathie émue.

festement ete peu passionnes par
ces débats. Les problèmes de vie
quotidienne les motivent plus que
ces bilans. Et on l'a bien vu avec la
question concernant le contrôle
des changes qui a empoisonné les
relations franco-suisses en 1981-
1982. C'est vrai, le problème a
perdu de son contenu dramatique:
pas de fuite des capitaux comme
en 1981, mais au contraire de gra-
ves menaces, après cinq ans de
socialisme... sur les gabelous fran-
çais avec le « Livre blanc» de la
CEE sur le marché européen et
unique en 1992 et surtout l'enga-
gement de l'opposition de suppri-
mer le contrôle des changes, suivi
de la promesse identique de Lau-
rent Fabius. Belle revanche des
épargnants de Paribas: les doua-
nes française sont menacées de
chômage.,.

Finalement, et c'est le principal
grief qui peut être adressé à cette
émission, elle est victime d'une
certaine forme de dépolitisation
française. Serge Maffert a bien
tenté de poser les vraies questions
qui accablent la gestion socialiste :
l'immigration et l'insécurité. Mais
le débat est aussitôt redevenu
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Sur la place devant la foire est érigée dans le cadre de Natura 1986, la 70e exposition pour un mode
de vie sain, une maison conçue selon les principes de la construction naturelle.

La Foire suisse d'échantillons à
Bâle s'est ouverte samedi, selon la
tradition, avec la journée des mé-
dias. Pour la deuxième fois, le
«prix des journalistes», d'un mon-
tant de 15 000 francs provenant
d'un fonds spécial alimenté par la
MUBA, destiné à récompenser un
travail exceptionnel dans le do-
maine du journalisme économi-
que, a été décerné. Un jury, com-
posé de neuf personnalités et pré-
sidé par M. Paul Jolies, ancien se-
crétaire d'Etat à Berne, a décidé à
l'unanimité de remettre ce prix,
soit respectivement 5000 francs à
trois journalistes indépendants
dont les travaux classés ex aequo
ont été publiés dans le magazine
du «Tages-Anzeiger de Zurich».
Ces travaux répondaient notam-
ment à un critère bien précis, à sa-
voir permettre à un large public de
comprendre sans difficulté des
questions économiques importan-
tes:

M. Willy Bar, de Schaffhouse,
s'est exprimé sur «un peu de li-
berté», un travail qui pose la ques-
tion de la viabilité économique des
horaires de travail flexibles sous
l'angle d'un problème socio-poli-
tique fondamental.

M. Kurt Brandenberger, de
Thalwil , aborde, dans son article
intitulé «La difficile mutation», les
problèmes d'une grande entreprise
suisse engagée dans une mutation
structurelle. M. Tobias Kâstli, de
Berne, analyse dans son article
«Que se passe-t-il donc chez les
chauffeurs routiers?», les réactions
des représentants d'une profession
à l'égard d'une mesure adminis-
trative sanctionnée par une vota-
tion populaire.

Enfin, l'un des lauréats, au nom
des trois, devait, lors de la remise
des prix en présence de nombreu-
ses personnalités et des journalis-
tes réunis à Bâle, s'adonner à une

PARKING SOUS LA LIMMAT A ZURICH

Autorisation de construire annulée
ZURICH (ATS). - Le tribunal ad-
ministratif du canton de Zurich a
annulé l'autorisation de construire
un parking sous la Limmat accor-
dée en mai 1985 par l'exécutif de
la ville de Zurich. Le dossier a été
renvoyé au Gouvernement zuri-
chois pour une éventuelle nouvelle
décision.

Les ligues suisse et zurichoise
du patrimoine national, qui ont
communiqué hier la décision du
tribunal, avaient fait recours con-

investigation représentative qui il-
lustre la vie quotidienne des in-
dépendants en Suisse, en d'autres
termes «comment vit un tel jour-
naliste indépendant et combien il
se porte mieux que vous, mes
chers rédacteurs et rédactrices sa-
lariés fixement au mois». Alors
que les deux premiers concours
furent limités aux médias impri-
més, le concours mis sur pied fin
janvier en vue du prix 1987,
s'adresse par contre à des auteurs
de reportages ou enquêtes radio-
diffusés ou télévisés.

Le Valais omniprésent
à Bâle

N'ayant pu mettre sur pied cette
année la présentation groupée du
canton du Valais, il n'en reste pas
moins que notre canton est omni-
présent à la MUBA, traditionnel-
lement dans les secteurs vins et
gastronomie, et particulièrement
cette année dans le nouveau sec-
teur du tourisme avec les offices
du tourisme de Bellwald, Hérens,
Aletsch et la région de Blatten-
Belalp. Mais avec le Valais des
vins, le Valais des pintes et car-
notzets, le Valais du tourisme,
Bâle accueille également le Valais
des arts avec l'Ecole supérieure de
vitrail et de création de Sion, «ville
d'études et centre culturel au cen-
tre géométrique de la vallée du
Haut-Rhône; ville qui attire et
rayonne car elle offre un cadre
idéal au travail artisanal, à la
création artistique, à la méditation
comme aux rencontres chaleureu-
ses», peut-on lire dans la magni-
fique plaquette dont les photogra-
phies sont signées Oswald Rup-
pen, les textes P. Louy et Maurice
Deléglise.

La MUBA, septante ans
au service de la Suisse

Dans son allocution d'ouverture,

tre l'autorisation de construire. Le
jugement, dont les considérants
n'ont pas été publiés, a été pro-
noncé le 28 février. 1986. U peut
être contesté devant le Tribunal
fédéral par l'exécutif zurichois ou
par la société privée de construc-
tion.

La ligue s'était opposé à la
construction du parking pour des
raisons écologiques et d'urba-
nisme, en s'appuyant notamment

M. Frédéric P. Walthard, directeur
général de la Foire suisse d'échan-
tillons, devait faire un bilan clair et
objectif de sept décennies, une re-
définition des options nécessaires
dans un esprit constructif et créa-
tif, et un tour d'horizon de quel-
ques-unes de ces nouvelles op-
tions, en 1986, traduites par la
présence d'un grand nombre de
présentations spéciales consacrées
à la démonstration et à l'explica-
tion des interactions, des aspects
complémentaires et des nombreux
développements dans de nom-
breux domaines de la vie.

Ainsi, dans le secteur «ton mé-
tier, ton avenir», la priorité est
donnée aux métiers qui resteront
très demandés au-delà de ce mil-
lénaire, et certains en train de naî-
tre. Passe-temps, artisanat, sport et
électronique de divertissement
sont au rendez-vous, et à côté des
secteurs camping ou tourisme, loi-
sirs et vacances, on découvre pour
la première fois un secteur «pê-
che»: articles de pêche, mais aussi
vacances pour pêcheurs et un res-
taurant offrant des spécialités de
poissons.

Enfin, pris parmi d'autres, les
secteurs «textiles et mode» et
«horlogerie et bijouterie», «den-
rées alimentaires et boissons» , le
tourisme avec les onze partenaires
commerciaux, tels par exemple la
Chine, la Bulgarie, le Frioul, la
Pologne, etc., des démonstrations
sur le coulage d'un lingot d'or,
l'avenir du rail avec les CFF et la
SNCF, de l'aviation avec Swissair,
de la bureautique avec KIS, mais
aussi meubles, ménage et cuisine,
jardin et décoration, saut autant de
fleurons qui rehaussent notre
«vaisseau amiral national» des
foires suisses, pour sa 70e édition.

Simone Volet

sur la loi fédérale sur la protection
de l'environnement et celle sur
l'aménagement du territoire, in-
dique-t-elle. La construction du
parking - 940 places environ -
constitue à son avis une menace
pour la qualité de l'air, «par ail-
leurs déjà bien assez compro-
mise».

INCENDIE

tement détruite par un incendie,
tôt dans la matinée de samedi, à
Grasswil près d'Herzogenbuchsee.
Une dizaine d'animaux ont péri
dans les flammes. Selon le com-
mandant de la police bernoise, il
s'agirait d'un incendie criminel.
Les pompiers de Grasswil, See-
berg, Rietwil et Herzogenbuchsee
se sont limités à protéger les bâ-
timents voisins.

Le dimanche 16 février, Mau-
rice Demierre, un technicien
fribourgeois de 29 ans, depuis
trois ans au Nicaragua pour le
compte de Frères sans frontiè-
res, tombait dans une embus-
cade alors qu'il raccompagnait à
bord de sa camionnette sept
paysannes et deux enfants ni-
caraguayens. Maurice Demierre
fut tué sur le coup.

Chrétien convaincu, Maurice
Demierre s'est mis au service
des paysans démunis du Nica-
ragua. Il avait de nombreux
projets de construction d'écoles,
de postes de santé, d'amenées
d'eau. Pour le seconder, sa
compagne, Chantai Blanchi, a
mis en place au Nicaragua un
système de formation et d'in-
formation pour les régions du
nord du pays. Chantai Blanchi
est la fille d'Odette et de Mau-
rice Bianchi à Verbier.

Aujourd'hui, Chantai Bianchi
est prête à continuer l'œuvre de
son compagnon de route, tra-
giquement disparu.

Pour poursuivre son travail, il
lui faut absolument remplacer le
véhicule détruit lors de l'em-
buscade. Ce véhicule, une
Toyota 4X4 équipée de treuil

Au moins sept accidents mortels
ce week-end
BERNE (ATS). - Sept accidents mortels se sont produits ce week-end sur les routes et un sur le
Léman, la plupart de nuit ou au petit matin. Sur les routes nationales et les autoroutes, le trafic a
été dense, mais généralement fluide. Le service de dépannage routier a cependant été peu sollicité.
En ville de Genève, Faffluence pour le Salon de l'auto n'a pas créé d'embouteillages, la
gendarmerie ayant prévu pour la première fois de remplir simultanément tous les parkings. Les
visiteurs ont été tranportés sur place à bord de bus-navettes.

Deux jeunes de 19 ans ont perdu
la vie dans des accidents de la
routé dans la nuit de vendredi à
samedi: une jeune fille de Reinach
(BL) est décédée samedi des suites
d'un accident de voiture dans le
Laufonnais, tandis qu'un jeune
cyclomotoriste, Lorenzo Carrara, a
été renversé par une voiture à Pura
(TI) et tué sur le coup. Toujours au
Tessin, une habitante de Bregan-
zona, Mme Oliva Walther, s'est
tuée à l'aube de samedi, à Lo-
carno, au volant de sa voiture. La
conductrice est sortie de la route
avant de s'écraser contre un arbre.

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, un conducteur de Marly
(FR), Roger Volery, 63 ans, a été
tué près de Villars-sur-Glâne. Il
circulait à gauche et est entré en
collision frontale avec un véhicule
venant en sens inverse. Dans le
canton de Lucerne, à Hochsdorf ,
samedi matin, un motard de 29
ans, Daniel Gut, a perdu le con-
trôle de son side-car et est allé
percuter le coin d'une maison. Il a
été tué sur le coup. Samedi tou-

NOUVEAU DROIT DU MARIAGE
Du pain sur
LAUSANNE (ATS). - Le nouveau
droit matrimonial qui entrera en
vigueur le 1er janvier 1988 de-
mandera, sur de nombreux points,
une interprétation que les spécia-
listes du droit civil et les praticiens
cherchent dès maintenant à pré-
ciser. Sous les auspices du Centre
du droit de l'entreprise de la fa-
culté de droit de l'Université de
Lausanne, 600 d'entre eux - avo-
cats, notaires, professeurs, juges -
ont participé à des journées
d'étude, vendredi et samedi.

Ces journées ont été introduites
par le professeur et conseiller na-
tional Gilles Petitpierre, de Ge-
nève, qui a éclairé la volonté du
Parlement fédéral, où il fut rap-
porteur du projet de loi. De nom-
breux articles parmi la centaine
révisés ou introduits en octobre
1984 ont d'ores et déjà fait l'objet

sur les routes vaudoises en 1985
LAUSANNE (ATS). - Si le nom-
bre des accidents de la circulation
dans le canton de Vaud (8425) a
augmenté de 1,53% en 1985 par

(33 000 francs), servait à trans-
porter chaque jour les maté-
riaux indispensables aux pay-
sans de la région. Chantai Bian-
chi peu compter actuellement
sur une seule ancienne camion-
nette pour desservir une dou-
zaine de villages dans les mon-

Action camionnette pour le
Cep. 19-10 000-6

jours, un habitant d'Oberriet (SG),
August Benz, 72 ans, a dévalé un
talus avec son tracteur et est mort
écrasé sous son véhicule. A Augio,
dans le val Calanca (GR), une
femme de 89 ans, qui marchait sur
le bord de la route, a été happée
par un camion et tuée sur le coup.

Le lac a aussi fait une victime.
Samedi, un capitaine de bateau de
65 ans, Frédéric Béroud, est tombé conducteurs ont dû attendre une
dans le Léman au moment où son heure. Les conditions météorolo-
unité, le «Vevey», accostait au port giques étant bonnes, les dépan-
d'Ouchy, et s'est noyé. Il a pro- nages n'ont pas été nombreux,
bablement été victime d'un ma- 
laise.

Hier après-midi à Vernier, dans
la banlieue de Genève, une colli-
sion entre deux voitures a fait un
mort et cinq blessés.

En ce qui concerne les skieurs,
seuls les plus téméraires se sont
aventurés sur les pistes samedi en
raison du brouillard, excepté en
Valais où le temps était splendide.
Hier, en revanche, les installations
des stations fonctionnaient à plein
régime, le beau temps étant re-
venu. La Garde aérienne suisse de

la planche...
d'interprétations, comme celles
proposées par le professeur vau-
dois Paul Piotet à propos du nou-
veau régime matrimonial ordinaire
de la participation aux acquêts.

Le droit transitoire (passage de
l'ancien au nouveau droit) soulève
des questions complexes, qui ont
été exposées par le professeur fri-
bourgeois Paul-Henri Steinauer.
Cette adaptation donnera beau-
coup de travail aux avocats et no-
taires soucieux de Conseiller uti-
lement les couples déjà mariés
pour modifier leur contrat de ma-
riage ou leur testament.

Au rôle du juge dans la protec-
tion du mariage et des conjoints
s'ajoutera la création, en vertu du
nouveau droit, d'offices cantonaux
de consultation conjugale tendant
à réconcilier les époux avant toute
intervention officielle du juge.

la lutte contre le fléau de l'alcool
au volant; le nombre des conduc-
teurs dénoncés s'est accru de
23,8 % et celui des permis de con-

tagnes. Elle demande l'aide des
Valaisans et des Suisses pour
pouvoir remplacer le véhicule
détruit. Chantai Bianchi a be-
soin d'une camionnette pour ai-
der les paysans du Nicaragua.
Elle fait appel à vous. Elle fait
appel à votre soutien. Aidons-la!

Nicaragua

sauvetage a dû intervenir 40 fois
au cours du week-end, dont 30 fois
fois pour des cas graves.

Sur les routes, la circulation a
été dense. Des accidents sur la N1
Zurich - Berne et sur la N6
Thoune - Berne ont entravé le tra-
fic samedi. Aux stations d'embar-
quement des voitures au Lôtsch-
berg, au Simplon et à la Furka, les

Changements à la tête
de l'Alliance culturelle
romande
FRIBOURG (ATS). - L'Al-
liance culturelle romande
(ACR), réunie en assemblée
générale samedi à Fribourg, a
nommé à la présidence Mme
Marguerite Weber-Perret,
comme l'indique l'ACR dans
un communiqué publié samedi.
L'alliance, qui fêtera ses 25
années d'existence en 1987,
publie régulièrement des «Ca-
hiers» dont l'ensemble com-
pose un panorama de la vie
culturelle, littéraire et artis-
tique des cantons romands. Le
prochain «Cahier», qui paraîtra
en octobre, sera consacré aux
musées romands.

L'ACR a lors de son assem-
blée également décidé d'élargir
son conseil: MM. Walter
Wenger, Jean-Luc Pleury, Jean-
Pierre Bosson et Félix Car-
ruzzo y représenteront respec-
tivement les cantons de Berne,
du Jura, de Genève et du Va-
lais. L'Alliance culturelle ro-
mande était l'une des organi-
satrices de la première fête des
lettres romandes, qui s'était
déroulée en avril 1985 à Fri-
bourg.

• LAC-NOIR (ATS). - Une cin-
quantaine de litres de mazout se
sont répandus dans la Singine sa-
medi matin dans la région de Lac-
Noir: ils provenaient d'un camion-
citerne. Le chauffeur était occupé
à remplir une citerne, lorsque près
de 50 litres de mazout, à la suite



Ultimatum du Jihad islamique au Gouvernement français
PARIS (ATS/AFP). - A une semaine des élections législatives
françaises, les intégristes pro-iraniens du Jihad islamique,
engagés dans une épreuve de force avec Paris, ont fait monter les
enchères en enlevant samedi soir à Beyrouth une équipe de
télévision française, portant à huit le nombre des otages français
qu'Us affirment détenir. Un interlocuteur anonyme se réclamant
de ce mouvement clandestin a revendiqué hier l'enlèvement des
quatre journalistes et a lancé une ultimatum d'«une semaine au
Gouvernement français pour qu'il récupère» deux opposants
irakiens expulsés de France vers Bagdad le 19 février dernier.
L'expiration de cet ultimatum coïncide, remarquent les
observateurs, avec le jour des élections.

Seule lueur d'espoir dans ce
drame des otages français relancé
mercredi dernier lorsque le Jihad
islamique a annoncé «l'exécu-
tion», jusqu'ici non confirmée, du
chercheur français Michel Seurat,
les deux Irakiens réclamés par le
Jihad sont bien vivants. L'ambas-
sadeur de France à Bagdad, M.
Maurice Courage, les a rencontrés
hier matin.

L'organisation humanitaire
Amnesty International avait fait
état de l'exécution de l'un d'entre
eux.

Victimes du conflit Iran-Irak
mais aussi de la tension au Pro-

DES SPECIALISTES DU LIBAN
PARIS (AP). - Les quatre membres de l'équipe de ne 2. Il avait, à ce titre, fait partie de l'équipe de
la chaîne de télévision Antenne 2 enlevés samedi Jacques Abouchar lorsque celui-ci avait été arrêté
après-midi à Beyrouth-Ouest par la Djihad isla- par les Soviétiques en septembre 1984. Mais il
mique, étaient arrivés jeudi au lendemain de l'an- avait réussi à s'enfuir et à ggner le Pakistan à pied.
nonce de l'exécution par cette organisation du Aurel Cornea, 54 ans, marié et sans enfant, est
chercheur Michel Seurat, l'un des quatre otages preneur de son. Il a travaillé dans plusieurs bu-
français détenus jusque-là. reaux étrangers de la chaîne avant de devenir un

Le journaliste Philippe Rochot, 39 ans, marie et habitué des problèmes libanais à partir de 1977.
père de deux enfants, est un spécialiste du Proche- |ean.Louis Normandin, 34 ans et père d'un en-
Orient et en particulier du Liban. Il a effectue, au ' assistant éclairagiste. Il travaille au cachet
cours des quinze dernières années^ une centaine • *

^̂ ^̂ ^1̂ 11  ̂de deux \ 
Après l'enlèvement la direction d-An^a.

enfants avait opté pour le poste de caméraman décide qu'une nouvelle équipe partai t a Bey-
voilà seulement six mois après un stage de recy- routh afin de poursuivre le travail d information
clage. Au cours des vingt-deux dernières années, il entrepris par Philippe Rochot, a annonce la chaîne
avait été preneur de son à l'ORTF puis à Anten- française.

LE CHEF ASTRONAUTE JOHN YOUNG ACCUSE
WASHINGTON (ATS/AFP). - Des compromis avec la sécurité dans le programme de la navette
plusieurs mois avant la catastrophe de Challenger le 28 janvier «prouvent qu'U y a des gens qui ont
eu beaucoup de chance», a affirmé le chef astronaute américain John Young dans un rapport
rédigé après l'accident de la navette.

L'astronaute faisait allusion à
des collègues qui ont échappé à la
catastrophe, selon lui, lors de mis-
sions précédentes de la navette.
Des problèmes considérés comme
acceptables étaient en fait «poten-
tiellement aussi catastrophiques»
pour le programme spatial que
l'explosion de janvier au cours de
laquelle sept membres d'équipage
ont été tués, a-t-il ajouté dans ce
rapport daté du 4 mars et rendu
public samedi par la NASA après
sa divulgation le même jour par le
«Houston Post».

D'autre part, un navire utilisant
un robot sous-marin a réussi sa-
medi à récupérer au fond de
l'Atlantique au cours d'un exercice

ARIANE: lancement reporte
PARIS (ATS/Reuter). - Le premier lancement de la fusée euro-
péenne Ariane du nouveau pas de tir récemment construit au cen-
tre de Kourou en Guyane française, qui était prévu pour mercredi
prochain, a été reporté de p lusieurs jours, a annoncé Arianespace
samedi

La société qui commercialise les lancements a p récise que cette
décision avait été pris e pour effectuer des essais supplémentaires
sur le servo-moteur du propulseur du premie r étage de la fusée.

La nouvelle date sera fixée après ces essais. Le prochain tir
d'Ariane est destiné à la mise en orbite du satellite de la société
américaine G-Star et de Barsilsat pour l 'entreprise brésilienne
Embratel.

ASSASSINAT D'OLOF PALME

Les extrémistes
STOCKHOLM (ATS/Reuter). - La police suédoise a démenti
hier soir des informations publiées par le journal turc «Milliyet» ,
selon lesquelles des extrémistes kurdes seraient considérés
comme les principaux suspects dans l'assassinat du premier
ministre Olof Palme.

M. Hans Holmer, préfet de po-
lice de Stockholm, a déclaré lors
d'une conférence de presse que
plusieurs motifs et scénarios
étaient à l'étude, ajoutant que la Les services de sécurité suédois
police «ne prend pas très au se- avaient rapporté en 1984 que le
rieux les informations de ce jour- PKK projetait des représailles à
nal» - rencontre de Palme après le refus

Selon «Milliyet», l'enquête de de la Suède d'accorder l'asile po-
la police suédoise est centrée au- Inique à l'un de ses membres.

che-Orient et des factions anta-
gonistes libanaises, les otages
français sont devenus l'enjeu d'une
bataille diplomatique qui peut à
tout moment tourner mal, en rai-
son du climat de violence qui rè-
gne à Beyrouth.

Leurs ravisseurs ont menacé sa-
medi d'en exécuter un deuxième si
les deux opposants irakiens pro-
iraniens n'étaient pas récupérés
par Paris. Ils exigent également la
libération des cinq membres d'un
commando arrêté à Paris, auteurs
de l'attentat contre l'ancien pre-
mier ministre iranien Chapour
Bakhtiar. et demandent à la

un morceau de la fusée d'appoint
gauche («booster») de la navette
Challenger qui a explosé le 28 jan-
vier, ont annoncé des responsa-
bles.

L'opération a eu lieu à environ
41 km au nord-est de Cap Cana-
veral et doit permettre ultérieu-
rement de récupérer des morceaux
de la fusée d'appoint droite qui est
soupçonnée d'avoir provoqué
l'explosion de Challenger, selon
certaines hypothèses. Des photo-
graphies ont permis de voir une
langue de feu sortant de la fusée
d'appoint droite, 15 secondes
avant l'accident qui a tué les sept
membres d'équipage.

Lors de cet exercice, le navire
«Stena Workhorse» a fait plonger

tour de trois Kurdes, membres
présumés du Parti ouvrier kurde
(PKK).

France de ne pas s'ingérer dans le
conflit Iran-Irak. Fournisseur
d'armes à Bagdad, Paris avait
amorcé depuis quelques temps un
timide dialogue avec Téhéran qui
n'a encore rien donné de concret.

Le Jihad islamique a d'abord
récusé samedi les émissaires offi-
ciels du Gouvernement français, et
réclamé comme interlocuteur un
médecin français d'origine liba-
naise, le Dr Razah Raad, par ail-
leurs candidat aux élections légis-
latives sur une liste d'opposition.

Le Dr Raad, reçu samedi par le
ministre français des Relations
extérieures Roland Dumas, a
quitté Paris hier pour Damas puis
Beyrouth.

U retrouvera sur place M. Henri
Servant, ambassadeur itinérant au
Proche-Orient arrivé en Syrie sa-
medi, puis dans la capitale liba-
naise M. Serge Boisdevaix, secré-
taire général adjoint du Ministère
français des relations extérieures,
arrivé hier.

Le troisième émissaire officiel,
M. Marc Bonnefous, directeur
pour les affaires d'Afrique du

le sous-marin «Gemini» par 64
mètres de fond et a pu télécom-
mander l'opération pour attacher
des câbles à la pièce, qui fait plus
de 2 m de long pour un diamètre
de 3 m 65, ont précisé les respon-
sables.
Des restes humains
localisés
Les équipes de recherches améri-
caines ont localisé des restes hu-
mains des astronautes de la na-
vette Challenger dans des débris
de la navette spatiale au fond de la
mer, a annoncé hier la NASA.

Les restes humains n'ont pas
encore été récupérés. Les familles
de sept astronautes ont été infor-
mées.

Investiture pour Mario Soares
LISBONNE (ATS/AFP).

^ 
- M.

Mario Soares, 61 ans, a été investi
officiellement hier matin comme
président de la République por-
tugaise au cours d'une cérémonie
solennelle qui s'est déroulée au
Parlement.

Il était 11 h 12 quand le premier
chef de l'Etat portugais civil de-
puis soixante ans a juré «défendre ,
respecter et faire respecter» la
Constitution portugaise.

Le président sortant, le général
Antonio Ramalho Eanes, les plus

kurdes blanchis
Holmer a précise que la police

analysait toujours les quelque
10 000 renseignements fournis
par le public après l'assassinat de
Palme, le 28 février, et a réitéré
son appel adressé à l'auteur d'une
lettre anonyme contenant plu-
sieurs détails envoyée immédia-
tement après le meurtre, l'invitant
à se faire connaître.

Selon la police, cette lettre lais-
sait entendre que le meurtrier
avait des complices à plusieurs
endroits.

M. Holmer a également indiqué

Nord et du Proche-Orient, atten-
dait toujours hier le feu vert de
Téhéran.

LAURENT FABIUS
«Nous ne céderons pas»
PARIS (ATS/Reuter). - «Nous ne
céderons pas au chantage» exercé
sur la politique de la France, a dé-
claré hier soir à la télévision le
premier ministre français Laurent
Fabius en évoquant l'épreuve de
force engagée entre Paris et le Ji-
had islamique qui détient huit
Français en otage.

Ajoutant que Paris n'avait ja-
mais refusé de discuter avec des
gens «de bonne foi», il a précisé
que le gouvernement avait multi-
plié son action en faveur des ota-
ges «par tous les canaux disponi-
bles».

CAMPAGNE ELECTORALE FRANÇAISE
UN COLLEUR D'AFFICHES TUÉ
VERSAILLES (ATS/Reuter). - Régis Devaux, 23 ans, accusé d'avoir mortellement blessé vendredi
soir un militant socialiste à Croissy-sur-Seine (Yvelines), a été inculpé hier d'homicide volontaire.
Trois autres personnes ont été inculpées dans le cadre de cette affaire, notamment de non-
assistance à personne en danger, a-t-on indiqué de source judiciaire.

Une manifestation silencieuse a
par ailleurs rassemblé 3000 per-
sonnes hier matin à Croissy-sur-
Seine en l'honneur de la victime,
Philippe Brocard, poignardé alors
qu'il décollait une affiche du Front
national d'un panneau réservé au
PS.

Régis Devaux, sergent-chef au
5e régiment d'infanterie stationné
au camp de Frileuse, sur la com-
mune de Beynes (Yvelines), a re-

M. Le Pen. halte a l'affichage nocturne
PARIS (ATS/Reuter). - Jean-Ma-
rie Le Pen, président du Front na-
tional (FN, extrême-droite), a or-
donné hier soir à tous ses militants
de suspendre les affichages noc-
turnes, à la suite de la mort d'un
jeune socialiste poignardé ven-
dredi à Croissy-sur-Seine (Yveli-
nes).

Selon la police, le meurtrier
présumé de Philippe Brocard , le
sergent-chef Régis Devaux, pos-
sède une carte du FN.

Dans une conférence de presse,
Le Pen a demandé aux équipes du
mouvement de «cesser le collage
d'affiches la nuit, car c'est en effet
la nuit que les incidents risquent
d'être les plus graves».

«Nous savons que cela peut
constituer un handicap pour notre
publicité, mais nous espérons que
ce geste de bonne volonté sera
imité par les autres formations po-
litiques et qu'ainsi pourra être ré-
tabli le climat pacifique qui doit
présider à la grande consultation
démocratique de dimanche pro-
chain», a-t-il dit.

Faisant part de son «indigna-
tion» après le meurtre du militant
socialiste, il a estimé «certain» que
ses agresseurs n'appartenaient pas
à une équipe de colleurs d'affiches
de la Fédération des Yvelines.

hautes personnalités portugaises et
une cinquantaine de personnalités
internationales, dont cinq chefs
d'Etat et sept chefs de gouver-
nement, ont assisté à la cérémonie.

Parmi elles se trouvaient le pré-
sident français François Mitter-
rand, le président grec Christos
Sartzetakis et Abou Diouf, chef de
l'Etat sénégalais, le vice-président
américain George Bush, les pre-
miers ministres Felipe Gonzalez
(Espagne), Bettino Craxi (Italie),
Ruud Lubbers (Pays-Bas) et Wil-

que la police n'avait pas encore
retrouvé la Volkswagen Passât
dans laquelle le ou les meurtriers
avaient pris la fuite, bien qu'ayant
détecté la plupart des 200 véhi-
cules répondant aux descriptions
sommaires fournies par un
chauffeur de taxi qui se trouvait à
proximité de l'endroit du meurtre.

Il a ajouté que les experts de la
police ouest-allemande et du FBI
américain étudiaient les deux
balles utilisées par l'assassin et
que leurs conclusions seraient
publiées aujourd'hui.

«WE ARE THE WORLD»
44,5 millions de dollars
LOS ANGELES (AP). - Selon un rapport rendu public
samedi, l'organisation USA for Africa a réuni 443 millions
de dollars (85 millions de francs) pour la lutte contre la
faim. La plus grande partie de cet argent provient des
royalties perçues sur la chanson «We are the world» en-
registrée par 45 vedettes du music-hall.

Le rapport financier publié le jour du premier anniver-
saire de la sortie du 45 tours révèle que les dirigeants
d'USA for Africa ont déjà distribué environ 19 millions de
dollars (38 millions de francs) à huit pays africains. Seu-
lement 1,3 % de ce qu'a rapporté l'entreprise a été dépensé
en frais généraux, ce qui représente la somme de 579 083
dollars.

24,5 millions de dollars ont été consacrés le 27 février à
des projets de développement agricole ou sanitaires en
Afrique. Environ 900 000 dollars ont été dépensés pour des
actions aux Etats-Unis.

«Nous sommes satisfaits de ces résultats», a déclaré le
directeur général de l'organistion, Marty Rogol. «Nous
pensons que les gens qui ont acheté le disque savent que
leur argent a été bien utilisé.»

connu avoir frappé d'un coup de
couteau Philippe Brocard, 35 ans,
décédé samedi matin de sa bles-
sure.

Selon le Ministère de l'intérieur,
Devaux est «un adhérent reconnu»
du Front national, et posséderait
une carte du parti.

Me Paul Wagner, tête de liste du
FN dans les Yvelines, a indiqué
samedi que Devaux n'était réper-
torié ni comme adhérent ni
comme militant par la fédération

«Néanmoins, il semble que le président du Front national n'est
sergent Devaux est en possession pas plus responsable des actes de
d'une carte, qu'il était un adhérent. M. Régis Devaux que ne l'est M.
Ce qui est certain, c'est qu'il n'était Quilès, ministre de la Défense, des
pas un militant», a-t-il ajouté. «Le actes du sergent Régis Devaux.»

