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La Suisse n'entrera pas à l'ONU. Le
peuple et les cantons ont opposé un
refus particulièrement cinglant au
Conseil fédéral et au Parlement qui

PAYS UNIQUE,

préconisaient l'adhésion aux Na-
tions Unies. Les résultats du scrutin
de dimanche sont limpides : 75,7%
de non (1 591428) contre 24,3% de

J'écrivais, dans ces colonnes, jeudi, qu'en cas
de désaveu, le Conseil fédéral serait bien obligé
d'en tirer les conclusions puisque son engage-
ment avait dépassé toutes les bornes démocrati-
ques admises généralement en Suisse lors d'une
votation constitutionnelle.

Notre collège exécutif a subi en ce week-end
un camouflet aussi historique que l'était le vote.
Je le dis tout net: il n'est plus crédible.

Par contre, le bon peuple suisse a été une fois
de plus sensationnel. Dans toutes les votations
engageant gravement notre avenir sur le plan po-
litique, il n'écoute plus que sa conscience et son
bon sens. Les choses vont d'ailleurs ensemble.

Je n'irai pas jusqu'à le féliciter d'avoir fait son
devoir avec discernement et efficacité. Je veux
simplement relever l'importance de sa décision
massivement exprimée qui permet à notre Con-
fédération de sauvegarder sa neutralité active in-
tégrale, son indépendance agissante et son fédé-
ralisme moderne.

Je ne puis m'empêcher, par contre, de flétrir les
propos de quelques commentateurs entendus à la
radio et à la télévision hier soir, qui se croyaient
sans doute encore en pleine campagne de désin-
formation, en tentant de comparer notre pays à
l'Albanie, tel ce conseiller d'Etat genevois qui
ignorait donc que l'Albanie fait bel et bien partie
de l'Assemblée générale de l'ONU, ou de ce Guy-
Olivier Segond qui, pour cacher sa déception,
s'apprête déjà à violer la décision démocratique
du peuple suisse en prévoyant un prochain vote
pour l'ONU.

Personnellement, je suis fier d'avoir une nou-
velle preuve que la Suisse est un pays unique et
qu'elle désire très fort le rester, tout en étant à la
disposition des autres nations pour panser leurs
plaies en cas de conflit ou offrir sa médiation afin
d'éviter le pire, mieux que l'ONU, dans toutes les
régions du monde. A.L.

LA SUISSE.
A UN PEUPLE UNIQUE

Le Conseil fédéral, avec une impudeur jamais
atteinte, a organisé un lavage de cerveau systé-
matique de la population suisse pour l'obliger à
adhérer à l'Assemblée générale des Nations
Unies.

Tout ce que notre pays compte d'ambassa-
deurs, de ministres, de secrétaires d'ambassade,
etc. a quadrillé nos divers cantons pour apporter
la bonne parole de l'Exécutif fédéral.

Une majorité de conseillers nationaux et aux
Etats ont prêché tant et plus dans le même sens.

Toutes les assemblées des délégués des partis
suisses, à la fragile exception de l'UDC, ont re-
commandé l'adhésion avec un ensemble touchant
et, évidemment, la main sur le cœur. La gauche
de l'Union syndicale suisse et des Syndicats chré-
tiens ainsi que toutes les gauches réunies ont em-
bouché la même trompette et Dieu sait si elle
était sonore!

Les médias écrits ou électroniques, avec une
quasi-unanimité, nous ont bassiné les oreilles de-
puis de nombreux mois en utilisant tous les arti-
fices pour dérouter le bon peuple et obtenir un
OUI, même à l'arraché, en faveur de cette adhé-
sion à l'Assemblée générale de l'ONU.

Bref, on n'a jamais vu une telle pression mo-
rale, psychique, politique sur le corps électoral
helvétique.

Le résultat est là ce soir: cette multitude de
sollicitations au OUI se solde par un NON
énorme, définitif , cinglant de 76,6% des voix ex-
primées.

L'intelligentsia politicienne de notre Confédé-
ration d'Etats ne peut même pas invoquer une
minuscule participation, puisque celle-ci, fort
heureusement, dépasse, sur le plan suisse, le 50%.
En Valais, si nous sommes en dessous de cette
moyenne, 42,9% des électeurs inscrits se sont
quand même déplacés. Par contre, leur NON a
été parmi les plus énormes de Suisse, puisque
notre canton est en sixième position.

CHAMPEX EN ALASKA
Quelque deux cents chiens, une trentaine de concurrents, sept pays représentés, mais sur- f *\
tout un cadre enchanteur gratifié d'une météo somptueuse: les deuxièmes courses interna- ( 3 )tionales de chiens de traîneaux ont tenu toutes leurs promesses, ce week-end, à Champex. > /

oui (511548), soit une proportion tions Unies. Avec 50,2%, la parti-
de plus de trois contre un. Tous les cipation a été bonne puisque ce
cantons ont dit non, même Genève taux n'a été dépassé qu'à deux re-
qui est le siège européen des Na- prises ces dix dernières années.

Déculottes et fesses, les par-
tisans de l'entrée de la Suisse à
l'ONU, conseillers fédéraux en
tête qui, contre tout bon sens,
s'engagèrent sans retenue en fa-
veur du oui, imposant la même
attitude à leurs proches colla-
borateurs pourtant tenus, par
leur statut, à une réserve publi-
que constante. Nos sept Sages le
furent bien peu en cette cir-
constance. Ils doivent admettre,
aujourd'hui, qu'une défaite
aussi nette porte une grave , at-
teinte à leur autorité.

La consultation de dimanche
n'était pas ordinaire. Elle impli-
quait un changement profond
de l'attitude de la Suisse dans
ses relations avec le monde. Et
cela, le peuple n'en voulait pas.
Il ne s'est pas laissé leurrer par
des déclarations lénifiantes qui
minimisaient le sens et la portée
de notre neutralité.

Que n'ont-ils, ces conseillers
fédéraux et la large majorité de
notre classe politique, écouté les
voix des citoyens qui n'admet-
taient pas qu'on puisse allègre-
ment brader une conviction an-
crée solidement dans notre his-
toire, nos us et coutumes. Et
dont aucune déclaration unila-
térale de notre part ne pouvait
préserver l'originalité et le ca-
ractère irremplaçable. Enfermés
dans leur cocon isolant, les par-
tisans préféraient écouter les si-
rènes onusiennes, jusqu'à la
surdité.

A la veille du scrutin, j'ai lu,
dans un hebdomadaire français,
cette honnête remarque: «Cette
adhésion ferait aussitôt perdre à
la Suisse la situation originale
qui est la sienne. Appelée à vo-
ter et à prendre parti comme les
autres, elle perdrait son statut

LE DÉSAVEU

163 FOIS
Le canton du Valais compte

exactement 163 communes,
réparties de l'un et de l'autre
côtés de la Raspille. Hier, ces
163 communes ont dit 163 fois
NON à l'adhésion de la Suisse
à l'Assemblée générale des
Nations Unies. Ce n'est plus
un verdict, c'est de la guillo-

FRANCE

La droite
l'emporte
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unique de neutralité. Et donc de
trait d'union ou de refuge pour
des parties en conflit.» («Va-
leurs actuelles» du 10 au 16
mars.) Dans le même temps,
l'«Hebdo» dénigrait les adver-
saires de l'adhésion en parlant
de leur «suissisme exacerbé» et
ironisait sur «le peuple élu, en
vertu d'on ne sait quel ordre di-
vin», qui refuserait le progrès.

Ce peuple a choisi et son
choix ne souffre aucune contes-
tation. Il est même si net qu'U
interdit toute nouvelle consul- son rôle particulier, s'approche
tation sur ce sujet pour un bon de la moyenne suisse (69,8% -
bout de temps, jusqu'à la ré- 75,7%).
forme de l'ONU au moins. Mais Le Valais, avec ses 83,08% de
est-ce possible? non, figure dans le peloton de

Dans l'attente de cet impro- tête des cantons qui ont refusé
bable événement, sans parti-
ciper aux travaux politiques de
l'Assemblée générale, la Suisse,
neutre, solidaire, disponible et
universelle continuera à offrir
ses bons offices, à œuvrer dans
toutes les institutions spéciali-
sées de l'ONU. Son engagement
passé est une solide garantie de
sa volonté d'ouverture au
monde, injustement mise en
doute par les partisans du oui.
J'ai trouvé indécents leurs ar-
guments sur ce point précis. Car
notre pays apparaissait ainsi en
posture d'accusé aux yeux de la
communauté internationale.

Le souverain n'a pas admis ce
procès. Pas plus qu'U n'a ac-
cepté les finasseries du Conseil
fédéral qui, dans son message,
suggérait que nous ne serions
pas gênés par des sanctions di-
rigées contre des pays membres.
Et pourquoi? Parce que le
fonctionnement du Conseil de
sécurité nous épargnerait la
peine d'une application gênante
des mesures prises! Raison-

tine. Et je ne me réjouis pas
outre mesure du résultat de ce
vote, même si je le souhaitais...
sans oser espérer toutefois pa-
reille réaction populaire.

Au terme de cette campa-
gne, à la lecture de ces chiffres
et pourcentages (83,08% de
«non» , en Valais), je me de-

f ^Résultats,
réactions

et votations
cantonales
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nement tortueux et inadmissible
qui implique un curieux mépris
de la parole donnée et des obli-
gations qui découlent de la
charte des Nations Unies.

Ce qui rend encore plus signi-
ficatifs les résultats du scrutin,
c'est évidemment la bonne par-
ticipation, 50,2%. Trois votants
sur quatre ont dit non à l'adhé-
sion. Tous les cantons ont refusé
notre entrée à l'Assemblée gé-
nérale. Même Genève, annoncé
comme favorable, étant donné

l'adhésion, devancé seulement
par Apprenzell RI (89,3%),
Nidwald (85%), Schwytz
(84,4%), Obwald (84%) et Cla-
ris (84%). En Suisse romande,
notre canton donne la plus forte
majorité rejetante.

Les Valaisans aiment les en-
gagements sérieux; Leur ré-
ponse le prouve. Ils sont per-
suadés que la neutralité suisse
est «imposée par l'intérêt gé-
néral», selon une déclaration du
Congrès de Vienne de 1815. Et
doit demeurer inentamée.

Je constate enfin que les Va-
laisans ont désavoué les hom-
mes politiques qui, toutes ten-
dances confondues, y compris
les conseillers d'Etat unanimes,
militaient en faveur de l'adhé-
sion. On me permettra, sans
malice, de relever ce fait qui,
sans doute, réjouit les chefs de
file de .'«opposition», MM. Guy
Genoud, Pierre de Chastonay et
Pierre Moren, isolés tout au
long de la campagne.

Hermann Pellegrini

NON
mande vraiment qui sont ces
«frileux» , qui sont ces «rétré-
cis» , qui sont ces «mytheux»
qui n'illustreraient plus, qui
n'interpréteraient plus la con-
viction profonde du pays. Qui
sont-ils? / -̂».

Roger Germanier \ ŷ
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Un «arbre de vie» pour la Maison
MONTHEY (jbm). - Le Ro-
tary-Club de Monthey et en-
virons construit actuellement
un pavillon pour les enfants de
la Maison de Terre des Hom-
mes à Massongex. Ce bâtiment
qui devrait être inauguré à la
mi-août a été offert par le Ro-
tary et ses amis.

L'entreprise Giovanola Frè-
res à Monthey a décidé d'ap-
porter sa contribution en of-
frant de réaliser une oeuvre
d'art qui prendra place devant
le pavillon.

Avec M. Benoît Schaller,
professeur de dessin au cycle
d'orientation de Monthey, un
concours de dessin a été lancé
et plus de deux cents projets
ont été réalisés par les jeunes.
Une commission du Rotary a
eu la lourde tâche de choisir
l'œuvre qui sera réalisée en
grand et en trois dimensions
par les apprentis de Giovanola
avec l'aide des maîtres d'ap-
prentissage.

Vendredi dernier a eu lieu la
remise des prix avec le pal-
marès suivant: ler ex aequo:
Francesca Benedetti, Laurent
Moix et Catherine Delacoste;
4. Florence Kiinzle; 5.: Natha-
lie Guinnard; 6. Vanessa Ci-
rello; 7. Sébastien Morisod; 8.
Sybille Jaeger; 9. Patrick Ros-
sini; 10. Michel Imhof; (sui-
vent vingt autres prix).

«L'arbre de vie» de Fran-
cesca Benedetti (dont nous
voyons une maquette réduite)
sera construite d'abord en bois
et placée près du pavillon pour
voir comment les lignes et

COLLOMBEY

Festival des musiques en vue

Six des membres du comité d'organisation avec J.-M. Agosti, Conrad Rudolph, Arthur Zimmer-
mann, Domin^ue Chervaz, Bernard Gavillet, Philippe Oberholzer.

COLLOMBEY (cg). - L'avant-dernier week-end Elle débutera le vendredi avec la participation
de mai, le village de Collombey recevra les vingt- de quatre à six fanfares avec, au programme en
cinq corps de musique de la fédération bas-valai- vedette, la Coccinelle de Miège. Le samedi sera
sanne. Le comité d'organisation placée sous la soirée de gala avec la fanfare de Val-d'llliez et
présidence de M. Arthur Zimmermann, assisté à l'ensemble de cuivres londonien La Gus. Le di-
la vice-présidence par M. Conrad Rudolph (pré- manche, après le cortège jusqu'au centre scolaire,sident de la société organisatrice L'Avenir) a in- ce sera le morceau d'ensemble, et le concert desvite, vendredi dernier la population du village a sodétés participanteS.une séance d information. _,• ¦___ _ __ j  , •'_.' ___•

Il s'agissait en fait de mettre au point la parti- v»«t et un membres de la société se reparbs-
cipation de toutes les bonnes volontés du lieu sent *a présidence des commissions, outre les
pour assurer la réussite de l'organisation de cette membres du comité d organisation qm attend
manifestation musicale qui se déroulera sur trois 1 enregistrement de plus de deux cents collabo-
jours. Les organisateurs désirent que cette fête rateurs bénévoles.
des musiciens bas-valaisans, offre à ces derniers Tout un village se mobilise pour assurer la
une belle image de la commune de Collombey- réussite de ce festival qui sera l'événement de
Muraz. l'année pour les Collombeyrouds.

SAINT-GINGOLPH
Nouveau directeur de fanfare
SAINT-GINGOLPH (cg). - ' mr— , ^MH_________^_______________________________ B
Une salle polyvalente qui
fait la fierté des Gingolais
permet aux sociétés locales
d'offrir à la population
d'heureux moments de dé- *JL«; ____F%_8_
lassement. Samedi dernier, BkX^ic'était au tour des musiciens qm --.. _____ ¦
de la fanfare franco-suisse -̂f 

fÇ 
J ^MLes enfants des deux Ré- ^"CflL,

publiques , de se produire §®Stt̂ #fÉi&
dans un programme de con-
cert d'une excellente tenue. ' . .' . v :? ' . fe -J

Sous la direction de leur M. Dario Maldonado, pour la première fois au pupitre de di-
nouveau directeur Dario recteur de la fanfare Les enfants des deux Républiques.
Maldonado, les musiciens
exécutèrent une dizaine née

_ de direction chez les Evouettes) a été tout spécia-
«LTlélienne 

Un
de

SU
Bizâ

e musiciens du vfflage-fron- lement congratulée pour
démontrant une exceuèntè tière avant de féUdter René aVOÎr été Une merveilleusedémontrant une excellente Beney pour 25 ans d'activité; commissaire au festival depréparation a leur exécution. u t lui.même depuis un i'an dernier.Le président Georges art de sièd mus&en ac_ ,¦_ . . . , .
Forney s est félicite du choix 2* J ja fanfare Cette soirée s est terminée
du directeur, souhaitant à avec une partie théâtrale de
celui-ci de nombreuses an- Mme Françoise Roch (Les la meilleure veine.

<_ J

proportions se comportent.
Elle sera ensuite réalisée en
acier inox.

Pour ceux que cela inté-

resse, signalons que les deux
cents dessins seront exposés
pour un mois au home Les
Tilleuls à Monthey.

Soirée variée de l'Agaunoise

MM. Prosper Fogoz (directeur), Hervé Andenmatten (35 ans), Francis Saillen et Gaston Rap
paz (40 ans), Roland Gerber (25 ans) et Dominique Travaglini (président).
SAINT-MAURICE (jbm). -
Soirée sympathique samedi
dernier à la salle polyvalente du
centre sportif de Saint-Maurice.
La fanfare municipale L'Agau-
noise présentait un programme
varié pour sa soirée annuelle.

«Fantasia Serena », une ou-
verture du Lucernois Albert
Benz, a particulièrement retenu
notre attention par sa difficulté.
Il faut dire que le compositeur,
M. Benz n'est autre qu'inspec-
teur des fanfares militaires.
Cette pièce sera présentée de-
vant jury au prochain Festival

Tirs bas-valaisans 1986
à Saint-Maurice

_____K_

Le comité du Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice.

SAINT-MAURICE (jbm). - Le Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice accueillera les 30 et 31 août
ainsi que les 6 et 7 septembre prochain le tir de la fédération bas-valaisanne. Cette manifestation
nécessitera la mobilisation de tous les membres de la société. C'est un des principaux points an-
noncés lors de l'assemblée du Noble Jeu de Cible vendredi dernier à Saint-Maurice sous la prési-
dence de M. Christian Dorsaz.

Fait marquant: M. Edmond
Amacker, membre du comité du-
rant seize ans dont quatorze
comme président, a été nommé
membre d'honneur.
Améliorations

Le président désire que s'amé-
liorent les qualités techniques et
d'accueil. Il faudrait mieux enca-
drer les tireurs et avoir plus d'en-
traînements car, malgré l'activité
intense en 1985, les résultats sont
restés d'un niveau relativement
bas, à part quelques exceptions. Il

Entre sang
et construction

Une erreur de montage des pho-
tos dans la page régionale du Cha-
blais valaisan s'est glissée dans
notre édition du week-end. En ef-
fet, les photos illustrant le don du
sang à Monthey et la réunion entre
les commissions communales et
cantonale des constructions ont
été malencontreusement interver-
ties. Dont acte.

des musiques du Bas-Valais à
Collombey. Parmi les autres
morceaux signalons «Ensem-
ble» , la marche de la Fête can-
tonale des musiques 1985 à
Conthey ainsi que deux pièces
arrangées par le directeur
M. Prosper Fogoz.

Une soirée, c'est l'occasion de
féliciter des membres méritants.
Ainsi, pour 40 ans de musique,
MM. Francis Saillen et Gaston
Rappaz; pour 35 ans, M. Hervé
Andenmatten et pour 25 ans,
M. Roland Gerber.

L'année 1985 a été marquée
par la participation de l'Agau-

f faBAa ̂ H p* T *

faut également renforcer les effec-
tifs et les rajeunir. Les femmes
sont les bienvenues. A long terme,
il faudra nommer un chef tech-
nique.

La section 25 mètres ayant pris
de l'ampleur, M. Gilbert Deferr a
été nommé membre du comité et
responsable de cette discipine. De
plus, tous les responsables devront
trouver des remplaçants pour les
aider.

Un emblème
Les comptes de l'exercice écoulé

bouclent avec un léger bénéfice de
200 francs pour 39 200francs de
recettes et 39 OOOfrancs de dépen-
ses. La fortune s'élève à 144 750
francs. Le budget 1986 prévoit
également un bénéfice.

Un fond spécial a été affecté à
l'achat de vestes ornées d'un em-
blème aux couleurs de la société.

Problème: la section petit ca-
libre recevait un subside du Noble
Jeu de Cible. Désormais, ce sub-
side est ventilé dans les comptes
d'exploitation.

Voici quelques dates importan-

noise à la Fête des vendanges à
Lugano avec les demoiselles
d'honneur portant pour la pre-
mière fois leurs nouveaux cos-
tumes de Saint-Maurice. Point
culminant de l'année 1986: la
Fête cantonale de chant à Saint-
Maurice les 30, 31 mai et ler
juin à laquelle la fanfare pren-
dra part. Après l'entracte, les
sept jeunes qui suivent les cours
de la Fédération cantonale des
musiques et les huit jeunes de
l'école de musique se sont pro-
duits de même que les tam-
bours.

tes: du 27 au 29 juin et du 4 au
6 juillet, tir cantonal valaisan au
petit calibre à Vétroz. Des jeunes
de Saint-Maurice y prendront part
et attendent l'encouragement des
membres du Noble Jeu de Cible.
Enfin , les tirs militaires auront lieu
les 12, 13, 19 et 20 avril (pour cette
dernière date uniquement à 300
mètres) ainsi que sur inscription
les 17 avril et 15 mai.
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CHAMPEX EN ALASKA
Lâchez la meute !
CHAMPEX (gram). - Quelque deux cents chiens, une trentaine
de concurrents, sept pays représentés, mais surtout, surtout un
cadre enchanteur gratifié d'une météo somptueuse. Vous l'aurez
deviné, les deuxièmes courses internationales de chiens de traî-
neaux ont tenu toutes leurs promesses, samedi et dimanche à
Champex. Il faut dire que les organisateurs - la société de déve-
loppement - s'étaient dépensés sans compter pour permettre le
déroulement de la manifestation dans des conditions optimales.
Pari tenu. Seule ombre au tableau: la dizaine de défections de
dernière heure, en particulier dans la classe «Hunter», la plus
spectaculaire pour réunir des attelages comptant six animaux et
plus.

M. CESAR DUBUIS
90 ANS A MARTIGNY

Mme et M. César Dubuis dans leur fauteuil respectif en conversation
avec le président de Martigny Me Pascal Couchep in.

MARTIGNY (gram). - En octobre
1983, Mme Eugénie Dubuis rece-
vait des autorités communale de
Martigny le traditionnel fauteuil
auquel son nonantième anniver-
saire lui donnait pleinement droit.
Son mari, M. César Dubuis, aspi-
rait au même cadeau. Depuis ven-
dredi après-midi, c'est fait. Repré-
sentée par son président Pascal
Couchepin et son secrétaire René
Pierroz, l'administration octodu-
rienne a effectué une visite de
courtoisie chez celui qui fut au

FAUNE REGIONALE NATURALISEE
Une exposition à Fully

Les animaux empaillés: bien souvent

FULLY (gram). - La faune régio-
nale: c'est le thème de l'exposition
que propose actuellement à la salle
communale la commission cultu-
relle de Fully. Cette présentation
s'adresse avant tout aux enfants
qui auront d'ailleurs ces prochains
jours dans le cadre scolaire Poc-

jeudi m st-Maurice
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Grande salle
M du collège

Les Jeunesses culturelles
du Chablais-Salnt-Maurice
présentent

Folklore turc
par la troupe officielle
d'Etat d'Ankara

Places: Fr. 15-et Fr. 20.-
Membres « Jeune »:« Fr. 7.-
Réductions: membres JC et
AR Fr. 3.-
Bons Migros

Location: Bureau de réser-
vation JC, rue Chanoine-Bro-
quet 2, Saint-Maurice, tél.
025/65 18 48, de 9 h à 11 h
ou de 16 h à 18 h.

CFF, durant de très nombreuses
années, chef d'équipe à l'entretien
de la voie.

Figure très populaire sur les
bords de la Dranse où on lui con-
naît un esprit volontiers taquin , M.
César Dubuis est originaire de
Granges-Sierre. Père de cinq en-
fants - trois garçons et deux filles
- il fut pendant plus d'un demi-
siècle un fidèle lecteur de notre
journal.

Nos félicitations.

une découverte pour les petits.

casion de découvrir une centaine
d'animaux naturalisés, des oiseaux
en majorité.

Pour monter «l'opération», les
responsables n'ont pas eu à cher-
cher bien loin. Ils se sont tout sim-
plement adressés à la population
fulliéraine, sachant qu'elle compte
dans ses rangs de nombreux col-
lectionneurs. «Nous nous sommes
abstenus de présenter des trophées
de chasse, c'est trop commun» ex-
plique l'une des membres de la
commission culturelle qui, samedi
soir, jouait les cicérone.

Il y a bien, ici quelques armes
accrochées aux murs, là une tête
de chamois. Sans doute a-t-on
voulu rappeler que la commune du
Chavalard disposait de très bons
«fusils» .

C'est donc avant toute chose sur
les animaux naturalisés que l'ac-
cent a été porté. Ainsi, le visiteur
peut-il se familiariser avec le
foulk, le rhâle d'eau, le pic épeiche
ou la bécassine, lui qui paradoxa-
lement connaît si bien l'univers
animal africain.

Côte mammifères, quelques su-
perbes ensembles ont été recons-
titués, notamment cette famille de
renards s'apprêtant à passer à ta-
ble, ou cette martre guettant sa
proie, un écureuil en l'occurrence.

Plusieurs pièges à ours , à renard
et à fouine complètent cette ex-
position qui est ouverte jusqu 'au
22 mars prochain dans le bâtiment
communal, tous les soirs, de 19 à
21 heures.

Premier constat: l'indéniable
plaisir voire l'indicible bonheur à
courir éprouvé par les huskies,
malamuths, groenlandais ou sa-
moyèdes. Sur la ligne de départ, il
faut systématiquement juguler ces
enthousiasmes canins. Le «go»
donné, c'est ventre à terre que l'on
voit les équipages filer, à des vi-
tesses de pointe qui peuvent friser
les 55 km/h.

Deuxième constat: le nombre de
«mushers» - lisez conducteurs -
de sexe faible. Un bon quart des
compétiteurs pour les épreuves de
Champex. Explication d'un spé-
cialiste, Maurice Jobin de Saigne-
légier: «Les chiens polaires sont
des bêtes très sensibles, souvent
craintives. De véritables loups
pour leurs congénères, des
agneaux pour les humains. Avec
leur proverbiale douceur, les fem-
mes obtiennent en course, à la
voix, des résultats qui ne sont pas
loin de compenser leur manque de
force physique».

Laid mais rapide
Troisième constat: l'apparition

en compétition de «nouvelles» ra-
ces de chiens. Si le husky sibérien
reste traditionnellement le fer de
lance de la spécialité, il doit dé-
sormais compter avec PAkita Inu
(un «produit» japonais originaire
de la région de Sapporo), mais
aussi et avant tout avec PAlaskan
Husky, un quadrupède issu de
différents croisements (Indian
dog, lévrier et husky notamment).
«C'est pas beau mais ça va drô-
lement vite» lançait samedi un
spectateur. D'accord avec lui.
D'ailleurs, petite parenthèse, aux
Etats-Unis ou au Canada où ce
genre d'épreuves sportives sont lé-
gions, les professionnels des cour-
ses polaires font de plus en plus
souvent appel à des attelages
d'Alaskan Huskies. Le jeu en vaut
la chandelle. Ces «bâtards» trus-
tent les places d'honneur et par-

ASSOCIATION SUISSE DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES

¥ers la création^
MARTIGNY (gram). - Vaudois et
Valaisans qui «militent» au sein de
l'Association suisse des infirmières
et infirmiers (ASI) sont pour
l'heure rassemblés sous le même
étendard. Mais les choses vont
changer. Avec la bénédiction du
comité de la section Vaud-Valais,
les représentants du Vieux-Pays
voleront dans un proche avenir de
leurs propres ailes. Réunis ven-
dredi soir à Martigny sous la hou-
lette de M. Jacques Rouge, le
groupement a d'ailleurs libéré de
ses tâches de vice-présidente la
Montheysanne Mme Marlyse
George. Laquelle sera chargée de
structurer la future section valai-
sanne qui espère bien, dans la
foulée, «récupérer» la soixantaine
de membres d'outre-Raspille ac-
tuellement rattachés à Berne.

Recrutement
Cela dit, PASI Vaud-Valais

compte aujourd'hui près de 1500
adhérents. Au cours des deux der-
nières années, ses effectifs ont
sensiblement augmenté, grâce à
une fructueuse campagne de re-
crutement , notament au niveau
des élèves-infimières ou infirmiers.
Conséquence: un surcroît de tra-
vail administratif qui se traduit sur
le plan financier par un excédent
de dépenses de quelque 8000
francs pour l'exercice écoulé. «La
situation n'est cependant pas trop
préoccupante, explique le prési-
dent Jacques Rouge. Il nous fau-
dra simplement renforcer encore
davantage le nombre de nos mem-
bres ou à défaut augmenter les co-
tisations.»

Changements
Le comité, mamtenant. On évo-

quait en préambule le départ de
Mme Marlyse George. Il s'est ac-
compagné, vendredi soir, d'une
seconde démission, celle de M.
Silveri Kirchner de Vevey. Pour
remplacer ces deux retraits volon-
taires, PASI Vaud-Valais a fait ap-
pel à Mme Anne Jacquier-Dela-
loye (Savièse) ainsi qu'à M. Gé-
rard Charbonnier (Lausanne). Ces
nouveaux élus siégeront donc
parmi l'état-major fort de onze
membres. Un état-major qui va au
devant d'une importante échéance
puisqu'on 1987, il appartiendra au
groupement vaudois et valaisan de
mettre sur pied l'assemblée des
délégués de l'Association suisse
des infirmières et infirmiers.

Notons pour conclure que ces
débats octoduriens ont encore été
marqués par un exposé présenté
par Mme Rose-Marie Devanthéry.
Thème abordé : «L'infirmière li-
bérale aujourd'hui».

Le «go» donné, c'est ventre à terre que l'on voit les équipages filer , à des vitesses qui peuvent at-
teindre 55 km/h.

tant permettent à leurs propriétai- à Champex. Les membres du l'honneur. Le leur, bien sûr, mais
res d'empocher de très importan- Trail-Club d'Europe réunis pour la avant tout celui de leur meute.
tes sommes d'argent. dernière fois cette saison ne se Résultats et classements dans

Rien de tout cela naturellement sont mesurés que pour le plaisir et notre prochaine édition.

Le comité de l'ASI, section Vaud-Valais: c'était vendredi soir à Martigny durant l'assemblée gêné
raie.

COR PS DE MUSIQU E DE SAXON

Au rythme effréné de l'Amérique du Sud

Les jubilaires du Corps de musique de Saxon, accompagnés de la nouvelle génération: de gauche à droite MMLéo Clausen directeur, Jean-Charles Bruchez (25 ans d'activité), Adrien Rhoner (35 ans), André Rhoner prési-dent (25 ans). r

SAXON (gmz). - Les Saxonnains année s'en voudrait de manquer ce ces jeunes musiciens, «l'ancienne
ont l'humeur gaie et enjouée. Le traditionnel rendez-vous musical. garde» tient toujours bon. Pour
Corps de musique de Saxon, en . s'en assurer , il suffit de mesurer
concert samedi soir à la salle flo- Miser SUT les jeunes l'entrain et la joie de jouer affichés
rescat l'a bien compris, lui qui a n f . , «. .. ¦ nré,:dent par ces inconditionnels piliers,
sélectionné pour son public , toute . H - ° u V président
une gamme de morceaux rythmés And [? t

Rhoner  ̂nouveaux intru- E j conceme les jubilai.
et colorés. A l'image de «Paso Ca- menhst

f
s  ̂°

nt 
f^  

cette res, on trouve M. Adrien Rhoner et
baio» une sélection latino-améri- sals°n leur entrée dans les rangs ses trente-cinq ans de musique
caine que l'on doit au compositeur du CorPs de musique de Saxon. ajnsj que MM Jean-Charles Bru-
Vlak, le programme de l'ensemble Grâce à leur enthousiasme et à chez et André Rhoner avec tous
placé sous la direction de Léo leur talent , ils constituent une re- deux vingt-cinq ans d'activité. Ils
Clausen a su séduire le nombreux lève fort appréciable pour cette ont tous été dignement fêtés sa-
public de fidèles qui année après sympathique fanfare. A côté de medi durant le concert.
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Mesdemoiselles, souriez afin que
plus tard vos rides soient bien
placées.

Madame de Maintenon

Un menu
Omelette au fromage
Endives à l'ardennaise
Fromage
Quatre-quarts

Le plat du jour:
Endives à l'ardennaise

Préparation et cuisson: une heure
dix. Pour quatre personnes: 1 kg
d'endives, 30 g de beurre ou de mar-
garine, 125 g de lard de poitrine,
100 g de jambon cru, sel, poivre.

Otez les feuilles flétries des endi-
ves. Avec uri couteau pointu, creusez
l'intérieur du pied qui est souvent
amer. Lavez les endives et essuyez-
ies aussitôt.

Dans une cocotte, faites chauffer
une grosse noix de beurre ou de mar-
garine. Mettez-y les endives à dorer
de toute part. Ajoutez-y ensuite deux
cuillerées à soupe d'eau. Salez et
poivrez modérément. Couvrez. Lais-
sez cuire sur feu très doux trente mi-
nutes. Pendant ce temps, coupez le
lard en dés. Hachez le jambon cru.
Ajoutez-le, ainsi que les lardons dans
la cocotte, et laissez mijoter le tout
ensemble vingt minutes au moins.
Conseils culinaires

Un peu de jus de citron sur les en-
dives, dès le début de la cuisson, peut
leur ôter de l'amertume.

Ne pas confondre avec la chicorée
frisée que l'on appelle aussi «endi-
ves» dans certaines régions.

Du jambon cuit peut faire l'affaire, à
défaut du jambon cru.

Trucs pratiques
Pour démastiquer les vitres

Si vous voulez changer une vitre
qui tient encore, il vous faut retirer le
mastic. Pour cela, il faut faire chauffer
une petite barre de fer et la passer sur
le vieux mastic. Celui-ci se ramollira et
il ne restera plus qu'à l'enlever avec
un couteau.
Le blanc d'œuf
pour les sièges en cuir

Pour redonner un air de jeunesse à
un siège en cuir, vous utiliserez un
blanc d'œuf battu en neige que vous
passerez avec un pinceau sur le fau-
teuil.
Pour effacer des traces de doigts
sur les portes

Si vous voulez enlever des taches
de doigts sur les portes ou sur les
murs, il faut, tout simplement, les frot-
ter avec des rondelles de pommes de
terre crues que l'on change chaque
fois qu'elles sont sales.
Pour donner plus de saveur
à un entremets au chocolat

Faites fondre du chocolat en pla-
que dans un café très fort. Vous serez
ravie du résultat obtenu.