ARMES CHIMIQUES

Discussions a Berne
WASHINGTON - BERNE (AFP/
ATS). - Les Etats-Unis et l'URSS
ont eu, mercredi et jeudi à Berne,
des discussions sur la lutte contre
la prolifération d'armes chimiques,
a confirmé samedi à l'ATS M.
Vladimir Pozdniakov, premier se-
crétaire de l'ambassade d'Union
soviétique en Suisse. Les discus-
sions entre les deux délégations
ont eu lieu alternativement à l'am-
bassade des Etats-Unis et à celle
d'URSS. M. Pozdniakov n'a ce-
pendant pas été en mesure d'in-
diquer à quels résultats ont abouti
ces discussions et si une rencontre
future avait été décidée.

Ces discussions ont eu heu dans
une atmosphère positive, a-t-on
indiqué de bonne source au Dé-
partement d'Etat à Washington.
Elles ont notamment porté sur le
contrôle des exportations de subs-

fried Martens (Belgique).
M. Mario Soares a remporté

l'élection présidentielle portugaise
du 16 février dernier avec 51,3%
des suffrages, devant M. Diogo
Freitas do Amaral (48,2 %).

Succès pour Vega 2
MOSCOU (ATS/AFP). - La
deuxième sonde spatiale sovié-
tique Vega 2 a réussi hier matin
sa mission de photographie et
d'analyse de la comète de Hal-
ley en passant à 8000 km de
son noyau, a annoncé l'Institut
de recherches cosmiques (IKI)
de Moscou. Les chercheurs
rassemblés à l'IKI sont satis-
faits et abordent avec con-
fiance la phase de dépouille-
ment des données reçues.

Le passage au plus près, à la
vitesse relative de 80 km/se-
conde, a eu lieu aux alentours
d e 8  h 20 HEC à 170 millions
de kilomètres de la Terre. La mais tes clichés ont couvert un
poussière de plus en p lus dense champ maximum.
à proximité de la comète a for- Vega 1 était passée à 8900
tement dégradé, une nouvelle km de ce noyau le 6 mars der-
fois, les panneaux solaires et nier.

départementale, mais n'a pas ex-
clu qu'il ait pu rejoindre le mou-
vement dans une autre région.

Michel Rocard, tête de liste so-
cialiste dans les Yvelines , a annulé
la visite qu'il devait effectuer à
Lisbonne pour l'investiture du
président Mario Soares et a défilé
à la tête des manifestants, parmi
lesquels, outre les militants de
gauche, figuraient également des
membres du RPR et dé l'UDF.

tances pouvant être utilisées pour
la fabrication de gaz mortels et sur
l'utilisation de ces gaz dans le
conflit entre l'Iran et l'Irak.

La partie américaine a par ail-
leurs soulevé le problème de l'uti-
lisation d'armes chimiques (la
«pluie jaune») par l'URSS en Af-
ghanistan, au Cambodge et au
Laos, une accusation de Washing-
ton rejetée par Moscou.

Cette rencontre marquait le dé-
but du dialogue sur la lutte contre
la prolifération d'armes chimiques,
que MM. Ronald Reagan et Mik-
haïl Gorbatchev avaient décidé
d'entamer lors du sommet de Ge-
nève, a précisé le Département
d'Etat.

Ces discussions ne doivent tou-
tefois pas être confondues avec les
négociations multilatérales qui se
poursuivent à Genève pour con-
clure un traité interdisant les ar-
mes chimiques à travers le monde.

• JOHANNESBURG - MA-
PUTO (ATS/Reuter). - Quatre
Noirs ont été tués dans la nuit de
samedi à dimanche dans une
flambée de violence, deux jours
après la levée de l'état d'urgence
imposé pendant sept mois en
Afrique du Sud.

mis hors d'usage certains élé-
ments électroniques. Mais,
dans l'ensemble, la plupart des
instruments ont bien fonc-
tionné, à l'exception d'un ap-
pareil de mesure français qui
devait analyser des spectres in-
frarouges.

La comète a été prise un peu
de biais, le pointage des ca-
méras ayant été moins bon que
prévu car réalisé grâce à un
système de secours suite à une
erreur de télécommande. Les
photos du noyau de la comète
ont été un peu surexposées
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XL-FOO

TBALL

RÉSULTATS
Aarau - Chaux-de-Fonds renvoyé
Baden - Young Boys renvoyé
Grasshopper - Bâle 0-0
Granges - Wettingen renvoyé
NE Xamax - Luceme 0-0
Saint-Gall - Zurich 1-1 (1-0)
Servette - Lausanne 3-1 (2-0)
Vevey-Sion 0-5 (0-1)
CLASSEMENT
1. NE Xamax 16 11 2 3 53-15 24

1% 
ÉCHEVEAU S'EST DÉFAIT sans à-coup.
Sion a tissé son succès en Copet au rythme

Â d'une fileuse à son rouet. Vevey ne pouvait
endiguer une supériorité sédunoise s'accentuant sans
pardon dès l'instant où Cina porta la marque à 2-0 à
la 51e minute. Ce 5-0, Sion l'a réussi sans son artiste
Bouderbala...

2. Grasshopper 16 9 4 3 35-15 22 I 
3. Luceme 16 9 3 4 35-27 21

t L̂, ,« 9i \  \™î\  Donnez-leur un jeu de cartes5. Zurich 16 7 5 4 31-26 19 » . ¦¦ *»« .¦.¦
6. Servette 16 9 1 6 30-26 19 I neuf et ils vous mystifient!
7. Young Boys 15 6 6 3 29-20 18 ; Pour s'exprimer, la technique
8. Aarau 15 6 4 5 30-24 16 sédunoise a besoin d'un mi-
9. Bâle 16 5 6 5 20-20 16 „!m„m H « « une semaine n

10. Lausanne 16 5 6 5 30-36 16 S™"??,', U y.J". Une ,8*mam* *
u. Wettingen 15 5 4 6 26-22 14 Tourbillon, l'hiver s'accrochait
12. Saint-Gall 16 5 4 7 26-28 14 j trop à la pelouse. Sion ba-
13. chx-de-Fonds 16 2 7 7 13-31 n \ fouilla. n a suffi que Copet dé-R Vevey 16 3 310 15-39 9 roule une sorte de tapis persan15. Granges 15 3 2 10 19

^
40 8 rapiécé pour que t l'allure se16. Baden 15 1 2 12 5-44 4 

__
JJ«

_ 
„ e„„*s„__„ „* :_modifie, se perfectionne et im-

SAMEDI 15 MARS pressionne.
17.30 Bâle - Granges Certes, Vevey en ce moment
DIMANCHE 16 MARS n'effraie pas. Gérard Castella
14.30 Chaux-de-Fonds - Vevey n'a pas transformé en or un

Lausanne - NE Xamax héritage de bronze. Les ban-
sio

C
n
en

Bad?n
aSShOPPer deriUes de Bonato sur Brigger,

wettingen-Servette celles de Michaud sur Cina
Young Boys - Saint-Gall n'ont duré que l'espace d'une

îs.oo Zurich - Aarau mi-temps. Desservi par le dé-
chet dans le jeu laissé derrière

• GRASSHOPPER - BâLE o-o eux par Gavillet et Tinelli, des-
Hardturm. 5500 spectateurs. Ar- servi par le peu d'engagement

bitre: Mercier (Pully). Je pavon: „ujR de Ren Rrahim.nibe: Mercier (Puuy). de Pavoni, puis de Ben Brahim,Grasshopper: Brunner; Egli; In- ;i ». :r ,^ ,,* .
Albon. Rueda, AndermattrBor- 1 Vevey ne joua qu'a l'énergie.
chers, Kolier , Gren, Alain Sutter 8 Cependant le courage de
(67e Andracchio) ; Matthey (78e Sengôr, de Puippe et Schur-
P

Mto:
Sn

sSer; Grossenbacher; mann ne parvint pas à gommer
Ladner, Suess, irizik; Botteron, la faiblesse de 1 ensemble.
Maissen, Mata (76e Jeitziner), Face à un édifice, solide
Schàllibaum; Nadig, Beat Sutter. qu'en apparence en début de
• SAINT-GALL - ZURICH rencontre, Sion émergea rapi-

i-i (i-o) dément malgré sa timide entrée
Espenmoos. 5500 spectateurs. I en scène.

Arbitre: Galler (Kirchdorf). Buts: 
7e Braschler 1-0. 91e Wynton Rufer MmTat9Sf SF9!f ^!f^W7e Braschler 1-0. 91e Wynton Rufer 0771799799 !~J!-~îT_fi-i. _ 2̂uiiS_________ff

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemic; MfTTTTTTr-_fTschuppert , Rletmann, P. Germann | _^£^Ué45V(75e Hengartner); Urban, Metzler,
Hormann , Signer; Zwicker (62e Mal dans leur peau, les
Pellegrini), Braschler. joueurs de Castella recoururent
Ru^et

Ch
LJd7t?

re
kchbn1nbeSel! » H- P«*f' *""* *»•-

Kiihni (46e Schneider), Gretschnig, nato harcelèrent Cina et Bng-
Bickel, Kraus; Wynton Rufer, Al- ger avec rigueur pour ne pas
liata (78e StoU). dire p|U8.
*£Z S ŜS Ŝ 

t£Z 
?° ce 

fai

*' *¦«* la première
tribunes. mi-temps, les deux avants de

' pointe de Donzé rencontrèrent

NE XAMAX - LUCERNE 0-0
Maladière. 6800 spectateurs. Arbitre: Raveglia (San Vittore).
Xamax: Engel ; Givens; Salvi (46e Forestier), Hermann, Ryf; Kuffer,

Stielike, Perret; Elsener (82e Jacobacci), Liithi, Mottiêz.
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini, Kaufmann, Baumgartner; Hegi,

Torfason, Birrer; Martin Muller, Gretarsson (85e Widmer), Halter
(82e Bernaschina).

Notes: Lucerne sans Burri ni René Muller; Xamax en deuxième mi-
temps avec Kuffer latéral et Hermann au milieu du terrain.

samedi à la Maladière. Mettiez (à gauche) paraît inquiet. (Photo ASL)

un contexte peu favorable. D
fallut que Cina, servi par Per-
rier, effectue un solo impres-
sionnant pour ouvrir le score.
Parti de loin, il traversa la moi-
tié du terrain (de droite à gau-
che) en se jouant de la défense
avant de décocher un tir que
Malnati ne put intercepter.

Durant cette première mi-
temps, Sion pouvait aller plus
loin. Il dut se contenter du 1-0
de la 19e. L'arbitre Martine lui
avait refusé un premier penalty

Cette fois Bonvin (au sol) n'a pas rencontré Cacciapaglia mais la sécheresse de Bonato (à gauche)
- et l'intervention du libero Rotzer (à droite). (Photo ASL)

(Michaud sur Cina) à la 23e v. "- . ¦'¦ >
puis un second (Rotzer sur S¥7!f l ^W»Tf i7W un tir de Lopez à la 83e, vous perdu à Tourbillon devant La
Bonvin) à la 34e. Et puis, une j S S S m m S ^m S mt w 9 V*m  conviendrez que ce 5-0 ne Chaux-de-Fonds laisse encore
minute plus tard, Brigger ex- £ ££________ * _F souffre d'aucun mais... un goût amer au fond de la
pédiait la balle sur le montant ' . Au stade de Copet, Sion a gorge... Puisse-t-il disparaître
droit des buts veveysans! Face a 1 incessante pression rectifié le tir. Hélas! le point un jour.sédunoise, Pamere-garde ve-
M tff 7f tW7 ^? *f îW veysanne perdit son souffle. ___________________________________________
—¦"**—*¦*¦——¦" Usés par Brigger et Cina, Bo-

En laissant Sengôr (blessé) nato et Michaud, à l'exemple
aux vestiaires, Castella péna- de tous leurs coéquipiers, ne
Usait bien involontairement son soutenaient plus le rythme im-
équipe. L'un des meilleurs Ve- posé.
veysans par son abattage, le En l'espacé de neuf minutes,
Turc ne fut jamais remplacé Sion fit passer le score de 0-2 à
après la pause. 0-5. Cina sur coup franc (faute

de Gavillet 69e), Brigger sur
n était clair cependant que la penalty (faute de Bonato à la

domination sédunoise allait 72e) et Bonvin (il exploita un
déboucher sur d'autres buts, centre de Lopez qui s'était ha-
Averti sévèrement à la 49e mi- bilement joué de Tinelli) of-
nute, Cina réagit sainement. Il fraient trois nouveaux buts à
rongea son frein l'espace de leur équipe,
deux minutes avant de con- si on vous dit qu'à part cela
dure une action O. Rey-Brig- Brigger s'est présenté seul de-
ger aussi limpide que de l'eau vaut Malnati à la 76e et que
de roche (0-2 à la 51e). Cacciapaglia sauva sur la ligne

Les idées à Madrid piers. Stielike, au four et au mou-
Neuchâtel Xamax avait laissé U.n- lan«-t d? nombreuses offen-

ses idées à Madrid. Le terrain, très s.lves> ^ant son équipe; mais Mot-
lourd, ne favorisa pas la jouerie faez > tee? ™- inspire, et Elsener,
habituelle et Lucerne, venu à la trop erauraf , ne parvenaient pas a
Maladière pour ne pas encaisser ?f defaire des rugueux Manm et
de buts, réussit dans sa tentative. Baumann qui multiplaient les

Ce fut un match assez médio- Phases d anrijeu.
cre: les belles actions teehnimies APres le reP0S. 1 introduction de

¦j " -. „ j 'i T V • 1* sives tirant son couine- mais Mot- J 'ai remplacé Sengôr après la pause. Sa prestation n'était pas en

habitueÏÏe lucerne venu à "a trop craintif, ne parvenaient pas a blesse a un genou. Je n'avais pas le droit de lui en demander
MalaHiprp nnnr np nn« etirniospr se défaire des rugueux Marini et P'ff- .„ . , . „ „ , . . , . ,
atouts réuS  ̂ Baumann qui multiplaient les Par ailleurs en introduisant Ben Brahim ,e dotais le çomparti-

J? !' f ! u tentat1 :̂ „hases d'antiieu ment offensif d'un attaquant de p lus. Malheureusement je n'ai pasCe fut un match assez médio- pnases a annjeu. nhtenu le résultat etcnmntPrn>- IPS HP11P<! artinne tPfhnimiPs Apres le repos, l'mtroduction de omenu le resuuai escompte. . .cre, les Deues actions techniques F  ̂ comme stonneur la A partir du 2-0 le match était oué. Le second but de Cina coupa
pSun l̂ïdu l̂uïeS «S"d'Sann Zs l'entre ¦ les allés à mon équipe . Et pud face à des opportunistes œmmeparncuuerement au cote lucernois auementèrent la nression des Cina et Brigger les moindres erreurs défensives se traduisent enou Baumann aurait réalise une 'eu augmentèrent ia pression aes 

&  ̂»bonne prestation comme demi de neuchâtelois mais Luthi, sans léan-flande rinnré- «Nntrp nrpmier auart d'heure hit de f aiblemêl ée de niPhvi Fn nrpmiprp mi «)us». etaM toujours contre par • 'f*? ~lauae.u,°?ze- "Notre premier quan a neurej ut ae jawie
Smns les Ne

y
UchL^o^Vn r̂

" Kaufmann. auahté. Il fallait faire attention de ne pas prendre le but qui auraittemps, les Neuchâtelois s enter- Lucerne n'a rien volé maleré tout compliqué par la suite.
sir ôZiL's SsaTenY'bonne son"eu tr\s défensif et peu sp  ̂ Dès l'ouveruïre du score, la tranquillité s 'est installée dans nos
farde enSant u  ̂mur oui ni taculaire- " Possh ê d'excellents ™gs. Sur un sol permettant enfin dé faire du football mes
céda qu"à aeS reprises attaquants avec Millier, Gretars- louf am ont retrouve leur qualité de jeu. Ils étaient infiniment plus

T nrprnp heanrniin nlnc vif P* son et Halter, un jeune pétri de alaise. . . . .Lucerne, oeaucoup plus vit et d nualitx- A ' ]e terhicien Le contexte de ce match n'était pas facile. Vevey avait besoin de
m'rqï- *mZ S s
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à Tourbillon Donc sansmarque , mais t.ngei s mterposa i.mTnuisabie Dirrer i-entre-ieu des Bouderbala en plus, nous devions aller nous «refaire» a l'exté-

Z&TvSt* ÏZ îevaThu noma de sSslecentrale 'es" t- rieur, ôpération est réussie si je pense que durant le premier tour
?Me) etTS rebond Mffltoî ttTa norable et le gardien Tschudin "<™' » <«« Sagné que deux fois chez l'adversaire (Lausanne et
largement a côté. Luthi faillit s'avéra vigilant et .sûr, particuJiè- Baten).» j.M.
tromper Tschudin d'une volée bien remrent 
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ajustée, mais le tir frôla le poteau ,, Neuchate Xamax fut mcapable
(24e) d accélérer la cadence. La debau- _____^_______w.
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nois déboussola Neuchâtel Xamax e.ncore les Jambes lourdes a plu- W

^
%̂ \\ 

' T
 ̂1 

"" T
 ̂
\ m T T̂Tl

qu ne réussit jamais à élargir le sieJJ?-,.i »r „¦ ^ m *  ' I  ̂ \ *  ' \*\ \ ^ ^ "^Z... T _ . J û..- r.._c -. O-I.J Stielike. Hermann Oivens Per- _. Z^l  ¦ —. J ¦ L^̂ Ĵ ¦ ¦ l - —^ k *- U ¦ I
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TROIS BUTS DE CINA
Vevey: Malriati; Rotzer; Cacciapaglia , Bonato, Michaud ; Sen-

gôr, Gavillet, Tinelli, Puippe; Schurmann, Pavoni.
Sion: Pittier; Débonnaire ; O. Rey, Balet, Fournier; Perrier, Lo-

pez, Piffaretti, Bonvin; Brigger, Cina.
Buts: 19e, 51e et 69e Cina (0-3). 72e Brigger (penalty)(0-4) . 78e

Bonvin (0-5).
Notes: stade de Copet. Terrain bosselé mais bon. Spectateurs:

3000. Arbitre : M. Martino, de Neukirch (faible).
Vevey évolua sans Abega et Sion sans Bouderbala. Ces deux

j oueurs se trouvent actuellement en Afrique à disposition de leurs
équipes nationales (Cameroun et Maroc).

Changements: Ben Brahim pour Sengôr (46e); de Siebenthal
pour Pavoni (65e); Branstchen pour Piffaretti (82e); F. Rey pour
Bonvin (86e).

Avertissements: à Cina (49e) ; à Gavillet (64e); à Pittier (€7e).
Faits spéciaux: à la 35e minute Brigger expédie la balle sur le

montant droit des buts de Malnati. A la 83e Cacciapaglia sauve
sur la ligne un tir de Lopez.

KkTw^WiiîiiiBii J ij /_ Yfj J ^^—i
• Gérard Castella: «Je taxe notre première mi-temps de bonne.
Durant cette période nous avons posé des problèmes à notre ad-
versaire. Mes joueurs étaient bien entrés dans le match et ils of-
fraient un football intéressant.
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Les Renault Trafic sont aussi confortables

pour le conducteur que pour les passagers.

Car si le premier est aussi bien installé que

les seconds, avec toutes les commandes à portée de main

et une visibilité optimale, la sécurité de tous s'en trouve

renforcée.

PCCASI(_JNS

ASCONA C1600 luxus 4 p. 1983
KADETT 1300 S 3 p. 1980
KADETT D1300 5 p. 1982
KADETT 1300 5 p. 1985
MANTA GTE 2000 2 p. 1984
REKORD E 2000 aut. 4 p. 1978
REKORD E 2000 aut. 4 p. 1983

CENTRE OPEL
Garage R. Gallloud

MONTHEY - Tél. 025/71 56 26
(face entrée Placette)

Ouvert le samedi toute la journée

La nouvelle Land Rover
ne se reconnaît plus.
Après l'essai sur roule,
vous partagerez notre avis

oSerte
0' ' ft f̂i

aussi le samedi *̂Wtkat\wr
de 8 h à 18 h i«n

t

9,12 ou 15places dans les versions Microbus, ou encore d eux correspond exactement au plaisir de vos passagers
jusqu'à 6,3 mJ de volume de chargement kWSfîtM et aux désirs du conducteur.
ÊiMJŒÈ. au choix. Moteur à essence 1.61 développant

66,5 ch-D/rV ou Diesel 2,11 développant 60 ch-DIM.

Boite 5 vitesses de série.

Passez donc voir les Trafic chez votre agent Renault L'un Financement et leasing: Renault Crédit SA, Tél. 022/291333

85 000 km
58 000 km
58 000 km
28 000 km
44 000 km
74 000 km
25 000 km

Alfa
coupé GTV
2,51 , 1982
50 000 km.

Tél. 027/55 43 79.
36-2848

,̂̂ h*CARROSSERI_H
W/ > H ¦¦¦¦¦S.A . «uwf ù

Chemin Poudrière 18 - SION
(der. bât. feu Platta) - 027/23 23 24

Nos prestations
- Travaux sur marbre « Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h sur 24
- Voiture location Hertz

36-2831

PUBLICITAS
0 027/21 2111

RENAULT Traf ic

ROCKY

Opel Kadett
1300 break
1984,26 000 km

Opel Kadett
1300
break
1980,51 000 km

Toyota
Corolla
1300 break
1981,45 000 km

Mitsubishi
Colt GLX
1984,13 000 km

Mitsubishi
Coït
1982,82 000 km.
Voitures expertl
sées, garanties.
Tél. 027/38 34 72

3818 42.

À vendre

4 V m Camionnette bateau
*> *» _ i . _ _ rahina

Datsun T°y°ta Dyna
Patrnl f double cabine¦ aiiui Pont 210x170

1983,56 000 km doublé alu strié
Très belle occasion moteur 0 kmexpertisée et garantie 7 mojs de garantie
Prix imbattable

cabine
2 moteurs 7,5 CV.
Place d'amarrage:
Bouveret.
Prix intéressant.

Tél. 025/3515 79 .
le soir.

36-100129ED. REYNARD
ED. REYNARD Rte Finges 2, Sierra
,5î° ̂ ^hSlT%. Tél. 027/55 46 91
Tél. 027/55 46 91

36-2927 36-2927

Do-it-yourself ? Maïs
avec des pièces Opel
d'origine seulement!
/>$S<r\ m J "̂ "

^tj^
Les pièces Opel d'origine répondent aux
normes de qualité les plus élevées; elles
s'ajustent parfaitement lors du montage,
durent plus longtemps et soutiennent avec

1 succès toute compa-
raison de prix.

Pièces détachées et accessoires
originaux Opel: La qualité 100%

^̂ T»aroge de l'Ouest

Stéphane Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41

36-2833

Â Z [ ^A vendre
magnifique occasion
BMW 318-i
62 000 km, nombreux accessoi-
res, très soignée, expertisée.
Possibilité de crédit.
Fr. 9800.-.

Tél. 027/ 22 58 06
22 74 58.",, sg 36-2422 .¦____________________________________________¦

i
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La nouvelle 4 x 4  ROCKY :
un véhicule aussi à l'aise en ville
que sur la route et dans le terrain!
Version essence, diesel
ou diesel turbo.

A partir de Fr. 21 700.-

NOS OCCASIONS
Jeep Mercedes Punch
70 000 km, expertisée, double jeux de
jantes, bâche + hard-top
Fr. 21 000.-

Jeep Patrol
40 000 km, expertisée, année 1982
double jeux de jantes
Fr. 17 500.-

Land Rover agricole
expertisée
Fr. 5 800.-

Mazda 323
expertisée, année 1981,65 000 km
Fr. 7 300.-

GARAGE SPORTING
P. Lambiel, Sous-gare, Sion
Tél. 027/23 39 77
ou le soir 86 49 28

Alfasud 1.3
1980,90 000 km
rouge.
Prix Fr. 2000.-
à discuter.

Tél. 027/2218 29
le soir.

36-300430

Confort et transports

l̂ EEl ^̂OPEL | BB___B -_--_& 
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C0 021 /63 32 61
Kadett Karavan 1600 1982 8 900.-
KadettGL1300 1985 11900.-
Ascona Berlina 1600 aut.

1982 6 900.-
Ascona Berlina 1600,5 vit.

1984 12 900.-
Ascona LS 1600,5 vit. 1985 11 900.-
AsconaSR1600,5p. 1983 10 900.-
Rekord 2000 luxe, 5 vit.

1983 12 900.-
Rekord 2000 luxe, 5 vit.

1983 11 900.-
Senator 2,51 aut., climat.

1982 16900.-
Senator CD aut. 3 L 1984 29 900.-
Senator C,5vit.,3L 1984 23 900.-
Senator 2,5 L aut. 1983 14 500.-
Senator 2,5L,5 vit. 1983 14 900.-
Monza 3 L C rad., climat.

1983 24 900.-
Monza3LC 1984 23 900.-
Aifa Romeo 1500 super

1980 3 900.-
Alfasud 1300 super 1983 6 900.-
Audi 200 turbo ABS 1984 26 500.-
Citroën 2400 CX Pallas aut.

1982 7 900.-
Citroen 2 CV 6 spécial 1982 4 500.-
Fiat Ritmo 65 CL 1979 5 900.-
Ford Capri 2.3S 1981 7 900.-
Ford Mustang US 2.8 L

1979 6 800.-
Ford Capri 2000 GL 1981 7 500.-
Lancia Beta 2000 coupé

1980 4 900.-
Lancia HPE 2000 1980 3 900.-
Lancia Delta 1600 GT 1983 7 800.-
Mazda 929 2000 1982 7 900.-
Mazda RX 7 coupé 1982 14 900.-

Disiribuieut olliciel pour le d<slncl de Vevay ' ̂ » ltf ^B<i

SC__________É N i-mOT^



Eric Burgener, éloigné des terrains depuis plusieu rs mois, a fait une entrée
remarquée, samedi, lors du derby du Salon disputé devant seulement 5000
spectateurs. «C'est la classe, que voulez-vous!» (ASL)

wwrrm LNB : Martigny - Bellinzone 2-2 (1-0)
RÉSULTATS

Bulle - FC Zoug 3-1 (1-0)
Laufon - Chiasso renvoyé
Le Locle - Winterthour 2-3 (1-0)
Locarno - Carouge 6-1 (4-0)
Lugano - Chênois 2-2 (0-1)
Martigny - Bellinzone 2-2 <l-0)
Schaffhouse - Bienne 1-0 (0-0)
SC Zoug - Renens renvoyé
CLASSEMENT
1. Lugano 16 12 3 1 43-20 27
2. Locarno 16 11 2 3 52-16 24
3. Bellinzone 17 8 6 3 28-15 22
4. CS Chênois 16 6 8 2 30-19 20
5. Chiasso 16 8 4 4 28-21 20
6. Winterthour 16 6 5 5 27-27 17
7. Schaffhouse 16 6 5 5 19-21 17
8. Bienfle 16 5 6 5 25-20 16
9. Bulle 16 5 5 6 22-27 15

10. SC Zoug 15 5 4 6 22-24 14
11. Carouge 16 5 4 7 20-28 14
12. Renens 16 5 3 8 18-28 13
13. Martigny 16 3 6 7 22-26 12
14. FC Zoug 17 2 6 9 18-34 10
15. Laufon 15 2 5 8 13-31 9
16. Le Locle 16 2 2 12 22-52 6
SAMEDI 15 MARS
14.30 Renens - Martigny
17.00 Carouge - Bulle
DIMANCHE 16 MARS
14.30 Bellinzone - Le Locle

Chiasso - SC Zoug
Winterthour - Laufon
FC Zoug - Lugano

15.00 Bienne - Locarno
Chênois - Schaffhouse

EN BREF
• BULLE - FC ZOUG 3-1 (1-0)

Bouleyres. 700 spectateurs. Ar-
bitre: Kellenberger (Zurich). Buts:
32e Greub 1-0. 59e Mastroberar-
dino 1-1. 69e Mora 2-1. 84e Mora
3-1.

• LOCARNO-CAROUGE
6-1 (4-0)
Lido. 3000 spectateurs. Arbitre:

Reck (Birsfelden). Buts: 2e Guil-
laume 1-0. 13e Guillaume 2-0. 24e
Schônwetter (penalty) 3-0. 31e
Tami 4-0. 51e Niedermayer 5-0. 57e
Bachofner 6-0. 61e Badibanga 6-1.

• LE LOCLE - WINTERTHOUR
2-3 (1-0)

Jeanneret. 550 spectateurs. Ar-
bitre: Fischer (Arch). Buts: 7e
Chopard 1-0. 62e Franz 1-1. 68e
Skov (penalty) 1-2. 73e Franz 1-3.
79e Béguin 2-3.

• LUGANO - CHÊNOIS 2-2 (0-1)
Comaredo. 2000 spectateurs. Ar-

bitre: Schlup (Granges). Buts: 27e
Vera 0-1. 50e Elia 1-1. 54e Vôge
2-1. 80e Oranci 2-2.

• SCHAFFHOUSE - BIENNE
1-0 (0-0)

Breite. 931 spectateurs. Arbitre:
Hànni (Cugy). But: 78e Kaser 1-0.

GROUPE 1
Tous les matches ont été renvoyés
PROCHAIN WEEK-END
Fribourg - Stade
Montreux - Grand-Lancy
Leytron - Nyon
mauey - aaviese
Paveme - Echallens
Vernier - Monthey
Yverdon - aamt-Jean

SERVETTE - LAUSANNE 3-1 (2-0)
-T Ŵ$> ¦ ¦ ¦ M M M M m ¦ SiDes p tits trous, des p tits trous...

Martigny: Frei; Léger; Barman, Moulin, Coquoz ; Régis Moret, Rey-
nald Moret, Chicha, Serge Moret (74e Nançoz); Martelli, Clute-Simon.
Entraîneur: Joko Pfister,

Bellinzone: Mellacina; Degiovannini; Franceschi (54e Genini), Hafner ,
Ostini; Tognoni, Cerrutti, Chroïs, Schaer; Berta, Fargeon. Entraîneur:
Pazmandy.

Buts: 30e Clute-Simon 1-0; 64e Fargeon 1-1; 73e Fargeon 1-2; 80e
Coquoz 2-2.

Notes: stade d'Octodure. 800 spectateurs. Arbitre : M. Zurkirchen de
Zell qui avertit Schaer (27e, réclamation), Ostini (59e, fouis répétés), Ge-
nini (83e, antijeu) et Martelli (85e, antijeu). Martigny sans Yvan Moret ni
Flury blessés, Bellinzone sans Fagot blessé également.

Match de reprise extrêmement
agréable hier sur la pelouse d'Oc-
todure où l'on a pu voir un Mar-
tigny-Sports séduisant et surtout
décidé à montrer que son clas-
sement n'est pas le juste reflet de
ses réelles possibilités.

Parti sur les chapeaux de roue,
le Martigny-Sports a clairement
montré la couleur en prenant ra-
pidement d'assaut la cage de Mel-
lacina. Après cet excellent premier
quart d'heure, la partie s'équilibra
et Bellinzone sortit quelque peu de
sa léthargie initiale. Un coup franc
de Degiovannini (16e) puis une
reprise de la tête d'Hafner (17e)
permirent à Frei de s'illustrer de
fort belle manière.

Si Martigny a surpris par sa vi-
vacité dans cette première mi-
temps, l'Allemand Clute-Simon
s'est également mis au diapason de
ses camarades, créant un danger
constant au sein des lignes arrières
tessinoises qui avaient délégué le
rugueux Hafner pour annihiler
l'ancien pensionnaire de Schalke
04. C'est pourtant celui-ci qui ou-
vrit fort astucieusement la marque
à la 30e grâce à une déviation di-
recte sur remise en jeu de Chicha.