Sonate en ski bémol

Ils se dirigèrent vers City Hall Park et pénétrèrent dans Le policier examina Ben d'un œil soupçonneux et
la petite oasis de verdure située au milieu d'édifices regarda Arlène.
anciens et de gratte-ciel vitrés. Ils atteignirent les marches — Cet homme est-il réellement avec vous, madame, ou
du City Hall, où sont accueillis personnalités célèbres et vous importune-t-il ?
héros de l'espace, de Lindbergh aux astronautes qui • — Je suis avec lui — et jusqu'au bout , déclara-t-elle.
marchent sur la Lune. Dans une impulsion à la Don — Qu'est-ce qu'il faisait là-haut ?
Quichotte , Ben escalada les degrés à toute allure et au — Il me demandait en mariage.
sommet, Arlène Robbins étant son seul public, il déclama, — Quoi ? (L'agent n'avait pas l'air convaincu, mais son
poing levé dans un geste de défi moqueur : attitude s'adoucit :) Eh bien ! il aurait pu choisir un

— Tribunaux et juges, je vous aurai ! meilleur endroit. Un endroit plus sûr. Une jeune fille a
Arlène se mit à rire et cria : été assassinée dans ce parc, il y a environ un an.
— Ben , descends, tu es fou ! — Oui, oui, je sais, dit Arlène. Nous le savons tous les
— Et je le serai bientôt à lier, si tu n'acceptes pas de deux.

Conseils pratiques
Comment rempoter les plantes?

Très vite les plantes sont un peu à
l'étroit dans leur port d'origine. Pour
les rempoter, préparez d'abord leurs
nouveaux pots d'accueil: lavez-les
très soigneusement, tapissez-les
d'une petite couche de gravier ou de
quelques débris de pots cassés pour
permettre à la terre de s'aérer en per-
manence, puis d'une couche de ter-
reau de rempotage. Sortez la motte de
son pot d'origine et replacez-la déli-
catement dans son nouvel habitacle.
Complétez les espaces vides avec le
même terreau de rempotage. Lavez
soigneusement les vieux pots. Ils vous
resserviront.

Conseils aux mamans
Tabac et alcool: les ennemis du bébé

Toutes les enquêtes révèlent le
rapport entre la consommation de ta-
bac ou d'alcool; et la diminution du
poids des bébés à la naissance. D'au-
tres accidents, rares mais graves, et
entraînant une nette augmentation de
la mortalité périnatale, sont indénia-
blement liés à cette consommation.
De plus, les dangers sont multiples si
la mère use conjointement du tabac et
de l'alcool, le risque peut être pour
elle neuf fois plus grand que celui
qu'encourt une femme qui ne fume ni
ne boit.

Est-il inutile de rappeler que ce ris-
que, elle le fait courir à un autre qu'à
elle-même! Le fœtus peut ainsi ap-
partenir, sans l'avoir demandé, à la
catégorie des fumeurs et (ou) des bu-
veurs passifs.

A noter cependant: 33 % des fem-
mes qui attendent un bébé s'arrêtent
de fumer. Ces femmes sont le plus
souvent jeunes, primipares, et elles
font très bien de surveiller leur gros-
sesse: la nouvelle génération en re-
montre à l'ancienne.

Variétés
La saga du Jean, le vêtement
du siècle

Aujourd'hui porté par monsieur-
tout-le-monde, on ne remarque plus le
jean tant il est devenu banal. Cepen-
dant, les médias nous apprennent
qu'il traverse une crise. Pourtant, il
s'est encore vendu 900 millions de
pièces de jean dans le monde en
1984, soit plus qu'aucun autre vête-
ment.

Puisque nous parlons jean, con-
naissez-vous son histoire?

Le jean est né en 1853 à San Fran-
cisco, pendant la ruée vers l'or, de la
rencontre inopinée de Levi Strauss,
immigrant juif originaire de Bavière,
petit colporteur venant de débarquer
sur la côte Est, et d'un chercheur
d'or.

Levi Strauss propose de la toile de
tente. Le mineur n'en a que faire, mais
un pantalon bien costaud, il ne dirait
pas non. Levi Strauss l'emmène aus-
sitôt chez le plus proche tailleur où il
fait tailler un pantalon dans ce tissu
grossier. Le jean était né.

m'épouser, cria-t-il à son tour. — Je vous conseille de circuler, fit le policier. Et vous,
A cet instant, une voiture de police qui faisait sa ronde monsieur, faites vos déclarations ailleurs !

s'arrêta au pied des marches. Deux agents de police en II se dirigea vers la voiture de patrouille, s'arrêta un
émergèrent rapidement , pistolets sortis de leurs étuis. instant devant ses phares et se retourna. Il examina

— Que diable faites-vous là-haut, monsieur ? lança Arlène d'un regard approbateur et déclara :— Que diable faites-vous là-haut, monsieur ? lança Arlèi
l'un d'eux. —

— Une simple promenade avec ma petite amie, répondit —
Ben en descendant.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30,17.30; 18.30 et 22.30

0.15-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le jeu du

«Qui sait qui c'est»
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.55 Bloc-notes économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services
Une émission de service à
votre service tél. (021)
21 75 77

8.50 Cours des principales
monnaies

9.05 5 sur 5
Les matinées
de la Première
Petit déjeuner

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le Blngophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

12.05 SAS: Service
assistance scolaire
Le (021) 2013 21 répond
aux écoliers en panne

12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.15 Marginal
14.45 Lyrique à la une
15.15 Lettre d'un jour
15.30 Parcours santé
16.05 Version originale
16.40 Parole de Kid
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles
18.05 Léjournal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine
20.05 Label suisse
20.30 56 Blanches et 32 Noires

Polar-Première
L'homme du mardi
de Maurice Roland
et André Picot
Avec: Jean Mars, Nicolas
Rinuy, Jacqueline Bur-
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nand, Jean Bruno, Chris-
tiane Suter, Claudine Ber-
thet, Jacqueline Cuenod,

22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno During
Paroles de nuit
1. Harold
d ' Angèle Aufranc
Avec: Jean-Pierre Moriaud

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

M ^

f j * m ^  "VriTfm . n n'autorise à identifier d'une façon trop sim-
m» fc  ̂ I Lr̂ U 9 pUste ,a nutririon avec le développement, comme s'il
F.^G i ¦% Wm suffisait 

de 
distribuer aux pays de la faim les sur-

fllt^a/flUBn Plus de la 
production agricole des pays de l'abon-

________ W !__£__ _fif\ f M _-__¦_____ n esI alors préférable de parler de combattre la
_>4_l___i_<i&]|>'l-M-7'tiM_I>^ _lli.Mk'I MII-_l faim par le dével°PPenient, sans oublier, bien en-

ÉBMIfflB  ̂ tendu, que les peuples affamés n'ont pas faim que^̂  ""'T™™ '"1JU___________ d'aliments, mais aussi de dignité, de responsabilité,
ïlïï g de liberté.

Dom Helder Camara

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00

0.15 Notturno
(Production RDRS)

6.10 6/9
Réveil en musique

6.45 Concours
7.15 Espace-Paris
7.18 Concerts-actualités
8.50 Le billet d'Antoine Livio
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton
«La lune rouge» (6)
d'Alain Nitchaeff

9.30 Radio éducative
Pour les enfants de 10
à 16 ans

10.00 Points de repère
Nouveautés
du disque classique

10.30 Les mémoires
de la musique
Compositeurs suisses du
XXe siècle

11.00 Idées et rencontres
A vos rêves!
Ligne ouvert entre 11.00 et
12.00
Tél. (022) 21 75 77

11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?

14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 86

A l'occasion de la 986e
foire de Saint-Ours,
à Aoste

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 L'oreille du mande

L'Ensemble Hesperion XX
Œuvres de Sébastian
Aguilera de Heredia, Her-
rando de Cabezon, Juan
Cabanilles, José Marin,
Juan Barnabe, Francisco
Correa de Arranxo, Juan
Blas de Castro, Manuel
Machado, Andréa Falco-
niero, Francisco Guerrero,
Juan del Vado.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00 et 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 En personne
15.00 DsTupfli nâbem i
16.00 Nostalgie en musique
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journaldu solr

Mais je vous comprends !
Rentrons à la maison, dit Ben

19.15 Sport-Telegramm...
Concert par des recrues
zurichoises

20.00 Concert de l'auditeur
Musique populaire

21.00 Anciens
et nouveaux disques

22.00 Opéra, Opérette, concert
23.00 Jazztime
24.00 Club de nuit

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Léjournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Léjournal
13.10 Le café sportif
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Léjournal
20.00 Hello music
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: Weber ,
Spohr, Fiala, Rossier. 7.08 Ber-
lioz. 9.00 Haendel. 10.30 Haydn,
Mozart, Bruckner. 12.00 DRS 2
12.30 France Musique. 14.05 RSR
Espace 2. 16.00 RSR Espace 2:
Les mémoires de la musique.
16.30 DRS 2. 18.30 Les grands
interprètes: J.-S. Bach, Schubert,
R. Strauss. 20.05 RSR Espace 2.
22.30 Petite musique de nuit:
Fuchs, Beethoven, Haydn et
Lachner. 23.00 Kulhau, Schu-
mann, Tchaïkovski. 24.00 DRS 2:
informations. 0.05 Notturno

A suivre
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m^m^ r̂ïmmmwmm-vÎ ^UffiB f"||ia?Tff f= ĵ^S9 K-̂ ĝ t̂istl
12.00 Midi-public 11.15 Antiope 1 6.45 Télématin 12.00-13.00 Spécial élections

Une émission d'informa- 11.45 La une chez vous Journaux d'information à 16.07 Le temps de la colère
tions, de détente et de ser- 12.00 Flash 7.00. 7.30 et 8.00 Un film de Richard Fleis-
vices, avec des flashes du 12.02 Tournez... manège 7.25 Les frustrés cher. Avec: Robert Wagner
téléjournal (12.00, 12.30 et 12.30 Midi trente 8.30 Peyton Place (61) 17.31 Actualités de jadis
13.00), un jeu, etc. 12.35 Tournez... manège (suite) 9.00 RFE 17.45 La cuisine des marins

12.05 Juste une histoire 13.00 Léjournal à la une 9.15 Antiope vidéo Loups, bars et Cie (5)
13.25 RueCarnot 13.50 Dallas 10.20 Apostrophes 18.00 Télévision régionale

101.Comma Recherche de paternité 11.30 Les rendez-vous Service compris. 18.25
13.50 Table ouverte 15.00 Aminata d'Antenne 2 Woody Wpodpecker. 18.31
15.05 Champs magnétiques: Un film 11.35 Itinéraires Magazine des sports

Mario Botta: de Claude Vermorel Les Pygmées de l'Itouri: 18.55 Speedy Gonzales
La passion de construire Avec une équipe d'acteurs J°ur de miel 19.00 Flash infos
Le Tessinois Mario Botta africains 12.00 Midi informations 19.05 Télévision régionale
est en train de devenir l'un 16.58 La chance aux chansons Météo Côté jardin
des architectes les plus Invité: Fred Mella. Avec Ni- 12.08 L'académie des 9 19.15 Actualités régionales
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Un «de
rencontre
au centre
ville
Place du Midi 31 ^̂ —^^mat^Ef.
SION ^. 027/2218 26/2219 98 ïra*s*'
MARGOT ET GILBERT PHILIPPOZ-RENZ chef de cuisine

• Menu du jour avec potage Fr. 10.-
• Spécialité maison:

fleuron d'escargots au génépi Fr. 13.-
Pour sociétés, clubs, etc.

CARNOTZET jusqu'à 25 personnes
voire Disposition

Fermeture hebd. : samedi dès 18 h 30 et dimanche

p<wr—y

Le génie français
c'est
Guy Laroche
Claude Havrey
Caroline Rohmer
Jean Bailly
Rodier
Le charme latin
c'est
Allier!
Les grandes tailles
c'est
Julie

Votre JOCKER, c'est AURELIA
la compétence au service de votre beauté

36-723

cinémas
BOURG

OICHItC j 027/55 01 18
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Stallone affronte un adversaire impitoyable
et combat pour sa vie
ROCKY IV
[-. . .'... .-;.¦.¦¦-:.¦.-.¦.¦. ¦. . . -¦,.::.:¦ . .. ".'.VEI T 

CASINO
vHCnnC I 027/5514 60

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
On lui avait dit qu'il ne serait jamais comme
les autres
Alors il avait décidé d'être meilleur...
MASK
Une histoire vraie, de Peter Bogdanovich,
avec Cher

WÊÊk ~T ARLEQUIN
W»t» : j 027/22 32 42

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
ROCKY IV
de et avec Sylvester Stallone
Un colosse d'une force herculéenne, un film
fort

1

SlUli 027/22 20 45
En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
SOLEIL DE NUIT
de Taylor Hackford avec Mikhail Barysh-
nikov et Grégory Hines
Musique Phil Collins et Lionel Richie

LUX
CMIIIl | 027/2215 45

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-18 ans
BONNIE AND CLYDE
Un film d'Arthur Penn avec Faye Dunaway et
Warren Beatty
Ils sont jeunes, ils s'aiment, ils vivent dan-
gereusement

ETOILE
rfl f . fl t HIHI 026/2 21 54

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Prolongation deuxième semaine
STALLONE - ROCKY IV
Il a le monde à ses pieds... mais il combat
pour sa vie!
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE THÉ AU HAREM D'ARCHIMÈDE
Un film de Medhi Charef
César 1986 meilleure première œuvre

Tirage du samedi 15 mars 1986

I 1 I 6 |7 I
121 122 140 1
Numéro complémentaire : 31

ilfBB È
C'EST BON !

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

M. et Mme Emile Chappot ont
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

CORSO
mmt 026/2 26 22

Lundi 17 mars 1986 5

Tous les soirs 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

;::V;lll ZOOM
IWfWHfwl » 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE THÉ AU HAREM D'ARCHIMÈDE

~̂  MnMTHFDI n
fl UN 1 lit. T 025/71 22 60

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 —16 ans
Bernard Giraudeau, Robert Charlebois +
l'Amérique du Sud, ses paysages
LES LONGS MANTEAUX
Le tout nouveau film d'aventures de Gilles
Behat

Uitl' 1 PLAZA
;: «iy»- I 025/71 22 61
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Prolongation!
Sylvester Stallone affronte un adversaire im-
pitoyable dans
ROCKY IV
Un des super-succès du moment...

REX
«HLft | 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Parlé français - Film tabou...
SECRÉTARIAT PRIVÉ
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Pour ceux qui aiment boire Z
Coca-Cola, mais désirent
renoncer à la caféine.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
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 (ours
de lête, 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. Coure: «Soins à la
mère et à l'enfant.. Service d'aides familiales:
responsable Mlchelle 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. handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 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 1 4 h à 1 7 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.
Pompes funèbres. -J.Amoos, 55 10 16; Eggs & La Main tendue. - Difficultés existentielles,
Fils, 55 19 73 et 55 41 41. 24 heures sur 24. Tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque _$£_£_ ?_?"Tel'&W"9* aCC"tenU'-

hSoSlidM Autt»e^urede, garagl.tM
_ . ?'h' Vn J,. __\ _ h iPA h ™ ' naS«» mécaniques: 24 heures sur 24 - du ven-à11h30 et de14hà16h30. dr

»
di à 1fJ „" au vendredi suivan, £ 18 „_

Centré de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Garage Kaspar S. A , Sion, jour-nuit 22 12 71.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, Infor- Dépannage Installations frigorifiques. - val-
mations diverses) et du mardi au samedi de Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
ticuliers. Centre coordination et information té- Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
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V_H_! B̂ llotti-q^des jeunes. - Lundi, mercredi et
Lf J_ à

di?'h 
edi de 15 à 19 h et les samedis . vendredi-dé 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.ae i4a i / n .  Consommateur-Info rmation: av. Gare 21, le

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

manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Dancing La Locanda. -- Soirsi de 21 h 30 à 3 h Taxis de Slon. - Service permanent et station
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 â
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 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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. centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma â ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di el
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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 17, ma 18: Duc 22 18 64; me 19, je 20: Fas-
meyer 2216 59; ve 21: Zimmermann 22 10 36,
23 20 58.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social 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,
coure 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 â 12 h, 2218 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
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 lu de 15
à 17 h; me de 17 h 30 à 19 h 30; ve de 16 à 18 h,
tél. 23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou
23 25 34.
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,
23 1216. 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, 22 1018.
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 AJV. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rln 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
2, 88 28 36 et 22 78 93.
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MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 2 4 1 3  et 21552.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 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,
027/23 12 16. 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 at 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 domiclle. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - 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/
8 11 05, 2 49 83, 2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes .Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue 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 (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
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 Pierre-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 Night «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.

Ville).