Flottement
Forts de ce précieux avantage,

les hommes de Pfister attaquèrent
la seconde période avec un entrain
et une sûreté curieusement dimi-
nués. Nerveux, tout à coup impré-
cis et fébriles, les locaux accusè-
rent alors un passage à vide d'une
bonne vingtaine de minutes. Ils
abandonnèrent même le milieu de
terrain à leurs adversaires qui n'en
demandaient pas tant. Consé-
quence: deux incursions du rapide

.Ostini, deux centres et deux buts
au petit Fargeon. En neuf minutes,
les Tessinois avaient renversé la
vapeur. A cet instant, personne
n'aurait parié le moindre sou sur la
formation martigneraine qui pa-
raissait avoir tout donné en pre-
mière mi-temps.

artigny a démontré aes passionnes encourageantes. Le
 ̂
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Energie du désespoir
C'était sans compter sur la vo-

lonté des «grenat» qui, prenant
leur courage à deux mains, mirent
toute leur énergie à éviter le dés-
honneur d'une défaite à domicile.
La récompense de ces louables ef-
forts vint avec la magnifique réus-
site de Coquoz sur un corner tendu
de Chicha. Martigny revenait bel

Championnat
de France

Paris Saint-Germain a souffert
mille morts pour venir à bout de
Rennes, modeste 18e du clas-
sement, lors de la 32e journée du
championnat de France (1-0).
Les Parisiens ont certes très net-
tement dominé leurs adversaires
mais, faute d'avoir pu exprimer
leur supériorité au tableau d'af-
fichage, ils sont demeurés jus-
qu'au bout à la merci des Bre-
tons. Lesquels ont tiré à deux re-
prises sur les poteaux des buts de
Bats en deuxième mi-temps...

Les Parisiens ont malgré tout
conservé leur avantage de huit
points (avec un match en plus)
sur Nantes, qui s'est bien repris
après sa défaite de mercredi en
coupe d'Europe. Les «canaris»
s'en sont allés battre Nancy sur
son terrain (seul Marseille y était
parvenu cette saison) par 3-1. En
revanche, Bordaux a concédé le
match nul chez lui devant Tou-
louse (1-1).
• FRANCE. Championnat de
première division, 32e journée:
Nice - Toulon 2-1. Brest - Stras-
bourg 2-1" Le Havre - Bastia 5-2.
Auxerre Monaco 1-0. Nancy -
Nantes 1-3. Marseille - Metz 0-0.

Servette: Burgener; Geiger; P. Besnard, Schnyder, Hasler; Jaccard, Lei-Ravello , Decastel, Opoku N'Ti;
Magnusson, Kok.

Lausanne: Milani; Zappà; Seramondi, Kaltaveridis, Bissig; Tornare, Tathy N'Bungu, Brodard (77e Ru-
chat), Tachet ; Thychosen, Hertig. *¦

Buts: 18e Magnusson 1-0. 42e Kok 2-0. 55e Besnard (autogoal) 2-1. 78e Opoku N'Ti 3-1.
Note: Charmilles. 5000 spectateurs. Arbitre: Jaus (Feldmeilen). Lausanne sans El-Haddaoui (coupe

d'Afrique).
Le nouveau manager du FC

Servette, Roland Scheubel (1948),
qui vient de Mulhouse, aura pu se
persuader qu'à Genève le mal est
profond pour ce qui touche à la
désaffection du public... 5000
spectateurs seulement pour ce
derby lémanique, qui marquait la
reprise du championnat après
une trop longue pause hivernale,
c'est vraiment peu, si l'on songe
aux derbies d'antan, sans tomber
dans le lyrisme.

Ce fut bien un match de re-
prise, avec de part et d'autre des
imprécisions, des mauvaises pas-
ses ou plus exactement des pas-
ses imprécises, mais quand même
un essai de confectionner un jeu
plaisant dans les deux équipes
sur un terrain fort difficile à
jouer: on enfonçait çà et là, et le
contrôle du ballon se révélait
malaisé.

Servette a dicté dès le coup
d'envoi du match un rythme sou-
tenu, pressant son adversaire et
faisant bien circuler le ballon et
courir son adversaire. Sur un ter-
rain aussi lourd, Mats Magnusson
se trouve dans son élément. En
hockey sur glace, il eut été crédité
samedi soir de deux points: un

TB
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Hafner et Clute-Simon (de gauche à droite): «Viens baballe, viens baballe, viens...» (ASL)

et bien de loin.
L'équité ne lèse finalement per-

sonne même si les gars du bord de
la Dranse sont passés à un cheveu
de la victoire. A la 92e minute en

Pans Saint-Germain - Rennes
1-0. Bordeaux - Toulouse 1-1.
Laval - Lille 2-2. Lens - Sochaux
3-1. Le classement: 1. Paris
Saint-Germain 31-49. 2. Nantes
30-41. 3. Bordeaux 30-40. 4.
Auxerre 31-36. 5. Lens 31-35. 6.
Toulouse et Monaco 32-34.
• ITALIE. Championnat de sé-
rie A. 24e journée: Atalanta -rie A. 24e journée: Atalanta - e RFA. Championnat de pre- victime d'une déchirure d'un li-
Como 1-1. Avellino - Sampdoria mière Bundesligà, 26e journée: gament au jarret gauche. Il a dû
2-1. Bari - Torino 1-0. Inter - Borussia Dortmu'nd - Kaisers- être hospitalisé et opéré.
Fiorentina 2-0 Juventus - Napoli lautern 4-2. Bayern Munich - „ _.,.- .1-1. Pisa - Milan 0-1. Udinese - Fortuna Diisseldorf 2-3. Schalke COUDC - Afrique
Lecce 2-1. Verona - Roma, 3-2. 04 . Cologne 3-0. VfB Stuttgart - HpQ natiniKSLe classement: 1. Juventus 38 2. Nuremberg 3-1. Werder Brème - aB5> nd«unî»
Roma 33. 3. Napoli 29. 4. Milan vfL Bochum 0-0. Les autres L'Algérie et le Maroc, les deux28. 5. inter n. b. lonno Z5. matches ont été renvoyés. Le formations africaines qualifiées
• ANGLETERRE. Champion- classement: 1. Werder Brème pour le Mundial mexicain, se
nat de première division, 32e 26-40. 2. Bayern Munich 26-36. sont séparées sur le score de 0-0
journée: Liverpool - Queen's 3. Borussia Mônchengladbach dans le cadre de la coupe d'Afri-
Park Rangers 4-1. Chelsea - 24-33. 4. Bayer Leverkusen 24- que des nations, à Alexandrie.
Manchester City 1-0. Sheffield 28. 5. SV Hambourg 23-26. 6. L'Algérie a dominé la premièreWednesday - Birmingham City Stuttgart 25-26. période, le Maroc (avec le Sé-5-1. Ipswich, Towri1-Nottingham dunois Asiz) la seconde.Fores 1-0. Aston Villa - Arsenal 1.6 Capitaine Dans l'autre rencontre du
ToUham 
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verpool 32-60. 3. Manchester Le capitaine et le gardien du la "mble Par 3"2-
United 30-59. 4. Chelsea 28-57. 5. Bayern Munich, Klaus Augen- • ALEXANDRIE. Poule finale

but et un assist. C'est d'ailleurs
bien ce qui s'est passé aux Char-
milles. Le centre-avant des «gre-
nat» a ouvert le score sur un ef-
fort personnel à la 18e minute, à
la suite d'un sprint solitaire, puis
il a adressé une passe lumineuse
à Robert Kok, l'autre blond des
Genevois, pour le second but.

Un autogoal crispant
Tout a bien failli changer en

seconde mi-temps, avec une mé-
sentente dans la défense gene-
voise à la 55e minute et l'autogoal
classique du jeune .Besnard, mal
secondé par ses partenaires à ce
moment-là. Lausanne, jusque-là
fort timoré, et dont . la défense
manquait de mobilité - on peut
parler de lenteur d'exécution -
retrouva une certaine vigueur. Le
technicien Tychosen, ainsi que
les deux vifs Tachet et Hertig
sollicitèrent à plusieurs reprises
Eric Burgener, très en forme, et
qui démontra un net retour après
sa blessure de l'automne. Lau-
sanne fut bien près du 2-2, qui
aurait mis la formation genevoise
en délicate posture. Ce fut fina-
lement le Ghanéen Sam Opoku
N'Ti qui fit la différence avec un

effet, l'acrobatique Mellacina a
préservé le point de son équipe en
allant chercher dans la lucarne un
envoi de la tête de Chicha. Malgré
cela, les Martignerains n'ont en

jouer: Bury (3) - Watford 0-3.
Quarts de finale: Brighton (2) -
Southampton 0-2. Luton Town -
Everton 2-2.
• ECOSSE. Coupe, quarts de
finale: Dundee FC - Aberdeen
2-2. Hibernian - Celtic Glasgow
4-3. Motherwell - Dundee United
0-1.

troisième but salvateur à la 71e
minute.

Radu Nunweiler, qui a signé
un contrat de deux ans supplé-
mentaires, confiait après le
match: «Servette dispose de plus
d'expérience , mais nous avons
rendu cet adversaire fébrile en
cours de seconde mi-temps. Ces
dernières semaines, l'entraîne-
ment a été perturbé par la neige à
la Pontaise. Nous devons acqué-
rir le rythme de la compétition.
Dommage que nous n'ayons pas
eu la possibilité d'égaliser à 2-2.»

Dans l'autre camp, Jean-Marc
Guillou se montrait fort satisfait :
«Il y  a eu des trous dans le
match. Sur une telle pelouse, les
joueurs doivent faire des efforts
incessants pour bien contrôler le
ballon. Le troisième but nous a
permis de repartir, mais au début
de la seconde mi-temps, nous
avons connu quinze minutes dif-
ficiles. La pression constante de
la première mi-temps a provoqué
une certaine fatigue par la suite.
Enfin, deux points, pas de bles-
sés, et la bonne forme progressive
de joueurs comme Kok, Magnus-
son et Opoku N'Ti ont de quoi me
réjouir.» Michel Bordier

définitive pas de quoi se plaindre,
ne serait-ce qu'au vu des deux
sauvetages miraculeux du gardien
Frei tout au début de la seconde
mi-temps. Gérald Métroz

nat de Bundesligà disputé sa-
medi contre Fortuna Diisseldorf.
Augenthaler souffre d'une dé-
chirure musculaire à la cuisse
gauche tandis que Auman a été
touché à un genou.

La série noire s'est poursuivie
à Schalke, où Pierre Littbarski,
l'attaquant du FC Cologne, a été
victime d'une déchirure d'un li-
gament au jarret gauche. Il a dû
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SERVICE
cette semaine... au rayon LI

lelbeo
I Une mode jeune
I bien soutenue.

g Même si vos jambes ont
§§gH ! besoin de soutien , ne
I fiilllJM'I |es privez ni de mode, ni

d'élégance pour autant.
Avec le soutien-confort

elbeo. La jeune
mode-soutien se porte

dans toutes les couleurs
de la saison.

ELBEO... LA GRIFFE DES COLLANTS
ET MI-BAS

qui gaine et soutient la jambe avec élégance et fantaisie.
Fourreau souple et doux , en mailles lisses classiques, légères,
romantiques, aérées... à fleurs, à petis pois, en dentelle, en filet
dans une gamme de coloris actuels.
La collection ELBEO complète, présentée cette semaine par
une conseillère en vente de cette maison au rayon lingerie!

L'offre spéciale Elbeo Q50
Collants Ile choix la paire wa
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A louer au 1" avril,
à Lentines-Savièse

Plan-Cerisier
sur Martigny
A vendre

très joli carnotzet
indépendant
Tél. 026/2 20 25

2 58 66.
36-1306

joli
3' 2-pièces
à Fr. 650.- charges
comprises.
Agence immobilière
Ch. Pralong
Dent-Blanche 17
Sion.
Tél. 027/22 41 21.

36-246

Jeune viticulteur
cherche

vigne
à louer
Région Ollon-
Slerre.

Tél. 027/58 13 14.
36-300420

Martigny-Combe
A vendre

une maison
comprenant:
1 appartement de 2Va pièces
1 appartement de 31/i pièces

Tél. 026/2 20 25
2 58 66.

36-1306

PRÊT
PERSONNEL
pour salariés. Sans
caution, rapidité, dis-
crétion.
Jusqu'à Fr. 30 000.-.
Tél. 021/20 86 08
de8h30à18h.

CHARRAT
Nous vendons

très jolie villa
comprenant:
- 2 garages
- cave + 2 réduits
- 1 chambre indépendante
- 5 chambres

¦ — salles d'eau + toilettes
- 1 chambre avec bain
- salon - salle à manger.
Terrain 5000 m2.

Tél. 026/2 20 25 - 2 58 66
36-1306

appartement
neuf
2V/2 pièces
prise de possession
à convenir.

Tél. 027/23 48 42.
36-5271

A louer, à 150 m de la
place du Midi

grand studio
mansardé
tout confort. Libre
tout de suite.
Fr. 700- charges
comprises.
Tél. 027/22 91 05
(h de bureau).

89-171

Cherchons à louer
à Ovronnaz

chalet

4 personnes, pour
juillet ou août.

Ecrire sous chiffre
Q 36-300452 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer a Botyre-
Ayent dans chalet

appartement
2 pièces
Fr. 350.- par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 027/41 2213
demander
M. Morette.

36-300449

Publicitas
027/21 21 11

Pl|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES M̂mh

MARTIGNY
Rue de la Fusion, à louer, pour
tout de suite ou à convenir, dans
immeuble résidentiel

magnifique 4'/2-pièces
(145 m2)

grand confort, calme et enso-
leillé, garage.
Loyer mensuel: Fr. 1200.- char-
ges et garage compris.

Tél. 026/2 24 09.
36-205

appartement 4!4 pièces
4e étage, ouest, avec place de
parc, à proximité du centre ville.

disponible tout de suite.

S'adresser:
Tél. 027/5514 43.

36-110182

appartement
neuf. 115 m2

avec garage, bien situé.
Prix Fr. 360 000.-.

Pour traiter: Fr. 100 000.-.

Echange éventuel avec terrain
ou villa.

S'adresser sous chiffre R 36-
608124 à Publicitas, 1951 Sion.

plusieurs appartements
VA. 314, 2'/2 pièces

avec garages et places de parc
Prix très intéressants.

Pour tous renseignements
s'adresser au:
Bureau Stéphane Schwelck-
hardt, Saxon

I Tél. 026/6 29 59.
36-22375

splendide
appartement en attique
de 5V_ pièces

tout confort, cheminée, lave-
vaisselle, 3 salles d'eau.
Prix Fr. 2012 le m2.

Pour tous renseignements et vi-
sites: Francisco Cid, architecte
Tél. 026/2 66 53.

143.102.496

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

Martigny, à louer dans petit im-
meuble chemin 'du Saule

appartement VA pièces
tout confort.
Loyer Fr. 1250.-sans charges.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Tél. 021/28 78 01. 36-22113

villa
comprenant: 7 chambres, 2 sal-
les d'eau, 1 W.-C. séparé, caves,
grand garage. Piscine et patio
couverts.

Pour tous renseignements et vi-
sites tél. 027/36 44 36.

36-8201

A louer
Résidence Chantemerle - Saxon

APPARTEMENTS
de 4 Vz pièces dès Fr. 990.-

2 1/2 pièces dès Fr. 725.-

Charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. 021/64 59 77 bureau

021/6016 76 privé.
89-1916

MONTHEY

Avec Fr. 20 000.- de fonds pro-
pres et Fr. 800.- par mois de
loyer, devenez propriétaire d'un

CHAMOSON ^̂^~-~~~-~-~-~-~-~-~-~-~-'
A louer A vendre, centre ville de Monthey (VS),

de particulier

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.-
solt Fr. 2270/m*.
Financement assuré, hypothè-
que existante.

Pour renseignements s'adresser
à: Pierre Gasser S.A., Sion
Tél. 027/23 25 25.

36-2653

A vendre à Monthey

appartement VA pièces
tout confort moderne, refait à
neuf, 2 salles d'eau, lave-vais-
selle:

Prix Fr. 164 000.-.

Pour tous renseignements et vi-
sites: Francisco Cid, architecte
Tél. 026/2 66 53.

143.102.496

appartement *VA pièces
refait à neuf, avec place de parc
privée.
Bonne situation.

Prix avantageux.

Pour tous renseignements:
Tél. 026/2 66 53.

143.102.496

A vendre sur le coteau de Sion
dans immeuble résidentiel neuf

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.

36-2653

BASSE-NENDAZ A louer à Slon,
A louer dès avril Pré d'Amédée

ancr •"a«e
cuisine meublée et
équipée, téléréseau,
place de parc.
Fr. 450.- + charges.

Tél. 027/8812 87.
36-300445

Ecrire sous chiffre
H 36-22862 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Haute-Nendaz
A vendre

magnifique appartement
2 V. pièces

avec cuisine agencée, balcon angle,
proximité centre et installations de re-
montée, entièrement meublé, 61 m2 et
20 m2 de balcon.
Fr. 128 000.-.

INTER-AQENCE
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 2319

143152 236

A louer
à Slon-Ouest

appartement
4V4 pièces
neuf, salon avec
cheminée, dernier
étage. ,
Libre tout de suite,
garage.
Loyer mensuel
Fr. 1380.-charges
comprises.

Tél. 027/36 48 75.
36-2440

Son très belle parcelle
ancienne Zone pour construction immeuble.

avec jardin. Prix intéressant.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre Y 36-501070 à Publicitas, 1951
Tél. 027/22 41 21. Sion.

36-246 I

r ^A vendre à Venthône, Sierre

2 appartements
2 Vz pièces

meublés ou non meublés, place
de parc, vue, ensoleillement.

Renseignements et visites :
Tél. 027/55 28 44
heures de bureau. 36-276— -—*

SAINT-LÉONARD
A louer

Appartements à
vendre dan* Im-
meubles neuf*
A Fully

appartement 3V_ pièces
Loyer: Fr. 700.-/mois.
Libre dès le 1" mai.

Tél. 027/2310 42.
36-22687

2Vz pièces
65 m2

libre mars

4'/2 pièces
117,5 m2
(dernier étage)
libre décembre

4V. pièces
113 m2
libre décembre
A Charrat

414 pièces
110m2
libre mars.
Possibilité de choix
pour l'aménage-
ment intérieur.

Tél. 026/5 45 61.
36-5874

appartement
4 Va pièces
plus
terrain à
construire
à Dalllet-Loye.

Ecrire sous chiffre
Z 36-304302 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Particulier vend
à Wissigen-Sion
appartement
4Vz pièces
construction récente,
quartier calme et en-
soleillé, 110 m2, dans
petit immeuble, bal-
cons, cave. Prix de
vente: Fr. 232 000.-.
Possibilité d'acheter un
garage et une place de
Çarc.
el. 027/22 82 22

bureau ou
• 31 32 22 privé.

36-32

villas
avec garage

5Vz pièces
Fr. 335 000.-
6V2 pièces
Fr. 356 000.-¦ ¦ ¦ —v—r—r wwa ¦

Possibilité de choix
pour l'aménage-
ment intérieur.
Libres mai 1986.

Tél.026/5 45 61.
36-5874

A remettre
dans Valais central

café-
restaurant
plus
appartement

Faire offre sous
chiffré MY OFA
4595 Orell Fussli ,
publicité, case pos-
tale, 1870 Monthey.

très jolie
chambre
meublée, bien
chauffée, tranquille.
Place de parc.

Tél. 026/2 64 03.
36-400194

A louer au chemin
des Collines à Sion

2 places
de parc
Fr. 20.- par mois
chacune.

Tél. 027/22 41 21.
36-246

Premploz-Conthey
A louer

maison
d'habitation
4Vz pièces
complètement ré-
novée, avec cave,
garage et jardin.
Tél. 027/36 10 08.

36-5634

studio
meublé
proximité Migros.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Ecrire à case pos-
tale 189, 1952 Sion-
Nord.

36-2670

A vendre ou à louer
à Sierra

appartement
3 pièces

neuf, location
Fr. 800.- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 56 45.
36-304225
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Les résultats
à l'étranger
• PORTUGAL. - Champion-
nat de première division, 24e
journée: Sporting Lisbonne -
Porto 0-1. Rio Aves - Benfica
0-1. Boavista Porto. - Porti-
monense 1-0. Chaves - Covilha
2-2. Penafiel - Salgueiros 0-0.
Academica Coimbra - Gui-
maraes 2-0. Belenenses - Ma-
ritime 0-0. Braga - Vitoria Se-
tubal 2-2. Le classement: 1.
Benfica 23/39. 2. Porto 24/39.
3: Sporting Lisbonne 24/35. 4.
Guimaraes 24/33.
• ANGLETERRE. - Coupe,
5e tour (Ses de finale), match à
rejouer: Manchester United -
West Ham United 0-2.
• HOLLANDE. - Champion-
nat de première division, 21e
journée: Excelsior Rotterdam -
PSV Eindhoven 0-1. Sparta
Rotterdam - Groningue 3-3.
Ajax Amsterdam - Héraclès
Almelo 7-0. Fortuna Sittard -
Roda JC Kerkrade 2-1. Den
Bosch - Go Ahead Eagles De-
venter 1-0. MW Maastricht -
AZ'67 Alkmaar 0-0. Le clas-
sement: 1. PSV Eindhoven 19/
35. 2. Ajax Amsterdam 20/32.
3. Feyenoord Rotterdam 20/30.
4. Den Bosch 21/26.
• BELGIQUE. - Champion-
nat de première division, 28e
journée: Malines - La Gantoise
2-2. Antwerp - Charleroi 0-0.
Standard Liège - Beerschot 0-1.
Lokeren - Lierse 1-1. Waregem
- FC Bruges 00. Waterschei -
Anderlecht 0-1. Molenbeek -
Seraing 2-0. Cercle Bruges - FC
Liège 1-1. Beveren - Courtrai
1-1. Le classement: 1. Ander-
lecht 43. 2. FC Bruges 41. 3. La
Gantoise 35. 4. Standard 33.
• ESPAGNE. - Championnat
de première division, 28e jour-
née: Valladolid - Cadix 3-0.
Real Madrid - FC Barcelone
3-1. Celta Vigo - Hercules 1-2.
Sporting Gijon - Séville 2-1.
Betis Séville - Osasuna 10. Va-
lencia - Atletico Madrid 1-1.
Espanol Bercelone - Saragosse
1-2. Santander - Las Palmas
0-0. Real Sociadad r Athletic
Bilbao 1-0. Classement (28
matches): 1. Real Madrid 48. 2.
Barcelona 40. 3. Athletic Bil-
bao et Atletico Madrid 35. 5.
Saragosse 33. 6. Gijon 33.
• AUTRICHE. - Champion-
nat de première division, 2e
tour des play-offs: AK Graz -
Rapid Vienne 0-1. Innsbruck -
Sturm Graz 3-0. Austria
Vienne - Admira Wacker 6-1.
Austria Klagenfurt - ASK Linz
renvoyé. Le classement: 1.
Austria Vienne 23/41. 2. Rapid
Vienne 24/40. 3. Austria Kla-
genfurt 23/24.

Le championnat
des espoirs

Sept des huits matches pré-
vus pour la reprise du cham-
pionnat des espoirs ont dû être
renvoyés. Seule la rencontre
Lausanne - Servette (3-4) a pu
se dérouler.
Lausanne - Servette 3-4 (1-2)

100 spectateurs. Buts: 2e
Christensën 0-1. 10e Dario 1-1.
27e G. Besnard 1-2. 55e Cac-
ciapaglia 1-3. 67e Cacciapaglia
(autogoal) 2-3. 71e Martin 3-3.
74e Christensën 3-4.

Sport-Toto
12X X X X  12X 1XX1

Le pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course
française d'Auteuil de diman-
che:
1 5 2 20 6 19 9
LES RAPPORTS
Trio
Ordre: cagnotte Fr. 3711.60
Ordre différent 165.—
Quarto
Ordre: cagnotte 2111.50
Ordre diff.: cagnotte 1131.50
Loto
7 points: cagnotte 368.70
6 pok'ts 52.50
5 points 4.30
Quinto
Cagnotte 7957.20

Ordre d'arrivée de la course
française de samedi, à Eng-
hien:
12 18 2 13 4 17 19
Non-partant : 20.
LES RAPPORTS
Trio
Ordre Fr. 633.20
Ordre différent 73.80
Couplé 12.30
Quarto
Ordre, cagnotte : 870.10
Ordre diff., cagnotte 372.90
k°*°. fiance pour les mondiaux d'Ein-7 points, cagnotte 242.60 dhnven r20-29 mars} à Olivier An-
f P°mts 38.85 kg,, et Renato Tosio, Dino Stecher
^P?

mts 
4-65 (Olten) étant de piquet en Suisse.

J?m"® Il devra par ailleurs encore éli-Cagnotte 7799.60 I miner deux joueurs, un défenseur
^» s et un attaquant.

Becker et la RFA en difficulté
A Mexico, la RFA de Bons Becker se trouve en difficulté
au tenue de la deuxième journée du match du premier
tour (huitièmes de finale) du groupe mondial de la coupe
Davis, qui l'oppose au Mexique. Les Mexicains, après
avoir remporté le double, mènent en effet par deux victoi-
res à une. S'il paraît impensable que Becker, numéro 5
mondial, soit battu par Maciel, U n'en est pas moins cer-
tain que les Mexicains auront leur chance dans le dernier
simple, entre Westphal et Lavalle !

Les Etats-Unis, privés de John
McEnroe et de Jimmy Connors,
ont par contre retourné la situation
à leur avantage, à Guyaquil, dans
la rencontre qui les oppose à
l'Equateur. Menés 1-0 après la dé-
faite de Jimmy Arias devant An-
dres Gomez, ils ont égalisé dans
un premier temps, grâce à Aaron
Krickstein, avant de reprendre
l'avantage dans le double, par la
paire Robert Seguso - Ken Flach.

A Calcutta, la logique a été res-
pectée. Même sans Ivan Lendl, la
Tchécoslovaquie n'a pas éprouvé
trop de problèmes pour se quali-
fier aux dépens de l'Inde. Tout
comme l'Australie à Auckland,
devant la Nouvelle-Zélande. Il
faut dire que la dernière défaite
des Australiens face à leurs voisins
d'Océanie remonte à 50 ans!

Comme on pouvait le prévoir, le
match Yougoslavie - URSS de
Belgrade a été particulièrement
équilibré. Mais comme prévu éga-
lement, c'est Slobodan Zivojino-
vic, le «tombeur» dé Wilander à
Wimbledon et de McEnroe à Mel-
bourne qui a fait la décision, en
battant, non sans peine, Andrei
Chesnokov dans le dernier simple.

Les résultats:
A Telford: Grande-Bretagne -

Espagne 4-1. Bâtes bat Sanchez
11-9 6-4. Lloyd perd contre Casai
4-6 6-8.

A Païenne: Italie - Paraguay 2-1
après la 2e journée. Claudio Pa-
natta bat Pecci 4-6 11-9 9-7 10-8.
Panatta - Ocleppo perdent contre
Pecci - Gonzales 6*4 1-6 4-6 5-7.

McKoy:
7"47 au 60 m haies

Le Canadien Mark McKoy a
établi une nouvelle meilleure per-
formance mondiale en salle du 60
m haies, lors d'un meeting inter-
national tenu à Tokyo. McKoy (24
ans) a en effet couru la distance en
7"47, améliorant ainsi d'un cen-
tième de seconde le temps réussi
par l'Allemand de l'Est Thomas
Munkelt, en 1983, à Budapest.

Facile victoire
américaine

Les Etats-Unis ont remporté
sans problème un match en salle
qui les opposait, à Cosford, à
l'Angleterre, par 83 points à 67.
Les performances enregistrées ont
toutefois été d'un niveau très
moyen. A relever cependant la
victoire de l'Anglais David Sharpe
sur 1000 m en 2'30"36. Le cham-
pion olympique du 1500 m Sébas-
tian Coe s'est imposé au sprint sur
3000 m en 7'54"32. Les Améri-
cains n'étaient représentés que par
une seconde garniture.

ESCRIME
Le tournoi à l'épée
de Londres

Le tournoi à l'épée de Londres
s'est terminé par la victoire d'une
«revenant», l'Allemand de l'Ouest
Alexander Pusch (31 ans), cham-
pion olympique 1976 qui, en fi-
nale, a battu le Français Olivier
Lenglet par 12-11.

HOCKEY SUR GLACE
Le cadre national réduit
Massy toujours présent

A l'issue du camp d'entraîne-
ment de Neuchâtel, le coach na-
tional Simon Schenk a réduit son
cadre en vue des mondiaux à
vingt-cinq joueurs... qui sont de-
venus finalement vingt-quatre à la
suite du forfait de Félix Hollen-
stein (Kloten), blessé. Ont été éli-
minés les attaquants Peter Jaks,
Willy Kohler, Marc Leuenberger
et Jakob Ludi , ainsi que le gardien
André Miimer. Schenk fera con-

A Copenhague: Suède - Da-
nemark 5-0. Nystrôm bat Chris-
tensën 7-5 6-1. Wilander bat Tau-
son 6-2 6-3.

A Belgrade: Yougoslavie -
URSS 3-2. Oresar bat Zverev 6-3
6-2 7-5. Zivojinovic bat Chesnokov
6-3 6-3 3-6 6-4.

A Auckland: Nouvelle Zélande -
Australie 1-4. Evernden bat
McNamee 9-11 3-6 6-4 6-3 6-4.
Lewis perd contre McNamara 2-6
5-7 4-6. Evernden - Simpson per-
dent contre Cash - Fitzgerald 2-6
3-6 3-6. Evernden perd contre
McNamara 6-3 1-6 3-6 1-6. Lewis
perd contre McNamee 4-6 4-6.

A Calcutta: Inde - Tchécoslo-
vaquie 1-4. Krishnan bat Smid 6-4
6-2 7-5. Vijay Amritraj perd contre
Mecir 0-6 5-7 4-6. Vijay et Anand
Amritraj perdent contre Smid -
Slozil 2-6 11-9 4-6 4-6. Vijay Am-
ritraj perd contre Smid 6-3 3-6 1-6
2-6. Krishnan perd contre Mecir
3-6 2-6.

A Guayaquil: Equateur - Etats
Unis 1-2 après la 2e journée. Go-
mez bat Arias 7-5 4-6 4-6 9-7 6-4.
Viver perd contre Krickstein 68
1-6 3-6. Gomez - Icaza perdent
contre Seguso - Flach 2-6 4-6 6-2
4-6.

A Mexico: Mexique - RFA 2-1
après la 2e journée. Lavalle perd
contre Becker 3-6 2*6 4-6. Maciel
bat Westphal 7-5 6-0 6-2. Ferez -
Lavalle battent Becker - Maurer
3-6 6-1 7-5 3-6 6-4.

Zone asiatique, 1er tour:
A Kuala-Lumpur: Malaisie -

Hong Kong 2-3.

La sélection suisse se réunit au-
jourd'hui lundi à Lugano pour une
nouvelle phase de sa préparation.
Deux matches amicaux sont pré-
vus cette semaine contre l'Italie,
vendredi à Milan (21 heures) et
samedi à Lugano (20 h 30).

Le cadre des 24 joueurs.
Gardiens: Olivier Anken

(Bienne), Renato Tosio (Coire).
Défenseurs: Sandro Bertaggia
(Lugano), Jakob Kôlliker (Ambri),
Fausto Mazzoleni (Davos), Marco
Muller (Davos), Didier Massy
(Sierre), Edi Rauch (Kloten), An-
dréas Ritsch (Arosa), Bruno Rog-
ger (Lugano), Marcel Wick (Klo-
ten). Attaquants: Thomas Muller
(Davos), Urs Bârtschi (Kloten), Gil
Montandon (Fribourg Gottéron),
Peter Schlagenhauf (Kloten), Reto
Dekumbis (Arosa), Sergio Soguel
(Davos), Jacques Soguel (Davos),
Arnold Lôtscher (Lugano), Roman
Wâger (Kloten), Alfred Luthi (Lu-
gano), Pietro Cunti (Arosa), Jôrg
Eberle (Lugano), Lothar Batt (Da-
vos).

KARATÉ
Les résultats en Suisse

Coupe de Lausanne au collège
de Grand-Vennes.

MESSIEURS. - 65 kg: 1. Mo-
hammed Kahariti (Fr). 2. Ronald
Horisberger (Langenthal). 3. Do-
minique Sigillo (Bienne) et Toni
Romano (Zurich). 70 kg: 1. Mau-
rice Negro (Genève). 2. Thomas
Sutter (Zurich). 3. Rudi Seiler
(Zurich) et Frank Facchinelli (Ge-
nève). 75 kg: 1. Serge Serfati (Fr).
2. Javier Gomez (Langenthal). 3.
Alfred Tommei (Genève) et Djim
Doula (Genève). +75 kg: 1. Ri-
cardo Fimini (Zurich). 2. Herman
Muhlheim (Bienne). 3. Bruno
Trachsel (Berne) et Markus Leh-
mann (Langenthal). Open: 1. Go-
mez. 2. Seiler. 3. Serfati et Harry
Anderegger (Zurich).