SAINT-MAURICE VIÈGEMédecin de service. - En cas d'urgence en J_
l'absence de votre médecin habituel, clinique Pharmacie de service. - Jusqu'au 18: Fux
Saint-Amé tél 65 12 12 46 21 25; du 19 au 22: Anthamatten 46 22 33.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. el lours de ,ete' tél. 111.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. BDI_ >lieService dentaire d'urgence. - Pour week-ends et DnluUb
jours de fête, tél. 111. Pharmacie de service. - Marty 231518.
Service médico-social du district. - Hospice Service social pour handicapés physiques et
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. ¦¦. '¦ ' mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. — Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.

Lobello 185
Protection des lèvres I ¦

Mousse WÊÊ amm

a«w|l 2_ °
jJl 

'bouche Q40
¦jj NIVEA 250 mI O ¦

§ 

revitalisant
shampoo

llfelec VITAL 4:°
: —

Nom 

Prénom 

Rue 

Lieu 

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. - Kuun 71 15 44.
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 14 11 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 s, 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.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
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 fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
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, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpltalde Bex.-63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-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

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.
Loèche-les-Bains. - Sa 15, di 16: Rheumaklinik
62 51 11.
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A l'ouest, rien de nouveau
L'anticyclone recouvrant le continent est stationnaire. Les

perturbations atlantiques circulent sur son flanc ouest du
Portugal aux îles Britannniques.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons: le temps

sera en général ensoleillé. Il y aura quelques bancs de brouil-
lard le matin sur le Plateau. La température en plaine sera voi-
sine de 13 degrés cet après-midi ; en Valais elle atteindra
15 degrés. A 2000 mètres Û fera zéro degré pendant la journée.
Vent faible à modéré du sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité changeante, temps
devenant en bonne partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à vendredi
En général ensoleillé avec toutefois des bancs de brouillards

matinaux en plaine. Passage vraisemblable à un temps d'ouest
perturbé au nord des Alpes dès jeudi.
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Plus de trois votants sur quatre
et tous les cantons ont dit NON

La gifle est cinglante. Le peuple et les cantons ont ete catégoriques, la Suisse ne doit pas adhérer à
l'ONU. Et, parmi les aspects les plus significatifs, notons le résultat de Zurich avec une opposition
de 71%; le refus de toutes les régions linguistiques, y compris le Jura et le Tessin généralement très
gouvernementaux; le rejet de toutes les générations, beaucoup de jeunes ont affumé leur opposi-
tion durant la campagne. On en peut donc prendre acte, le NON est sans équivoque.

Le choix des Suisses ne signi- voir ses fils devenir casques
fie pas un non » l'ONU en tant bleus, c'est viscéral. Le citoyen
qu'institution, ce qui a souvent ne_ pouvait dire oui. Pas encore
été dit durant la campagne, mais mûr, ou pas assez fou, il n'a pas
que la Suisse peut rester en de- voulu de ce double jeu qui aurait
hors. Tous les efforts déployés permis d'entrer, mais de s âbs-
par les comités de partisans sont tenir lorsqu'une décision déran-
restés vains. Ils n'ont pourtant gérait.
pas lésiné sur les moyens, on est Au soir de ce vote, le Conseil
allé jusqu'à faire parler les fédéral, repésenté par M. Au-
morts. Le Conseil fédéral s'est bert, se console comme il peut. Il
engagé comme jamais, n'hési- regrette ce refus massif, mais se
tant pas à exercer des pressions décerne le satisfecit: «Ce vote
tous azimuts. Et cela les Suisses signifie un consensus sur la po-
n'aiment pas, mais pas du tout, litique étrangère conduite par le
La réponse est venue des tré- Gouvernement; jamais durant la
fonds. La crainte de laisser notre campagne elle n'a été critiquée,
neutralité s'émietter, la peur de Les opposants, tous partis con-

VOTATIONS CANTONALES
La révision de la Constitution

Un rejet
en blanc

La triple révision de la tion développée en son
Constitution cantonale a fi- temps par l'actuel conseil-
nalement été rejetée en 1er d'Etat, M. Richard
bloc et en blanc par le peu- Gertschen, (la pari des «in-
ple valaisan. Elle a été re- compatibilités» revenant,
jetée à une majorité extrê- elle, à une motion du dé-
mentent faible, il est vrai... puté suppléant Adolphe
environ 51% de «non» Ribordy).
(avec un taux de partici- Or, hier, c'est précisé-
pation de 41,6 %). ment le Haut-Valais qui a

A ce propos, un premier rejeté cette triple démarche
rappel s'impose: cette ré- vers une révision de la
vision concernait l'exten- Constitution cantonale. En
sion des droits populaires effet, il dit «non» à l'exten-
(en particulier l'usage de sion des droits populaires (à
l'initiative), une meilleure une majorité de 57,15 %), il
définition des compétences di. «non» à une plus stricte
respectives du pouvoir lé- délimitation des compéten-
gislatif et du pouvoir exé- ces entre ies deux conseils
cutif et, finalement, le fa- (à une majorité de 58,26 %),
meux problème des incom- comme il dit «non» à une
patibdites. solution du problème des

Avant de brièvement incompatibilités (à unecommenter les résultats de majorité de 58,39 %).
ce vote, je dois d abord ci- En ^

ge de comparaison,
ter Particle loe de la Cons- je relève maintenant lestitution du canton du Va- 'cWffres enregistrés dans lelais. En effet, cet article su- VaJais romaI£ Je les relèvepule clairement que «la dans le même ordre que ci-majonte absolue des ci- d à 8avok les\oits
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réc1rfon n'est pas tion8 J* £ 

*-«_£--_, . ¦ • vous et. entin, les încom-superflue puisque les «m- J.-*SÎJIJ _ _ S_,.
compatibilités», par exem- panmntes.
pie, furent acceptées par t lf* quarante communes
26 231 «oui» contre 26 120 f" ^^^Tal SU«non». Mais, 62 772 ci- fois «mu»: 51,63%, 52%
toyens ont «pris part au «53,84%,
vote». Dès lors, la majorité r lf s ff?'6;8* Communes
absolue devenait mathé- du _ Bas-Valais _ disent
manquement 31 386. En é8id.em!"* J1?" I018
l'occurrence, U y eut 9866 «om»: 52,09%, 51,95% et
bulletins blancs qui ont 53,60 %.
vraiment pesé lourd dans la La proportion de bulle-
balance. A tel point qu'il est tins blancs, toutefois - et )e
possible d'affirmer que le répète - est quasi la
c'est l'absence d'opinion même dans chacune de ces
qui a entraîné le refus d'une trois régions du canton. Si
révision constitutionnelle. je tiens compte de cette

possible d'affirmer que "* repeie - «"» »_ «•««» »» trée de la Suisse à l'ONU, I qui dans l'unique parlement mondial. L
^c'est l'absence d'opinion même dans chacune de ces n'entend pas se dissoudre après le Selon les socialistes, ce résultat

qui a entraîné le refus d'une trois régions du canton. Si ie mars, estime quant à lui que ce pourrait avoir des conséquences
révision constitutionnelle. je tiens compte de cette résultat est une mise en garde pour graves pour le commerce extérieur

proportion, si j'analyse ra- les autorités fédérales contre des. de la Suisse. Pour les radicaux et
LCS Singularités pidement ce vote en fonc- engagements sans cesse croissèits. l'UDC, la Suisse doit offrir ses
H P la RîUnilIp tion des bulletins rentrés Pour le comité, le ConseU fédéral bons offices dans une mesure ac-
U6 la ivaSpllie , , ¦ , . _ „ .. , s'est trop expose en faveur1, de crue.r (conformément a l'article l'adhésion de la Suisse IEn matière de droits po- iœ de la Constitution), je Pour i Union démocratique du »„„„:;_*,___ .> à r_._.i™pulaires, ou d'autonomie constate alors que, nulle centre (UDC), seul parti goiiver- «iquieniae a ueneve .
communale, le Haut-Valais part, une quelconque ma- nemental à avoir recommandé le Le Conseil d'Etat du canton de
est volontiers plus «ouvert» tarifé ne s'est manifestée. refus de l'adhésion, les Suisses ont Genève, par la voix de son prési-
que le Valais romand. En conclusion et en peu montré qu'ils préféraient unjen- dent Christian Grobet s'est dé-
D'ailleurs, une large part de A *, mots- ce fut du reiet en gagement de leur pays dans un clare inquiet du refus de l adhe-
o_ ._te révision de la Cnnsti- tf  ' autre cadre que dans celui des or- sion de la Suisse à l'ONU. Selon
2n̂ Staif^uneTo- ""* Roger Germanier f-s trop souvent politisés* de h^c^eil 

^=
is^ *.

'" _v_t_«»«_» u u..v __,«- o j  l'ONU. Pour les partis démocrate- trouver dans une position încon-
v S chrétien et radical, qui avaient re- fortable face aux organisations in- A

. ; v commandé le soutien au ptojet ternationales présentes à Genève
f  x—v ^ d'adhésion et qu'une grande partie et aura de la peine à faire com-

( lll l de ,eurs sections cantonales prendre aux milieux internatio- !-____________¦
Résultats par COmmiine \__ __/ n'avaient pas suivis, le résultat naux l'attitude des citoyens ge-

\ _ - ____y n'est pas une véritable surprisi Le nevois. Voict M. Piei
ji

fondus, ont jugé que notre pays
excelle dans les bons offices,
l'aide aux pays sous-développes,
etc.». A la question de savoir
comment le Conseil fédéral ac-
ceptait ce désaveu, la réponse
est éloquente: «L'entrée à
l'ONU était seulement un plus,
un complément à notre politique
étrangère. Elle aurait permis de
rencontrer les pays et d'amélio-
rer nos contacts bilatéraux lors
de l'assemblée annuelle.» Quand
on pense aux innombrables ar-
guments tirés en avant pour
convaincre le peuple d'entrer à
l'ONU, «ce plus» fait un peu
brouillon. Les propos de M. Au-
bert -prouvent que le non n'est
pas catastrophique pour notre
pays. i

|
La grande question soulevée

par ce résultat n'est pas de sa-
voir ce qu'il adviendra de notre
pays qui, volontairement, ne
veut pas adhérer à l'ONU. Ni de
savoir qui des opposants ou par-
tisans avait raison. Non, la
question est bien plus grave. Elle
concerne le Gouvernement et
surtout le Parlement. Leurs pro-
positions sont de plus en plus
souvent rejetées car elles pie
correspondent pas à l'attente
populaire. Nos autorités ne sen-
tent plus le peuple, elles devien-
nent spécialistes en politique
théorique. Ce vote en est une
nouvelle preuve. C'est le Par-
lement qui a pressé le pas pour
que l'on vote sm l'ONU, esti-
mant qu'il en allait du bien des
Suisses. Cette claque magistrale
de 74% pose le problème qui n'a
rien à voir avec l'ONU: de quel
peuple les parlementaires sont-
ils les représentants? La réponse
tombée hier montre à l'électeur
qu'un sérieux dépoussiérage
s'impose. [

Monique Pichonnaz

BERNE (ATS). - Le rejet, à une large majorité du peuple et à
l'unanimité des cantons, de! l'adhésion de la Suisse à l'ONU ne
constitue pas une véritable surprise, selon les premières réactions
enregistrées dimanche. Elles insistent cependant sur le fait qu'il
ne faut pas interpréter ce vote comme une volonté de la Suisse de
se désolidariser du reste du monde. Pour le comité d'opposition à
l'entrée de la Suisse à l'ONU, ce refus est l'expression de la vo-
lonté du peuple de sauvegarder intégralement la neutralité et la
souveraineté nationale.

Pour les partis gouvernemen-
taux, ce refus de l'entrée de la
Suisse à l'ONU ne doit pas signi-
fier le rejet d'une politique étran-
gère active, mais le choix d'une
politique active en dehors i de
l'ONU. Ce sont, selon les ternies
du Parti démocrate-chrétien! la
neutralité suisse et la mauvaise
image de l'ONU qui sont les cau-
ses d'un tel refus.

Le comité d'opposition à l'en-

Premières réactions:
pas une véritable surprise

Oui % Non % Part. %

Zurich 113 989 28.7 282 665 71.3 54.6
Berne 74 345 22.8 252 119 77.2 51.1
Lucerne _ 22 544 19.7 91 999 80.3 57.6
Uri 2 172 18.3 9 720 81.7 51.9
Schwvtz 5 192 15.6 28 079 84.4 51.0
ObwaM 1797 16.0 9 469 84.0 62.0
Nidwald 1880 15.0 10 641 85.0 58.7
Claris 2 377 16.0 12 458 84.0 63.7
ZOUE 6 801 21.9 24 307 78.1 61.3
Fribourg 14 355 22.8 48 478 77.2 53.0
Soleure 19 308 22.5 66 384 77.5 58.4
Bâle-Ville 23 121 36.0 41 157 64.0 47.6
Bâle-Campagne 25 312 32.9 51 741 67.1 52.2
Schaffhouse 7 293 21.8 26 088 78.2 75.5
Appenzell AR 3 033 17.3 14 455 82.7 54.5
Appenzell AI 539 10.7 4 501 89.3 57.0
sltat-Gall 24 709 19.2 103 735 80.8 52.0
Grisons 10 820 22.9 36 527 77.1 43.0
Argovie 26 729 18.2 119 873 81.8 49.3
Thurgovie 12 012 17.7 55 948 82.3 58.4
ieS 23 947 34.5 45 565 65.5 42.8
Vaud 33 650 25.2 99 668 74.8 41.0
VALAIS 10 979 16.9 53 933 83.1 43.4
Neuchàtel 12 029 27.4 31 825 72.6 45.1
Genève 26 354 30.2 60 776 69.8 46.2
J£a 6 261 40.2 9 317 59.8 36.4

SUISSE 
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PDC estime que notre diplomatie
devra cependant expliquer à
l'étranger ce vote et pense que le
résultat montre que la politique
extérieure est liée à la politique
intérieure. Pour le PDC, il con-
viendra à la Suisse d'associer plus
étroitement la population aux
problèmes de la politique étran-
gère. Pour le Parti socialiste, la
Suisse a manqué une belle occa-
sion de témoigner de sa solidarité
dans l'unique parlement mondial.

v . ., Mr,

SAINT-GALL (ATS). - Le comité gistrat doit tirer les conséquences
d'action saint-gallois contre du vote d'hier,
l'adhésion de la Suisse à l 'ONU La politi que étrangère de la
demande la démission du chef du Suisse, vu le résultat de la vota-
Département fédéral des affaires tion, mérite d'être revue. Ce ré-
étrangères, le conseiller fédéral examen est dû à l'attitude mal-
Pierre Aubert. Dans un commu- heureuse du conseiller fédéral
nique publié hier soir, le comité, Pierre Aubert et ses effets négatifs
présidé par le conseiller national sur la politique extérieure de notre
Edgar Oehler, estime que le mar pays.

Il
I
ls
ly

ONU

f;
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Electeurs Bulletins B,ancs Nuls Bulletins ou, NON
inscrits rentres valablesinscrits

Ausserbinn 24
Bellwald 222
Biel 46
Binn 1340
Blitzingen 70
Ernen 261
Fiesch 560
Fieschertal 180
Geschinen 5 4
Gluringen 107
Lax 204
Miihlebach 41
Munster 327
Niederwald 5 5
Obergesteln 143
Oberwald 188
Reckingen 283
Ritzingen 56
Selkingen 46
Steinhaus 21
Ulrichen 160

Total 4388

RAROGNE ORIENTAL
108 2 0 106
6 0 0 6

161 3 0 158
26 0 0 26
28 C 0 28
31 C 0 31

115 0 0 115
10 0 0 . 10

157 C 0 157
80 0 0 80

722 5 0 717

Betten 349
Bister 21
Bitsch 363
Filet 88
Goppisberg 68
Greich 111
Grengiols 310
Martisberg 31
Morel 378
Ried-Morel 191

Total 1910

r
Birgisch 125
Brig-Glis 6612
Eggerberg 2 2 0
Mund A 08
Naters 4 601
Ried-Brig 8 57
Simplon 244
Termen 421
Zwischbergen 121

Total 13609

Baltschieder 460
Eisten 168
Embd 240
Gràchen 785
Lalden 42 5
Randa 282
Saas Almagell 274
Saas Balen 330
Saas Fee 948
Saas Grand 650
St. Niklaus 1506
Stalden 793
Staldenried 383
Tasch 426
Torbel 396
Visp 3920
Visperterminen 917
Zeneggen 146
Zermatt 2 655

Total 15704

RAROGNE OCCIDENTAL
Ausserberg 492
Blatten 217
Burchen 417
EischoU 391
Ferden 233
Hohtenn 168
Kippel 281
Niedergesteln 319
Raron 960
Steg 789
Unterbach 267
Wiler 313

Total 4 84 7

Agarn 410
Albinen 214
Bratsch 337
Ergisch 147
Erschmatt 224
Feschel 83
Gampel 762
Guttet 205
Inden 44
Leuk ' 2055
Leukerbad 782
Oberems 10 6
Salgesch 795
Turtmann 575
Unterems 126
Varen 438
Total 7303

14
91
26
63
34
92

211

14
91
25
62
34
92
209
73
18
35
75
16
128
24
50
93
1T3

74 1 0 73
18 0 0 18
35 0 0 35
75 0 0 75
16 . 0 0 1 16

128 . 0 . 0  128
24 0 0 24
50 C 0 50
93 0 0 93

113 0 0 1T3
28 0 0 28
21 . 0 0 21
12 0 0 12
63 1 1 61

1281 5 2 . 1274

BRIGUE
62 0 0 62

2503 12 1 2490
124 1 0 123
136 0 0 136

1991 16 4 1971
660 6 6 648
113 1 0 112
185 1 0 184
52 1 0 51

5826 38 11 5777

VIEGE
187 0 0 187
92' 0 0 92
99 0 0 99
348 3 0 345
207 1 0 206
124 2 0 122
96 0 0 96
156 1 0 155
269 6 0 263
338 6 0 332
674 4 0 670
362 2 0 360
183 3 0 180
114 2 0 112
112 0 1 111
1482 ' 6 18 1458
363 3 0 360
85 0 0 85
760 3 2 755

6051 42 21 5988

287 . 3 . 0 • 284
88 0 0 ' 88

261 1 0 260
112 1 0 111
135 0 . 0 135
78 1 1 76

133 0 . 0 133
202 4 0 198
389 C . 0 389
388 3 * 0 385
107 1 . 0 106
162 0 0 . 162

2342 14 1 2327

LOECHE
167 0 0 167
76 0 0 76

127 n 0 127
71 0 0 71
71 0 0 71
41 0 0 41
600 6 0 594
55 0 0 55
23 0 0 23

753 3 4 746
3Û3 2 2 299
42 0 0 42
289 1 0 288
199 1 0 198
52 0 0 52

193 3 0 190

3062 ' 16 6 3040

1 13
24 67
8 17
9 53
7 27
28 64
39 170
8 • 65
2 16
4 31
30 45
1 15

15 113
8 16
17 33
23 70
29 84
3 25
6 . 15
3 9

13 48
278 996

15 91
0 6

18 140
3 23
8 20
4 27
24 91
3 7
40 117
6 74

121 596

7 55
622 186S
17 106
17 119
374 1597
90 558
24 88
5-1 133
2 49

1204 4573

23 164
7 85
20 79
16 329
20 186
26 96
6 90
20 135
67 196
26 306
95 575
55 305
20 160
23 89
4 107

390 1068
89 271
9 76

181 574

1097 4891

73 211
23 65
31 229
23 88
23 112
11 65
24 109
13 185
73 316
60 325
27 79
28 134

409 191 8

18 149
fi 68

10 117
0 71

10 61
8 33

8t5 5C8
4 51
5 18

137 609
77 222

6 36
17 271
35 163
12 40
18 172

451 2589

i-

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

Les Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
Saint-Martin
Vernamiège
Vex

Total

Arbaz
Grimisuat
Salins
Savièse
sion
Veysonnaz

total

Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

Total

( 

Bovernier
Chanat
Fully
Isérables
Leytron
Martigny-Combe
Martigny
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

Total

Bagnes
Bourg-St-Pierre
Liddes
Orsières
Sembrancher
Vollèges

Total

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

Total

Champéry
Collombey-Muraz
Monthey
Port-Valais
Saint-Gingolph
Troistorrents

Totaux

Val-d'llliez
Vionnaz
Vouvry

total

Electeurs Bulletins B,a_cs
inscrits

360
1395

54
1520

897
230

1033
235

1780
504
299

1217
1113
131

1118
166

7974
510
750
275

21561

154
1997
1097
1010

182
281
753
158
716

6348

407
1197

522
3056

14232
321

19735

1069
1528
3493
3351
1722

11163

481
640

2837
798

1289
812

7325
1240

676
1842

74

18014

3336
143
474

1649
511
767

6880

287
343
534
236
619,

55
2026

716
866
254

5936

15273 1

678
2095
6703

866
381

1308
828
668

1306

15333

rentres

139 C
569 2

34 C
783 4
315 2
123 C
363 3
103 C
704 3
196 0
149 1
517 5
474 1

40 0
536 1

98 2
3369 32

251 5
289 0
165 2

9217 63

HERENS
79 n

749 7
480 2
499 0

87 0
102 1
382 2

66 0
298 0

2742 12

SION
159 0 G
563 1 1
276 6 0

1258 5 2
6086 54 26
124 0 0

8466 66 29

CONTHEY
514 3 6
732 3 2

1321 1 . 3
1078 7 1
814 1 1

4459  15 13

MARTIGNY
244 2
293 1

1330 10
247 8
505 1
393 1

2988 36
565 3
335 2
712 15

43 0
7655 79

ENTREMONT
1527 1C
80 0
209 1
941 5
3 24 1
413 4

3494 21

SAINT-MAURICE
145 0
188 1
286 4
128 2
271 2
33 0

991 10
362 . 3
469 3
139 3

3012  28

MONTHEY
371 2
920 3
2896 34
319 2
190 1
855 2
455 2
395 1
786 5

7187 52

\<o
•M¦c

Nuls Bulletins OUI NON ¦£#
valables g g

34
23
84
27
21
65

112
15
97
20

713
67
63
27

1677

126
447
360
25
438
76

2623
178
226
136

7470

535
96

3336
,245
289
163

9147

505 83 422 84
727 80 647 89

1317 165 1152 87
1070 138 932 87
812 70 742 91

4431 - 536 3895 88

0 79 16 63 80
3 739 135 604 82
1 477 62 415 87
2 497 42 455 92
0 87 15 72 83
0 101 23 78 77
0 380 31 349 92
0 66 3 63 95
0 298 63 235 79

6 2724 390 2334 86

159 16 143 90
561 101 460 82
270 47 223 83

1251 119 1132 90
6006 1262 4744 79
124 17 1C7 . 86

8371 1562 6809 gi

242 34 208 86
292 65 227 78
1320 178 1142 87
239 41 198 83
503 30 473 94
391 57 334 85
2927 582 2345 . 80
559 79 480 86
328 52 276 84
697 93 604 87
43 12 31 ' 72

7541 : 1223 6318 84

1514 178 1336 88
80 14 66 83
208 32 176 85
934 69 865 93
323 24 299 93
409 46 363 89

3468 363 3105 90

145 20- 125 86
186 25 161 87
282 58 224 79
126 20 106 84
269 39 230 86
33 1 32 97

981 181 800 82
359 51 308 86
466 79 387 83
135 23 112 83
2982 497 2485 83

64912 10979 53933

368 55 313 85
915 139 776 85

2861 561 2300 80
317 55 262 83
189 35 154 81
849 75 774 91
452 38 414 Q2
393 45 348 89
781 168 o13 78

7125 1171 5954 84



PRINCIPALES REACTIONS VALAISANNES
M. Guy Genoud, conseiller aux Etats

IL FAUT S'EN RÉJOUIR
Ces résultats, particulière-

ment ceux du Valais, sont très
éloquents et source de grande
satisfaction. Je rappelle, en ef-
fet, que dès le début j'ai été un
ferme opposant à cette adhésion
puisque j'ai également accepté
la co-présidence du comité
suisse d'opposition.

Il me semble que la réponse
est très nette, très claire. Elle ne
m'a pas étonné, même par son
ampleur, car elle est une mani-
festation évidente de ce que l'on
peut appeler la Suisse profonde.

Je ne veux pas laisser croire
qu'il s'agisse d'un phénomène
de rejet de la solidarité ou

M. Pierre de Chastonay, conseiller national ,
président du comité valaisan contre l'entrée
de la Suisse à l'ONU

La leçon, une nouvelle fois
Le verdict du peuple et des cantons est extrê- Il faudra donc bien tirer une nouvelle fois la le-

mement clair: l'entrée de la Suisse à l'ONU a été çon que l'on ne peut impunément jouer avec la
sèchement refusée, dans toutes les régions du neutralité à laquelle le peuple et les cantons res-
pays. tent farouchement attachés en tant que facteur de

L'engagement déterminé du Conseil fédéral et paix extérieure et ferment du fédéralisme interne,
des responsables du Département des affaires Enfin, je note avec satisfaction le beau résultat
étrangères n'a convaincu personne, en définitive. des votants valaisans.

M. Pierre Moren, membre du comité d'opposition

DÉSAVEU DE TAILLE
Je suis" évidemment très satis-

fait du résultat du scrutin, aussi
bien sur le plan cantonal que
fédéral.

Je pense qu'aujourd'hui nom-
breux sont les responsables po-
litiques de notre pays qui doi-
vent se poser des questions, car

Mme Nicole Varone, conseillère communale, Sion
membre du comité d'opposition

Le bon sens du souverain
Une grande satisfaction! Une

surprise aussi quant à la parti-
cipation supérieure à celle en-
registrée lors de la votation sm
le droit matrimonial, qui con-
cernait pourtant tout un chacun.

En réponse à l'activisme des
autorités fédérales, dont on était
en droit d'attendre une plus
grande réserve et un plus grand

M. Nicolas Buttet

Santé de notre démocratie
Le large débat qui s'est ins-

tauré dans notre pays au sujet
de notre adhésion à l'ONU est la
preuve de la santé de notre dé-
mocratie. En disant un NON
aussi clair que réfléchi, les ci-
toyennes et citoyens suisses ont
tenu à la conserver saine et sans
altération, avec sa spécificité
politique et historique. Ils ont
voulu aussi garder cette clé de
voûte de notre Confédération
que constitue notre neutralité.

Ce résultat n'est pas une vic-
toire d'un passé bientôt révolu.
Il est celui de l'avenir. En refu-
sant d'adhérer à l'ONU, nous
avons choisi de mener le seul

M. César Jâger, président du FDPO du district de Brigue

Grande sagesse politique
BRIGUE (lt) . - Me César Jager
s'est trouvé être un des seuls
politiciens de ce côté de la Ras-
pille à prendre publiquement
position contre l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. Ses convictions
profondes à ce propos remon-
tent d'ailleurs à quelques an-
nées. Lorsqu'il présidait la so-
ciété valaisanne des étudiants, la
Vallensis, il eut l'occasion d'ex-
primer clairement son opinion
sur ce sujet. Dernièrement, il
avait convaincu la grande ma-
jorité de l'auditoire dans le ca-
dre d'une conférence contradic-

d égoïsme ou encore, comme on
l'a dit, peut-être d'une fierté na-
tionale excessive.

La politique conduite actuel-
lement par la Suisse dans le do-
maine des échanges internatio-
naux et dans celui des relations
les plus diverses avec les autres
Etats doit être maintenue. Nous
ne voulons pas un repli sur
nous-mêmes mais cette poli-
tique est une autre question que
celle de l'adhésion de la Suisse à
un forum politique qui n'ap-
porte rien d'autre que des dif-
ficultés et peut-être même des
menaces, comme on l'a an-
noncé, pour notre neutralité.

le désaveu est de taille. Il n'était
cependant pas nécessaire d'être
un politologue avisé pour se
rendre compte que le problème
n'était pas mûr et que la ques-
tion de l'adhésion de notre pays
à l'ONU ne devait pas être po-
sée.

président des JDC du Valais romand

respect du jeu de la démocratie,
le bon sens du souverain a
triomphé.

Les Suisses ont ainsi prouvé
leur confiance en notre démo-
cratie et en notre neutralité ac-
tive, sans se laisser «berner» par
des arguments fallacieux sur
notre isolement.

Us ont davantage cru au rôle

combat qui mérite d'être con-
duit: celui des valeurs et de la
justice c'est-à-dire, celui que la
Suisse ne peut mener à l'ONU
puisqu'y régnent en maîtres les
dictatures et l'hypocrisie. Le
peuple n'a pas voulu que la voix
de notre pays se perde dans les
brumes des déclarations de
Manhattan, fumeuses autant
qu'inappliquées.

Il a choisi le respect de la
particularité nationale dans la
solidarité, il a choisi l'action
plutôt que le palabre.

La Suisse doit donc poursui-
vre une politique internationale
qui réponde à sa vocation et à la
volonté populaire, une politique

toire où, face à l'ancien conseil-
ler aux Etats Odilo Guntern, il
s'est fait le champion du non à
l'entrée de la Suisse à l'ONU.
Laissons-lui donc la parole:

«Je suis évidemment heureux
de ce résultat qui, il faut bien le
dire, dépasse les prévisions les
plus optimistes. Du même coup,
le peuple suisse a démontré une
très grande sagesse politique et
indique le chemin à poursuivre
dans le cadre des relations ex-
térieures, à pratiquer sur la base
de la solidarité, de la neutralité
et de la disponibilité.

En conclusion, je crois que le
chemin que nous avons par-
couru jusqu'à maintenant, de-
mande à être poursuivi et même
consolidé.

La question de l'adhésion de
la Suisse à l'ONU étant un autre
problème, le peuple suisse et les
cantons l'ont très bien compris.
D faut s'en réjouir.

Dernière remarque: j'espère,
et même je crois pouvoir être
convaincu, que la clarté du ré-
sultat enlèvera toute tentation à
nos hommes politiques, un peu
trop empressés d'être dans le
vent, de revenir avant longtemps
avec une variante de ce projet.

En haut lieu, on n'a tenu
compte d'aucun avis et on a cru
que le peuple suisse se laisserait
persuader par de beaux dis-
cours.

J'espère qu'il y a des leçons
qui sauront porter leurs fruits.

d'oasis de paix et d'équilibre
tant économique que social que
notre pays doit jouer au milieu
des déchirements de certains
pays membres de l'Assemblée
générale de l'ONU.

La Suisse neutre mais non
pleutre saura aborder le XXIe
siècle dans un esprit de solida-
rité et d'ouverture.

de bons offices, de missions de
paix, d'aide au développement -
et dans ce chapitre les 20 mil-
lions que l'on voulait jeter dans
l'administration onusienne se-
ront assurément mieux placés
dans une action de coopération
efficace.

Cette sentence sans appel dé-
montre aussi que ce ne sont pas
les assemblées de partis, les
exécutifs ou une certaine presse
qui détiennent la sage souverai-
neté dans notre pays. A l'heure
où le pouvoir des exécutifs ne
cesse de croître, il était impor-
tant de le rappeler et... qu'ils en
prennent conscience!

A l'avenir, j'en suis con-
vaincu, la Suisse prouvera que
les absents n'ont pas toujours
tort. A mon humble avis, la
preuve que nous avions raison
de combattre l'initiative nous
parvient de Genève, siège d'or-
ganisations internationales qui
s'est clairement exprimé à cette
occasion. Ce résultat constitue
certainement un véritable ca-
mouflet pour le Conseil fédéral
qui - je l'espère - saura tirer les
conséquences de ce scrutin que
l'on peut qualifier d'histori-
que.»

M. Bernard Bornet, président du gouvernement
s'exprime à titre personnel

«J'espère néanmoins... »
Je laisse en priorité le soin aux

responsables des comités «pour»
et «contre» de commenter les ré-
sultats de cette votation fédérale.

Le Conseil d'Etat valaisan, en
tant que tel, n'a pas de réaction à
donner. Il n'a d'ailleurs pas pris
position sur le sujet et n'en a
même jamais débattu. Les posi-
tions de ses membres représentent
des attitudes strictement person-
nelles.

M. Raymond Deferr , conseiller
«Les modifications constitutionnelles
valaisannes ont souffert
de l'ombre onusienne»

Avec une participation aux ur-
nes relativement faible, comparée
à la moyenne suisse, les Valaisan-
nes et les Valaisans ont renvoyé à
l'expéditeur les trois paquets de
modifications constitutionnelles
proposées. Probablement que ces
matières non controversées en
surface ont souffert d'avoir été re-
léguées dans l'ombre onusienne.

M. Pascal Couchepin, conseiller national

ÉTONNÉ PAR L'AMPLEUR
Le résultat m'étonne par son

ampleur. On pouvait espérer un
pourcentage de oui entre 30 et
40%. Tel n'est pas le cas. Comme
j'ai une confiance vigoureuse dans
le bon sens profond du peuple
suisse, je cherche les raisons posi-
tives qui ont pu inciter tant de nos

Valais: 163 fois non
CuitA _____ la i_ i»___ml___r___ _ _ _ _ _ ____
WMIW. w ¦__ piwiiiigii. |<uaB |

MM. Vital Darbellay et Ber-
nard Dupont, pour ne pas les
nommer, s'estiment-ils tou-
jours en avance d'une initia-
tive, d'une audace? 163 fois
«non»!... Ce n'est pas moi qui
le dis, ce sont les 163 com-
munes de l'ensemble du can-
ton qui l'affirment. Si le bon
sens reste l'un des rares privi-
lèges du peuple... il a démon-
tré, cette fois-ci, le bon sens,
qu'il se découvrait plutôt chez
MM. Guy Genoud, aux Etats,
Pierre de Chastonay, au Na-
tional, et Pierre Moren, à la
présidence du PDC, pour ne
pas les nommer non plus.