DAMES: 1. Daniela Galilei
(Zurich). 2. Corinne Zimmermann
(Zurich). 3. Antonella Arietta
(Neuchâtel) et Elisabeth Walker
(Zurich).

MARCHE
Ouverture de la saison

Dans l'épreuve d'ouverture de la
saison, à Castagnola, une victoire
italienne a été enregistrée, par
Paolo Ferrari.

Les résultats: 1. Paolo Ferrari
(It) 9 km en 36'52". 2. Thierry Gi-

Boris Becker: dur, dur, la vie..

A Lahore: Pakistan - Sri Lanka
3-2.

A Djakarta: Indonésie - Philip-
pines 4-1.

A Bangkok: Thaïlande - Ban-
gladesh 5-0.

A Singapour: Taïwan - Singa-
pour 3-0 (les derniers simples
n'ont pas été disputés en raison de
la pluie).

roud (Yverdon) 37'4". 3. René
Haarpaintner (Yverdon) 37'17". 4.
Jean-Christophe Guinchard
(Monthey) 37'19". 5. Renato Cor-
tinovis (It) 37'23".

Une meilleure
performance mondiale

A Jian (Chine), la Chinoise
Wang Yan, qui n'est âgée que de
15 ans, a établi une nouvelle meil-
leure performance mondiale des 5
km, en couvrant la distance en
21'33"80, soit 2"40 de moins que le
précédent record de la Soviétique
Olga Krichtova.

La parole aux regatiers du Léman

Les 340 m2 du spi se dégonflent. Le quart de veille est venu prêter main-forte.

«Tout va bien à bord et l'on compte franchir la ligne d'arrivée à Punta del Este dans la nuit
de lundi à mardi», tel est le dernier message parvenu d'«UBS-Switzerland», qui logiquement
devrait signer dans le port uruguayen sa deuxième victoire d'étape.

Le bateau suisse, qui devance toujours dans l'ordre «Côte d'Or» et «Atlantic Privateer», se
trouve dans une zone de haute pression. Dans ces conditions, les équipiers de Pierre Fehl-
mann sont contraints à de fréquents changements de voiles. Un domaine dans lequel les ré-
Patiers dll f .Pmnn PYPpllpnt VnDiinnt au n»c carra a«an antnmn le «*m««j1« An ..»n« li\m 1_v l~D—— _™_— ..... u.u.. . uf,uu... „„ )»>a owit. uv VV Vil VII Uli M.J UUCUU3 UC ÏClll \& I 1U11/, IC
voilier suisse louvoyé pour profiter des moindres airs pour se rapprocher du but et maintenir
son avance sur ses poursuivants. (gt)

Navratilova
L'Américaine Martina Navrati-

lova, tête de série N°l, a diffici-
lement triomphé de la Tchécos-
lovaque Helena Sukova (N° 4), en
trois sets, en finale du tournoi du
circuit féminin de West Windsor,
une épreuve dotée de 150 000 dol-
lars. Ce n'est en effet qu'à la fa-
veur du tie-break de la troisième et
dernière manche, remporté par 7-5
par Martina Navratilova, que la
championne du monde s'est im-
posée. Elle menait d'ailleurs 6-2
avant que Helena Sukova ne par-
vienne à sauver trois balles de
match. Finalement, c'est grâce à
un «ace» très controversé que
Martina Navratilova a enlevé le
septième et dernier point gagnant,
à l'issue d'une rencontre passion-
nante, qui a duré une heure et
quarante-quatre minutes.

L'Américaine a touché 29 500
dollars pour sa victoire et elle a
reçu, en prime, un manteau de
fourrure.

West Windsor (New Jersey).
Tournoi du circuit féminin
(150 000 dollars), demi-finales:
Martina Navratilova (EU-N° 1) bat

(Téléphoto Keystone)

au tie-break
Pam Shriver (EU-N° 3) 6-4 6-4.
Helena Sukova (Tch-N° 4) bat
Hana Mandlikova (Tch-N° 2) 6-2
2-6 6-3. Finale: Martina Navrati-
lova bat Helena Sukova 3-6 6-0
7-6.

Noah et Gùnthardt
à Vidy

Les organisateurs de l' «Ebel
Classic» de Vidy, qui se disputera
du 28 avril et 3 mai, annoncent la
participation du Français Yannick
Noah, N° 7 à l'ATP, du Zurichois
Heinz Gùnthardt (23) et de l'Es-
pagnol Sergio Casai (37).
•AESCH (BL). Quarts de finale:
Zoltan Kuharszky (Kusnacht) bat
Hansueli Ritschard (Rùschlikon)
6-4 6-1. Thierry Grin (Belmont)
bat Ingo Eckert (RFA) 6-3 6-4.
Hugo Nunez (Equ) bat Renato
Schmitz (Granges) 6-2 6-3. Mi-
chael Du Bruyne (AS) bat Stefan
Bienz (Horgen) 6-4. 6-4. Demi-fi-
nales: Kuharszky bat Grin 6-2 6-1.
Nunez bat Du Bruyne 7-5 3-6 6-4.
Finale: Kuharszky bat Nunez 7-6
6-4.
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Bruno Heinzer
se retire

Bruno Heinzer (32 ans) doit
quitter son poste d'entraîneur
de l'équipe nationale de ski de
fond féminin pour des raisons
professionnelles. Différents
problèmes sont apparus lors
d'un entretien avec la direction
de la Fédération suisse (FSS),
concernant la double charge
représentée par ses fonctions
d'entraîneur et son métier
d'agriculteur. Ces problèmes
ont été discutés, mais Bruno
Heinzer a finalement décidé de
se vouer à l'agriculture. Ceci
s'est déroulé en parfait accord
avec la FSS et Heinzer a pro-
mis de collaborer lors des
championnats du monde ou
des Jeux olympiques.

Par ailleurs, August Broger
(33 ans), entraîneur assistant et
chef de matériel de l'équipe
nationale de fond masculin, ne
va pas non plus renouveler son
contrat pour des raisons pro-
fessionnelles. Il va s'engager
dans l'industrie sportive.

Felder:
victoire et record

Trois jours après son 24e an-
niversaire, l'Autrichien An-
dréas Felder est devenu cham-
pion du monde de vol à skis,
sur le tremplin de Kulm à Mit-
terndorf (Aut), devant son
compatriote Franz Neulandt-
ner et le Finlandais Marti Ny-
kânen, détenteur du titre. Di-
manche, Felder a en outre
égalé, avec 191 m, le record du
monde établi l'an dernier par
Nykânen à Planica.

A Mitterndorf , devant 45 000
spectateurs attendant un suc-
cès autrichien, le Tyrolien a
parfaitement supporté la pres-
sion qui pesait sur ses épaules.
Dès la première journée, Fel-
der avait pris la tête avec deux
sauts comptabilisés de 168 et
172 m. Hier, il «assommait»
définitivement ses rivaux en
obtenant 191 m à sa deuxième
tentative. Pour ce bon quasi
parfait, il se voyait décerner
des notes de 19 et 19,5 points...

La deuxième journée des
compétitions a été assombrie
par trois terribles chutes, dont
ont été victimes le Japonais,
Aif'iooViïi'rt A Irl m f\+f\ l'A Mil m a»i/1

de l'Est Ulf Findeisen et le
Norvégien Rolf-Age Berg.
Tous trois sont partis en avant,
la tête la première, sur le trem-
plin. Akimoto souffre d'une
fracture de la jambe et d'une
forte commotion cérébrale,
Berg d'une blessure aux liga-
ments d'un genou, alors que
Findeisen s'en tire avec des
contusions sur tout le corps.

Le classement: 1. Andréas
Felder (Aut) 745,0 p; (176 +
178 + 191/rec. du monde égalé
+ 175 m). 2. Franz Neulandt-
ner (Aut) 730,5 (158 + 167 +
180 + 174). 3. Matti Nykânen
(Fin) 698,5 (183 + 123 + 185 +
176). 4. Ladislav Dluhos (Tch)
681,0 (151 + 162 + 168 + 165).
5. Tuomo Ylipuli (Fin) 680,5
(159 + 162 + 168 + 165). 6.
Thomas Klauser (RFA) 674,5
(160 + 156 + 176 + 158). 7.
Pekka Suorsa (Fin) (158 + 143
+ 175 + 169) et Franz Wiegele
(Aut) (158 + 158 + 174 + 158)
673,0. 9. Jens Weissflog (RDA)
671,0 (165 + 152 + 165 + 165).
10. Piotr Fijas (Pol) 656,5 (150
+ 136 + 171 + 172).

Tschùmperiin
meilleur Suisse

Wendel Tschiimperlin s'est
montré le meilleur des Suisses
à l'occasion des épreuves de
coupe du monde de Bischofs-
wiesen en s'adjugeant le super-
G. Les résultats:

MESSIEURS. Géant: 1. Ro-
man Ehl (Tch) l'17"53. 2. Ja-
roslav Riajek (Tch) l'18"01. 3.
Michael Hefter (RFA) l'18"35.
Puis les Suisses: 8. Wendel
Tschùmperiin l'19"20. 8. Kurt
Hofmann l'21"06. 12. Albert
Risi l'21"72. 13. Marzio Scolari
l'21"86. 14. Roland Gubeli
l'22"20. Super-G: 1. Tschiim-
perlin 1*16"40. 2. Willi Dimmer
(Aut) l'16"93. 3. Max Reindl
(RFA) l'17"34. Puis les autres
Suisses: 13. Félix Breitenmoser
l'18"94. 14. Gubeli 1*19"82. 15.
Risi 1*19"79. 17. Scolari
l'20"38. 18. Arthur Huppi
l'21"07.

DAMES. Géant: 1. Maria
Hôller (Aut) l'21"13. 2. Irena
Francova (Tch) l'22"79. 3.
Manuela Geuze (S) l'24"91.
Super-G: 1. Hôller l'20"85. 2.
Francova l'20"87. 3. Manuela
Winter (Aut) l'21"63. 4. Geuze
l'22"16

~—

18e MARATHON DE L'ENGADINE: AU SPRINT

Konrad Hallenbarter (33 ans) et Karin Thomas (25 ans)
ont remporté la dix-huitième édition du marathon de
PEngadine. Le Haut-Valaisan a ainsi fêté son deuxième
succès, après celui obtenu en 1984, en s'imposant au sprint
d'un groupe imposant de 21 skieurs. Dans un temps de 1 h
43'39", il a battu de deux secondes l'Allemand de l'Ouest
Peter Zipfel et de trois secondes le Suédois Oerjan
Blomkvist. Derrière ce trio, quatorze autres concurrents se
sont classes dans une marge

La victoire de Karin Thomas par
contre a été obtenue de manière
sensiblement plus nette. La Gri-
sonne, dans un temps de 1 h
55'51", a battu de près d'une mi-
nute l'ancienne grande cham-
pionne tchécoslovaque Blanka
Paulo, la troisième place revenant
à la surprenante Sandra Parpan,
une jeune skieuse de 19 ans venant
de Lenzerheide.
Le pas de patineur

Sur le traditionnel parcours de
42 kilomètres séparant Maloja de
Zuoz, les meilleurs ont pratique-
ment toujours adopté le pas de
patineur. Si bien que, par rapport
aux années précédentes, le groupe
de tête demeura imposant durant
bien plus longtemps. Quelques

Wassberq en

Vj^
Le marathon \
de l'Engadine, ><
côté... jardin. /S.
(Téléphoto Keystone) \

Le Suédois Thomas Wassberg et la Norvégienne Brit Pettersen se sont imposés dans les
épreuves individuelles des Jeux de Falun, disputées - en style classique - sur 30 km pour
les hommes... comme pour les dames. D'ores et déjà vainqueur de la coupe du monde,
Gunde Svan a réalisé le meilleur temps de l'épreuve masculine, mais a été disqualifié
pour un changement de ski prohibé. Les Suissesses ont réalisé une remarquable perfor-
mance d'ensemble, avec Evi Kratzer 6e, Christina Briigger 13e et Gabi Scheidegger 15e.
C'est la deuxième fois que trois représentantes helvétiques terminent «dans les points»
d'une course comptant pour la coupe du monde. Evi Kratzer, bien que ne se sentant pas
aussi en forme qu'il y a un mois, a «marqué» pour la septième fois de la saison en huit
épreuves...

Débâcle helvétique
En revanche, les 30 km mes-

sieurs ont débouché sur une véri-
table débâcle pour les Suisses. La
température presque printanière
(7 degrés) a posé des problèmes de
fartage aux concurrents, de sorte
qu'Andi Grûnenfelder, Giachem
Guidon et Jûrg Capol ont tous
abandonné entre le 10e et le 15e
kilomètre en se plaignant de skis
qui ne glissaient pas.

Thomas Wassberg n'a certes pas
connu ce genre d'ennuis, mais il ne
s'est imposé que de justesse devant
son compatriote Thomas Eriksson,
distancé de cinq secondes seule-
ment. Et le troisième, le Norvégien
Martin Hole, n'a concédé que 21".
Mais le vainqueur moral de cette
avant-dernière manche de la
coupe du monde est bel et bien
Svan. Contraint à changer un ski
en cours de route après avoir en-
dommagé une de ses lattes, le
Suédois a terminé avec une minute
d'avance sur Wassberg. Le règle-
ment a cependant forcé le jury à le
disqualifier...

Sans histoire
Les premiers 30 km féminins de

l'histoire de la coupe du monde
ont par contre connu un dérou-
lement sans histoire: en tête à tous
les pointages intermédiaires, Brit
Pettersen a finalement relégué la
Finlandaise Mario Matikainen à
56" et sa compatriote Marit Wold

infime de seize secondes.
accélérations ont certes laminé le
peloton. Mais, finalement, ce ne
furent pas moins de 21 skieurs,
dont deux anciens vainqueurs, les
Suédois Ola Hassis et Lars Fryk-
berg, qui abordèrent encore grou-
pés le dernier kilomètre.

L'Autrichien André Blatter fut
le premier à attaquer. Mais, à 200
mètres de la ligne, Konrad Hal-
lenbarter plaça une accélération
décisive. Dans son sillage, Zipfel
et Blomqvist prirent eux aussi le
meilleur sur Blatter. La tempéra-
ture, qui varia de moins deux à
plus six degrés durant l'épreuve,
fit que tant Hallenbarter que Karin
Thomas ne parvinrent pas à ap-
procher les records de 1983 (1 h
34'8" par Frykbert et 1 h 44'15"
par Evi Kratzer).

18e marathon de l'Engadine, de Maloja à Zuoz chi (Davos) à 37". 22. Konstantin Ritter (Lie) à 1'.
(42 km/11 196 concurrents): 24. Ernst Gfeller (Berne) à 2'25". 25. Hanspeter

Messieurs: 1. Konrad Hallenbarter (Obergsteln) Furger (Davos) à 2'27".
1 h 43'39". 2. Peter Zipfel (RFA) à 2". 3. Oerjan Dames: 1. Karin Thomas (Pontresina) 1 h 55'

\ 

Blomkvist (Su) à 3". 4. André Blatter (Aut) à 5". 5. 51". 2. Blanca Paulu (Tch) à 53". 3. Sandra Par-
Ola Hassis (Su) à 6"1. 6. Bengt Hassis (Su) à 6"6. pan (Lenzerheide) à 2'7". 4. Martina Schônbachler
7. Anders Blomqvist (Su) à 7". 8. Audun Endestad (Einsiedeln) à 3'24". 5. Mihoko Shimizume (Jap) à
(EU) à 10". 9. Franz Schôbel (RFA) à 11". 10. S'il". 6. Heidi Niederberger (Melchthal) à 6'27".
Hans Persson (Su) à 12". 11. Volkmar Hirsch 7. Karin Knecht (Coire) à 8'22". 8. Silvia Baumann
(RFA) à 14". 12. Gunther Haug (RFA) à 15". 13. (Gossau) à 8'30". 9. Ursula Tall-Zini (Saint-Mo-
Andreas Gumpold (Aut) à 16"2. 14. Rudolf Janach ritz) à 8'45". 10. Monika Germann (Frutigen) à
(Aut) à 16"9. 15. Helmut Gleinser (Aut) à 17". 16. 10,9*'. 11. Brigitte Stebler (Pontresina) à 13'44".
Josef Grûnenfelder (Wangs) à 18"3. 17. Hano 12. Renata Willi (Coire) à 13'55". 13. Verena
Vontobel (Bachtel) à 18"5. 18. Rolf Ziiger (La- Lechner (Aut) à 14'11". 14. Andréa Grosseggei
chen) à 23". 19. Lars Frykberg (Su) à 25". 20. Luzi (Aut) à 15'57". 15. Monika Briilisauer (Pontresina)
Corsini (Lenzerheide) à 27". 21. Hansluzi Kinds- à 16'35".¦ ~*«m

à l'17". Gagnante pour la hui-
tième fois d'une épreuve coupe du
monde, la Norvégienne n'est plus
qu'à un succès du record de la So-
viétique Smetanina et de la Tché-
coslovaque Kveta Jeriova.

Brit Pettersen s'est par ailleurs
replacée dans la course à la vic-
toire finale en coupe du monde,
puisqu'elle n'est plus précédée que
de deux points par sa compatriote
Marianne Dahlmo (106 contre
104). Mais Mario Matikainen (102)
n'est qu'à deux longueurs derrière
elle...

Résultats

• MESSIEURS. Fond 30 km
(style classique): 1. Thomas
Wassberg (Su) lh30'44"9. 2.
Thomas Eriksson (Su) à 5"1. 3.
Martin Hole (No) à 21"9. 4. Erik
Oestlund (Su) à 42"3. 5. Giorgio
Vanzetta (It) à l'3"5. 6. Christer
Majbàck (Su) à l'5"7. 7. Aki Kar-
vonen (Fin) à l'7"l. 8. Jan Ottos-
son (Su) à l'17"3. 9. Larry Po-
romaa (Su) à l'25"2. 10. Hans-
Erik Tofte (No) à l'32"9. 11. Lars
Haland (Su) à l'35"8. 12. Sven-
Erik Danielsson (Su) à l'47"8. 13.
Pal Gunnar Mikkelsplass (No) à
2'52"2. 14. Ladislav Svanda (Tch)
à 2'54"5. 15. Marco Albarello (It) à
3'2"2. Ont notamment abandonné:
Andi Griinenfelder (S), Giachem
Guidon (S) et Jurg Capol (S). Dis-
qualifié avec le meilleur temps

F m r

Dames
pour la Suissesse Karin Thomas

première grande victoire
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Konrad Hallenbarter (à gauche) et Karin Thomas: heu-reux!

Drame Dour aaaner

pour un changement de ski inter-
dit: Gunde Svan (Su).

Positions en coupe du monde
avant la dernière épreuve (50 km
de Holmenkollen): 1. Svan 140 p.
2. Torgny Mogren (Su) 89: 3. Vla-
dimir Smirnov (URSS) 68. 4. Oes-
tlund 55. 5. Mikkelsplass 51. 6.
Eriksson 42. 7. Pierre Harvey
(Can) 40. 8. Majbàck 35. 9. Vegard
Ulvang (No) 28. 10. Kari Ristanen
(Fin) 27. Puis les Suisses: 18 Gui-
don 20. 23. Griinenfelder 18. 49.
Daniel Sandoz 1.
• DAMES. Fond 30 km (style
classique): 1. Brit Pettersen (No)
lh40'27"4. 2. Mario Matikainen
(Fin) à 56". 3. Marit Wold (No) à
l'17"3. 4. Petra Simonkova (Tch)
à l'28"3. 5. Marianne Dahlmo
(No) à 2'30"9. 6. Evi Kratzer (S) à
3'2"5. 7. Siv Tangen (No) à 3'6"1.
8. Eija Hyytiâinen (Fin) à 3'11"9.
9. Helena Blomkvist (Su) à 3'23"8.
10. Pirkko Mââttà (Fin) à 3'39"3.
Puis les autres Suissesses: 13.
Christine Briigger à 3'58"5. 15.
Gabi Scheidegger à 4'24"0.

Positions en coupe du monde
avant la dernière épreuve (10 km
de Holmenkollen): 1. Dahlmo 106
p. 2. Brit Pettersen 104. 3. Mati-
kainen 102. 4. Anne Jahren (No)
77. 6. Kratzer 54. 7. Gaby Nestler
(RDA) 45. 7. Nina Korileva
(URSS) et Màâtta 42. 9. Simone
Opitz (RDA) 40. 10. Carola An-
ding-Jacob (RDA) 31. Puis les au-
tres Suissesses: 36. Karin Thomas
6. 41. Briigger 3. 48. Scheidegger 1.

Combiné nordique. Epreuve de
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coupe du monde par équipes: 1.
RFA I (Thomas Muller, Hubert
Schwarz, Hermann Weinbuch)
1246,30 p. 2. Norvège (Knut-Leo
Abrahamsen, Hallstein Bôgseth,
Geir Andersen) 1176,50. 3. Autri-
che (Klaus Sulzenbacher, Gunter

RELAIS 4 X 1 0  KM

Les Suisses modestes
Disputé en style libre, le relais 4 x 10 km des Jeux de Falun, comptant

pour la coupe du monde, est revenu à la Suède (Erik Oestlund, Thomas
Eriksson, Torgny Mogren et Gunde Svan), avec 1*45" d'avance sur la
Norvège et 2'05" sur la Finlande. Les Suisses Sandoz, Guidon, Fâhndrich
et Grûnenfelder ont déçu une fois de plus. Distancés de près de sept
minutes, ils ont pris une modeste 9e place, battus même par une équipe
suédoise de club... Dès la première fraction (Sandoz 19e à 2'30"), tout
était consommé.

Succès suédois également dans le relais féminin 4 x 5  km, qui ne
comptait pas pour la coupe du monde. Deux concurrentes
expérimentées, Lis Frost et Karin Lamberg-Skog, et deux skieuses peu
connues au plan international, Magdalena Walin et Marie-Helen Westlin,
sont parvenues à damer le pion aux favorites norvégiennes. Seule
Suissesse en lice, Christine Briigger, associée à deux Américaines, a pris
la 8e place. Les résultats:

• MESSIEURS. Relais 4 x 10 km coupe du monde (style libre): 1. Suède
(Oestlund, Eriksson, Mogren, Svan) 1 h 58'51"0. 2. Norvège I (Arild
Monsen, Ulvang, Mikkelsplass, Hole) à l'45"8. 3. Finlande (Ari
Hynninen, Ristanen, Karvonen, Harri Kirvesniemi) à 2'05"8. 4. Italie
(Albarello, Maurilio de Zolt, Gianfranco Polvara, Vanzetta) à 2'44"0. 5.
Tchécoslovaquie à 2'53"2. 6. Norvège II à 4'38"7. 7. RFA à 6'27"3. Puis:
9. Suisse (Sandoz, Guidon, Markus Fâhndrich, Griinenfelder) à 6'45"5.
27 équipes classées.

• DAMES. Relais 4 x 5 km (style libre): 1. Suède (Magdalena Walin,
Marie-Helen Westin, Lis Frost, Karin Lamberg-Skog) 1 h 05'38"1. 2.
Norvège I (Brit Pettersen, Tangen, Ellen Lunde, Dahlmo) à 45"6. 3.
Norvège III (Marianne Myklebust, Anita Moen, Lene Pedersen, Trude
Dybendahl) à 51"1. 4. Tchécoslovaquie à l'21"5. 5. Canada à 2'07". 6.
Dalarna (Su) à 3'24"7. Puis: 8. Suisse/Etats-Unis (avec Christine
Briigger) à 4'41"6.

• Saut à 90 m (coupe d'Europe): 1. Jan Boklôv (Su) 192,7 p. (103 +
l0l,5). 2. Jan-Henrik Troen (Nor) 186,5 (107 + 94,5). 3. Staffan Taellberg
(Su) 184,3 (104 + 97). 4. Hubert Schwarz (RFA) 182,1 (101 + 97). 5. Ole-
Christian Eidhammer (Nor) 180,7 (105 + 92). 6. Paul Ehrat (Aut) 179,7
(106 + 91). Puis les Suisses: 40. Schaad 109,8 (83 + 75,5). Non-qualifiés
pour la 2e manche: 53. Glanzmann 48,6 (783). 54. Kempf 40,0 (72).
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Csar, Franz Reiter) 1166,30. 4.
RFA II 1141,66. 5. Finlande
1127,90. 6. Suisse (Andréas
Schaad, Hippolyt Kempf, Fredi
Glanzmann) 1104,68.

Positions en coupe du monde: 1.
RFA 381 p. 2. Norvège 303.
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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 . '... - „.- .-, T îSto Portent /̂—^gSflïïl 1au verso |/\. gmKW^-| .
ee label de l_^s /̂qualité.

NOUVEAU
Copies Bonus _ft9 x 13 cm ~.5U

Service 24 heures.
BON pour 1 agrandissement gratuit
pour chaque film développé.
Votre spécialiste

N'achetez pas de cui-

sine sans avoir vu l'offre

de votre représentant

régional Piatti. Pour-

quoi? Nous nous ferons

un plaisir de vous

l'apprendre personnel-

lement. Venez nous

trouver.

£55 Piatti |
Cuisines!

Le numéro 1 en matière de cuisines suisses.

Représentant pour le Valais:

* £Z.̂ S$ AGENCEMENT
aJWcXç-f<:1 D'INTERIEUR
fflv^&^SrV ET DE CUISINES

Exposition à Conthey-Tél. 027/36 41 32

CAFÉ-RESTA URANT *ggp^
Un «de DE LA SHSa^
rencontre PLACE BX m iM
au centre AlllPkj^
Place du Midi 31 '̂ ^̂ ^̂ ¦HBgSf̂ ''
SION 0 027/22 18 26/22 19 98 Miè?
MARGOT ET GILBERT PHILIPPOZ-RENZ chef de cuisine
O Menu du jour avec potage Fr. 10.-
• Spécialité maison:

fleuron d'escargots au génépi Fr. 13.-
Pour sociétés, clubs, etc.

CARNOTZET jusqu'à 25 personnes
à votre disposition

Fermeture hebd. : samedi dès 18 h 30 et dimanche

LA PUISSANCE EST-ELLE UN PECHE?

Sans puissance, pas de plaisir de conduire.
Mais la puissance seule, ce n'est pas tout.
Il faut lui ajouter la maniabilité, les accélé-
rations, plus une bonne dose de confort. Pour
que le plaisir de conduire soit total lorsque
l'on monte en régime, bien calé sur son siège.
Le plaisir de conduire à un prix des plus
raisonnables. 

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Muraz-Collombey: Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord, 027/8649 26. Bouveret: Garage du Bouveret ,
Garage Oppliger Frères SA, 025/71 77 66. Sierre: Garage de Finges, %2J"?llx£\!Z^„,_,_,,,?._ ._ ri; 2, ~ \ ., ,. ,, p, ». . nn,m. nn^i • «i Garage , Bruno Zenner, 028/7321 21. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/88 2723.027/5510 06. Sion: Garage de Valère, UgO RattaZZI, 027/31 20 64. Visp: Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard , 026/2 52 60. Martigny: Garage de l'Est
Garage Satum, 028/46 54 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA, Martigny S.A., 026/28686. Le Sepey: Garage des Ormonts, Roger Dunant, 025/551095.
W^IOP.A.A A.OIA.I. Sisrre: Garage Cité du Soleil, 027/551148. Tasch: Garage Alphubel, 028/671550. Veyras:u^o/ ^.O HHt^./'+o. Garage Muzot , 027/5512 25. 11/86/2

L'exception confirme la règle: au départ, la
Cherry déborde d'une puissance qui manque
parfois, même en option, sur bien d'autres

La Cherry est disponible en 8 versions.
Moteurs 1,3, 1,5 et 1,6 litre, 3 et 5 portes, avec
ou sans catalyseur, avec équipement spécial

voitures. Nous n'économisons sur aucun (toit ouvrant électrique, lecteur de cassettes en
plus de la radio, volant trois branches, etc.).
en version à transmission automatique,Turbo
super rapide et Turbo Spéciale, de Fr. 13 350.-
à Fr. 19 750.-.

point. Vous, par contre, si! Voyez son prix .
Mais prenez tout d'abord le volant et partez à
la découverte de la puissance de la Cherry,
Succomber à la tentation n'est pas un péché!
Avec la Cherry, le vent nouveau de Nissan.

Vif icnn i i i ^̂ iiiiirtfe/iiili B
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 11

NFi IglU r̂CZ i nsé rez
3W=Cp !- une annonce
BWr dans le

vous avez
besoin
de personnel

y *, cheveux gras? Pellicules? SStSSift !LRS3S^  ̂
auprè8 de romce

Ë*JL*j'fj9 */ A0 J9/êJ7£é/?^J^ \r Institut capillaire L—<~v—rrzX
WF£6£t^ft4/ Cr£C/0H/W^« Alain Eienberger S.A. 

f^^0^
Rue de Lausanne 54, (fi 027/23 40 70 v\ V U(|T IMCC .

Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. GENÈVE *̂\J N ll\ i vl\ '10 années de pratique à votre disposition. RM« vianier a (?T O?5/?R iRiq »>̂ _ INX k \i^-v/La cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle. Rue Vlgnler 4, rp 022/281819 
!&#JSffi ||HB?$

Gamme exclusive de produits d'entretien. Sur demande: consultation à votre '̂̂ IpÇwr^pT*^Consultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. domicile sans engagement. '—•- . —
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i .. .9?™E_S.5.T_. Cherchons à Loèche-les-Bains
Ŵ r A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Café-Restaurant National, chez 9arÇ0n OU fille

c4h0e
§
rlche

Martl9ny*Bour9 de restauration
service sur assiettes et à la carte.

lino harmairl Bon salaire, travail et congés réguliers,une oarmara nourri et logé à i-hotei.
avec expérience. Entrée: 1 " avril ou à convenir.
Entrée tout de suite ou à con- Faire offres avec |es documents usue|svenir à: Hôtel Heilquelle, 3954 Loèche-les-

Bains, fam. S. Lorétan.
Tél. 026/2 37 85 dès 11 heures. 36-12529

36-1292 

llraim
'̂  ̂  JJjj JJ2 ] carrières à la carte.

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 (S 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 fes 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 Ê̂^iL L'Association hôtelière du Valais, AHV
Sm K se tient à votre disposition pour tout renseignement.

Jj ill Bf Adresse: place de la Gare 2
mJLJF (3e éta9e) 1950 Sion
f̂f rW Tél. 027/22 99 22

¦ ; ' ¦ 36-21868

Hôtel-restaurant au centre du
Valais cherche

chef de cuisine
avec connaissances de l'orga-
nisation de banquets ainsi que
travail à la carte.
Place à l'année.

Faire offre par écrit avec pré-
tentions de salaire sous chiffre
V 36-608158 à Publicitas,
1951 Sion.

T«tte BUetiitiU t. *. - tafe
cherche

électricien avec CFG
désirant travailler seul, pour les instal-
lations intérieures.
Avantages sociaux, salaire élevé.
Contactez M. A. Tille, 025/26 26 26-
privé 26 39 56 ou M. C. Moret, chef
monteur, heures des repas, 025/
26 32 90.

89-9095

Carrosserie du Valais central
région Sierre
cherche

peintre en automobiles
en possession du certificat de fin d'ap-
prentissage, engagement tout de suite
ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-110181 à
Publicitas, 3960 Sierre.

On cherche

deux
dessinateurs
qualifiés

génie civil
barre oblique
béton armé.
Nous offrons!
— travail varié, exécution de

plans et conduite de chantier,
- salaire en fonction des quali-

fications et responsabilités.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Bureau d'Ingénieurs
Udry & Ruppen
1870 Monthey
Tél. 025/71 3615.