Engagé personnellement
dans cette campagne contre
l'adhésion de la Suisse à l'As-

ELECTION D'UNE COMMISSION DE JEUNESSE A SIERRE

De l'intérêt et du
SIERRE (bd). - Afin de bien
marquer l'Année internationale
de la jeunesse, le Conseil com-
munal de Sierre avait décidé
l'automne dernier de créer une
commission de jeunesse. Une
fois nommée, celle-ci serait
consultée à chaque votation
communale, cantonale ou fé-
dérale, ainsi qu'à chaque fois
qu'un problème lié à la jeunesse
interviendrait. Ainsi, depuis
hier, Sierre compte douze élus
de plus, tous situés dans la tran-
che d'âge 15-20 ans. Et c'est de
l'intérêt et du sérieux qui auront
prévalu durant cette élection
peu banale.

Aii total, les candidates et
candidats étaient 35 à briguer
un mandat. Les jeunes ont voté
par catégorie d'âge, élisant à
chaque fois deux filles et deux
garçons. On dénombrait trois
catégories: classes 1971-1972,
1969-1970 et 1966-1968.

Sur les 1235 électeurs inscrits,

Bien que personnellement par-
tisan d'une politique d'ouverture
et de présence à l'Europe et au
monde, je ne me suis jamais fait
d'illusions sur l'issue du scrutin.
Les signes ne manquaient pas!

Ce qui est le plus frappant c'est
la netteté du résultat tant en Valais
qu'en Suisse romande et sur l'en-
semble du pays. C'est en définitive
la décision de Genève qui me pa-
raît la plus significative . Le niveau
de participation est bon. Cepen-

C'est un résultat surprenant et
inattendu. Notre regret n'est pour-
tant pas amer car une procédure
de révision constitutionnelle de-
meure ouverte en tout temps.

Il n'en va pas de même naturel-
lement du rejet par le peuple
suisse de l'adhésion de notre pays
à l'ONU. La porte a vraiment été
vérouillée à bloc et pour long-
temps. La surprise ici ne vient que

concitoyens à dire non. Je crois les
trouver dans une farouche volonté
de maintenir, au risque même
d'aller trop loin, ce qui fait le ca-
ractère spécifique de la Suisse.

Pour mon compte, je ne voyais
pas de menace pour l'identité
suisse dans l'adhésion à l'ONU.

semblée générale des Nations
Unies, je ne veux pas faire ici
démonstration d'une sorte de
triomphalisme d'ailleurs dé-
placé. Je veux simplement po-
ser l'une ou l'autre question.

Après l'intervention mas-
sive, sinon massue, de la
quasi-totalité des autorités po-
litiques, après une espèce de
mobilisation générale à sens
évidemment unique, que pen-
ser au lendemain d'un tel
fiasco?

Qui représente quoi?... et
quoi soutient qui?

Si 163 communes valaisan-
nes disent unanimement 163
fois «non» (à des majorités qui
dépassent souvent 90 %), qui
sont les flatteurs d'une idéo-
logie, et qui sont les reflets
d'une réalité? Certes, d'aucuns

près de 400 (392 exactement)
ont fait le déplacement aux ur-
nes. La participation a donc dé-
passé 30% (31,74%), rivalisant
de la sorte avec celle des
«grands » qui devaient s'expri-
mer sur l'entrée de la Suisse à
l'ONU.

Ont été élus:
Catégorie 1971-1972: Ber-

trand Salamin avec 196 voix,
Pascal Briguet (93), Fabienne
Quinodoz (171) et Isabelle Mill-
ier (125).

Catégorie 1969-1970: Serge
Ballestraz (203 voix), Patrick
Blatter (152), Nathalie Crittin
(170) et Nathalie Clivaz (123).

Catégorie 1966-1968: Domi-
nique Werlen (194 voix), Alain
Michel (188), Rachel Salamin
(139) et Karine Frei (124).
ONU: non aussi

Cela dit, les jeunes Sierrois de En attendant, toutes nos fé-
15 à 20 ans se sont également licitations aux douze élus de ce
prononcés à titre consultatif sur mémorable week-end de mars.

: *

d'Etat

dant, on constate un décalage
d'opinions entre les autorités, les
partis et le peuple.

La Suisse restera pour long-
temps hors de l'ONU. Sa décision
est sans appel. J'espère néanmoins
que cette façon de nous singula-
riser ne représente pas une mani-
festation de peur ou d'égoïsme
mais un souci d'identité et une
source de nouvel engagement
courageux et solidaire.

de l'ampleur inhabituelle de la
majorité rejetante. Si massivement
évidente, elle doit dispenser de re-
grets stériles tous ceux que cette
majorité déçoit. L'avenir dira si le
chemin «privé» que nous avons
choisi est la bonne voie pour
l'aménagement de la place de no-
tre pays dans l'édification de la
communauté mondiale.

Au contraire, j'y voyais une chance
pour la Suisse de se faire mieux
connaître et d'être plus efficace
dans la défense de ses idéaux. Le
peuple suisse en a jugé autrement.
Je m'incline. Je n'y vois pas de rai-
son de désespérer ni de jubiler!

me rétorqueront que la réalité
est volontiers triste, sinon pé-
nible... mais je répondrai alors
que l'idéologie n'est fréquem-
ment que l'exploitation d'un
frémissement épidermique.

J'attendais ce vote, j'atten-
dais cette occasion pour dire à
M. Vital Darbellay, par exem-
ple, qu'il ne faut pas croire que
le peuple est toujours disposé à
se jeter dans une piscine ou
dans une baignoire pour se
protéger de la pluie ou de
l'eau.

Libre à chacun d'estimer
qu'il a généralement raison...
mais c'est du délire de s'ima-
giner le porte-parole de 163
communes qui répètent 163
fois le contraire!

Roger Germanier

sérieux
l'adhésion de la Suisse à l'ONU.
Le résultat s'avère aussi net que
celui de leurs aînés: sur 392 vo-
tants, 290 ont dit non (74,9%),
97 ont dit oui (25,1%). On dé-
nombre 3 bulletins blancs et
deux nuls.

Responsable du secteur jeu-
nesse de la commune de Sierre,
Claude Guntern, du service mé-
dico-social régional, ne cachait
pas son étonnement face à cet
excellent départ. C'est lui qui
avait été chargé par le Conseil
communal de jouer le rôle de
coordinateur de la mise en place
et de l'élection de cette com-
mission.

L'expérience tentée ce week-
end avec le vote sur l'ONU se
renouvellera à chaque votation,
qu'elle soit communale, canto-
nale ou fédérale.



Résultats des votations cantonales

Ausserbinn
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Miihlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen

Total

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

Total

<zz
Birgisch
Brig-Glis
Eggerberg
Mund
Naters
Ried-Brig
Simplon
Termen
Zwischbergen

Total

Baltschieder
Eisten
Embd
Gràchen
Lalden
Randa
Saas Almagell
Saas Balen
Saas Fee
Saas Grand
St. Niklaus
Stalden
Staldenried
Tasch
Torbel
Visp
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt

Total

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

Total

Agarn
Albinen
Bratsch
Ergisch
Erschmatt
Feschel
Gampel
Guttet
Inden
Leuk
Leukerbad
Oberems
Salgesch
Turtmann
Unterems
Varen

Total

Droits populaires

Electeurs
inscrits OUI NON

CONCHES
24 8 5

222 41 33
44 12 7

134 30 16
68 18 9
261 35 37
560 74 99
179 26 36
54 2 10
107 11 15
201 31 24
41 10 2
327 48 43
55 9 6
143 17 21
186 43 44
283 40 44
56 7 13
46; 6 8
21 3 9
160 21 30

3172 492 511

RAROGNE ORIENTAL Les Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
Saint-Martin
Vernamiège
Vex

Total

BRIGUE
125 14 40

6588 1000 930
220 16 84
408 52 76
4588 751 904
857 253 319
244 42 53
421 82 90
121 8 29

13572 2218 2525

VIEGE
460 42 100
168 27 62
240 29 55
785 79 192
425 45 133
282 35 63
274 29 51
330 40 107
931 110 97
650 71 187
1506 160 412
763 129 201
383 72 91
426 38 47
396 59 50

3911 677 525
917 113 196
146 25 47
2601 242 319

15594 2022 2935

RAROGNE OCCIDENTAL
492 109 153
217 27 46
417 75 130
391 32 57
233 «3 73
168 24 48
281 58 65
319 41 118
960 154 188
789 162 185
267 36 54
313 49 104

4847 81C 1221

LOECHE
410 5C 105
214 29 38
337 12 95
147 9 55
224 24 41
83 22 15
760 112 375
205 21 27
44 . 7 12

2055 366 287
777 109 115
106 13 14
795 67 183
575 65 99
126 18 27
438 53 116

7296 977 1604

Rapports Incompatibilités
entre les conseils r

OUI NON OUI NON

450 526 467 516

9 3 8 4 Jyejajs
\\ Z l 5 2 

Z5
? ChanTolin

28 17 26 19 Sfn
ra|!g,,0n

17 11 17 11 ChlPPIS

I I  I I  ln  _ _  Grimentz
30 38 30 38 Grône
67 96 72 94 Ic0Bne
2t 3«9 H il HT

*- ¦*¦ 
J 10 Miège

I l  I I  tl I I  Pollens
29 26 35 21 Monlana
1° 2 10 2 Randogne
*° *7 44 44 s .̂,!-,.

I J 
9 6 Saint-Léonard

lt 11 M ,1 Saint-Luc
/ o  A An W , ««"
*? 13 8 A Venthône
l i t  8 VeyraS
6 » o ° Vissoie
1 11 3 9 

V'SS0,e

17 34 18 34 Total

) 

Arbaz

ST"
12 41 11 41 Savièse

957 922 946 951 Sion
15 85 15 84 Veysonnaz
46 78 51 74 _, .

675 959 667 970 ™"
239 322 252 314 

f
39 54 40 52 l 
73 95 73 96 ^

8 3 0 9 3 0 Ardon8 3 0 9 3 0 Ardon

"*? 2586 l 2  ̂ 261 2 S;0"
 ̂ Nendaz

î E ; vétr-
. _  ' T Total

41 89 45 95 _
28 58 32 54 f
30 54 29 55 l
76 182 71 182 v

43 134 47 130 Bovernier
38 .  61 40 62 Chanat
28 51 27 53 F»"\,
37 110 37 109 Isérables

109 98 109 99 Leytron
66 193 69 191 Martigny-Combe

148 405 147 403 Martigny
128 199 125 203 Riddes

68 95 72 91 Saillon
34 52 36 48 Saxon

59 50 60 49 Trient

684 517 671 530 Tft,„,
109 198 98 209 Ẑ 
20 49 21 50 f
229 331 228 322 V

Bagnes
Bourg-St -Pierre
Liddes
Orsières
Sembrancher
Vollèges

Total

151
45

130
62
75
45
62

121
182
189

56
104

103
27
73
28
41
24
61
37

152
155
35
48

44
128

58
77
45
67

123
186
184

54
106

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

Total
'cwnc 

45 106
2" 36
18 86

7 57
23 42
21 16

114 363
21 25
7 11

361 285
110 114

9 18
63 187
63 102
20 24
56 106

Champéry 669
Collombey-Muraz 2 081
Monthey 66 5 .
Port-Valais
Saint-Gingolph
Troistorrents
Val-d'llliez
Vionnaz
Vouvry

Total

TOTAL
CANTON

967 1578 I 953 1587 1

Droits populaires
Electeurs
inscrits OUI NON

21468 3785 361c

SIERRE
359 78 46
1393 221 279
54 18 12

1509 311 371
894 149 121
230 50 51
1032 169 154
233 47 34
1773 247 335
504 . 55 91
296 44 66
1213 184 199
1105 215 160

131 27 13
1115  257 208

166 44 32
7929 1383 1214

510 85 77
747 113 111
275 88 42

HERENS
154 32 40

1991 282 354
1093 16 3 274
1010 193 276

182 30 38
281 55 40
753 182 178
158 33 30
712 135 131

SION
402 50 92

1195 183 272
519 97 U3

3050 357 i 710
14127 3045 1929

319 31 70

19612 3763 3216

CONTHEY
1066 258 187
1523 202 428
3488 550 492
3340 476 471
1720 494 230

11137 196 0 1768

ENTREMONT

68 46 1386

MONTHEY

3963 3001

2C04 1691

2773 2725

1479 143C

MARTIGNY
480 76 139
635 130 120
2830 540 565
796 100 '82
1287 -190 256
811 154 165
7307 875 907
1239 208 215
674 164 85

1835 291 250
71 18 25

17965 2746 2809

3315 684 558 707 531 725 516
142 .35 37 33 40 33 39
472 67 80 66 79 69 77
1647 322 548 345 521 . 364 499
507 107 180 107 177 123 162
763 171 128 152 144 165 137

1531

SAINT-MAURICE
1410 149 2

287
341
534
236
611
50

1996
706
859
254

37 80
62 83
122 95
58 27
109 88
18 10
499 234
145 110
225 151
66 53

5374 1341 931

150
458
1281

373
1797
820
667
1288

15211 3057 2574

150822 25969 26884 25574 26708

Rapports
entre les conseils

ouï NON

en ne 
68 56

217 279
13 17
298 377
155 113
49 51
162 157
47 34
249 330
62 83
52 57

180 198
216 146
27 13

253 202
43 32

1391 1178
83 81

114 107
84 46

3762 3557

RENS
31 41
276 351
160 275
193 271
29 39
52 42
186 175
32 31

135 130
1094 1355

nvn 
53 88
197 253
114 128
350 716
3063 1859
. 2 5  74

258 187
206 416
560 468
442 466
492 23_

1958 176 7

74 138
127 122
533 567
98 82
198 243
143 171
811 930
218 204
158 87
299 239
20 22

2679 2805

47 67
61 83
116 102
54 30

111 87
21 7
494 230
145 107
223 148
63 55

1335 916

143 140
448 316
1266 877
144 102
76 67
262 465
120 266
171 140
374 209

3004 2582

Incompatibilités

OUI NON

71 53
227 265
19 11
307 362
158 110
51 50
176 146
48 32
261 317
62 82
55 55
187 194
219 155
28 12
267 186
45 3C

1422 1145
81 84
120 106
85 45

3889 344C
~~ 

)
32 39
276 354
167 268
207 260
40 28
58 38
191 171
34 29
145 116
1150 Ï3ÏÏ3

51 91
214 241
116 124
366 707
3190 1762
26 76

266 172
216 404
532 480
491 413
499 222

80 134
139 110
544 548
97 . 86
201 241
155 163
858 891
222 202
158 87
299 241
20 22

51 63
63 80
116 103
61 24

113 84
20 8
503 225
145 107
236 138
66 49

1374 881

145 136
468 298
1288 855
147 99
83 62
279 448
113 269
161 130
379 205

3083 2502

26231 26120
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Cinq millions sur un plateau
OLLON (gib). - Le plateau d'Arveyes transforme en vaste chantier. La décision a ete prise vendredi soir par
le Conseil communal d'Ollon. Un peu plus de cinq millions de francs vont être dépensés pour l'épuration des
eaux du village et divers travaux de réfection. La commune participera pour 4,7 millions.

En début de séance, le président, M. Etienne Favre, procédait à l'asser-
mentation d'un nouveau conseiller, M. Paul Pellet. On devait apprendre
que le bâtiment de l'Hôtel de Ville d'Ollon avait subi de gros dégâts d'eau
pendant l'absence des gérants. La salle du Conseil avait tout de même
retrouvé un aspect présentable pour la séance de vendredi. Le Conseil a
ensuite accordé le titre de bourgeois à M. Serge Pijade-Chiaramonte,
d'origine allemande et né en France.

La réfection de l'ancien bâtiment administratif d'Ollon et son coût de
262 000 francs ont été approuvés suite au rapport de M. Louis-David
Croisier et de M. Jean-Pierre Pillet pour la commission des finances. Ces
travaux permettront de redonner au village un lieu de réunion qui fait
actuellement cruellement défaut.

L'adoption du nouveau règlement de la Municipalité a donné lieu à
une petite escarmouche. Dans son rapport (M. Jacques Luisier), la com-
mission d'étude proposait quelques modifications de ce nouveau texte
remplaçant celui datant de 1933. M. Jean Monod déclarait que le Conseil
n'a pas à se prononcer car il s'agit d'un règlement interne à la Municipa-
lité. M. Pierre Monod (soc) propose quant à lui de ne pas entrer en ma-
tière et par là-même de laisser le soin à l'Exécutif d'accepter son texte. Le
législatif , lors d'un vote préliminaire, décide tout de même d'entrer en
matière, par 31 voix contre 21, contre l'avis socialiste. Sur ce, en réaction
contre ce vote, M. Pierre Monod (soc) rappellera l'obligation d'approuver
article par article le règlement. Et le Conseil de passer de longues mi-
nutes à égrener les tenants et aboutissants de ce texte que l'on croyait
destiné à un sort plus honorable en début de séance.

Pourtant, un point est à souligner. Les socialistes, toujours par la voix
de M. Pierre Monod, proposent de porter le mandat du vice-syndic à
quatre ans, notamment parce que la tradition veut qu'à Ollon ce poste
revienne au parti «opposé» à celui du syndic. Les socialistes seront les
seuls à soutenir cette proposition vouée - mathématiquement - à l'échec.