143.926.652
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HôPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENèVEm r

A l'image de notre établissement, la CENTRALE DE TRAITEMENT
DU LINGE est un important service dont les missions essentielles
sont le traitement et la distribution du linge hospitalier et des vê-
tements de travail.
Le bon fonctionnement d'un tel service repose essentiellement sur
une structure bien définie dans laquelle élvolue un personnel com-
pétent.
Afin de compléter la direction de notre C.T.L.i nous souhaitons
nous assurer la collaboration d'un professionnel répondant au
profil suivant :
- formation et/ou solide expérience dans le domaine du traitement

du linge
- expérience dans un poste à responsabilité, si possible dans une

buanderie importante
- aptitude à diriger du personnel
- âge entre 30 et 45 ans
- nationalité suisse ou permis valable.

Si vous pensez répondre à ces critères et que vous êtes intéressé
par le poste de

chef adjoint - responsable
de production
n'hésitez pas à prendre contact avec la division du personnel
(022/22 60 36), pour obtenir une formule de demande d'emploi.¦_ 18-2154
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 ̂Jean-Jacques Défago (Monthey)

Convention ACVG-AVGF ratifiée dans un e
ALA SOUSTE, la magnifique
f\ salle de réception de l'école

A. JL primaire, austère pour la
circonstance, a servi de lieu de dé-
libérations aux délégués de l'As-
sociation cantonale valaisanne de
gmynastique pour leur assemblée

Digne et
constructive

Ces deux mots en disent long
sur les délibérations des gym-
nastes valaisans dans la bour-
gade de La Souste. DIGNE,
cette assemblée, elle le fut
grâce à la ferme direction du
président, qui s'est montré à la
hauteur des débats. CONS-
TRUCTIVE, elle le fut éga-
lement, par les positions prises

pour le futur, et surtout par les
décisions marquées d'un esprit
de collaboration. Et l'essentiel
a été préservé: la jeunesse
gymnique du canton. Même si
le président sortant s'est senti
quelque peu égratigné dans
notre article de la semaine
dernière, il a suivi nos conseils
donnés lors d'un entretien, soit
de modifier l'ordre du jour , et
de faire ratifier la convention
avant les élections. Et cela lui a
réussi, la «BA» du jour fut ac-
complie. Sans faire d'éclats, il a
reconnu les faits des tracta-
tions avec l'association fémi-
nine, et surtout il a réussi à ex-
primer le désir du comité can-
tonal (il y avait eu séance le
matin) pour une collaboration
future , avec un seul objectif : la
jeunesse valaisanne. Par , des
propos d'avenir encourageants,
le président Cotter a su con-
vaincre des délégués, peu ba-
vards, sauf un intervenant. A
l'unanimité, la ratification de
signer la convention ACVG-
AVGF fut acceptée. Par cette
décision, le comité cantonal
des messieurs devrait repren-
dre le dialogue avec les dames,
mais... ces dernières accepte-
ront-elles la nomination du
président de la commission de
jeunesse, qui doit être une dé-
cision de la commission mixte?

Hagler sur les traces du grand Monzon...
L'Américain Marvelous Marvin Hagler (31 après treize ans de professionalisme exem- Jersey). Réside à Brockton (Massachusetts),

ans), roi incontesté des poids moyens depuis plaire, la force de frappe de ce droitier na- Marié, quatre enfants. Taille : 1,76 m. Enver-
1980, devrait logiquement conserver pour la turel qui boxe le plus souvent , en fausse gure : 1,90 m. Débuts professionnels: victoire
12e fois sa couronne mondiale unifiée de la garde, devraient normalement constituer des par k.-o. 2e contre l'Américain Terry Ryan le
catégorie, lundi soir à Las Vegas demain ma- obstacles insurmontables pour un adversaire 18 mai 1973 à Brockton. Hommes de coin :
tin à 6 heures suisses, face à John Mugabi, venu des super-welters et qui débute au ni- Pat et Goody Petronelli (EU). Premier
son jeune challenger ougandais (26 ans). veau supérieur. championnat du monde: le. 30 novembre

Onze mois après son inoubliable succès du «Hagler est un grand boxeur. Mais il vieil- 1979 à Las Vegas (match nul contre l'Amé-
15 avril 1985 contre son compatriote Thomas lit. Il a f ait son temps et Mugabi, le meilleur ricain Vito Antuofermo) Titre mondial con-
Hearns, «balayé» en huit minutes et une se- combattant avec lequel j'ai travaillé depuis quis le 27 septembre 1980 à Londres face à
conde par sa puissance, son agressivité et son 40 ans, va le prouver. C'est un puncheur-né, l'Anglais Alan Minter (arrêt 3e). Dernier
expérience, après une première reprise pas- qui peut mettre k.-o. n 'importe qui sur un combat: le 15 avril 1985 à Las Vegas (victoire
sée à la postérité, Hagler remontera sur le seul coup. Marvelous comme les autres» ré- sur l'Américain Thomas Hearns, arrêt 3e,
ring en plein air du Caesar's Palace devant plique Michey Duff , le manager britannique pour la lie défense de son titre. Palmarès: 65
15 000 spectateurs qui auront payé de 50 à du vice-champion olympique des welters aux combats, 61 victoire dont 51 avant la limite, 2
400 dollars leur place, avec la ferme intention Jeux de 1980, un boxeur qui a remporté nuls, 2 défaites (aux points devant les Amé-
de franchir une nouvelle étape vers le record avant la limite ses 26 combats «pros» , dont ricains Bobby Watts le 13 janvier 1976 et
de l'Argentin Carlos Monzon, qui s'était re- 23 dans les cinq premières reprises. Willie Monroe le 9 mars 1976).
tiré après avoir défendu victorieusement son • «Je ne suis pas seulement un cogneur. Je _ , M , .
titre mondial à quatorze reprises. sais aussi boxer et, s'il le f aut, j e  f erai les JOnn Mugabi

«Je me suis f ixé une mission avant de rac- douze rounds pour prendre son titre à Classé challenger N° 1 des moyens par la
crocher: battre le record de Monzon. Et ce l'Américain» affirme pour sa part Mugabi, WBA et N° 1 des superwelters par le WBC.
n'est pas Mugabi qui m'en empêchera. Je bien décidé à empêcher le nouveau choc. Né le 4 mars 1960 à Kampala (Ouganda).
prends toujours au sérieux un boxeur qui a le déjà prévu, entre le champion, grand favori Réside à Tampa (Floride). Célibataire. Taille:
punch mais, jusqu 'à maintenant, ce garçon des bookmakers et Thomas Hearns, si ce 1,74 m. Envergure : 1,88 m. Débuts profes-
n'a rencontré aucun adversaire de valeur» dernier effectue un retour probant chez les sionnels : victoire (k.-o. 1er) contre le Truc
affirme Hagler (65 combats, 61 victoires dont moyens, face à son compatriote James Schu- Cernai Gumaczon le 5 décembre 1980 à Co-
51 avant la limite, 2 nuls et 2 défaites), in- 1er, combat qui figure au même programme, logne. Hommes de coin: Mickey Duff et
traitable depuis dix ans et assuré d'empocher lundi. George Francis (GB). Médaille d'argent des
une bourse minimum de 2,5 millions de dol- Cette réunion prometteuse s'ouvrira sur le welters aux Jeux olympiques de Moscou en

générale annuelle organisée par la
SFG Leuk-Susten.

Sous la présidence de Roger
Cotter, cette 85e assemblée géné-
rale a été ouverte devant une salle
comble de 211 personnes, soit 52
sections présentes sur 63 et un re-

C'est là le nœud du problème.
Et pourtant, le seul intervenant
avant la votation (connaissant
bien la situation) avait attiré
l'attention des délégués, qui
malheureusement n'ont pas
compris et ne l'ont pas suivi.
Cette noix sera dure à croquer,
mais avec le temps, souhaitons
que l'on puisse la casser avec
un marteau commun...

Assurer l'avenir, il fallait
également y penser! Conscient
que les futurs pourparlers avec
l'AVGF seront difficiles, mais
pas impossibles, le comité can-
tonal a réussi à faire passer le
mandat de nommer une com-
mission d'étude pour une res-
tructuration de l'ACVG, afin
de pouvoir accepter les de-
mandes de sociétés féminines
(égarées). En d'autres termes,
c'est l'appel du pied à la créa-
tion d'une association unique
en Valais. Est-ce le bon che-
min? l'avenir nous le dira. Mais
nous continuons a croire que
seule une ouverture au dialo-
gue, avec franchise, honnêteté
et respect mutuel, est valable
pour diriger la gymnastique en
Valais, en faisant fi de conflits
personnels, mais en sachant
prendre et assumer ses respon-
sabilités. Cela sera la tâche de
la nouvelle équipe dirigeante.
Nous lui souhaitons bonne
onfin CP

INFORMER , c'est notre
rôle, n'en déplaise au président
sortant. Les cotisants-lecteurs
ont le droit de savoir ce qui se
passe dans leur association par
le biais du journal. Nous con-
tinuerons à remplir notre mis-
sion, objectivement, pour le
bien de la jeunesse sportive du
pays, et tout spécialement pour
celle du Valais qui mérite toute
notre attention.

cord de 176 droits de vote, record
certainement dû aux nombreux
échanges de correspondance et
d'articles de presse.

Mais Roger Cotter a su maîtriser
la situation et d'emblée détendre
l'atmosphère en faisant accepter
en ouverture, le changement sou-
haité à l'ordre du jour, soit traiter
la convention ACVG-AVGF avant
les élections statutaires.

Les délégués ont accepté cette
proposition à l'unanimité et les
souhaits et bienvennue ont été
adressés en deux langues, en pré-
sence de MM. Bernard Comby,
conseiller d'Etat, Herbert Dirren,
conseiller national, Walter Locher
président de Loèche, les députés
Régina Mathieu et Alois Locher,
MM. Jean-Pierre Rausis, adminis-
trateur du Sport-Toto et Gaby Mi-
cheloud, Jeunesse et Sport, aux-
quels il convient d'ajouter les pré-
sidents des différentes fédérations
et associations gymniques ainsi
que plus de trente membres
d'honneur encadrant leur prési-
dent, Rodolphe Roussi.

Rapports du président...
Avec un bilan réaliste, Roger

Cotter retrace les diverses activités
1985 en rendant hommage aux
comités d'organisation des mani-
festations, aux nombreux juges et
aux responsables et poursuit sur
les réunions du comité cantonal et
en particulier sur la nouvelle fé- L'adoption de la convention
dération suisse de gymnastique qui mixte doit mettre un point final a
a réjoui le comité cantonal et qui cin(J ans d'études pour assurer pa-
assurera à longue échéance la se- ritairement la gymnastique chez
rénité des gymnastes valaisans et les jeunes gymnastes, dit le pré-
valaisannes. sident

La presse n'a pas été oubliée APres des informations précises
pour son sens unilatéral et René sur les différends entre les deux
Kûhn de Monthey félicité comme associations, Roger Cotter propose
nouveau membre honoraire fédé- de ratifier cette convention telle
rai. L'Union romande de gymnas- qu'acceptée par l'AVGF à Saint-
tique continue son bonhomme de Maurice. Il donne ensuite con-
chemin malgré ses problèmes de naissance des

^ 
modifications mi-

trésbrerie et le «Gymnaste suisse». nimes apportées depuis 1982 et
Aux responsables de sociétés;—aPrès une ou deux interventions, la

Roger Cotter dit de regarder l'ave- ' convention est votée à l'unanimité.
nir avec confiance et de participer H est ensuite donné au comité,
mieux aux assemblées avant de sur sa demande, la possibilité de
rendre hommage à tous ses col- mettre sur pied une commission
laborateurs. d'études pour une éventuelle res-

tructuration de l'ACVG sur les
... et du moniteur Cantonal bases de nouvelles structures de la

Le moniteur cantonal Kilian
Jaun, dans son long rapport, a re-
levé le travail de son comité, prin-
cipalement sur la fête cantonale de
Monthey en 1986.

Un questionnaire remis aux so-
ciétés permet de tirer une ligne de
conduite pour l'avenir.

Un point noir est le manque de
discipline des sections et des délais
d'inscriptions, ce qui a eu comme
conséquence directe, l'annulation

Convention ACVG - AVGF

des championnats valaisans de
sections en 1985 et une forte dé-
dite d'amendes sur les inscriptions
provisoires pour Monthey.

Un peu de sérieux, messieurs les
présidents, surtout dans vos états.

Et Kilian Jaun de retracer tous
les résultats et cours en relevant
les nouveaux moniteurs:

Cours d'une semaine pour mo-
niteurs 1 SFG. - Bagnoud Claude-
François, Flanthey; Balzani Mi-
chel, Flanthey; Nanchen Jean-
Charles, Flanthey; Kalbermatten
Philippe, Tôrbel; Seematter
Adrien, Tôrbel; Arlettaz Albert,
Saint-Léonard; Morand Gérald,
Grône ; Morand Pierre-André, An-
zère.

Cours J+S pour l'obtention du
brevet de moniteur 2. - Stucky
Martin, Troistorrents.

En complément de rapports,
Roger Cotter donne ensuite quel-
ques informations au sujet de la
démission du président de la CJ et
de l'adjonction voulue par l'ACVG
à la convention mixte, adjonction
qui a créé tout ce climat de ten-
sion.' Les différents rapports sont
ensuite acceptés en bloc, tout
comme les comptes qui présentent
une situation saine.

Le budget nécessaire est aussi
accepté après quelques interven-
tions.

FSG.

Admission de sections
La section de «Artistique-Gym

13 Etoiles» de Sion est admise.

Elections statutaires
Comité cantonal. - Jean-Jacques

Défago, Monthey, nouveau pré-
sident; Kilian Jaun, moniteur can-
tonal, Brigue; Ambros Ritz, Na-
ters, vice-président ; Norbert Gé-

f j nouveau président

esprit de collaboration

Les deux présidents, l'ancien Roger Cotter et le nouveau patron
de l 'ACVG, Jean-Jacques Défago.

nolet, Mâche, nouveau ; Robert
Giachino, Naters, nouveau ; Alwin
Meichtry, Loèche, gym-hommes;
Georges Coppey, Vétroz, nou-
veaux, CJ; Jeannette Delaloye, se-
crétaire hors comité, Ardon.

Comité technique. - Kilian Jaun, Hans Margelist, Emil Wenger,
Brigue, moniteur cantonal ; Jean- Pius Kalbermatten et Paul Mar-
Louis Borella, Sion; Pierre-Alain gelist, Baltschieder; Leander
Bodenmann ; Madeleine Putallaz, Truffer, Charrat ; Willy Heldner,
Saillon; Jean-Marc Roduit, Fully, St German ; Anton Albrecht, Visp;
nouveau ; Daniel Martig, Gampel, Georgy Coppey, Vétroz ; Robert
nouveau ; Hans-Peter Manz, Ey- Giachino, Louis Ruppen, Marcel
holz, nouveau ; Daniel Fontannaz, Zuber, Bernahrd Luthi, Ambros
Conthey, nouveau; François Ritz, Martin Reusser, Urs Pfam-
Boand, Sion, nouveau. matter, Naters ; Robert Parquet ,

Comission de jeunesse. - Geor- Saxon; Martial Pagnard, Sion; Er-
ges Coppey, Vétroz, nouveau, élu nest Hildbrand, Gampel; Pierre
candidat à la présidence de la Richard, Raymonde Décaillet,
commission mixte; Jules Palasio, Vernayaz ; Tereso Rinolfi, Sion.
Monthey ; Philippe Perruchoud, Distinctions aux dirigeants. -
Miège ; Anton Zehn, Brigue; Luigi André Velatta, Sion; Rudolf Maz-
Aguiari, Riddes (manquent deux zotti, Viège.
membres).

Commission gym-hommes. -
Alwin Meichtry, Loèche, prési-
dent; Philippe Gaillard, Savièse,
chef technique; René Magnin,
Martigny.

Attribution des fêtes
- Assemblée des délégués 1987:

Saxon;
- fête cantonale JG, Haut : Leuk-

Susten 1987;
- fête cantonale, Bas, 1987:

Saxon;
- Journée Gym-hommes 1987:

Brigue;
- fête cantonale de gymnastique

1986: Monthey.
Membres d'honneur. - Roger

Cotter, Vétroz ; Cyrano Vouilla-
moz, Saxon ; Éloi Dubuis, Con-
they; Grabriel Rittiner, Saint-Léo-
nard ; Martin Stucky, Troistor-
rents.

Vétérans. - Claude Torrent,
Conthey; Pierre Morand et Joseph
Rudaz, Saint-Léonard-Uvrier;
Aldo Lôtscher et Ernest Wit-
schard, Susten; Bruno Affolter,

Sur d'autres rings
Réunion de Rimini
Brillante sortie
de Steccarin Qtoppa WBA), en battant , aux points
uc dlcCUa en qumze reprises, à Suwon

Le grand espoir poids plume (Corée du Sud), son challenger,
italien Maurizio Stecca a rem- le Portoricain José de Jésus. La
porté une nouvelle et convain- décision a été rendue en faveur
cante victoire, par k.-o. au du tenant du titre à l'unanimité
troisième round , sur l'Espagnol des trois juges.
Jose-Luis Vicho, au Palazzetto Yu Myung-Woo, qui avait
dello Sport de Rimini. Opposé conquis sa couronne mondiale
à un adversaire coriace et ex- «8 décembre dernier a Teagu
périmenté, récent challenger (Coree .du rud). en dominant
au titre européen de la caté- aux PomtVe t?113?1 de 1epo-
gorie, Stecca a effectué une <j"e- l'Américain Joey Ohvo,
splendide démonstration de sa défendait son titre pour la pre-
boxe limpide et pure. Les ré- miere tois.
sultats de la réunion de Rimini : *»--,_ -1 u *#Cat. plume: Maurizio Stecca UlnJUO 031111
(It) bat Jose-Luis Vicho (Esp) Contrairement à ce qui avaitk.-o. au 3e round. été annoncé par suite d'une
„«f\ o,elteiS: ,EflS10 Gi£c! erreur de transmission, leIt) bat Claudie Lancastre (Fr) boxeur genevois Michel Gi-
k.-o. au 3e round. roud a été battu lors du mee-
* .Cal-„ suP?r;we"ers: Luigi ring de Chavannes-Renens, quiMinchillo (It) bat Knox Brown s>est tenu vendredi soir. L'ar-

Steg; Aldo Wyssen, Susten ; Jean-
Pierre Cretton , Charrat; Louis
Aguiari, Claude Rebord et Luc
Claivaz, Riddes; Josy Vouillamoz,
Martigny ; Marc Carron, Denyse
Bender et Michel Ducrey, Fully;

Moniteurs, 30 ans d'activité. -
Alexander Wyssen, Susten; Ro-
land Martignoni, Vernayaz.

20 ans d'activité. - Jérôme Gail-
lard, Ardon; Karl Bregy, Gampel;
Johny Vouilloz, Fully.

15 ans d'activité. - Michel Guex,
Martigny; Georgy Roserens, Fully.

10 ans d'activité. - René Wec-
ker, Leuk-Stadt; Daniela Meich-
try, Susten; Fabiola Brunner,
Thomas Schmid et Willi Schmid ,
Naters; Andréas Schâdler, Visp;
Emil Wenger, Baltschieder.

Aux divers, le président sortant
dit tout le. plaisir qu'il a eu à ac-
complir son mandat cantonal.

11 rend hommage à toutes et à
tous et clôt cette assemblée après
trois heures de délibérations dans
une ambiance calme, détendue et
surtout amicale.

Nous disons, en conclusion, que
Roger Cotter a su redresser la
barre par une conduite d'assem-
blée claire, franche et précise et
s'assurer une belle porte de sortie.
Nous l'en félicitons.

Roland Gay-Crosier

Myung-Woo a conservé son ti-
tre de champion du monde des
poids mi-mouche (version
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ff!!P~ OFFRES ET
HJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

TOYOTA ̂ ^

Entreprise suisse engage

une hôtesse de vente
ou

un représentant
d'excellente présentation, âge idéal 25 à 40
ans, qui viendra, après formation, renforcer
notre team de vente

Nous offrons: salaire fixe
frais de déplacements
intéressement au chiffre d'af-
faires
quatre semaines de congé par
an
avantages sociaux
soutien constant dans la vente.

Si vous êtes ambitieux (euse), nous attendons
votre offre manuscrite, un bref curriculum vi-
tae ainsi qu'une photo récente. Les dossiers
seront traités avec discrétion et dans les meil-
leurs délais.

Offre et documents à adresser sous chiffre Z
36-549844 à Publicitas. 1951 Sion.

Qj Installateur sanitaire
Les pros confirmés, on se les arrache.
Nous vous proposons un travail temporaire varié et
bien payé.

Appelez M. R. Sargenti aVec d®s «jBgf
Adia Intérim S.A. .-*Arirfl e* -m W WÊ
Service technique .m»W 4 il f  ̂ ^mPlace du Midi 30 / / //# .1 f J > -tJL*1950 Sion / / / # #  1 i lj n f Ï Ïf lT
Tél. 027/22 82 22 / ///# fT, 11 {̂ flW ^^^

«TRAVAIL TEMPORAIRE J

Cherchons pour poste fixe, zCherchons pour poste fixe, *
région Sion i

I deSSinBteUr constr. métallique
(tôlerie - serrurerie ou menuiserie métallique)

1 dessinateur
génie civil ou béton armé

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlnl.
Monthey, pi. Tùbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

Magasin de sports de la place de Sion cher-
che

vendeur (euse)
avec, si possible, connaissances de la bran-
che.

Faire offre avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire sous chiffre P 36-
608344 à Publicitas, 1951 Sion.

KBM
de Kalbermatten-Burri-MIssbaue r

Bureau d'Ingénieurs civils

Nous sommes un bureau bilingue avec des projets
intéressants à réaliser dans le domaine des ponts,
des structures et du génie civil.

Nous cherchons

un ingénieur diplômé EPF et
un ingénieur diplômé ETS
avec quelques années de pratique.

Nous offrons:
une place stable avec perspective d'avenir, des mé-
thodes de travail modernes et un salaire correspon-
dant.

Nous attendons :
votre réponse à l'adresse ci-dessous.

G. de Kalbermatten, F. Burri et
P. Missbauer, associé
Ingénieurs diplômés
Rue de Lausanne 39,1950 Slon (VS)
Tél. 027/22 45 75.

36-22730

re * lTlflTERIEL iriDUSTRIEL*
M CH-1920 MARTIGNY (VS) g 026/2 64 51 |ÇJ

Famille à Genève cherche

/ /wiuj riw
POSTES FIXES: UNE AFFAIRE DE PROS

Tirés cordiale Nous sommes mandatés par une entre-
bienvenue. prise valaisanne dans le secteur du com-
Une petite équipe merce qui souhaite engager une
se réjouit de votre
arrivée. 

$60^3^6

Cette société désire confier ce poste à une
personne de formation commerciale et au
bénéfice d'une solide expérience. Une ex-
cellente pratique de la langue allemande
parlée est exigée. Le dialecte haut-valaisan
et des connaissances en informatique
constitueraient des atouts supplémentai-
res.

Ses tâches comprendront des travaux de
secrétariat, de dactylographie et de récep-
tion téléphonique.

Ce poste de travail varié et intéressant
ADIA INTERIM S.A. exige beaucoup d'initiatives. Il offre des
Place du Midi30 prestations intéressantes pour une colla-
1950 Sion boratrice compétente.
Tél. 027/22 82 22
Remo Sargenti Contactez M. Remo Sargenti.

iafÊlk

|i l à i â ik wJÊ DAVET - 1891 Vionnaz
lUUJr l TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche plusieurs
MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
MENUISIERS - CHARPENTIERS CFC
SERRURIERS CFC
FERBLANTIERS - INSTALLATEURS SANITAIRE CFC
MONTEURS en chauffage CFC
DESSINATEURS bâtiment GC + BA CFC (fixe)
Excellent salaire. Suisses ou permis B-C.
MM. L. Duchoud et J.-P. Marlaux attendent votre
visite ou votre appel au 025/81 32 19. 35-2031

ffi S Monteur électricien
Equipe dynamique cherche renfort d'urgence
Conditions: expérience.

Appelez M. R. Sargenti
Adia Intérim S.A.
Service technique
Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. 027/22 82 22

11741,

25 ANS
MANPOWER

niJ dessinateur
\Jw>AAamW B.A.+ G.C.

JE secrétaires
(fr.-all.-angl., fixe)

secrétaire
(fr.-all.-angl.,conn. exportation, fixe)

secrétaire
(fr.-all.-ital., fixe)

secrétaire
f (fr.-angl., conn. ital.-all., fixe) ,

1950 Slon, 5, rue des Mayennets, <p 027/220595
1870 Monthey, Z rue du Midi, <p 025/712212

âm Dessinateur
V T̂ en béton armé

Etes-vous d'emblée productif? Si c'est votre cas, vous êtes
l'homme que nous cherchons de toute urgence.
Pour un travail bien payé. -w»s'

.-c dcsPLaorAppelez Mme Ch. Maillard ^^«îe* 3*  ̂ât W
Adia Intérim S.A. im**"" AA\ Aâ\ 1 W A WService technique . igM m m 1 f — W __

r̂30 • Ië À̂SS 0̂
Tél. 027/22 82 22 / //#^ jffi LlW

1'

GLASSEY 50
Pour compléter notre service
clientèle, nous cherchons

ingénieur technicien
avec bonnes connaissances de l'al-
lemand, pratique de la moyenne ten-
sion et aimant le contact avec notre
clientèle de l'industrie et des services
électriques.

36-2694

employée de maison
sachant cuisiner , avec référen-
ces et permis.
Nourrie, logée dans studio in-
dépendant.
Tél. 022/47 50 30.

18-63646

L'Hôpital de Zone de Montreux
cherche pour le 1er avril ou date
a convenir

assistant(e) technique
en radiologie

de nationalité suisse ou avec
permis B ou C.

Les offres avec documents
usuels sont à adresser à la di-
rection de l'Hôpital de Zone de
Montreux, 1820 Montreux
Tél. 021/63 53 11.

22-120-23-10

iitoo to]
Xmod em ^Ile Falcon 3960 Sierre

cherche
1 monteur
frigoriste

ou
1 Jeune monteur

électricien
avec permis de conduire, rési-
dant à Sierre.

Nous offrons:
salaire selon capacités
ambiance agréable
avantages sociaux.

Iles Falcon, 3960 Sierre
Tél. 027/55 65 81.

36-2495

! ANNONCES DIVERSES

A louer au 1-avril, ftiSHSIL* Slon' .» ¦
rue de Lausanne Petit-Chasseur 80
à Sion

joli appartement
S '/z-pièces VA pièces
tout confort. Fr. 900.- ,
charges comprises. Fr - 58°- Par mois'
Aoence Immobilière charges comprises.
Ch Pralong Libre dès le 1- mai.
Dent-Blanche 17
Sion. Tél. 027/23 50 78.Tél. 027/22 41 21. 36-300422

36-246

Ŝ^̂ O^̂ O^i^
PIANOS
Vente - Accordage f
Très grand choix chez / «

a<Tr
ltiftA^»>

musique §
Ŝierre J

Avenue du Marché 18 Q>
Tél. 027/55 21 51 iT

V̂> S V̂> ̂ 3V> « Ŝa ̂ eK=,
A vendre

établis La Personne
. . . qui a embouti la

de menillSier portière côté pas-
sager de la Mitsu-

étatdeneuf blshl bleue, portant
plaques VS 79830caisses est pnée de s'an-

à nutilo noncer au
(JUINS 027/5833 06

sinon plainte sera
Tél. 027/31 33 01. déposée.

36-2403 36-22868

A vendre A vendre

foin et boisfayard
regain j^VEE

selon quantité et ré-
gion.

Alexis Coutaz
Vérossaz Tél. 025/7712 41
Tél. 025/65 2812 de 8 à 10 heures
le soir dès 20 h. et de 13 à 14 h.

'36-22864 36-22867

Atelier d'architecture à Martigny
engage pour entrée immédiate ou à
convenir

dessinateur
S'adresser à: Atelier Chabbey-Voillat,
architectes EPF/SIA, Martigny,
tél. 026/2 37 63.

36-22846

Maison de traitement de bois, à
Sion, cherche

représentants
diverses régions.

Ecrire à case postale 3190,
1951 Sion ou téléphoner au
027/22 90 98.

36-22902

Restaurant d'entre- Dame, 30 ans,
prise aux environs cherche
de Slon »__.._:¦°",on travail
cherche de bureau
employée 1 à 1 V2 jour par se-
rfp Itlfliann maine. éventuel-ue maisun lement à domicile.
congé samedi et di- Ecrire sous chiffre
manche. T 36-304309 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.
Tél. 027/22 92 72. 

36-22829

Jeune homme, Cirque Helvetia
17 ans, cherche cherche
place

d'apprentissage jeune fille
emplOVé P°ur s'occuper du
. " ' ménage et d'un en-

Ue COmiTterCe tant d'une année.
Région Bas-Valais. ii V̂'T t™"~ compagner a tra-
Ecrire sous chiffre vers toute la Suisse.
P 36-425165 à Pu-
blicitas, 1870 Mon- Tél. 021/55 38 07.
they. 22-301033

Jf if erie-SÏGnieiïe
cûScàntSry

Affaires, sentiments, chance
', Aide rapide, précise, discrète

Consultation enregistrée
aussi par correspondance

sur cassette
SIERRE-0 027/55 66 34

Case postale 224
_^ AÂ. A. A A A A.A A. A . A A A A . A ..A A. A. A

Land Rover 88 QD-P0NT 29agricole uu Jg" »
Fr. 6000

Land Rover 88
mod. 75, Fr. 3500

moteur
Peugeot 304 S
4 roues neige
4 roues été
le tout Fr. 400.-.
Tél. 026/712 91.

36-22828

VOLVO 244 GL
60 000 km, 1981,
très soignée, expertisé,
garantie, crédit,
Fr. 9900.-.

Tél. 027/22 58 06
22 74 58

36-2422

Nos occasions
TOYOTA COROLLA 1600
4 portes, 1984,18 000 km
TOYOTA COROLLA 1300
stw, 4 portes, 1983,14 000 km
TOYOTA COROLLA 1200
stw, 4 portes, 1976
TOYOTA TERCEL1300
1982
TOYOTA CELICA ST
1973, pour bricoleurs

Profitez de nos conditions
avantageuses de printemps

sur les Tercel 4x4
et Corolla Compact 1600 et 1300

TOYOTA ¦ I TOYOTA
mil1"HfliiHWl̂ iiH<#H

GARAGE D' ^HHÎVUtS
Balmer & Salamin

3960 Sierre-Tél. 027/55 61 31
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Présentation de la collection de M. Franco Cambria

du lundi 10 au vendredi 21 mars
dans le mail du centre commercial

Essence
Manor
super 1.02
Manor
sans
plomb -.97

MONTHEY
che?che

COmmerCe, MOnthey I C"6"*0"8'""**"* I Magasin de la branche automobile . Pâques ou été

sommelière chauffeurs poids lourds cherche mécanicien J
8™",,,les

machinistes Sïï2~12 ™> .ïmachinistes 'min' 18 ans^ 
de_

Congé: le dimanche + un jour. "" ra,0° Les candidats voudront bien télépho- mfn"d
r1?.Lpf°"Ls,

0C"
ner au 025/71 62 13, le soir à partir de cuper d en,ante-

Tél. 025/71 23 52. Tél. 027/22 05 33. 19 heures. Home-Ecole Pré-Home-Ecole Pré-
Fleuri, 1884 Villars-
sur-Ollon.
Tél. 025/35 23 48.

22-120-12-30

Les Editions Jubin à Vétroz cherchent, pour l'au-
tomne 1986

un(e) apprenti(e)
employe(e) de commerce
gestion
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo.

Pour tous renseignements: 027/3612 48.
36-22654

Pensez à votre avenir!
Les entreprises cherchent de plus en plus du

personnel qualifié Je cherche

place de
secrétaire

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.

Région Valais cen-
tral. Connaissances
de l'Informatique.
Libre début avril.
Ecrire sous chiffre
P 36-22861 à Publi-
citas, 1951 Sion.

ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7-1950 Sion
36-2253

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

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

Remplir , détacher et envoyer!

P Utils f'aimerait Mensualité
« un crédit de désirée

Nom 

Rue/No 
domicilié domicile
ici depuis p/.éçèdent 
nations- proies-
btA ;,.sjon 

employeur .,
salaire revenu
mensuel Fi. çpnjpini. _Fr 
nombre
déniants mineurs signature

L-1 PjJ

h lïïl Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

ll_ - a\W

flfï P 0FFRES ET
\ÙJfA  DEMANDES D'EMPLOIS J

L'Hôpital de zone, Payerne
122 lits

(service de médecine, chirurgie, pédiatrie, gynécologie
et obstétrique)
(service de soins ambulatoires)

44 lits
(établissement médico-social)

met au concours le poste de

Importante société d'électroménager
à Genève
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

1 collaborateur
qualifié indépendant

pour occuper les responsabilités suivantes:
- livraison d'appareils électroménagers
- installations et raccordements
- contrôle d'installation
- gestion autonome. /

Nous demandons:
• nationalité suisse
• 25-35 ans
• permis de conduire
• bonne formation technique

(dipl. école technique, CFC électricité)
•k des connaissances en plomberie constitueraient

un avantage.

Nous offrons:
• rémunération très élevée

pour personne dynamique
• travail indépendant
• bonnes prestations sociales.

Nous prions les candidats intéressés par cette an-
nonce de nous faire parvenir dès aujourd'hui leur
CV et photo sous chiffre P 18-501772 à Publicitas,
1211 Genève ».

responsable du service
de physiothérapie
Le ou la candidat(e) devra être au bénéfice d'une bonne
expérience professionnelle, avoir le sens des responsabi-
lités et de l'organisation.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Les offres écrites et les documents usuels sont à adresser à
la direction de l'Hôpital de zone, service du personnel,
1530 Payerne.
Tél. 037/62 8011. 22-3635

LE CRÉDIT SUISSE
A SIERRE

cherche

un employé de banque
de préférence bilingue

(français-allemand) pour son service
Caisse et trafic de paiements.

Adresser curriculum vitae et
étentions de salaire

CRÉDIT SUISS
Direction

3960 Sierre

Ci-inclus , pour votre sécurité:
une assurance qui paie vos men-
sualités en cas de maladie , acci-
dent , invalidité et couvre te solde
de la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

«w. Fr. 
¦ 3/D/5B7 I

Prénom I

NPA/Licu J
né le ¦
éiai
cml |

depurs7. '
loyer

i ' mensuel Fr . • _
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Yougoslavie: l'or du mérite

Par les chiffres

La Hongrie n'aura résisté
qu'une mi-temps: après avoir été
tenue en échec à la pause (12-12),
la Yougoslavie s'est logiquement
imposée (24-22), au Hallensta-
dion de Zurich, devant 12 000
spectateurs, en finale de cham-
pionnats du monde du groupe A.
Les Yougoslaves décrochent ainsi
leur premier titre mondial et les
Hongrois leur première médaille.

De bon niveau, par moment
même d'excellente facture, cette
finale a également été très cor-
recte. La victoire a finalement
récompensé, même les Magyars
devaient en convenir, l'équipe qui
méritait le plus le titre mondial.
En raison notamment de leur
nervosité, les Yougoslaves pei-
nèrent cependant à faire la dif-
férence. Les deux «stars» de la
formation, Vujovic et Cvetkovic,
touchèrent ainsi du «bois» plus
souvent qu'à leur tour.

Même si la Hongrie put revenir
à deux longueurs tout en fin de
rencontre, la partie s'est jouée
immédiatement après la pause,
lorsque la Yougoslavie se détacha
de 12-12 à 15-12. Le manque de
résussite du «Bâlois» Kenyeres (il
joue à Basilisk) durant cette pé-
riode (deux tentatives manquées)
fut lourde de conséquence. Plus
tard, alors que les Hongrois
avaient la possibilité de revenir à
17-18, Peter Kovacs, le meilleur
élément de l'équipe, y mit éga-
lement du sien en ratant deux
occasions de suite...

L'ailier gauche yougoslave,
Mile Isakovic, fut peut-être le
meilleur joueur sur le terrain. Les
deux gardiens, Mirko Basic et
Zlatan Arnautovic, ont également
pris une part prépondérante au
succès de leur équipe. Laquelle
n'a à vrai dire pas de point faible
et qui, surtout, dispose de réser-
vistes au niveau des titulaires. Ce
qui n'a pas manqué d'avoir des
conséquences positives tout au
long des sept matches disputés
dans ce tournoi.

M. Bregy a beaucoup laissé jouer.
Trop peut-être. Le match s'est enve-
nimé. Heureusement, Martigny avait
déjà creusé l'écart...

Martigny: Grand; J.-L. Lo-
cher, Fellay; Galley, Zwahlen;
Baumann, Udriot, Chervaz;
Monnet, Rouiller, Pochon ; Pillet,
Martel, Schwab. Entraîneur:
Udriot. Coach : Bastl.

Weinfelden: Wiget; Schwei-
zer, Moor; Progin, Menegardi;
Zehnder, Villiger, Nater; Ott,
Stahli, Sonderegger; Schaï,

? ^ B KL ^̂ B JPPIRP ÎIi^  ̂ Tour final, 8e journée:

^^l»*̂  1 4-0 0-0). Thoune - Herisau 1-7
IBB? »^>  ̂

(1.3 o-l 0-3). Grindelwald - La
W - ¦ """ -% 

^j m .  Chaux-de-Fonds 7-7 (1-4 3-1
, . <m ĵjLWr 3-2).

'iiP  ̂ CLASSEMENT
1. Herisau 8 6 11 53-31 13,

i '¦ 1 2. La Chx-de-Fds 8 4 4 0 49-36 12
c. .. .. , , ., . ,,„ . 3. Martigny 8 4 13 44-35 9Si Martigny «tombe», ce sera les armes a la main! N est-ce pas 4 Grindelwald 8 3 14 43-52 7Pillet? (Photo Bussien) 5; Thoune 8 2 15 39-53 5

U 6. Weinfelden 8 10 7 21-42 2

Un rang de mieux
En finale pour la lie place, la

Suisse s'est imposée, plus faci-
lement qu'elle ne l'espérait, face
à la Corée du Sud (27-22). Ainsi,
par rapport aux mondiaux de
1982, la formation helvétique a-t-
elle progressé d'un rang. Les
joueurs d'Hasanefendic ont bien
laissé échapper une demi-dou-
zaine d'occasions favorables,
mais, face à des Asiatiques d'une
faiblesse étonnante en défense,
cette lacune à la conclusion ne
prêta pas à conséquence.

Apres les palabres qui avaient
précédé la rencontre (primiti-
vement désignés pour jouer la fi-
nale pour la 9e place, les Sud-
Coréens n'avaient pas «digéré» le
volte-face des dirigeants de la
FIH et menacé de boycotter la
partie), les Asiatiques n'avaient
visiblement pas le cœur à la tâ-
che. Même leur vedette Kang,
auteur de sept buts pourtant, est
apparu beaucoup moins en verve
que lors des matches précédents.

Les Suisses, avec une couver-
ture tournée vers l'offensive et un
jeu d'attaque relativement mo-
bile, se sont mieux adaptés aux
Coréens qu'on ne pouvait le
craindre. Avec un pourcentage de
réussite honorable dans la trans-
formation des occasions, le score
aurait pris des proportions plus
importantes. Weber - malgré un
mauvais début - et Rubin (six
buts chacun) ont été les meilleurs
Helvètes avec le pivot Mail (qua-
tre), alors que l'ailier gauche
Platzer a été inexistant.

Par les chiffres

• FINALE POUR LA PRE-
MIÈRE PLACE: Yougoslavie -
Hongrie, 24-22 (12-12)

Hallenstadion, Zurich. 12 000
spectateurs. Arbitres: Nilsson -
Wester (Su).

Yougoslavie: Basic (31e Ar-
nautovic) ; Grubic (1 but), Vu-

Martiqny

Merz, Burkart. Entraîneur: Sch-
nelli

Buts: 15e Menegardi 0-1; 27e
Baumann (Pillet) 1-1; 30e Martel
(Pillet) 2-1; Galley (Monnet) 3-1;
40e Monnet (Martel) 4-1

Notes: patinoire de Martigny.
1000 spectateurs. Arbitres: MM.
Bregy, Kunz et Dolder. Pénali-
tés: 9 x 2' plus 1 x 10' (Udriot

Le Hongrois Kovacs grimace déjà. Comme s'il savait que Vukovic (a droite) et la Yougoslavie allaient l'emporter. (Photo ASL)

jovic (4), Cvetkovic (6), Elezovic,
Saracevic (2), Rnic (1), Vukovic
(1), Mrkonja (3), Isakovic (6).

Hongrie: Hoffmann (60e
Oross) ; Mihaly Kovacs (3), Peter
Kovacs (5), Gyurka (2), Fodor
(1), Marosi (2), Szabo (1), Hor-

¦ Weinfelden 4-1 (0-1,4-0,0-0)
frapper avec le manche) plus 1 x et plus, souvent à la limite de la M. Bregy laissa beaucoup trop
5' (Martel bagarre) contre Mar- régularité, pour préserver le jouer, le spectacle dégénéra à
tigny; 10 x 2' plus 2 x 5 '  (Progin maigre but de Menegardi (15e). l'allure grand V. Bagarres, can-
frapper avec blessure et Schai Plus dangereux, les Octodu- nés au visage, coups tordus, le
bagarre) contre Weinfeldeiu riens balancèrent la rencontre en hockey sur glace a souffert mille
Martigny sans Frezza ni Roland quelques instants à la mi-match , morts dans le 3e tiers, réduit à
Locher, Weinfelden sans le gar- - alors que Schweizer purgeait une une sombre bataille de rue entre
dien Lang, Ferrari, Gramm, pénalité de cinq minutes. Puis, à deux équipes fatiguées et impré-
Buff , Uhlmann et Stéphane Bur- 3 contre 4, Pillet et Martel s'en cises.
kart tous blessés. allaient seuls en contre-attaque Si le score n'évolua plus, on le

En remportant logiquement
cette rencontre, Martigny a as-
suré l'essentiel, c'est-à-dire gar-
der le contact «mathématique»
avec les deux leaders Herisau et
La Chaux-de-Fonds. A part cela,
la rencontre de samedi est à ou-
blier rapidement. Accroché à
l'avantage acquis au premier
tiers, Weinfelden s'est battu tant

Le résultat
avant tout...

vath (3), Ivancsik (5), Kontra,
Kenyeres.
• FINALE POUR LA ON-
ZIÈME PLACE: Suisse - Corée
du Sud, 27-22 (14-11)

Hallenstadion, Zurich. 12 000
spectateurs. Arbitres: Buehning -

""

propulser le HC Martigny vers
une victoire méritée certes, mais
ô combien pénible à arracher des
mains thurgoviennes.

• Pénalités
A 4-1, l'issue de la rencontre

ne faisait plus de doute. Les ac-
teurs en profitèrent alors pour
régler leurs comptes. Et comme

- I ^M

Iwasczyszyn (EU) .
Suisse: Hurlimann (57e Pé-

caut); Delhees (3), Weber (6),
Rubin (6), Schâr, Bâtschmann
(2), Schumacher, Mail (4), Jehle
(3), Platzer (2)k Feigl (1).

Corée du Sud: Lim Kyu-Ha

doit également aux bonnes pres-
tations des deux portiers. Le
remplaçant Wiget comme Pa-
trick Grand ont opéré avec sang-
froid et maîtrise tout au long de
la partie, mettant leur veto avec
application aux fébriles offen-
sives des attaquants des deux
équipes. Remarquez, il fallait
bien que les gardiens s'en mêlent
pour que la deuxième partie du
match ressemble véritablement à
du hockey sur glace... tant la
violence et la permissivité ré-
gnaient en maître sur la patinoire
municipale.

• Les points c'est tout
L'opération comptable étant

réusssie, Martigny s'apprête
donc à vivre une dernière se-
maine de finales pleine d'incon-
nues. Tout est possible encore si
l'on sait qu'Herisau sera l'hôte
du HCM mardi et que ce même
Herisau reçoit La Chaux-de-
Fonds jeudi. Des points qui se
vendront au prix fort, mais sur-
tout pour les Octoduriens l'obli-
gation de s'imposer mardi contre
l'équipe de Fernand Leblanc et
préserver ainsi une bonne partie
de leurs chances. Un barrage sa-
medi prochain? Pourquoi pas...

Gérald Métroz

(23e Yeon Jang-Heum) ; Hwang
Yo-Na (5), Kang Jae-Won (7),
Lim Jin-Suk (1), Lee Yong-Suk
(3), Kim Jae-Hwan (1), Park Do-
Hun (4), Koh Suk-Chang (1), Lim
Jae-Sik, Han YoungKil, Shin
Young-Suk.

Williams: pronostic
très réservé

L'ancien pilote britannique
Franck Williams, directeur de
l'écurie de formule 1 qui porte son
nom, a été opéré et souffre d'une
fracture de la colonne vertébrale et
«le pronostic est très réservé», ont
indiqué à Marseille les médecins
qui l'ont traité, après un accident
de la route survenu samedi , près
du Castellet.

«Hospitalisé dans la soirée de
samedi, à Marseille, après un bilan
radiologique, M. Franck Williams
a subi une intervention chirurgi-
cale: réduction de la fracture
(luxation des vertèbres cervicales
C-6 et C-7, décompression de la
moelle épinière, stabilisation par
voie antérieure. Actuellement, le
réveil du patient est satisfaisant,
mais il est paraplégique. Le pro-
nostic est très réservé», indiquait
le bulletin de santé communiqué
dimanche.

L'accident s'est produit dans
une courbe. Franck Williams a
perdu le contrôle de sa voiture, qui
a effectué plusieurs tonneaux
avant de s'immobiliser dans un
champ. Dans un premier temps,
l'ancien pilote avait été évacué sur
un centre hospitalier à Toulon.
Son transfert à Marseille a été dé-
cidé en raison de la gravité de ses
blessures.

Rallye du Portugal

Facile victoire
de Moutinho

Le Portugais Joaquim Moutinho
(Renault 5 Turbo) a aisément
remporté le 19e Rallye du Portu-
gal, troisième épreuve de la saison
comptant pour le championnat du
monde de la spécialité.

La course a complètement été
dénaturée par le départ des pilotes
d'usine, mercredi dernier, dès la
troisième spéciale, en raison du
manque de discipline des specta-
teurs. Cette décision est intervenue
à la suite de l'accident du Portu-
gais Joachim Santos, dont la Ford
RS200 avait percuté un groupe de
spectateurs, provoquant trois
morts et trente-cinq blessés.

Au classement du championnat
du monde, rien n'est changé pour
les marques, Peugeot et Lancia
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La Galbasse
A vendre

Sion-Ouest

SAXON
Il reste encore à vendre dans petit
immeuble de 7 logements

magnifiques
appartements
31/2 - 70 m2 dès Fr. 100 000.-
5 1/2 -125 m2 dès Fr. 190 000.-

Possibilité aide fédérale et canto-
nale.

Renseignements et visite:
Tél. 026/2 63 21.

143.343.751

Appartements
2,/2 -41/2 » 5V4 pièces
Chauffage individuel
Places de parc - garages individuels

Financement assuré
Disponibles dès mai 1986

EgoKiefer:

Fenêtres en plastique

Rénover judicieusement
Les fenêtres sont l'expression de l'esprit
d'une époque. Mais aussi un facteur
important dans la conception globale d'un
bâtiment, autrefois comme aujourd'hui.
EgoKiefer a donc développé la fenêtre 'en
plastique (système CombidurEK) pour vous
permettre de respecter le style de votre
maison tout en bénéficiant d'un confort rési-
dentiel très élevé dans l'hypothèse où vous
devez engager une opération de rénovation..
Car EgoKiefer dispose de la fenêtre de EgoKiefer SA, 027 / 55 26 63, 3960 Sierre/VS
I avenir et d une expérience de 50 ans dans la EgoKiefer SA, 021 / 6012 92, 1844 Villeneuve/VD
recherche, le développement, la fabrication EgoKiefer SA, 022/96 33 82, 1220 Genève ¦ _j .
et le montage de fenêtres. _ _ _ .  _ I f^H

EgoKiefer |_LJ

r >^_
(

BON: pour la brochure d'information gratuite:
Rénover judicieusement. Avec des fenêtres en plastique

I 
EgoKiefer (système Combidur EK) pour: 

^D maison individuelle Q habitation collective °

I Nom/prénom: 

I Rue/No: 
¦ NP/localité: 

A envoyer à: EgoKieferSA, case postale, 1844 Villeneuve/VD

Diversité, sobriété. La Golf existe en versions à essence, diesel
ou turbo diesel , à catalyseur et automatique , y compris en
superbe cabriolet et luxueuse Carat , ainsi qu 'en GT et GTI
sportives.
Golf: déjà pour fr. 13'650 -

Garage Olympic, A. Antille
Slon Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Slon 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-Vdir, J. Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille 212 27
Orsières Garage Gd-St-Bernard, G. Perraudin 412 50
Lourtler Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

A vendre à Slon A vendre à Vétroz

dei™m'
appartement villa individuelle

à construire (autorisation accordée);

5 . . ., ... salon avec cheminée, grande cui-
72 DIGCeS 611 SttlOUe sine' 3 chambres à coucher, galerie, a. piwwww w.. M»B«|<HW intérieure, garage, grand sous-sol.

Prix garanti: Fr. 398 000- y compris
neuf, libre tout de suite, terrains 700 m2, taxes et raccorde-
comprenant: ments.
3e étage: hall, W.-C. séparé, Possibilité de visiter une villa termi-
grand séjour avec cheminée, née-
galerie et toiture apparente, 

T̂TN. Agence Pierre JACQUOD
™in"f m™ O Ahomh^c /2*V\ R

"
e du Rh°™ ™coin a manger, 2 chambres / / A i  1950 sion

avec 2 salles de bains. \/7S Y/ Tél- 027/23 21 56
Combles: 2 chambres à cou- H W / (demandez M. Aymon).
cher, salle de bains, galerie, *̂—^ 36-225
un réduit, un solarium de 20 ^anm^^^^^^^M^H^^^Hm2. . ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^
Immeuble de construction
moderne et luxueuse avec A louer sous le centre de tennis CBM à
normes d'isolation très éle- Martigny
vées atelier de 144 m2

hauteur: 5 m 70. Fr. 900.- par mois. In
Pour renseignement et visite: dus: toilette, douche, buvette, parc
Tél. 027/23 53 00. grill, piscine.

36-256 I Tél. 026/2 75 27.
36-1071

r ^A vendre à Venthône, Sierre
Résidence Le Feuillu

4 appartements
4 V* pièces (108 m2)

1 appartement
3% pièces (101,5 m»)

garages
- Excellente ituation
— Disponible printemps 1987
Renseignements et visites:
Tél. 027/55 28 44
heures de bureau. ae-27fi

MARTIGNY
A louer

local de vente et
d'exposition 180 m2
+ dépôt 300 m2

Possibilité de diviser.
Accès camions.
Places de parc.

Tél. 026/2 71 41
36-2615

JSBBÂ̂
AWŴM

 ̂THÈMES
\̂ SPÉCIAUX
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# 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-
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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

Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

Nendaz, Salins, Veysonnaz
• Nouveau tirage: 14 550 exemplaires

Prochaine parution:
25 mars
Délai : 15 mars ~A l'approche de Pâques, Ùt) 

^profitez d'offrir vos pro- p̂̂  -Qduits et services à nos j^J^T-̂ Pvlectrices et lecteurs. f /fggÊGr

PUBLICITAS êS^LA1
SION ^LX027/21 2111 CË^
(int. 33)
est à votre service

CASH BSCG

S 

Elle rêve certes de puis-
sance et de luxe mais n'en
est pas moins d'une pureté

irréprochable.
C'est la nouvelle BX 19 TRI (Ber-
line , ou Break) dont le moteur à
injection électronique de 100 ch-
DIN respecte les normes US 83
(en vigueur en Suisse à partir du

CITROEN BX 19 TRI catalyseur

«Ses 100 c h propres
les passions.»

machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker, AEG, Zanker,
Indesit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves, mâme
d'exposition.
Bas prix.
Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313.

1er octobre 87 seulement). Son tés et d'une quantité d'autres extras
secret? Un catalyseur à 3 voies et dont les BX ont le secret.
sonde Lambda qui ne nuit pas à sa Car BX, c'est toute une gamme de
vivacité, laquelle vivacité ne per- modèles parmi lesquels chacun !W> -Jr
turbe pas ses qualités routières. trouve son bonheur. Berline , Break , JÊËmt
La nouvelle BX 19 TRI est en effet Diesel , Essence (toujours sans Wm ĝÊÊÊÉLaÉÊéquipée d'une suspension hydro- plomb), avec catalyseur, puissance , WËÊÊ WÈfex
pneumatique exclusive, d'une direc- luxe ou économie: vous avez le
tion assistée, de freins à disque assis- choix. JÊÈ

ANNONCES DIVERSES

Institut suisse - Qualité suisse

Que vous ayez encore pas mal de cheveux ou simplement
une couronne, que vous soyez encore jeune ou toujours
jeune, le Hoir Weaving de Beaufort élimine votre calvitie
naissante ou établie. Il est meilleur et bien moins cher qu 'on
ne le supposerait. Avec lui, votre miroir ne vous reflè te plus
de complexes: vous êtes bien plus j eune et bien plus séduisant.

Le Hair Weaving de Beaufort n'a rien de com-
mun avec une perruque ou un transplant. Nous
vous serions d'ailleurs reconnaissants de com-
parer avant de vous décider pour le Hair Weaving,
ses qualités, avantages et service. Voilà enfin une
correction de la chevelure tout simplement éton-
nante. On ne la remarque pas. Vos nouveaux
cheveux se confondent aux, vôtres. Sans souci,
vous pouvez faire du sport, sortir, dormir, nager:
le Hair Weaving de Beaufort tient. Ferme!
Comme vos propres cheveux, vous le lavez et le
peignez. Quelle tranquillité sécurisante ! Ouvert sans interruption dès ioh30

Venez vite pour une visite gratis et libre!

m CARRELAGES
COMMERCIALE —m^̂ ^̂ ^ —̂^^^—^^—

Le samedi 15 mars 1986, de 9 h à 12 h et de
13 h à 15 h aura lieu dans les dépôts de la So-
ciété commerciale de la S.S.E., gare Martigny,
une vente de

FIN DE SÉRIES
Par lots complets dès Fr. 5.- le m2

36-90207

Restez A vendre
dans le vent,

lisez r̂ J marteau
ie J^̂ B pilon CREDITPHONE SA

pour forgeron.

Tél. 027/58 24 65.
36-22781

Mk SPÉCIAL
W: VACANCES

PARUTION: 26 mars 1986
Nos 110 000 lectrices et lecteurs
attendent vos propositions.

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

k ; i

:s, - . 5?,

Sion, Rue du Rhône 26, Tél. 027 22 36 26
Lausanne, Rue du Bourg 8, Tél. 021 2045 43

Genève, Rue du Port 8, Tél. 022 28 87 33
Et dans plus de 10 autres villes suisses

vont catalyser



LA BONNE AFFAIRE
Troisième du classement provisoire de la coupe du monde de la spécialité, l'Allemande
de l'Ouest Traudl Hacher a remporté le slalom géant féminin de Sunshine, devant la
Suissesse Maria Walliser qui, au lendemain de sa victoire dans la descente, a encore
réussi une performance exceptionnelle qui lui permet de faire un nouveau pas vers la
conquête de la coupe du monde. Sa deuxième place a en effet permis à la jolie Maria de
porter à 39 points son avance sur sa compatriote Erika Hess au classement général du
trophée. Une avance qui pourrait bien se révéler décisive au moment où Erika peine
toujours pour retrouver son rendement de naguère en géant.

Déjà victorieuse cette saison à
Pfronten, Traudl Hacher a très
nettement dominé toutes ses ri-
vales puisque Maria Walliser, dis-
tancée de 80 centièmes dans la
première manche, s'est finalement
retrouvée à 1"36.

Traudl Hacher a toutefois pro-
fité de l'élimination de la Suissesse
Vreni Schneider dans la seconde
manche. La Glaronaise, cinq se-
maines après avoir été victime
d'une déchirure des ligaments d'un
genou, avait réussi une rentrée
fracassante en slalom géant. Au
terme de la première manche, elle
se trouvait solidement installée au
commandement avec 43 centièmes
d'avance sur Traudl Hacher, 1"23
sur Maria Walliser et 1"28 sur la
Canadienne Liisa Savijarvi. Deux
fois victorieuse et une fois
deuxième en trois épreuves avant
son accident, Vreni Schneider
semblait bien partie pour s'adjuger
définitivement la coupe du monde
de la spécialité. Au lieu de cela,
elle s'est fait ravir la première
place du classement provisoire par
Traudl Hacher. Mais rien n'est en-
core perdu pour la Suissesse puis-
que trois slaloms géants figurent
encore au- programme de fin de
saison des skieuses.

Savijarvi disqualifiée
Tout d'abord annoncée troi-

Ql Al  OM I N F A N T  M F Q QI F I  I R Q  F Y AQP F N  Traudl Hacher: grâce à sa victoire, l'Allemande a pris la tête du classement provisoi re de laOLM LAJIVI OLMIM I IVI C O O I C U R O  U M O fL I N  
 ̂

coupe du monde de la spécialité. (Photo ASL)

ANNULATION CONTROVERSEE
Le slalom géant masculin

de coupe du monde qui de-
vait se disputer hier à Aspen
a été annulé en raison des
mauvaises conditions atmos-
phériques.

Les organisateurs avaient
d'abord retardé le départ
pour remettre en état une
piste endommagée par le re-
doux de la veille puis par les

Situation
en coupe du monde

La coupe du monde. Dames
(avant le slalom géant de
Sunshine): 1. Maria Walliser
(S) 241 p. 2. Erika Hess (S) 222.
3. Michela Figini (S) 177. 4.
Vreni Schneider (S) 170. 5.
Brigitte Ortli (S) 160. 6. Marina
Kiehl (RFA) 136. 7. Katrin
Gutensohn (Aut) 134. 8. Mi-
chaela Gerg (RFA) 132. 9. Olga
Charvatova (Tch) 131. 10. Ma-
teja Svet (You) 125.

Descente: 1. Walliser 115. 2.
Gutensohn 110. 3. Laurie Gra-
ham (Can) 100. 4. Ortli 82. 5.
Liisa Savijarvi (Can) 59.

Coupe du monde. Messieurs:
1. Marc Girardelli (Lux) 282 p.
2. Pirmin Zurbriggen (S) 229.
3. Peter Muller (S) 204. 4.
Markus Wasmeier (RFA) 191.
5. Ingemar Stenmark (Su) 162.
6. Rok Petrovic (You) et Leon-
hard Stock (Aut) 160. 8. Peter
Wirnsberger (Aut) 148. 9. Hu-
bert Strolz (Aut) 142. 10. Gûn-
ther Mader (Aut) 123.

Descente: 1. Wirnsberger
120. 2. Muller 115. 3. Michael
Mair (It) 82. 4. Girardelli 76. 5.
Karl Alpiger (S) 75.

• SPITTAL (Aut). Slalom
masculin de coupe d'Europe:
1. Roberto Grigis (It) l'25"43.
2. Michael Tritscher (Aut)
l'25"70. 3. Helmut Mayer
(Aut) l'25"72. 4. Jorg Ander-
regg (S) l'28"08. 5. Mats Erics-
son (Su) l'26"10. 6. Valentin
Strfanov (Bul) l'26"78. Puis: 8.
Jean-Jacques Rey (S) l'26"88.
Classement général de la coupe
d'Europe: 1. Ruidolf Nierlich
(Aut) 199. 2. Helmut Mayer
(Aut) 147. 3. Niklas Lindqvist
(Su) 129. 4. Gerhard Lieb (Aut)
120. 5. Ernst Riedelsperger
(Aut) 115. Puis: 11. Michael
Plôchlinger (S) 80.

sième, la Canadienne Liisa Savi-
jarvi a finalement été disqualifiée,
ce qui a permis à l'inattendue
Yougoslave Katra Zajc de se re-
trouver sur la troisième marche du
podium, un exploit encore inédit
pour elle.

Vingt-sixième seulement au
terme de la première manche,
Erika Hess s'est bien reprise sur le
second parcours. Le septième
temps qu'elle y a réalisé lui a per-
mis de se retrouver à la dixième
place. Une performance qui, avec
celle de Maria Walliser mais aussi
celles de Heidi Zeller et de Brigitte
Ortli, a fait un peu oublier les
malheurs de Vreni Schneider et de
Michela Figini, cette dernière étant
elle aussi victime du second par-
cours.

Coup double
pour Maria Walliser

Maria Walliser a fait coup dou-
ble. Victorieuse de la descente et
deuxième du slalom géant, elle a
remporté le combiné de Sunshine,
le dernier de la saison. Elle s'ad-
juge ainsi la coupe du monde de la
spécialité. Compte tenu des points
à biffer, elle a en outre marqué dix
points supplémentaires au clas-
sement général de la coupe du
monde. Maria se souviendra sans
doute longtemps de Sunshine...

chutes de neige de la mati-
née. Mais leurs efforts ont
été rendus vains par une vi-
sibilité réduite qui ne per-
mettait pas de lancer les
concurrents dans les condi-
tions de sécurité requises.

Le jury avait pourtant dé-
cidé, par trois voix contre
deux, de faire courir
l'épreuve. Mais les équipes
européennes n'acceptèrent
pas cette décision et pour
empêcher que les membres
des équipes nord-américai-
nes prennent tout de même
le départ, leurs, coureurs
s'éparpillèrent sur la piste,

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Deux équipes invaincues

Le tour final du championnat suisse masculin a débute a Wildhaus ou
cinq tours ont été disputés. Deux équipes seulement n'ont pas connu la
défaite, Stafa et Lausanne-Ouchy, qui se trouvent toutes deux dans le
groupe B.

Les classements après cinq tours:
Groupe A: 1. Zermatt 8 p. 2. Bienne 2, Dubendorf et Barn Mutze 6. 5.

Soleure-Wengi, Bienne-Touring et Soleure CC 4. 8. Saint-Gall 2.
Groupe B: 1. Stafa et Lausanne-Ouchy 10. 3. Zurich Greystone 6. 4.

Urdorf et Genève 4. 6. Zoug, Bienne et Interlaken 2.

Christine Stuckelberger deuxième
derrière la championne olympique

Le Britannique Michael Whitaker a remporté l'épreuve de coupe du
monde disputée dans le cadre du CSI de Dortmund. Devant 8000 spec-
tateurs, il a pris le meilleur au temps, dans le barrage, sur son compa-
triote Nick Skelton.

En dressage, pour le compte de la coupe du monde également, la Suis-
sesse Christine Stuckelberger a pris la deuxième place derrière la cham-
pionne olympique, la Danoise Anne Grethe Jensen.

CSI de Dortmund. Epreuve de coupe du monde de jumping: 1. Mi-
chael Whitaker (GB) «Warren Point» 0/30"86. 2. Nick Skelton (GB) «St.
James» 0/30"96. 3. Kurt Grevemeier (RFA) «Wembley» 0/31"28. 4. John
Whitaker (GB) «Milton» 0/31"34. 5. Stany Van Paesschen (Be) «Inter-
mezzo» 0/31"47. 6. Pierre Durand (Fr) «Jappeloup» 0/31"48. 7. Malcolm
Pyrah (GB) «Diamond» 0/31"50, tous au 2e barrage. Classement de la
coupe du monde: 1. John Whitaker 70. 2. Durant 65. 3. Skelton 62. 4. Py-
rah 53. 5. Michael Whitaker 52. 6. Thomas Fuchs (S) 44.

Coupe du monde de dressage: 1. Anne Grethe Jensen (Da) «Marzog»
75,4. 2. Christine Stuckelberger (S) «Rubelit» 71,0. 3. Annemarie San-
ders-Kaijuzer (Ho) «Amon» 70,0

Slalom géant de coupe du
monde de Sunshine: 1. Traudl
Hacher (RFA) 2'35"23. 2. Maria
Walliser (S) à 1"36. 3. Katra Zajc
(You) à 1"97. 4. Elisabeth Kirchler
(Aut) à 2"65. 5. Perrine Pelen (Fr)
à 2"69. 6. Josée Laçasse (Ca) à
2"78. 7. Blanca Femandez-Ochoa
(Esp) à 3"40. 8. Diana Haight (Ca)
à 3"48. 9. Olga Charvatova (Tch) à
3"64. 10. Erika Hess (S) à 4"08. 11.
Katrin Strolz (RFA) à 4"12. 12.
Anita Wachter (Aut) à 4"17. 13.
Heidi Zeller (S) à 4"28. 14. Brigitte
ûrtii (S) à 4"29. 15. Sigrid Wolf
(Aut) à 4"45. 16. Zoe Haas (S) à
4"69.