Travaux sous surveillance
M. Jean-Pierre Gétaz rapportait pour la commission chargée du préa-

vis concernant l'épuration d'Arveyes. Le député relevait la qualité du

SYNDICAT DU PETIT BETAIL DE BEX ET ENVIRONS

Ne pas couper l'herbe sous les pieds
BEX(gué). - L'exercice 1985
se solde par un déficit. Et
l'herbe des moutons devient de
plus en plus chère. Mais le
syndicat de Bex en a vu d'au-
tres. Et il poursuivra contre
vents et marées son bon-
homme de chemin.

Réunis en assemblée générale,
les éleveurs de petit bétafl ont pu
constater que leur société se trou-
vait en de bonnes mains. Un co-
mité dynamique, présidé par M.
Fernand Bernard , conduit en effet
avec compétence les destinées de
l'association. Et pour la prochaine
période, seule Mme Kleiner a
remplacé M. Genêt au poste de
secrétaire-caissier du syndicat. La
nouvelle «caissière» héritera d'une
caisse saine. Car si l'exercice 1985
a enregistré un déficit de 4000
francs, les comptes de la société
sont largement positifs.

Le prix de l'herbe
à la hausse

Les moutons des éleveurs du
syndicat de Bex rejoignent chaque
année l'alpage de Lavard durant
l'été. Pour cela , les propriétaires
versent un montant de 1500 francs
à la société d'alpage. Or, ce con-
trat date de 1980. Et aujourd'hui ,
le nombre de moutons a augmenté
de quelque 200 unités. Pour
«équilibrer» la situation, la société

Soirée de «l'Union Instrumentale»: une palette élargie
BEX (sd). - L'harmonie munici-
pale de Bex l'Union Instrumentale
a présenté samedi soir à un nom-
breux public son concert annuel.
Pour la première fois (officielle-
ment), la formation était placée
sous la direction de M. Didier Mo-
ret, qui l'été passé a remplacé
M. Fritz Tschannen aux rênes de
la société.

La jeunesse de ce nouveau di-
recteur et l'arrivée de nombreux
jeunes musiciens ne pouvaient
qu'apporter des changements cer-
tains dans le programme auquel
FInstrum avait habitué son public.
Non seulement la musique pro-
posée samedi soir faisait la part
belle aux rythmes syncopés et aux
accords «modernes», mais on a
senti aussi tout le travail effectué
en quelques mois sous la direction
exigeante de M. Moret.

Certaines pièces très difficiles
avaient été mises au programme,
dont le «Preludio Alfetto», de Jean
Balissat, qui était le morceau of-
ficiel de la dernière Fête fédérale
des musiques. En contrepoint de
ce morceau relativement classique,
PInstrum a proposé des rythmes
nettement plus modernisants,
comme «Film-Festival» ou encore
«Fascinating Drums».

Un des points forts de la soirée
fut l'exécution de «Villa Baccis» ,
une marche composée par M. Ts

La table du comité. C'était vendredi soir à l'hôtel de ville de Bex

d'alpage a demandé au syndicat de
Bex d'augmenter sa cotisation de
300 francs. Après de nombreuses
prises de positions, l'assemblée a
décidé de laisser le soin à son co-
mité de trancher. En avisant tou-
tefois qu'il ne faudrait pas abuser.
Car d'autres montagnes sont tout à
fait disposées à accueillir leurs

1868 Collombey
M. Didier Moret (22 ans) dirigeait pour la première fois l'Union instrumentale de Bex. Il l'a fait de Jean-Bernard Manimain de maître.

, „ POUR LES SPORTS
channen qui sera la pièce officielle prochains. Il est à noter que municipale bellerine, mais la con- Christian Rappazdu prochain Giron des Musiques M. Moret a demandé à l'auteur de tinuité existe, tout au moins en ce <f i (026) 8 45 84du district d'Aigle. Celui-ci aura en diriger le bis réclamé par le public. qui concerne l'esprit: le plaisir de Evionnazeffet lieu à Bex (sous l'organisa- Un changement de style est cer- faire de la musique et si possible l
tion de l'Instrum), les 7 et 8 juin tes intervenu au sein de l'harmonie de la musique de qualité.  ̂ : ^

préavis avant de souligner que le plan de reconstitution du plateau d'Ar-
veyes, sérieusement menacé par' des glissements continuels, n 'est pas
ignoré dans cette étude. «La stabilisation de la cuvette d'Arveyes dépend
de plusieurs travaux: drainages, endiguement de la Gryonne...» confina
M. Gétaz tout en expliquant que le coût de ce chantier est élevé juste-
ment à cause des frais supplémentaires (1,05 million) occasionnés par la
situation délicate du plateau. La commission unanime pour accepter ce
préavis important demande toutefois qu'un rapport annuel soit présenté
sur ces travaux et que d'autre part un autre compte rendu soit établi sur
l'état du plateau d'Arveyes. Est inclue dans cette requête la possibilité
pour le Conseil de bloquer le chantier. La commission des finances (rapp.
M. Daniel Ruchet), sera elle aussi unanime et positive, d'autant plus que
«ce chantier sera conduit en même temps que les travaux du BVB» , d'où
une économie notable.
• M. Daniel Viret fera remarquer que «cinq millions pour épurer les
eaux de 183 habitants à l'année, c'est cher!» . Le municipal Maurice Tur-
rian rétorquera qu'il ne faut pas commencer à compter les millions dé-
pensés dans chaque village et hameau en matière d'épuration. Le fait est,
selon le membre de l'Exécutif , que tous doivent être épurés. Lors du vote
final, le Conseil se prononcera favorablement, enregistrant au passage
cinq abstentions.

M. le syndic de Meyer a annoncé vendredi soir qu'au 31 décembre
1985, la commune d'Ollon comptait 5132 habitants, soit 160 de plus que
l'année dernière (+ 3 %). A noter que sur cette augmentation, huitante-
huiit arrivants se sont établis dans la zone montagne de la commune. Pre-
mière conséquence: le nombre de conseillers communaux risque bien de
passer à septante-cinq!

Barrage sur la Gryonne
Concernant le<manque d'eau dont souffre la commune, le municipal

Turrian devait démontrer que la commune n'entend pas laisser les choses
dans leur état actuel. Ainsi, une étude est en cours pour installer un lac
d'accumulation sur le lit de la Gryonne. Ce printemps, l'Etat de Vaud
étudiera ce projet.

protégés. sélection. Suivant la filière tradi-
tionnelle et laissant de côté les bê-

Miser sur la sélection Uers «sauvages», introduit sur le
marché de façon douteuse.

Lors de leurs rapports , le pré-
sident Fernand Bernard et le te- Après ces rapports, le syndic
neur de registre Charles Lampër Desarzens et le municipal Blum
ont lancé un appel afin que les ont apporté les salutations des
éleveurs portent leurs efforts sur la autorités.

On joue Obaldia a Yvorne

Et qu'ça saute

Une pièce avec des rôles tous plus intéressants les uns que
les autres: les comédiens de la compagnie d'Yvorne tirent
une profonde satisfaction dans l'interprétation de la pièce
«Du vent dans les branches de Sassafras» .

YVORNE (gib). - Un patriar-
che sûr de lui (Rockfeller:
«J 'aimerais pas me trouver en
face de moi!»), un indien plus
vrai que nature (bien que vau-
dois de pure souche), une fille
de joie au lyrisme déroutant,
des coups de feux , des flèches
à la recherche du portrait de
belle-maman: les ingrédients
du spectacle d'« Obaldia», joué
par les Compagnons du Co-
teau, ne manquent pas d'at-
trait. Après deux premières re-
présentations devant presque
400 personnes, le groupe théâ-
tral vuargnéran s 'apprête à ré-
cidiver les 19 et 20 mars pro-
chains à la salle de la Cou-
ronne.

«Et qu'ça saute» disait ven-
dredi et samedi M. Hirschi,
président des Compagnons et
affublé du nom de Rockfeller
dans «Du vent dans les bran-

HOME «LES TROIS SAPINS»
A TROISTORRENTS
Un «non» de Val-d'llliez
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Ce
week-end, il y avait votation
communale à Val-d'llliez. L'as-
semblée primaire avait à se pro-
noncer sur sa participation fi-
nancière à la réalisation d'un
home pour personnes âgées à
Troistorrents, «Les trois sapins».
Le scrutin donne le résultat sui-
vant: Electeurs inscrits: 820.
Bulletins rentrés: 446. Blancs: 5.
valables 441. OUI: 83. NON:
358.

«Ce refus net n'est pas une
surprise, nous déclarait le pré-
sident de la municipalité M. Ro-
ger Gex-Fabry. Les gens
n'étaient pas très chauds au dé-
part. De plus, ils préfèrent aller
directement à Monthey. Il n'est
cependant pas exclu que tôt ou
tard, une solution d'apparte-
ments et studios encadrés soit
étudiée.»

Signalons que Champéry de-
vra se prononcer lors de sa pro-
chaine assemblée primaire sur
ce même objet.

Malgré ce refus, Troistorrents
ira tout de même de l'avant et la
construction n'est pas remise en
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ches de Sassafras» , une pièce
en deux actes de René de
Obaldia, mise en scène par
Roger A lexandre. Du tout beau
travail. Parodie de l'épopée
western, personnages typés ,
comme ce «toubib» alcoolique;
maquillages ' et hémoglobine
p lus vrais que nature: ajoutez à
cela un texte en béton . armé,
réglé par le metteur en scène
comme sur du papier à mu-
sique et vous obtenez une per-
formance digne de louanges.

En lever de rideau, deux co-
médiennes for t  à leur affaire
interprètent ce qu'on appelle -
paraît-il ? en terme de con-
naisseurs, un impromptu, «Le
Défunt» . Un dialogue vif et
amusant écrit par le même
Obaldia. C'est donc à une vé-
ritable soirée Obaldia que vous
convient les Compagnons du
Coteau.

cause. Simplement, la facture de
2,6 millions sera répartie diffé-
remment. La part de Val-d'llliez,
calculée au prorata du nombre
d'habitants était de 634 000
francs.

De plus, même si Val-d'llliez a
décidé de ne pas participer, les
personnes âgées qui désireront
venir au home «Les trois sapins»
seront acceptées moyennant un
prix de pension majoré par rap-
port aux habitants de Troistor-
rents et de Champéry (pour
l'instant).

PAQUES 1986
Pour
afficher
vos

• menus de
circonstance
et vos

• spécialités

Notre rubrique
GASTRONOMIE
des 26 et 28 mars

est à votre disposition
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un coup de fil à
Publicitas Sion
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Dernier délai :

vendredi 21 mars, 10 h
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LIGUE VALAISANNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX

Un nouveau tournant
SION (sm). - Réunie samedi à Sion, la Ligue valaisanne pour la protection des animaux
(LVPA) a pris un nouveau tournant, passant le flambeau à Mme Gerda Fristchi, élue à la tête
du groupement. Mme Fritschi succède à M. Fred Aldag, président démissionnaire. Quittant
son poste en décembre dernier, M. Fred Aldag a laissé à l'Association une comptabilité dou-
teuse. Présentant à l'assemblée la situation financière 1985, le comité de la ligue a établi un
décompte pour M. Aldag - du ler janvier au 9 novembre 1985 - accompagné du commen-
taire suivant: «Selon les comptes caisse et BPS, M. Aldag doit donc rembourser à la LVPA le
montant de 15 672 fr. 60». Une écriture «débiteur douteux M. Fred Aldag: 35 000 francs» a
été portée à l'actif du bilan au 31 décembre 1985.

Mme Gerda Fritschi, p rési-
dente de la ligue.

Gare à l'état
de stress !

Les participants prirent en-
suite connaissance des activités
de l'an écoulé. Rapport qui fut
partagé entre les différents
membres du comité. Le Dr vé-
térinaire Barras informa les
participants des problèmes sa

Séminaire de littérature italienne
SION (sm). - Organise par l'As-
sociation suisse des amis de l'uni-
versité pour étrangers de Perugia
section Valais, le quatrième sé-
minaire de littérature italienne dé-
butera ce soir à 20 heures au Ly-
cée-Collège des Creusets. Céré-
monie d'inauguration qui sera ou-
verte par l'allocution de bienvenue
de M. Michel Veuthey, conseiller
culturel à l'Etat du Valais.

Dès 20 h 30, le professeur Ar-
mando Biselli donnera une con-
férence sur «le néo-classicisme et
le romantisme». Exposé qui sera
suivi d'un intermède musical offert
par les artistes Fabienne Théodo-
loz, pianiste et Mileva Fialova,
violoncelliste. Cette manifestation
sera clôturée par la remise de
bourses d'études aux élèves suisses
étudiant à l'université de Perugia.

Cycle de conférences
Placé sous le thème «Tendances

et prospectives du romantisme
italien», le quatrième séminaire de
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E" ** TâbKentrreTuite a

magnrfiqo^comple r̂nmo r̂.

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

nitaires du refuge cantonal.
Trois facteurs prédisposent ce
centre à la maladie. Il s'agit de
l'important rassemblement
d'animaux dans un espace res-
treint (risques de contamination
élevés), du perpétuel va et vient
des bêtes et de «l'état de stress»
dans lequel se trouvent les pen-
sionnaires nouvellement arrivés
(peur et anxiété rendent le chat
ou le chien plus sensibles aux
infections). Différentes mesures
ont été prises pour pallier ces
inconvénients: une hygiène des
plus strictes, la quarantaine, les
vaccins, l'observation minu-
tieuse de l'état de santé des ani-
naux et une désinfection régu-
lière des locaux.

Un fléau :
le carré

Parmi lés maladies soignées
l'an dernier, le carré des chiens
fut certes la plus grave. Disparu
depuis dix ans, ce virus a touché
en 1985 une vingtaine de chiens.
L'intervention efficace des mé-
decins-vétérinaires a permis de
résorber ce fléau. Des cas de
thyphus, pneunomies et grippes

littérature italienne sera consacré à
diverses conférences du professeur
Armando Biselli. Au programme
de ces manifestations figurent les
sujets suivants:

Mardi 18 mars: Ugo Foscolo ou
l'illusion héroïque (o dell'IUusione
eroica).

Mercredi 19 mars: Giacomo
Leopardi ou le pessimisme sen-
timental (o del pessimisme sen-
timentale).

MAÎTRESSES EN ECONOMIE FAMILIALE

Cours întercantonal
Les écoles ménagères rurales,

les services de vulgarisation agri-
cole, ainsi que les associations
cantonales de paysannes consta-
tent en chœur que les écoles nor-
males ménagères forment essen-
tiellement des enseignantes cita-
dines. Ceci n'a d'ailleurs rien

* Lubrique
en terre cuite

d'anormal, les cantons favorisant
d'abord l'enseignement officiel de
l'économie familiale. La formation
professionnelle de la paysanne
justifie-t-elle des connaissances
particulières? Sans hésitation, la
réponse est affirm ative ; voilà
pourquoi.

A la campagne, il y a compati-
bilité entre fonctions, la femme
pouvant à la fois être au foyer et
engagée dans la vie profession-
nelle. Pourtant, s'il y a parfois col-
lision entre le rôle d'épouse, de
ménagère et de partenaire à l'ex-
ploitation, c'est hélas souvent
parce que certaines compétences w-^w«_i w*
font défaut. Budget-temps ou ar-
gent , habitat paysan, gestion mé- «Touchez pas a mes potes»! En
nagère ou de l'exploitation, im- exagérant un peu, on pourrait dire
portance de l'auto-approvision- que c est la ce qu on a entendu des
nement, voilà déjà quelques thè- l'entrée en matière sur le projet de
mes qui méritent réflexion. Incon- a.1°lJc?nt,on?le d'application de la
testablement, la formation fémi- i?1 fed.?ra 5, (LAT) Présente par le
nine agricole demande à être ani- Conseil d Etat au Grand Conseil,
mée par du personnel de haut ni- «M,es Poter

s». c est-a-dire les pro-
veau, entré autre à même de com- Paires fonciers qui, en Valais,
prendre et de connaître les problè- constituent près des 75 % des con-
mes agricoles, capable d'adapter tnbuables et probablement une
son enseignement ménager au mi- proportion plus élevée encore de la
lieu rural et de donner des cours "aute Assemblée. Ce n'est pas le
aux adultes. langage qu on aurait entendu aux

L'Institut agricole de Grange- Grands Conseils des cantons alé-
neuve offre aux personnes en pos- piamq«es, reflets d'un électorat où
session d'un brevet d'enseigne- ia ProPortion des propriétaires
ment la possibilité de suivre un fonciers n'est que de quelque 15 %,
cours de formation complémen- représentée essentiellement par
taire d'une durée de trois cents des agriculteurs ne souhaitant pas
heures réparties sur une année et le démembrement de leurs exploi-
commençant le 7 juillet 1986. *atloîîs au Proflt de la spéculation

Une séance d'information aura foncière,
lieu le mercredi 26 mars à 14 heu- c es_ :_ un. ueu commun de dire
res à l'Institut agricole de Gran-
geneuve, alors que les inscriptions
se prendront jusqu 'au 30 avril
1986. Mme Marie-Claude Jacot,
Centre de formation féminine pour
l'agriculture, l'industrie laitière et
l'alimentation, 1725 Grangeneuve-
Posieux, téléphone (037) 82 11 61,
est à disposition pour tout ' rensei-
gnement utile ou envoi de docu-
mentation.