Meilleurs temps. - Première
manche (347 m de dénivellation,
52 portes par Gaby Molliet/Fr) : 1.
Schneider l'15"45. 2. Hacher à
0,43. 3. Walliser à 1"23. 4. Savi-
jarvi à 1"28. 5. Zajc à 1"30. 6. Pe-
len à 1"37. 7. Kirchler à 1"38. 8.
Kiehl à 1"43. 9. Betschart à 1"73.
10. Merle à 1"76. Puis: 14. Figini à
2"05. 23. Zeller à 2"67. 26. Erika
Hess à 2"81. 29. Haas à 3"06.

Deuxième manche (347 m de
dén., 52 portes par Jacques Rey-
mond/Fr): 1. Hacher 1*19"35. 2.
Walliser à 0"56. 3. Zajc à 1"10. 4.
Laçasse à 1"19. 5. Haight à 1"27.
6. Fernandez-Ochoa à 1"38. 7.
Kirchler et Hess à 1"70. 9. Pelen à
1"75. 10. Charvatova à 1"99.

rendant toute course impos-
sible. Un comportement très
diversement apprécié des or-
ganisateurs et du public. Une
telle «occupation du terrain»,
pour des raisons identiques,
avait déjà été enregistrée en
coupe du monde, à la fin des
années 70, à Schruns. H
s'agissait alors d'une épreuve
féminine mais l'action avait
été moins massivement sui-
vie.

Une nouvelle daté n'a pu
être immédiatement fixée
pour ce slalom géant. Il
pourrait avoir lieu soit à
Lake Placid, soit à Bromont.
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PATINAGE DE VITESSE: LA COUPE DU MONDE

Les Allemandes de l'Est
Les Allemandes de l'Est ont

été les grandes triomphatrices
des dernières épreuves de la
coupe du monde disputées à In-
zell (RFA). Après son doublé de
la veille sur 500 et 1500 m, Karin
Kania-Enke a également enlevé
samedi les 1000 m, s'adjugeant
également la victoire finale en
coupe du monde sur cette dis-
tance. Sa compatriote Andréa
Ehrig-Schône s'est pour sa part
imposée sur 3000 m, tant dans
l'ultime course d'Inzell qu'au
classement final.

Les épreuves masculines ont
commencé samedi, avec une
domination américaine sur 500
(Dan Jansen) et 5000 m (Dàve
Silk), qui ont tous deux cou-
ronné leur succès en coupe du
monde d'un ultime triomphe.

Les résultats.
Dames. 1000 m: 1. Karin Ka-

nia-Enke (RDA) l'20"10. 2.
Christa Rothenburger (RDA)

Jeux asiatiques: suprématie japonaise
Les Japonais ont, comme

prévu, marqué de leur domina-
tion les premiers Jeux asiatiques
d'hiver, organisés pendant huit
jours à Sapporo et qui se sont
terminés samedi. Le Japon s'est
ainsi octroyé 29 des 35 médailles
d'or mises en jeu, les six autres
revenant à la Chine (quatre ti-
tres) et aux deux Corées. Seuls
ces quatre pays ont d'ailleurs
glané toutes les places sur les
podiums.

Les concurrents nippons es-
péraient cependant tout bon-
nement réaliser le Grand Che-
lem, possédant, il est vrai, et de _

Ẑs^^o ŝ* Angerer augmente son avance
de glace bien supérieure à celle ** **
des six autres nations (Corée du En remportant les 20 kilomètres de Lahti, l'Allemand de l'Ouest
Sud et du Nord, Chine, Hong- Peter Angerer a augmenté son avance sur ses principaux rivaux, en
Kong, Mongolie, Inde) présentes tête du classement de la coupe du monde.
à Sapporo, site qui avait d'ail- 20 km de Lahti: 1. Peter Angerer (RFA) 1 h 08'34" (1' de pénali-
leurs accueilli les Jeux olympi- sation). 2. Jan Matous (Tch) 1 h 09'06" (!'). 3. Andréas Zingerie (It)
ques d'hiver en 1972. Trois cents 1 h 09'31" (3'). 4. Gisle Ferme (No) 1 h 09'44" (2'). 5. Risto Moisejeff
athlètes environ ont participé (Fin) 1 h 09'57" (1').
aux différentes épreuves: ski al- Positions en coupe du monde: 1. Angerer 149 p. 2. André Seh-
pin, ski nordique, biathlon, pa- misch (RDA) 120. 3. Alfred Eder (Aut) 110. 4. Frank-Peter Roetsch
rinage de vitesse, patinage artis- (RDA) 91. 5. Matthias Jacob (RDA) 83.

LA COUPE DU MONDE

.

l'22"10. 3. Andréa Ehrig-
Schône (RDA) l'23"95. 4. Er-
wina Rys-Ferens (Pol) l'24"29.
5. Bonnie Blair (EU) l'24"54.
Classement final de la coupe du
monde: 1. Kania-Enke 119
points. 2. Rothenburger 116. 3.
Rys-Ferens 94.

3000 m: 1. Ehrig-Schône
4'24"03. 2. Kania-Enke 4'25"93.
3. Bjorg-Eva Jensen (Nor)
4'35"77. 4. Anette Carlen (Su)
4'35"97. 5. Rys-Ferens 4'40"61.
Classement final de la coupe du
monde: 1. Ehrig-Schône 75
points. 2. Carlen 73. 3. Kania-
Enke 66.

Messieurs. 500 m: 1. Dan
Jansen (EU) 37"33. 2. Nick
Thometz (EU) 37"71. 3. Jens-
Uwe Mey (RDA) 37"74. 4.
Frode Roenning (RDA) 38"12.
5. Jan Ykema (Hol) 38"22.
Classement final de la coupe du
monde: 1. Jansen 172 points. 2.
Thometz 148. 3. Mey 135.

5000 m: 1. Dave Silk (EU)

tique, hockey sur glace. L'hé-
gémonie japonaise a été notam-
ment mise en défaut en patinage
de vitesse et artistique (avec le
précoce couple nord-coréen
Nam Hye-Yong, 11 ans, et Kim
Hyok, 14 ans...). Les Chinois ont
surtout remporté la médaille
d'or - très convoitée - du tour-
noi de hockey sur glace, au
cours duquel deux matches ont

rat ent tout
7'04"05. 2. Geir Karlstad (Nor)
7'04"95. 3. Christian Eminger
(Aut) 7'07"20. 4. Michael Hads-
chieff (Aut) 7'07"22. 5. Gérard
Kemkers (Hol) 7'09"96. Clas-
sement final de la coupe du
monde: 1. Silk 102. 2. Tomas
Gustafson (Su) 100. 3. Eminger
99.

1000 m. Ire course: 1. Nick
Thometz (EU) l'15"68. 2. Dan
Jansen (EU) l'15"71. 3. Frode
Rônning (RDA) l'17"18. 2e
manche: 1. Jansen l'15"02. 2.
Thometz l'16"14. 3. Jan Ykema
(Hol) l'16"69. Classement final
de la coupe du monde: 1. Jansen
186. 2. Tometz 183. 3. Erik
Henriksen (EU) 136.

1500 m: 1. Michael Hads-
chieff (Aut) l'56"04. 2. Hans
Magnusson l'56"10. 3. Dave
Silk (EU) l'56"90. Classement
final de la coupe du monde: 1.
Hadschieff 133. 2. Magnusson
110. 3. Silk 97.

opposé, pour la première fois,
Sud-Coréens et Nord-Coréens.

Les Indiens se sont contentés
eux de places d'honneur en ski
alpin, alors que les Mongols
présentaient en tout et pour
tout... quatre spécialistes du ski
de fond. Mais l'essentiel, pour
eux, était de profiter de ces Jeux
asiatiques pour s'initier à la
compétition internationale.
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Cuisinier français Restaurant Le Suisse, Saxon
sans permis cherche

El ( Coop
engage, pour compléter son équipe de
fabrication de produits de boulangerie

un boulanger
qualifié
ayant, si possible, quelques années d'expé-
rience.

Entrée tout de suite.
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre à:
Entrepôt régional Coop Valais
Service boulangerie
M. Gevisier

1 Case postale 368
1951 Sion l
Tél. 027/3511 21. 36-11555

cherche sommelière
P'ace Entrée tout de suite
Libre tout de suite. Tél. 026/6 23 10.

36-3489

carusa ^Place Centrale? Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

f <

Urgent!

soudeurs
serruriers
électriciens
tuyauteurs
monteurs
Salaires élevés et frais de
déplacement.

Téléphonez-nous cie suite
ça ¥Ï||p;|iii|tieEntreprise de génie civil et du

bâtiment, région de Slon,
engage

Martigny - Bar Mikado
cherche

sommelière
dame de buffet
sans permis s'abstenir.

Tél. 026/2 20 25
de10hà12h
Tél. 026/2 58 66
le soir

36-90193

Entreprise du Valais central cherche

contremaître-maçon
Entrée tout de suite ou à convenir.
Discrétion.

Ecrire sous chiffre P 36-22865 à Publi-
citas, 1951 Sion. 

contremaitre
chef d'équipe
mécanicien d'entretien
du parc

Versicherungsgesellschaft im Oberwallis
sucht

pour suivre nos offres et dossiers
techniques dans le domaine de
l'exportation.
Connaissance de l'anglais indis-
pensable et intérêt pour le maté-
riel technique.

Faire offre à la direction de l'en-
treprise avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

kaufm.
AngestelltenEcrire sous chiffre P 36-300439

à Publicitas. 1951 Sion.

mit guten Kenntnissen in der Versiche-
rungsbranche fiir den Innendienst.

Interessenten melden sich mit den iiblichen
Unterlagen unter Chiffre P 36-120407 an
Publicitas, 3900 Brig.

Cherchons, à Martigny

dame ou jeune fille
pour garder un enfant de 2 ans et tenir
le ménage. Place à l'année.

nCH-1920 MARTIGNY 'S 026/2 64 51 Tél. 026/2 61 30
143 569929
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- monteur électricien - installateur sanitaire - mécanicien méc. gén. - serruriers
- mécanicien électricien - ferblantier - mécanicien tourneur - soudeurs qualifiés
- aides d'usine - maçon

suisses ou permis B ou c _ manœuvres de chantiers
Les personnes intéressées sont priées de contacter

_ . T. Perelro ou A. Casarlni. _
¦JiH'iiliilltJJIIIA'J'̂ HAil'.iM/J.-HMilifaiiH^Éd Monthey, pi. Tùbingen 5, bâtiment du Cerf. Tél. 025/71 76 37 Bi';M'i'.r.l'/JtlH.A^I.IfJ-̂F.V.VJ.-l-<Mil'ifgî diÉl
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$& MULLER «TREIZE» EN FORME
SEPT DANS LES
ETONNANT Peter Muller.

Même un bras fissuré ne1 l'aura pas empêché de
s'imposer sur sa piste fétiche
d'Aspen. Pour la quatrième fois
de sa carrière, le Zurichois a en
effet gagné une descente de
coupe du monde disputée dans la
station du Colorado. Courant
avec une coque de plastique qui
lui enserrait l'avant-bras gauche,
le descendeur helvétique, malgré
ce handicap, a battu de 29 cen-
tièmes de seconde l'Autrichien
Peter Wirnsberger et de 99 cen-
tièmes un autre Autrichien,
Leonhard Stock.

Du même coup, Peter Muller a
fêté sa treizième victoire au plus
haut niveau dans une course de
vitesse, la troisième cette saison
après ses succès de Morzine et
d'Are. Mais Wirnsberger, grâce à
son deuxième rang, a assuré sa
victoire dans la coupe du monde
de descente. L'Autrichien, qui
totalise désormais 120 points, ne
peut en effet plus être battu. Mais
Peter Muller, qui compte lui 115
points, peut encore prétendre à
partager cette victoire. Il lui fau-
dra pour cela s'imposer encore
une fois dans l'ultime descente de
la saison, qui aura lieu samedi
prochain à Whistler Mountain, en
Colombie britannique.

Suisses impressionnants
Outre la victoire de Peter Mul-

ler, l'équipe suisse de descente se
sera montrée impressionnante
dans cette descente d'Aspen. Ce
ne sont en effet pas moins de sept
coureurs helvétiques qui ont ter-
miné la course «dans les points» .
Derrière Muller et le duo autri-
chien Wirnsberger-Stock, Daniel quatre succès de l'hiver ne lais
Mahrer a pris la quatrième placé, ' sent pourtant pas planer le moin
juste devant Pirmin Zurbriggen. dre doute sur la valeur de Ce titre
Franz Heinzer, le vainqueur de la
deuxième descente d'Are, s'est
classé au septième rang, tandis
que Gustav Ohrli se classait
dixième, Silvano Meli treizième

r\ j  + M ttr n. • % r. r.  «¦ i . uc yicuuic, ucvuiu son puoiiu,Quand Maria Walliser joue a Conny Kisshng. Ou la joie version ballet. (Keystone) une option sur la coupe du

WALLISER
TRES EN
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et Karl Alpiger quatorzième.
Pour Meli, il s'agit du deuxième
résultat dans les points de la sai-
son, après sa neuvième place de
Morzine.

Leader de la coupe du monde,
Marc Girardelli est toujours à la
recherche de son premier succès
en descente. L'Austro-Luxem-
bourgeois, qui avait laissé une
forte impression à l'entraînement,
a pris la sixième place tandis que
l'Allemand Markus Wasmeier
réussissait une bonne perfor-
mance en se classant neuvième.
A noter aussi la confirmation du
talent du Norvégien Atle Skaar-
dal, douzième.

Millier en tête
de bout en bout

Gêné dans sa poussée de de-
part par sa blessure, Peter Muller
n'en aura pas moins été en tête de
bout en bout sur les 3170 mètres
de la piste d'Aspen (792 mètres
de dénivellation). Au premier
poste de contrôle, le Zurichois
passait en effet avec trois centiè-
mes d'avance sur Wirnsberger.
Son avance sur l'Autrichien se
montait à 16 centièmes au
deuxième poste pour atteindre
30 centièmes au troisième. Les
deux coureurs faisaient pratique-
ment jeu égal sur le bas de la
piste puisque Muller l'emportait
avec un avantage de 29 centiè-
mes.

Mais, même battu, Wirnsber-
ger n'en a pas moins obtenu, sur
le tard , une consécration que sa
longue traversée du désert ne
permettait plus d'envisager. Il
n'avait plus gagné une course, en
effet, entre 1979 et 1985. Ses

Ce qu'ils ont dit
• Miiller: «Rarement une vic-
toire m'avait fait autant plaisir,
car elle vient deux semaines

f
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POINTS
ap rès ma chute d'Are, où les mé-
decins estimaient que ma saison
était terminée... Ma blessure au
poignet gauche m'a handicap é au
départ, car je n'ai pas pu pousser
sur les bâtons, mais j' ai ensuite
trouvé la ligne idéale. Sincère-
ment, je ne crois pas qu'il soit
possible d'aller plus vite.»
• Wirnsberger: «C'est le scé-
nario idéal. Tout le monde est
content. Muller était le meilleur
et a enlevé la course, et j'ai gagné
pour ma part la coupe du monde
de descente. A Morzine et à Are,
j'avais commis l'erreur de trop
calculer. Ici, j'ai changé de skis et
d'attitude, et me suis de nouveau
libéré.»
• Stock: «Ce nouveau podium
confirme mon retour au premier
p lan. C'est la cinquième fois que
je rentre dans les dix premiers cet
hiver, et cela suffit à mon bon-
heur. Je n'ai pas oublié que, l'an
dernier, je courais encore en
coupe d'Europe. »

Par les chiffres
Le classement: 1. Peter Muller

(S) l'42"96. 2. Peter Wirnsberger
(Aut) à 0"29. 3. Leonhard Stock
(Aut) à 0"99. 4. Daniel Mahrer
(S) à l'15. 5. Pirmin Zurbriggen
(S) à l'20. 6. Marc Girardelli
(Lux) à l'24. 7. Franz Heinzer (S)
à l'35. 8. Doug Lewis (EU) à
l'43. 9. Markus Wasmeier (RFA)
à l'47. 10. Gustav Ohrli (S) à
l'51. 11. Anton Steiner (Aut) à
l'56. 12. Atle Skaardal (Nor) à
176. 13. Silvano Meli (S) à l'88.
14. Karl Alpiger (S) à 1*93. 15.
Michael Mair (Ita) et Erwin
Resch (Aut) à l'98. 17. Bruno
Kernen (S) à 2'07. 18. Martin Bell
(GB) à 2'17. 19. Franck Pons
(Fra) à 2'22. 20. Lionel Rey (Fra)
à 2'41. Puis: 25. Luc Genolet (S)
à 2'63. 75 concurrents au départ,
60 classés.

Données techniques: 3170 m,
792 m de dénivellation, 30 portes,
tracée par Théo Nadig (EU).

• jpr-~ ¦ "«. mm,

Muller: une quatrième victoire en descente dans le Colorado et la treizième de sa carrière! (Keystone)

• Les meilleurs temps Zurbriggen et Girardelli à 0"21. Départ - 3e poste: 1. Muller
par secteur

Départ - 1er poste: 1. Muller
30"82. 2. Wirnsberger à 0"03. 3.
Ohrli et Mair à 0"07. 5. Lewis à
0"08. 6. Stock à 0"15. 1er - 2e
poste: 1. Muller 19"44. 2. Wirns-
berger à 0"13. 3. Lewis à 0"14. 4.

MARIA WALLISER a
remporté la descente de
Sunshine Valley, dans la

province canadienne de l'Alberta.
Sur une piste où elle s'était déjà
imposée la saison dernière, la
Suissesse a ainsi fêté une nou-
velle victoire, la cinquième cette
saison et la troisième en descente.
Du même coup, la Saint-Galloise
a conforté sa position en tête du
classement général de la coupe
du monde, comme elle s'est por-
tée en tête du classement spéci-
fique de la descente, avant l'ul-
time course de vitesse, qui aura
lieu le week-end prochain à Vail,
dans le Colorado.

Maria Walliser s'est d'ailleurs
imposée devant l'Autrichienne
Katrin Gutensohn, comme elle
gagnante à trois reprises cette
saison en descente, qu'elle a net-
tement battue de 79 centièmes de
seconde. L'Autrichienne est la
seule qui peut encore lui contes-
ter le titre de reine de la descente,
la Canadienne Laurie Graham et
la Suissesse Brigitte Ortli ayant
perdu toutes leurs chances sa-
medi. Maria Walliser, qui comp-
tait cinq succès en six saisons de
coupe du monde, a ainsi doublé
son capital en un seul hiver.

Rafales de vent
Cette descente de Sunshine

Valley, longtemps menacée par le
blizzard qui soufflait sur la sta-
tion de l'Alberta et qui avait sé-
rieusement perturbé les entraî-
nements, s'est disputée sur une
piste à nouveau balayée par de
très fortes rafales de vent, dans sa
partie supérieure notamment.
L'une des grandes victimes de
cette situation aura été la Cana-
dienne Laurie Graham, qui rêvait
de prendre, devant son public,

'

Départ - 2e poste: 1. Muller
50"26. 2. Wirnsberger à 0"16. 3.
Lewis à 0"22. 4. Stock à 0"37. 5.
Zurbriggen et Girardelli à 0"57.
2e - 3e poste: 1. Muller 27"01. 2.
Wirnsberger à 0"14. 3. Stock à
0"25. 4. Zurbriggen à 0"27. 5.
Steiner et Girardelli à 0"28.

monde de descente et qui a chuté
après moins de trente secondes
de course.

La sortie de piste de Laurie
Graham a toutefois été un peu
éclipsée par les étonnantes troi-
sième et quatrième places prises
par ses compatriotes Karen Percy
et Liisa Savijarvi. Quant à Bri-
gitte Ortli, encore dauphine de
Maria Walliser il y a une semaine
à Furano, au Japon, et qui pou-
vait encore elle aussi prétendre à
la victoire finale dans la coupe du
monde de descente, elle a perdu
tout espoir en ne terminant qu'au
vingtième rang.

Quatre Suissesses
dans les points

Outre ce succès de Maria Wal-
liser, trois autres Suissesses sont
parvenues à terminer «dans les
points». La jeune Heidi Zeller
notamment s'est , mise en évi-
dence en se classant au cin-
quième rang, le meilleur résultat
de sa carrière. Erika Hess, sur un
tracé qui ne l'avantageait guère, a
fort bien tiré son épingle du jeu
en terminant au onzième rang.
Ariane Ehrat (13e) a elle aussi

fort bien tiré son épingle du jeu t0'- " .
en terminant au onzième rang. « Katrin Gutensohn: «J 'ai corn-
Ariane Ehrat (13e) a elle aussi mis une petite f aute au milieu du
marqué. parcours. J 'ai attaqué le plus pos-
\> I c ii 'ff sible. Je suis plutôt satisf aite.vat les crûmes Tout n >est pas jou£ Pom la suite

DESCENTE DE SUNSHINE rendez-vous à Vail. »
VALLEY: 1. Maria Walliser (S) _ „ n „ .
l'32»37. 2. Katrin Gutensohn # 
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S" suie si j e piends en compte monHeidi Wiesler (RFA) a 1"66. 7. demier classement a Furano> auPam Ann Fletcher (EU) a 1"87. 8. japon . j e m y  suis en ef{ et pom ] a

Manna Kiehl (RFA) a 2"07. 9. premièie f ois classée dans les dix
Sigrid Wolf (Aut) à 2'08". 10. premières. Ici, j'ai bien skié, tout
Catherine Quittet (Fr) à 2"11. 11. 1* long du parcouis, et j e  m'étais
Erika Hess (S) à 2"20. 12. Holly- f i x é  poui objectif de f i n i t  parmi
Beth Flanders (EU) à 2"29. 13. les cinq premières. Mission ac-
Ariane Ehrat (S) à 2"38. 14. Ka- compile.»

J

l'17"27. 2. Wirnsberger à 0"30. 3.
Stock à 0"62. 4. Zurbriggen à
0"84. 5. Girardelli à 0"85. 6. '
Mahrer à l'OO. 3e poste - arrivée:
1. Skaardal 25"55. 2. Wirnsberger
à 0"13. 3. Muller à 0"14. 4. Rey à
0"16. 5. Heinzer à 0"22. 6. Mah-
rer à 0"29.

VERVE...
ren Stemmle (Can) à 2"40. 15.
Sylvia Eder (Aut) à 2"96. 16. Zoë
Haas (S) à 3"02. 17. Elisabeth
Chaud (Fr) à 3"11. 18. Ulrike
Maier (Aut) à 3"16. 19. Michaela
Marzola (It) à 3"24. 20. Brigitte
Ortli (S) à 3"38.

Puis les autres Suissesses: 26.
Michela Figini à 4"20. 39. Vreni
Schneider à 5"13.

Donnée techniques: 2348 m.,
544 m. dén., 34 portes par Gunter
Hujara (RFA).

Ce qu'elles ont dit
• Maria Walliser: «Le vent? Je
ne l'ai pas senti. Lorsque j e  skie,
j e  ne sens rien. Je me suis con-
centiée sui le parcours. J 'aime
bien cette piste. J 'y  suis en tenain
de connaissance. C'est la
deuxième f o i s  que j e  gagne à
Sunshine. Je suis très heureuse de
ma victoire. Je viens de télépho-
ner à ma f amille. Ils étaient très
surpris. Là-bas, il f ait nuit et ils
imaginaient diff icilement que j e
puisse avoir gagné une course
seulement quelques minutes plus
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Véhicules utilitaires de 3 à 28 1. poids total

420 CV-DIN
Concessionnaire pour le Valais

Perdu lundi 3 mars
région Verbier

Fini les ongles rongés,
cassés, trop courts!

BEAUTY- NAIL-STUDIO
Après une seule visite, des ongles par-
faits, résistants et durables.

Avenue du Marché 9 - Sierre
Tél. 027/55 3919

Fermé le mercredi + jeudi

chien setter
cordon noir et feu, *̂ié

3
s° °°°-

âgé de 5 mois, collier sans aarantiébeige neuf, répon- S!"?d|
aran,ie-

dan» au nom de ^duLéman 6
!*ma*- 1800 VeveyRécompense. Tél. 021/52 88 81
Tél. 024/7311 38. soir 64 28 54.

22-470460 89-2002

Skiez comme Pirmin

Epargnez comme Pirmin.

i

Qu'apprécie donc particulièrement Pirmin Zurbriggen
dans le Plan d'épargne-succès SBS avec bonus?
Tout d'abord le fait de pouvoir constituer avec
méthode un avoir appréciable au fil des années.
Et ensuite le bonus convaincant versé rétroactive-
ment sur toute la période d'épargne et qui croît
donc à mesure qu'elle s'allonge. Votre capital
d'épargne fixé, il vous suffit de faire virer, par un
ordre permanent, un montant déterminé de votre
revenu au bénéfice de votre Plan d'épargne-succès.

(j^APY SHeT^
Rue Octodure 8 - MARTIGNY

Venez admirer
notre nouvelle collection
ses couleurs - sa qualité - ses prix très
bas vous décideront aussitôt...

36-3820

44-1039

$o ExperimEnt
propose

des cours d'espagnol au MEXIQUE
des cours d'anglais aux USA

des cours d'allemand en ALLEMAGNE

des séjours de 2-4 semaines en milieu familial
dans plus de 30 pays

THE EXPERIMENT IN INTERNATIONAL LIVING
Rue Caroline 1, 1003 Lausanne

Tél. 021/2314 63 (matin)

l Société de
mm Banque Suisse
SBS. Une idée d 'avance.

Peugeot J9 - le véhicule utilitaire sence sans plomb Euro 95
à toute épreuve pour des ou en version diesel économique
charges utiles jusqu'à 1810 kg. 2499 cm3, 75 ch-DIN.
Puissant moteur 1971 cm3,
78 ch-DIN, fonctionnant à l'es- A partir de Fr. 21225.-

«et

CRS

Pour 'de plus amples informations, veuillez vous
adresser à la succursale SBS la plus proche.

à un prix
INCROYABLE!

* 99iV
ou Fr. 28.- par mois

- télécommande infrarouge
- chargement frontal
Démonstration - Service après vente
Garantie un an 36-2447

I l BEfMrtSH
L̂-\\\\\ —̂mm̂ ^̂ -\\\\\\\ \\\Wiv7mA\W*A ^WT7\\\T7\\\\\

SION: GARAGE CH. REDIGER, BATASSE 027/22 01 31
SIERRE: GARAGE INTERNATIONAL

J. TRIVERIO S.A. 027/5514 36
MARTIGNY: GARAGE DE LA FORCLAZ

J.-P. VOUILLOZ , 026/ 2 23 33
MONTHEY: GARAGE CROSET, AV. DE FRANCE 11 025/71 6515

Outillage d'occasion
Tours mécaniques
Oerlikon - Reiden - Lesto
Myf ord - Weisser
Fraiseuse Vernier FV 270
Plieuse - Houleuse - Moleteuse
Compresseur de 25 à 400 1
Démonte-pneus - Equilibreuse
Crics de garage
Poste à fil de démonstration

ROUX, machines-outils
Avenue Maurice-Troillet 1
Bâtiment La Tour
1950 SION
Tél. 027/23 43 47-48

36-5623 1

FUSt
IjCuisinière L&l&iU bH b49 S""|$
:{3: Cuisinière à 4plaques avec voyant, «
*£ .--̂ <—W» aamwa, ̂  

tiroir à utensiles et éclairage intérieur JJJK

:U| f " —— -~—~~Jj^B I ^^FÂ'JI

ù- ^^ n̂ m̂iSSiU '» fa% 9 Cuisinières vitro-céramique Ui
K l  là partir de Frs. 1350- -i
O i i I Nos spécialistes se chargent J**
JU I j S d'échanger votre vieille cuisinière ĴJjj m̂**aa m̂m | m contre une cuisinière en vitro- *"

52 r~~*~~~—-——' 8 *'_a me'"eure reprise pour votre t/i
%* ancien appareil Ut
jjj I Durée de location minimum 3 mois ft

2 ^— r wiimiMrfllIl lS
WWW FTV!'flW^rf̂ ,4'*f?T*'*TTTT r̂W^

Villeneuve, Centre Riviera 021/60 2555
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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GIRON DU CHABLAIS-
RIVIERA, ACTE 3
DECRAUSAZ SANS COMPLEXE

La 3e manche de l'épreuve cha-
blaisienne , parfaitement organisée
par le Cyclophile Bex, a donné lieu
à de rudes batailles tout au long
des 72 kilomètres du parcours re-
lativement plat d'Ollon. Faisant fi
du redoutable adversaire que
constituait la glaciale et violente
bise qui balayait la plaine du
Rhône, les 31 coureurs se sont
élancés dans un état d'esprit des
plus louables. Jamais en effet, le
peloton ne s'est accordé le moin-
dre répit. Au fil de l'épreuve, la
bataille fit rage entre les «vert» du
VC Rennaz et les «blanc» du Cy-
clophile Aiglon. Les Decosterd,
Dufaux, Dumusc ou autre Perret
secouèrent en effet plus d'une fois
un peloton au sein duquel le Bel-
lerin Daniel Genêt joua également
un rôle intéressant.
Avantage Aigle

A mi-course, lorsque le profes-
sionnel Mike Gutmann . passait
avec plus d'une minute d'avance
sur ses poursuivants immédiats, on
pensait que les Villeneuvois al-
laient enfin placer un des leurs à la
première place d'une épreuve du
giron. Mais c'était mal connaître
les capacités de réaction d'un au-
tre professionnel, Pascal Richard.
Emmenant dans sa roue son ca-

Décès
de Hans Knecht

Hans Knecht, l'un des
«grands» du cyclisme helvéti-
que, est décédé à Zurich, à
l'âge de 73 ans. Né le 29 juin
1913 à Ziirich-Altstetten, Hans
Knecht était en effet l'un des
trois seuls coureurs de l'his-
toire du cyclisme à avoir con-
quis le titre mondial de la route
aussi bien chez les amateurs
que chez les professionnels. En
1938, à Valkenburg, il était en
effet devenu le troisième Suisse
à gagner le titre amateur avant
d'être le premier coureur hel-
vétique à s'imposer chez les
professionnels, en 1946 à Zu-
rich. Seuls les Belges Jean
Aerts (1927 et 1935) et Eddy
Merckx (1964 et 1967-1971-
1974) ont réussi pareille per-
formance. A son palmarès fi-
guraient aussi deux titres na-
tionaux, décrochés en 1946 et
1947.

marade de club, l'amateur-élite
Laurent Decrausaz, le vice-cham-
pion du monde de cyclocross re-
joignait le fuyard à moins de 20
kilomètres du but. On savait dès
lors que la victoire ne pouvait plus
échappé à l'un de ces trois hom-
mes. Lancé par Gutmann, c'est
cependant le surprenant Decrau-
saz qui réglait le sprint, en débor-
dant sans complexe le Villeneu-
vois, alors que Richard restait lui
visiblement sur la réserve au profit
de son coéquipier.
_ , ¦ ..- :¦. Christian RappazLes résultats
• 3e manche du giron Cha-

blais-Riviera organisé par le Cy-
clophile Bex, sur 72 km: 1. Lau-
rent Decrausaz, Cyclophile Aiglon,
2 h 00'16"; 2. Mike Gutmann, VC
Rennaz m.t.; 3. Pascal Richard,
Cyclophile Aiglon, m.t.; 4. Laurent
Dufaux à l'36; 5. Gérald Dumusc
à l'43; 6. Jean-Louis Pichard à
2'05; 7. Daniel Genêt m.t.; 8. Al-
fred Comte m.t.; 9. Roland Decos-
terd à 4'16; 10. Pascal Perret à
4'24; 11. Roland Champion à 4'30;
12. Juan Marino à 4'34; 13. Thierry
Schmid à 6'23. Puis: Clément
Borlat, Pierre Cretton, Martial Pi-
doux et Christophe Cheseaux, tous
à un tour. - 17 classés et 7 aban-
dons.
• Cadets et féminine: 1. André

Marino, VC Rennaz, les 5 tours,
soit 45 km en 1 h 28'; 2. Laurent
Decosterd, Cyclophile Aiglon à 2';
3. Alain Rumpf , VC Vevey à 6'30;
4. Dominique Capelli à 9'. Puis:
Eliane Comte, Luc Bondon et
Adriano Altobelli à un tour.

Première victoire
pour Soff redini

L'Italo-Bernois Ottavio Soff re-
dini, ex-hockeyeur en ligue natio-
nale avec Sierre et Viège, a fêté sa
première victoire chez les élites à
Chiasso. Il a battu au sprint son
dernier opposant, Bruno Hurli-
mann. Les deux hommes avaient
rattrappé et lâché après 13 des 16
tours Hans von Niederhàusern,
qui avait tenté sa chance en soli-

Kurt Steinmann
vainqueur à Brissago

Le Lucemois Kurt Steinmann,
âgé de 24 ans, a remporté en soli-
taire le Tour du lac Majeur, une
course par handicap de 168 km,
avec une avance de 43 secondes
sur le peloton, réglé au sprint par
Daniel Huwyler.

*m, Sean Kelly a porte, pour la pre-
mière fois, le maillot blanc de lea-

a%Sk ——ÂaaaaWLJE -J (jer de bout en bout et cumulé les
succès au classement par points et

— —— au classement du meilleur grim-
Sean «elly: cina victoires ^^rS^L&J!tdans Paris - Nice! Le record tera ses 30 ans k 24 ĵ prochain,
d'Anquetil est égale. Cha- a survolé le 36e Paris - Nice, s'ins-
peaù bàs. (Keystone) crivant d'ores et déjà comme un

s | des favoris -de. Milan - San Remo,

BASKET LNB: SION WB - ST BERNE 112-111 A. P. (102-102 , 50- 58)

SURPRISE ET REBONDISSEMENT
Sion WB: Vesta 2, Dubuis P.-Y. 8, Milacic 5, Armenti 6, Tavernier

2, Mabillard D. 24, Mabillard J.-P. 11, Gillioz, Dubuis O. 2, Catchings
52. Entraîneur: Stéphane Riand. 47 tirs dont 2 à trois points réussis
pom- 82 tentatives, 57 % et 16 points pour 21 lancers francs, 76 %.

Cinq majeur: Milacic, Armenti, les frères Mabillard et Catchings.
Berne: Furthmuller 2, Walker 9, Clivaz 2, Hayoz 14, Pyers 43, Daf-

flon 21, Studer 16, Kund 4. Entraîneur: Eric Kùnd. 42 tirs dont 6 à
trois points réussis pour 74 tentatives, 57 % et 21 points pour 22 lan-
cers-francs, 95 %.

Cinq majeur: Furthmuller, Walker, Hayoz, Dafflon et Pyers.
Notes: salle des Creusets, une bonne centaine de spectateurs. Fai-

ble arbitrage de MM. de Marchi et Beauvoir qui sifflèrent 20 fautes
contre Sion et 22 contre Berne dont 5 à Pyers (38e) et Studer (41e).

Evolution du score: 5e 8-20; 10e 20-31; 20e 33-40; 25e 64-68; 30e
72-80; 35e 85-92.

On pourrait penser au vu des
résultats de la présente saison
que Berne ne convient vraiment
pas au Sion WB. Humiliés au
match aller, les Sédunois ont
frôlé la défaite et c'est bien
chanceusement, il faut l'avouer,
qu'ils ont gagné samedi.

Face à la lanterne rouge et le
remarquable Pyers, Sion sem-
blait vraiment démuni. Personne
n'était capable de museler ce
diable de «petit» Américain, et,
en essayant de le neutraliser par
une bos, la raquette s'ouvrait
toute grande aux pivots aléma-
niques. Durant toute la première
mi-temps, le coach Riand buta
sur cette énigme et fut totale-
ment incapable de résoudre ce
problème défensif. Et Pyers y al-
lait de son petit festival, 31
points inscrits avant la pause et
12 réussites dont 5 à trois points
et 14 lancers francs sur 15 au
bout du compte. Sous son im-
pulsion, Berne avait des ailes et
se donnait des allures de con-
quérant, 10-26 à la 7e minute.

Il faut dire que côté sédunois
on pataugeait dans la fange et
dans le doute. On avait droit à
un concentré des lacunes de
toute une saison: distribution
approximative, 13 balles perdues
avant la pause, systèmes inexis-
tants et tirs précipités ou forcés,
coaching contestable et... con-
testé par le public. Après la
pause, les actions sédunoises re-
vinrent à la hausse; les arbitres

Zimmermann deuxième !
L'Irlandais Sean Kelly a rem-

porté hier sa cinquième victoire
consécutive dans Paris - Nice et a
donc rejoint au palmarès le Fran-
çais Jacques Anquetil vainqueur
par cinq fois de l'épreuve (1957,
1961, 1963, 1965, 1966). Il a obtenu
en la circonstance le plus net de
ses succès, reléguant en effet à
près de deux minutes au classe-
ment général son dauphin, Urs
Zimmermann. Le Soleurois, vain-
queur surprenant du Tour de
Suisse en 1984, a ainsi égalé Jean-
Mary Grezet, second derrière ce
même Kelly en 1983.

Sean Kelly, devancé au sprint
dans la matinée par l'Espagnol Al-
fonso Gutierrez sur la promenade
des Anglais à Nice, au terme de
l'étape en ligne, a une nouvelle fois
dominé tous ses rivaux à l'occa-
sion de l'ultime étape disputée
contre la montre sur les pentes du
col d'Eze dans l'après-midi.

Le champion irlandais, profitant
en ce dimanche de conditions mé-
téorologiques très favorables, a
également pulvérisé le vieux re-
cord de l'ascension du col d'Eze
détenu depuis 1972 par le Français
Raymond Poulidor, en 20'04".

Sean Kelly, parti très rapide-
ment, avait déjà pris à mi-course
un avantage décisif sur tous ses
adversaires, parcourant les 10 km
en 19'45". Il a signé, en la circons-
tancee, un nouvel exploit athlé-
tique et confirmé une suprématie
qui s'est exercée constamment de-
puis le prologue à Vincennes.

Mais il n'en est pas moins vrai
que Kelly se devait d'améliorer
nettement ce record pour obtenir
un troisième succès d'étape au
cours de ce 36e Paris - Nice. En
effet, le jeune espoir français Jean-
François Bernard, très à l'aise dans
l'exercice - il remporta le contre-
la-montre du Mont-Faron lors du
Tour méditerranéen - avait un peu
plus tôt battu la performance de
Poulidor en réussissant 19'59".
' Pour sa part, Urs Zimmermann
a pris la troisième place de ce con-
tre-la-montre en 20'12". Le Soleu-
rois a donc parfaitement justifié sa
deuxième place au cours de cette
ultime étape.

avaient tourné la veste. Avec ce
petit coup de pouce, Sion put re-
venir et même mener pour la
première fois, 64-62. Mais Pyers,
encore lui, par deux tirs à trois
points allait redonner l'avantage
à ses couleurs.

A cinq minutes du terme,
Berne menait encore de 9 points.
Mais deux balles volées par
Pierre-Yves Dubuis dans le
camp alémanique, un panier à
trois points de Dominique Ma-
billard et dans les ultimes secon-
des une réussite de Catchings
donnaient aux Sédunois le droit
aux prolongations.

D'abord irrésistible, Sion pre-
nait huit longueurs d'avance;
mais par bêtise et par un relâ-
chement coupable, il favorisait le
retour de son adversaire. Avec
sept points inscrits dans les der-
nières 60 secondes, Berne
n'échouait qu'à un point du sur-
sis, à un panier de la victoire et
peut-être du maintien, dommage
pour lui.

Car pour une fois, il nous faut
admettre que cette victoire sé-
dunoise est un peu imméritée et
que les Valaisans peuvent adres-
ser un grand merci au duo arbi-
tral. Samedi, Berne, la lanterne
rouge, a montré plus que son
adversaire. Plus d'engagement,
plus de volonté, en deux mots un
meilleur basket. Pyers a en-
chanté le public par son adresse
et son sens du passing, Hayoz et
Dafflon se sont montrés redou-

le 15 mars, la première «classique»
de la saison.

Par les chiffres
• 7e étape, Toulon - Mandelieu-
la-Napoule (194 km): 1. Jôrgen
Pedersen (Dan) 5h29'58" (35,276
km/h, 10" bonif.). 2. Sean Kelly
(Irl) à l'18" (5"). 3. Eddy Schepers
(Be-2"). 4. Charly Mottet (Fr). 5.
Régis Simon (Fr). 6. Jésus Blanco
(Esp). 7. Eric Louvel (Fr). 8. Clau-
dio Chiappucci (It). 9. Martin Ear-
ley (Irl). 10. Gilles Mas (Fr), tous
m.t. Puis les Suisses: 31. Urs Zim-
mermann m.t. 36. Jorg Muller m.t.
39. Erich Machler à 5'30". 53. Ste-
fan Joho à 17'44". 60. Niki Riit-
timann m.t. 64. Alfred Achermann
m.t. Abandon: Beat Breu.
• 8e étape, Mandelieu-La Na-
poule - Nice (101 km): 1. Alfonso
Gutierrez (Esp) 2h31'37" (10" de
bonification, 39,969 km/h). 2.
Sean Kelly (Irl) même temps (5").
3. Franck Hoste (Be) même temps
(2"). 4. Vincent Barteau (Fr). 5.
Greg LeMond (EU). 6. Claudio
Chiappucci (It). 7. Stefan Joho (S).
8. Alex Stieda (EU). 9. Régis Si-
mon (Fr). 10. Eric Louvel (Fr) .
Puis les autres Suisses: 16. Niki
Riittimann. 24. Urs Zimmermann.
29. Erich Machler. 53. Jorg Muller,
tous même temps que Gutierrez.
74. Alfred Achermann à 16'9".
• 9e étape. Nice - Col d'Eze (10

TIRRENO-ADRIATICO
SCHMUTZ AU SPRINT

Godi Schmutz a apporté au
groupe Cilo sa deuxième victoire
de la saison après celle du néo-
professionnel Mauro Gianetti di-
manche dernier à Lugano. Mais il
s'agit d'un succès autrement plus
important puisqu'il a été acquis au
terme de la 3e étape de Tirreno -
Adriatico. A Porto Recanati, Godi
Schmutz a pris le meilleur au
sprint sur un petit groupe qui
s'était échappé à 3 km du but et au
sein duquel'se trouvait Jean-Mary
Grezet, lequel a terminé à la
sixième place de l'étape.

Si Schmutz, malgré le gain
d'une vingtaine de places, reste
très loin des meilleurs, Grezet, lui,
a réussi une excellente opération
dans l'optique du classement gé-
néral. Il a passé de la 9e à la 5e
place et son retard n'est plus
maintenant que de 2'38".
• 3e étape, Gubbio • Porto Re-

tables à distance et le jeune Stu-
der, douze points après la pause
a démontre de grandes qualités
au poste de pivot.

A Sion, on a surtout vu Cat-
chings, c'est une habitude, et un
Dominique Mabillard enfin plei-
nement retrouvé. On a aussi trop
vu Milacic et pas assez Pierre-
Yves Dubuis ou même Vesta.
Tavernier était confiné dans
d'ingrates tâches défensives,
Jean-Paul Mabillard souffrait
face aux pivots bernois et Ar-
menti n'osait pas assez. Pour fi-
nir, Riand s'énervait à mauvais

Jim Pyers: suivez son regard... (Photo Mamin)

km contre la montre individuel) :
1. Sean Kelly (Irl) 19'45". 2. Jean-
François Bernard (Fr) à 14". 3. Urs
Zimmermann (S) à 27". 4. Greg
LeMond (EU) à 59". 5. Eric Cari-
toux (Fr) à l'06". 6. Régis Simon
(Fr) à l'07". 7. Inaki Gaston (Esp)
m.t. 8. Pascal Simon (Fr) à l'ISP'.
9. Yvon Madiot (Fr) à l'18". 10.
Jérôme Simon (Fr) à l'31". Puis:
22. Stéphane Joho (S) à 2'18". 25.
Jorg Muller (S) à 2'29". 32. Niki
Riirtimann (S) à 2*51". 49. Erich
Machler (S) à 4'19". 67. Alfred
Achermann (S) à 6'27".
9 Classement final. 1. Sean Kelly
(Irl) 33 h 12'21". 2. Urs Zimmer-
mann (S) à l'50". 3. Greg Lemond
(EU) à 2'27". 4. Pascal Simon (Fr)
à 2'44". 5. Eric Caritoux (Fr) à
2'59". 6. Inaki Gaston (Esp) à
3'21". 7. Jean-François Bernard
(Fr) à 3'23". 8. Yvon Madiot (Fr) à
4'14". 9. Charly Mottet (Fr) à
4'37". 10. Eddy Schepers (Be) à
5'03". 11. Jérôme Simon (Fr) à
S'il". 12. Jean-Claude Bagot (Fr) à
6'03". 14. Pedro Munoz (Esp) à
6'45". 15. Gilles Mas (Fr) à 6'53".
16. Jorgen Pedersen (Dan) à 7'29".
17. Denis Roux (Fr) à 7'34". 18.
Martin Earley (Irl) à 7'39". 19. Jorg
Muller (S) à 7'46". 20. Peter Win-
nen (Ho) à 8'45". Puis: 35. Niki
Riittimann (S) à 23'59". 40. Erich
Machler (S) à 30'31". 46. Stéphane
Joho à 48*42". 62. Alfred Acher-
mann (S) à 1 h 21'27".

canari (198 km): 1. Godi Schmutz
(S) 5 h 09'22". 2. Mario Beccia (It).
3. Pedro Delgado (Esp). 4. Giu-
seppe Petite (It). 5. AÈio Vandi
(It). 6. Jean-Mary Grezet (S), tous
m.t. 7. Roberto Visentini (It) à 4".
8. Acacio Da Silva (Por) à 17". 9.
Danièle Caroli (It). 10. Rolf So-
rensen (Dan). 11. Marco Vitali (It),
tous m.t.
• Classement général: 1. Luciano
Rabottini (It) 16 h ll'OO". 2. Caroli
à 2'26". 3. Christophe Lavainne
(Fr) à 2'34". 4. Steven Rooks (Ho)
à 2'37". 5. Grezet à 2'38". 6. Da
Silva à 2'43". 7. Palmiro Mascia-
relli (It) à 2'50". 8. Giuseppe Sa-
ronni (It) à 2'55". 9. Teun Van
Vliet (Ho) à 2'57". 10. Moreno Ar-
gentin (It) à 2'58". Puis: 14. Fran-
cesco Moser (It) à 3'01". 51, Godi
Schmutz (S) à 5'56". 97. Laurent
Pignon (Fr) à 11*43". 116. Bernard
Hinault (Fr) à 14'34".

escient, énervait ses joueurs et
écopait d'une faute technique,
une autre mauvaise habitude.
Samedi, la défense sédunoise
était à nouveau catastrophique.
Bien que possédant une des
meilleures attaques de ce
deuxième tour, Sion culmine en
tête des défenses passoires; ceci
compense cela et explique bien
des choses. Mais avec cette nou-
velle victoire, Sion peut espérer
une cinquième place. Comme
quoi ce championnat est vrai-
ment plein de surprises et de re-
bondissements. 1MD

i



PULLY BATTU PAR CHAMPEL!

MONTHEY-FRIBOURG OLYMPIC 87-85 (51-41)

¦ ¦ ¦

Monthey: Reed 20 (9 tirs réussis sur 20, 2 lan- pendus), ni Maradan (blessé). N'ont pas joué :
cers francs sur 3), Genin, Buffat 11 (5-8 dont 1 à 3 Riedi et Morisod pour Monthey; Weier, Fragnière
points), Descartes 14 (7-11), Frei 17 (7-13 dont l à  et Novell! pour Fribourg.
3 points, 2-2), Duchoud 0 (0-2), Hood 25 (12-18 Fajt sp|cjai: ie capitaine Patrick Descartes est
dont 1 à 3 points). Coaches: Roduit-Tissieres. officiellement remercié, fleuri et récompensé parFribourg Olympic: T. Binz 0 (0-2), Zahno 12 (5- le club pour son mérite sportif montheysan.
13, 2-2), Amos 24 (12-19, 0-1), Alt 11 (5-10 dont 1 „ \n „ ,_ b ^ , • , * ... ,
à 3 points), Runkel 4 (2-5), Bâtes 32 (11-17 dont 3 , Jirs: 40 sur 72¦ (55,5%) dont 3 sur 6 a 3 points
à 3 points, 7-7), Zali 2 (1-7). Coaches: Rimac-Ka- (5°%) Ç°UJ ^ontiiey; f \ancell fra"

cs 
?u5 5t£0°t\

rati 
x ' 36 sur 73 (49,3%) dont 4 sur 11 a 3 points (36,3%)

Notes: salle du Reposieux. 900 spectateurs. Ar- Pour Fribourg.- 9 lancers francs sur 10 (90 %).
bitres: MM. Busset et Stauffer. Fautes: 16 contre Evolution du score: 5e 11-12; 10e 23-24; 15e 42-
Monthey; 14 contre Fribourg. Monthey sans Grau 32; 20e 51-41; 25e 64-50; 30e 74-59; 35e 78-73; 40e
(blessé); Fribourg sans Corpataux et A. Binz (sus- 87-85.

Le championnat
suisse

A l'occasion de la 2e journée
du tour final pour le titre,
Champel-Genève a infligé sa
deuxième défaite du champion-
nat au leader Pully (en 20 ren-
contres), s'imposant au Vel'
d'Hiv' par 76-72. Les Genevois,
privés de Roland Lenggenhager
dès la 6e minute, ont mérité ce
succès. Ed Murphy a pris une
fois de plus une part prépondé-
rante à cette victoire en mar-
quant 41 points. A noter que
l'Américain a transformé 19 lan-
cers-francs sur 19. A Pully, la
contre-performance de Mike
Stockalper a pesé lourd dans la
balance.

Les Genevois rejoignent ainsi
au classement le BBC Nyon, qui
a été logiquement battu dans sa
salle par Vevey (95-76). Tout
reste à faire dans la lutte pour la
conquête de la quatrième place,
qualificative pour les play-offs,
d'autant que Monthey, vain-
queur de Fribourg Olympic 87-
85, demeure dans la course, à
deux longueurs des Nyonnais et
des Genevois.

WTm (5) Marches! (6), S. Ciotti (4) Gaille (Nyon). La prochaine assemblée an- Pelne a se soustraire au mar-
UiH Smith (40), Caspâri s (4) Sche - Dans son rapport , le président nuelle de la FSBA est fixée au 1uage de son 

f
bere alors que

fier (15 . " U' Jacques BergeT (Genève) s'est 14 mars 1987 à Fribourg ïï dfflKKZK *¦SUBSBUiataSB SAM Massagno: Cereghetti félicité de l'excellente coordina- Enfin samedi prochain , 15 nfer adverse
• Tour final nour le titre- Mon (2)- Danani <2>> Stich <19)' Davis tion enreg'Strée dans les diffé- mars la commission des com- E .-. : , sec0nde né-
Lr FnToX o! mp̂ c £&  ̂Schmid (8), M. Isotta (24). rentes commissions de la FSBA 

%X**̂ JÏÏÏÏ£ riod"' M*X£«ïïï£ for-
(51-41). Nyon - Vevey 76-95 (31- «-̂ -̂ ^̂ ^̂  ̂

1?n. de J'«PPM}ton des nouvelles ur
J^

31

* Josaer 
de la 

restruc- cer £ dédsi un  ̂ m
50). Champel Genève - Pully 76- R^fl !:egleS 

^J™ ' '3 "'T demlere- 
E?t in*™ - £ V  ' ¦̂  Peu désordonné lui permettait

. 72 (42-38) BlJ I Le président a également sou- devra t mterve;.... pour la saison tout de même de ramener
Le classement (20 matches): 1. F»HpB3l*wllB gne vlctolre de ' eclulPe de lyKb iys/ - l'égalité , 48-48. Mieux , les Va-

Vevey 36 (+ 35). 2. Pully 36 (+ T̂^O ŜUS|!S9 Suisse masculine en Angleterre r — 1 laisans prenaient l'avantage.
8). 3. Fribourg Olympic 24 (+ 6). dans le tour préliminaire du SÎ0I1 WB - ST Berne Cossonay perdait pied, s'exci-
4. Champel 20 (- 12). 5. Nyon 20 • (21e journée) : Vernier - championnat du monde, un suc- tait et paniquait. On jouait la
(- 27). 6. Monthey 18 (- 10). Beauregard 82-75 (41-34). Chêne ces qui, selon lui, suscite bien 

^
—«v survie là-bas. A bon escient,

, f - Union Neuchâtel 91-93 (50-47). des promesses pour l'avenir. (39 ) Etienne George demandait un
E.n bret Sîon . gx Berne 112-111 a.p. (50- L'assemblée a donné son ac- \J ^/ temps mort pour permettre à
• Champel Genève - Pull y 58, 102-102). Bellinzone - Meyrin cord de principe pour Porgani- L I ses joueurs de se ressaisir. Ce

> 1 . : : • V 

76-72 (42-38)
Vel' d'Hiv': 600 spectateurs.

Arbitres: Bendayan-Philippoz.
Champel: Nusbaumer 6, De-

forel 4, R. Lenggenhager 7, Mur-
phy 41, Boyle 13, B. Lenggen-
hager 2, Adler 3.

Pully: Kresovic 6, Reichen 4,
Dousse 6, Stockalper 14, Rey-
nolds 14, Brown 27, Gojanovic 1.

• Nyon - Vevey 76-95 (31-50)
Collège du Rocher. 700 spec-

tateurs. Arbitres: Martin-Marelli
Nyon: Charlet (5), Spiegel

(16), Gothuey (6), Bûcher (4),
Deblue (6), Dominique Bria-
chetti (8), Robinson (5), Wea-
therspoon (26).

Vevey: Boylan (17), Stockal-
per (42), Etter (5), Raineri (4),
Ruckstuhl (7), Girod (10), Ang-
stadt (10).

• Tour final contre la reléga-
tion: Lugano - SAM Massagno
78-80 (49-43). Le classement: 1.
SF Lausanne 19/16 (- 9). 2. SAM
Massagno 19/14 (+ 2). 3. Lugano
20/12 (+ 7).

• Lugano - SAM Massagno
78-80 (49-43)

Géra. 500 spectateurs. Arbi-
tres: Pasteris-Philippoz.

Lugano: Scubla (4), Scuotto
(5), Marches! (6), S. Ciotti (4),
Smith (40), Caspâris (4), Schef-
fler (15).

SAM Massagno: Cereghetti
(2), Danani (2), Stich (19), Davis

85-78 (38-40). Lucerne - Birsfel-
den 100-110 (54-52). Cossonay -
Martigny 74-68 (40-31).

Le classement: 1. Vernier 42
(+ 405). 2. Beauregard 32 (+
161). 3. Chêne 26 (+ 125/+ 17).
4. Bellinzone 26 (- 29/- 17). 5.
Lucerne 20 (- 125). 6. Martigny
18 (- 7/+ 23). 7. Sion 18 (- 178/
- 23). 8. Union Neuchâtel 16 (-
3/+ 4). 9. Cossonay 16 (- 29/-
4). 10. Birsfelden 14 (- 67). 11.
ST Berne 12 (- 93/+ 10). 12.
Meyrin 12 (- 160/- 10). Ce
classement tient compte des
confrontations directes.

L'assemblée
de la fédération suisse
Promesses

139 clubs étaient représentés
lors de la traditionnelle assem-
blée annuelle ordinaire de la Fé-
dération suisse de basketball
amateur (FSBA), qui s'est tenue
à Fribourg. Si aucune élection
n'était prévue cette année, un
changement est cependant inter-
venu au sein du département des
compétitions où Jean Bellotti
(Lausanne) a cédé sa place de
membre suppléant à Josette

Ricki Hood fut fantastique. Monthey aussi. Avant de se crisper. Cinq minutes
d'enfer, puis le paradis...

Monthey a gagné le match qu'il
ne devait pas perdre. Bravo! Re-
posieux, samedi, a vécu un mo-
ment privilégié parce que rare.
Qualité et suspense, intensité et
spectacle ont fait excellent mé-
nage. Cris et chuchotements avec,
au bout du compte à rebours, une
victoire que Fribourg ne contes-
tera pas. Même si Billy-Ray Bâtes
rata son ultime essai à trois points,
alors que le chrono égrenait les
deux dernières secondes de ce
duel un peu fou. Le panier ne fit
pas sa commission. Ouf!

Donc, Monthey a enfin battu ces
Fribourgeois habituellement de
malheur. On crut même long-
temps qu'Amos et «scie» parti-
raient en copeaux. Qu'Olympic se
ramasserait à la pelle. Que le

I j f k. Par Christian
m? Michellod

champion de Suisse en titre - ne
l'oublions pas! - cauchemarderait
en noir-blanc. Parce que les Va-
laisans, eux, étaient hauts en cou-
leur. Et quand on dit haut, on
pense inévitablement à Hood dont
on ne peut qualifier le match sans
tomber dans l'excès car Ricki fut
excessivement formidable. Il mul-
tiplia rebonds et smashes comme
des petits pains, surgissant de
nulle part. Il s'amusa comme un
grand gamin, soulevant un public
transporté au septième ciel de la
jouissance. Juste à côté d'Halley et
de sa grosse comète. Hood, sa-
medi, a signé un nouveau contrat
avec le délire. Et, espérons-le de
vive plume, avec Monthey. Même
Bâtes ne lui arriva pas à la che-
ville. Au sens figuré et, parfois,
propre. Plus c'est haut, plus c'est
beau. Et plus c'est Hood, plus c'est
good...

Dans son sillage, nos petits
Chablaisiens semèrent la panique
au sein de l'arrogant Fribourg. Ar-
rogant ou plutôt moins dans la

Plus c'est haut, plus c'est
beau. Plus c'est Hood, plus
c'est good... Ricki, samedi,
fu t  au-dessus du panier. Et
de ses adversaires. Son
match de l'année. Inou-
bliable! (Photo Bussien)

sation en Suisse d'un tour pré-
liminaire du championnat d'Eu-
rope masculin, en septembre
1987.

La ville de Lausanne s'est
portée candidate pour organiser
la finale d'une coupe d'Europe
interclubs en 1987 à la patinoire
de Malley. Une candidature qui
bénéficie de l'appui de MM. Sa-
maranch, président du CIO, et
Stankovic, secrétaire général de
la FIBA:

Président de la commission
technique , -Espero Berta a pré-
senté son budget pour la saison
prochaine: 38 500 francs pour les
entraîneurs, 81000 francs pour
la Commission fédérale des ar-
bitres, 39 500 francs pour
l'équipe nationale féminine,
52 800 francs pour les deux
équipes nationales masculines,
«A» et «espoirs» et 122 200
francs pour le mouvement ju-
niors, qui comprend notamment
l'équipe nationale juniors et le
mini-basket. Ce budget a été ap-
prouvé par l'assemblée.

D'autre part , l'assemblée a ac-
cepté la modification du système
de paiement des licences qui se-
ront dorénavant traitées par l'or-
dinateur.

partie que nos diablotins d'un soir.
Agressifs, vifs, prompts à la re-
lance et à la conclusion, Èuffat,
Descartes, Frei, Reed et qui vous
savez ont tourné autour d'adver-
saires surpris par tant d'aisance et
de punch. 42-32 à la 15e, puis 46
même sur un «centre en retrait» de
Frei conclu par une claque de
Hood. A vous agiter les frissons!

0-17!
Bref. Ça riait. Ça riait tant que

nous étions convaincus, d'entrée
de seconde période, que le trou
noir et coutumier était bouché. 64-
50, 76-59 à la 31e: bonjour la fes-
sée. Sur les deux «joues». Un jour
«avec», quoi! Seulement voilà.
Roduit décida de changer l'équipe

Bâtes et Descartes ou la preuve qu 'en Valais tout se passe autour
d'un ballon... (Photo Bussien)

LNB: COSSONAY-MARTIGNY
74-68 (40-31)
EQUITE ROMANDE

Cossonay: Guerty 23, Billingy 20, Kupfer 11, Terry 6, Zollinger
2, Givel 4, Hausermann 8. Entraîneur: Etienne George.

Martigny: Wohlhauser 0, Merz 8, Manini 2, Bernet 6, Gilliéron
10, Giroud 8, Gregg 34. Entraîneur: Pierre Vanay.

Notes: Arbitrage de MM. Mammone et Honnegger qui sifflèrent
22 fautes contre Cossonay et 21 contre Martigny dont 5 à Gilliéron
(39e).

Evolution du score: 5e: 10-11; 10e: 20-13; 15e: 30-21; 25e: 46-
40; 30e: 52-51; 35e: 63-62.

On connaît la rivalité toute
sportive qui existe entre les
deux formations romandes op-
posées ce samedi. Dans ce
match presque de liquidation,
en tout cas pour les Valaisans,
point de cadeaux. Martigny
voulait la victoire et si fina-
lement il n'a pas pu atteindre le
but escompté, il peut s'enor-
gueillir d'avoir fait douter et
souffrir son rival jusqu'au bout.

Battu de près de 15 points en
son fief , Martigny voulait sa
revanche. Il fut bien près de
l'obtenir. Après un début on ne
peut plus équilibré, les visiteurs
connaissaient un terrible trou
noir. Conséquence: un sec et
sonnant 15-2 pour les Vaudois
qui ne demandaient pas tant de
complaisance. Jusqu'à la pause
Cossonay gérait fort bien son
avantage chiffré entre 12 et 8
points. A l'heure du thé, Gregg
et Billingy n'avaient pas encore
fait parler la poudre, 8 points
chacun. Neutralisé par Merz, le
Noir américain avait de la

qui gagnait. Genin-le porte-
«poisse» entra et Monthey se
crispa. 31'22: 78-61. 34'20: 78-73!
Temps mort. On sort... Frei. Et
Genin reste! Vingt-quatre heures
plus tard, on ne comprend tou-
jours pas. Cent secondes après, 78-
78. 0-17 en moins de cinq minutes!
Gifle-boomerang. Et la fête aux
vestiaires. Rageant et découra-
geant.

Monthey a tout donné. Monthey
a tout perdu. Croyait-on. Mais
Frei-Zorro est arrivé. Panier à bo-
nus. Puis Bâtes, vous le savez, a
raté le sien. Ouf!

Car il aurait été dommage, vrai-
ment dommage, que Monthey se
fasse hara-kiri. Et pleure quand
Ricki rit...

qu'ils firent et plus particuliè-
rement un certain Guerty. Le
distributeur vaudois fut à nou-
veau le grand bonhomme de
son équipe, un véritable
«matchwinner». A distance, en
pénétration, Martigny se mon-
trait incapable d'enrayer les
actions de ce diable de joueur.
A la 35e minute, Cossonay re-
prenait définitivement la tête.
Billingy éclatait enfin sous les
panneaux et les Valaisans de-
venaient plus complaisants en
défense. Avec un soulagement
fort compréhensible, Cossonay
pouvait assurer sa victoire et
par la même occasion son
maintien devant un public plus
fou que jamais.

Bien qu'étriqué et longtemps
contesté, ce succès est ample-
ment mérité. Les Vaudois
avaient une volonté plus fa-
rouche, un but impératif alors
que pour les Valaisans tout
était déjà dit : plus d'inquié-
tude, mais plus de folles espé-
rances non plus. Martigny peut
tout de même se consoler en
disant que sa défaite favorise
les intérêts du basket romand.
Car, outre-Sarine, on semble
s'arranger bien gentiment pour
sauver les actions des clubs
alémaniques menacés. Curieu-
sement, Lucerne perd beau-
coup ses dernières semaines et
plus particulièrement contre
Berne et Birsfelden. De là à
déduire qu'il y a magouille?...
Martigny peut se dire qu'il a
joué le jeu honnêtement, jus-
qu'au bout. L'équité sportive
est sauve, en Romandie! JMD