Institut agricole Grangeneuve

furent constates chez les chats.
Le Dr vétérinaire Jean-Ro-

main Carroz informa l'assem-
blée de la nouvelle loi relative à
la formation spéciale d'agents
de police chargés d'intervenir
'lorsque des animaux ont été
maltraités.

Un manque
de structures

Gardien du refuge cantonal,
M. Angelin Métroz détailla son
emploi du temps et celui de son
épouse. Des tâches pas toujours
faciles à assumer, le refuge
manquant de structures adé-
quates à son bon fonctionne-
ment.

Au chapitre des élections sta-
tutaires, l'assemblée a nommé
Mme Gerda Fritschi présidente
de la Ligue. Mme Marguerite
Rossier, Mlle Marie-Paule Ber
claz et M. Marc Crettenand ont
été choisis comme nouveaux
membres du comité. Ils assis-
teront MM. Raphy Dallève,
Biaise Nicolet, Angelin Métroz
et les Dr vétérinaires Barras et
Carroz.

Un verre de l'amitié mit un
terme à cette rencontre.

Jeudi 20 mars : Alessandro
Manzoni ou l'équilibre spirituel (o
dell'equilibrio spirituale).

Vendredi 21 mars: le chef-
d'œuvre de l'âge romantique ita-
lien (il capolavoro dell'età roman-
tica italiana: I Promessi Sposi..

Toute ces soirées se dérouleront
à la salle du Crédit Suisse
(deuxième étage), dès 20 heures.
Cordiale bienvenue.

• Samedi soir à 20 h 30, Michel
Roh, né en 1933, domicilié à Sion,
circulait à la rue du Mont en di-
rection de la rue de Loèche. A
l'intersection de la rue de Platta et
de la rue du Mont, son véhicule
heurta un cyclomoteur conduit par
Mlle Karine Fragnière, née en
1969 et domiciliée à Champlan.
Suite" à cette collision, la jeune fille
fut blessée et hospitalisée.

SECTION DES SAMARITAINS DE SION

Eveiller des vocations
SION (sm). - Plus de 1000 personnes instruites en matière de premiers secours, une large partiel
pation aux manifestations régionales, d'intéressantes soirées de travail... Réunie samedi dans la ca
pitale valaisanne, la section sédunoise de l'Alliance suisse des samaritains, présidée par M. Jean
Pierre Miserez, a tiré un bilan positif de l'an écoulé.

Réalisant un excellent travail,
les moniteurs de la section ont or-
ganisé sept cours de samaritains
comptant la participation de 115
membres. Plus de cinquante cours
de sauveteurs ont été organisés
pour quelques 850 élèves conduc-
teurs. Seule ombre au tableau:
contraint à suivre ce cours, le can-
didat au permis de conduire se
montre souvent réfractaire à cette
instruction. «Ces cours de sauve-
teurs sont loin d'être la panacée et
ont malheureusement un effet né-
gatif pour les sections de samari-
tains» souligna M. Miserez.
Un demi-siècle d'existence

Au cours de son rapport, le pré-
sident rappela à l'assemblée les
principales activités de l'année
1985. Les conférences organisées
par le Dr Morand et les soirées
consacrées à des exercices prati-
ques ont rencontré un succès in-
déniable. Le cinquantième anni-
versaire de la section fut certes
l'événement le plus important
ayant marqué l'an écoulé. Un an-
niversaire qui fut fêté à Thyon
2000 et immortalisé par la confec-
tion et la bénédiction du drapeau
du groupement.

Collaboration efficace
Collaborant aux prises de sang

En souvenir d'Edith Gillioz
Edith; était une femme simple,

humble... une vraie femme du ter-
roir. Elle aimait la terre... et la na-
ture le lui rendait bien parce
qu'elle était toujours près d'elle.

Sa vie durant, elle seconda son
mari dans ce merveilleux labeur
paysan qui, hélas, régresse de plus
en plus dans cet incomparable site
de Haute-Nendaz, avec une vo-
lonté et un dynamisme «presque
outranciers», dirais-je, tellement
cette passion, partagée avec autant
d'amour avec son époux, la tenail-
lait.

La vie ne fut pas toujours facile,
pour ce couple de «terriens». Les
conditions furent rudes pour éle-
ver une famille de sept enfants.
Mais il y eu en eux cette rage de
vaincre! Cette générosité du cœur
qui, à chaque coup, finit par l'em-
porter.

Edith était, aux yeux de toute la
population de Nendaz, une femme
d'une honnêteté exemplaire. Ca-
sanière «dans le vrai sens du mot»,
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AU GRAND CONSEIL
Aménagement du territoire

qu'en Valais au contraire, le mor-
cellement de la propriété foncière
permet d'entretenir chez trois ci-
toyens sur quatre l'espoir que
quelques parcelles de leur bien
soient attribuées à ces territoires
miracles que sont les zones à bâtir.
D'où la pression morale insuppor-
table qui s'exerce sur les autorités
communales, leurs urbanistes, les
services cantonaux , les députés, le
gouvernement et ceci, dans un va-
et-vient de dossiers émasculés et
de compromis boiteux. Accepter
d'être en zone agricole (art. 16
LAT) ou protégée (art. 17 LAT)
pour le bien de la collectivité ou,
se féliciter d'y avoir échappé! C'est
le problème de chacun.

Qui en effet veut accepter que
son terrain soit versé en zone pro-
tégée pour que les sources qui ali-
mentent la communauté en eau
potable soient à l'abri de la pollu-
tion? Quelle société de remontées

organisées par le Centre de trans-
fusion de la Croix-Rouge, la sec-
tion apporta également son aide à
cet organisme pour l'organisation
du ramassage de vieux vêtements.
Une tournée qui permit de récolter
20 tonnes de textiles usagés pour
1200 sacs distribués. «Nous avons
pu ainsi offrir plus de 3000 francs
à des œuvres de bienfaisance.»

Inscrit au programme du Pas-
seport-vacances, les samaritains
sédunois ont répondu aux ques-
tions d'une soixantaine d'enfants.
Représentée lors de la journée
cantonale des samaritains, la sec-
tion mit encore sur pied, à Noël
dernier, un souper pour les pen-
sionnaires de l'Hospice Sainte-Ca-
therine.
Recruter

Fort de 145 membres, le groupe
espère cependant voir grossir ses
rangs. «Je vous invite à nous aider
à recruter de nouveaux membres...
C'est à nous tous qu'incombe la
lourde tâche de répandre autour
de nous l'envie de devenir sama-
ritain... Sommes-nous assez con-
vaincants? Notre exemple et notre
travail dans les postes sanitaires
sont-ils de nature à éveiller des
vocations?... n nous serait agréa-
ble de pouvoir accueillir au sein de
notre groupement des forces jeu-

elle se consacrait pleinement à sa
famille.

Elle n'avait que faire de ces
mille et un «cancans», dont sont
friandes certaines lavandières vil-
lageoises.

Elle avait le feux sacré... sa fa-
mille!

Que pourrait-on ajouter à l'actif
de cette «grande dame»? quelle fut
foncièrement bonne et dévouée à
toutes les causes... les bonnes cau-
ses! Ma main se crispe, mon stylo
s'immobilise, ma sensibilité est à
fleur de peau... et, avec sa famille
tout entière, je pleure!

Je m'arrête et comme tous ceux
qui lui étaient chers - Dieu sait
s'ils furent nombreux - je pose sur
sa tombe une rose... une rose qui à
chaque printemps refleurira, afin
que son souvenir demeure!

A son époux, à tous ses enfants,
à mon ami Gaston en particulier, à
toute sa famille, je présente ma
profonde et douloureuse sympa-
thie! Georgy Praz

mécaniques veut renoncer, pour la
même et bonne raison, à implanter
sur la hauteur un restaurant et les
réserves de combustibles liquides
pour les chenillettes dameuses de
pistes? On dit: Quel est le paysan
de montagne qui pourrait encore
subsister sans l'aide directe ou in-
directe du tourisme? Mais on ne
dit jamais; Quelle est la station
touristique dont les logements et
autres constructions établies en
zone à bâtir pourraient exister
sans le paysage environnant classé
en zone agricole, ou protégée? Qui
peut accepter d'être maintenu en
zone agricole pour offrir une pers-
pective de verdure aux fenêtres
des immeubles construits à proxi-
mité de son terrain, etc.

Nous nous trouvons donc de-
vant le choix d'un type de solida-
rité d'une rigueur telle qu'on ne
l'avait jamais imaginée, entre voi-
sins, entre communes, entre ré-
gions, entre cantons. Nous som-
mes pris dans une véritable ba-
taille pour le sol; une bataille qui
remet en question notre droit fon-
cier anachronique. Qui doit en
faire les frais? La collectivité na-
turellement! Bien que dans l'im-
médiat par les appels en plus-va-
lue et la fiscalité, une certaine pé-
réquation s'établissent entre les
avantagés et les lésés comme le dit
le message du Conseil d'Etat.

Nous nous devons de sauver nos
paysages grandioses et vastes, de
la plaine aux glaciers et nous de-
vons négocier cette richesse avec
nos Confédérés du triangle d'or et
d'ailleurs. Saurons-nous être assez
solidaires entre nous pour gagner
ce pari?

Il faut s'en persuader, le futur a
déjà commencé!

Jean Julen

M. Jean-Pierre Miserez, pré -
sident de la section.

nés, dynamiques, enthousiastes...»
Clôturant son rapport, M. Jean-

Pierre Miserez remercia encore
toutes les personnes ayant contri-
bué à la bonne marche de la sec-
tion. Le verre de l'amitié suivit
d'un banquet mirent un terme à
cette rencontre placée sous le si-
gne de l'amitié et de l'aide à au-
trui.

Carnet bleu
au «NF»
SION. - C'est un bébé bien or-
ganisé qui a raisonnablement
attendu le seuil du week-end
pour faire son entrée parmi
nous: il était 19 heures en effet ,
en ce vendredi 14 mars, lors-
que Théophile-Andréas s'est
décidé.

Et tout de suite, il devait en
imposer à son entourage par sa
belle prestance: 3 kg 550 et 51
cm, ça vous pose son bon-
homme! D'ores et déjà, Théo-
phile-Andréas fait la fierté de
sa maman Idilla et de son
papa , Angelo Rego, employé à
l'expédition du «Nouvelliste».

Nos félicitations à M. et
Mme Rego, et tous nos vœux à
leur beau bébé!
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SION. - «Ça s'est un peu calmé pendant les fêtes. Mais j'ai tellement peur que ça reprenne, ces renvois mas-
sifs de candidats à l'asile». Religieuse franciscaine, Sœur Marie-France a vécu plusieurs années en Afrique.
Les Noirs, ce sont un peu ses enfants. Ou plutôt, elle fait office de mère pour tous ceux qui arrivent en Valais
sans crier gare, et qui doivent repartir quelques mois ou quelques années plus tard

Le sens d'un sourire
Zaïrois, Angolais, Africains du

Sud, Erythréens, ils ont tous un vi-
sage, une histoire, un drame caché.
Professeur de français, Sœur Ma-
rie-France est devenue pour nom-
bre de ses élèves une confidente.
Ou bien, prenant les devants, elle
lie connaissance dans la rue, ac-
cueille, protège. Elle met le temps
pour débroussailler l'écheveau,
elle devine, questionne, attend. Un
jour, le sourire se crispe, et jaillis-
sent alors des souvenirs enfouis,
qui refont surface sous le coup de
la peur.

«Je pourrais vous citer d'innom-
brables exemples de jeunes qui
sont pleins de bonne volonté, qui
travaillent, qui ne doivent rien à
personne. Et on se permet de les
renvoyer chez eux sans tenir
compte de leur situation, de leurs
motivations. A Berne, ils liquident
un dossier par jour. Moi, je côtoie
des gens pendant des semaines,
avant qu'ils ne se livrent. Ils son-
secrets, les Africains. Ils sourient.

Hommage a
M. Alfred Bonvin

M. Alfred Bonvin, était né en
1899. Il habita Salins jusqu'à ces
dernières années, avant de s'établir
en ville. En 1956, il eut la douleur
de perdre sa première épouse, le
laissant avec plusieurs enfants en-
core bien jeunes.

Agriculteur, il aimait les travaux
de la campagne, mais pour com-
pléter le revenu familial, il œuvra
de nombreuses années à l'Alu-
suisse.

Homme de caractère, ferme
dans ses convictions, affable et
serviable envers chacun, le défunt
nous laisse le meilleur souvenir.

A ses proches, nous disons notre
sympathie émue.

Simon Germanier, l'histoire et les gens

Perspectives
commerciales

Né à Monthey à la fin
des années 40, Simon
Germanier a connu une
enfance «citadine». Le
football primait sur le ski.
La rue cerclait l'horizon.
La montagne, on la regar-
dait... d'en bas.

Exilés pour des raisons
d'emploi, ses parents réin-
tègrent Nendaz à l'aube
des années 60. Les regards
des jeunes se tournent
alors vers la capitale. Si-
mon Germanier suivra une
filière commerciale. Dé-
bouchés obligent. Une
banque l'engage. Il ne gar-
dera pas de cette expé-
rience un souvenir impé-
rissable. Aussi, lorsque
l'administration nendette
cherche un secrétaire
communal, il saute sur
l'occasion.

Homme-orchestre
«A l'époque, l'adminis-

tration était réduite à sa
plus simple expression . On
n'était pas nombreux, à la
commune. Je devais m'oc-
cuper des problèmes de
fiscalité, du contrôle des
habitants, de l'inspection
des mulets, des subven-
tions, des récoltes de pom-
mes de terre...»

leversements économi-
ques... A force de tenir les
procès-verbaux du Con-
seil, Simon Germanier a
une vision globale des
choses et des gens. Il est à
la pointe de l'actualité, du
Nendaz d'aujourd'hui et
en devenir.

Parallèlement, l'ex-
Montheysan retrouve ses
vraies racines. Non con-
tent d'inscrire les événe-
ments du jour , il se met à
piocher dans les archives.
Et découvre le fil de l'his-
toire locale-

Passionné, il veut faire
partager ses émotions et
ses connaissances. Un
bulletin Voit le jour, dont il

Simon Germanier se
souvient de ces années-là,
aux environs de 1970, avec
un brin de nostalgie. Il se
reprend:

«Il y avait aussi le revers
de la médaille. Il est arrivé
qu'on me réveille au mi-
lieu de la nuit pour une
carte d'identité. Et puis, les
gens n 'avaient pas une
idée très claire sur le fonc-
tionnement d'une admi-
nistration. Ils venaient ré-
clamer dès qu'ils rece-
vaient une enveloppe avec
un papier vert. Avant
d'avoir ouvert. Ils pen-
saient que les règlements,
c'était à la tête du client.
Que les impôts, c'est
comme un tapis: on dis-
cute, on marchande, on
arrondit...»

Les racines

assurera la bonne tenue :
«Nendaz-Panorama» . Il
collabore aussi à «L'Echo
de la Printze», qui prend le
monopole de l'actualité.

L'art de l'anecdote
Articles historiques et

littéraires, chroniques,
carnets de fête des sociétés
locales... La signature de
Simon Germanier assure
rigueur et poésie. Mais ces
parutions épisodiques ne
lui suffisent pas. Adoles-
cent , il cultivait l'art de la
nouvelle. Le genre con-
tinue à le motiver.

«Je me lève de bonne

de l'histoire
Homme à tout faire, Si-

mon Germanier a trouvé
sa voie. Sa vie est faite de
contacts, d'échanges. Il
fait profession de rendre
service. Travailler pour la
collectivité lui va comme
un gant. Il suit l'évolution
de la commune, et de tout
un chacun. Avec tout ce
que cela implique d'as-
censions, de développe-
ment , de progrès, de bou-

Même quand ils sont malheu-
reux».

Croisade
en terre valaisanne

Il y a quelques mois, Sœur Ma-
rie-France a assisté à une émission
de télévision. M. Michel Barton,
responsable au Haut Commissa-
riat des réfugiés des Nations
Unies, s'exprimait sur ses heurts
avec l'administration fédérale.
Remuée, Sœur Marie-France
prend sa plume et demande:
«Qu'est-ce que je peux faire, toute
seule dans mon coin?» Elle sera
bientôt chargée d'informer les Va-
laisans, en distribuant cartes, pé-
riodiques, journaux... De sa propre
initiative, elle prend également en
charge les Noirs qui se tournent
vers elle, déboussolés par un refus
de l'asile politique. Elle contacte
des avocats, s'adresse aux em-
ployeurs, constitue de véritables
réquisitoires, lettres de recom-
mandation à l'appui, proteste au-
près du HCR. Avec un succès très
relatif.

Dans l'opposition
«C'est absolument inouï. Je vais

vous citer quatre cas. Un jour, je
rencontre un Erythréen. Il faisait
partie d'un mouvement du Front
de libération. En 1984, le dit mou-
vement a été suspendu. Il faut sa-
voir ce qu'a subit l'Erythrée ces
dernières années. L'Ethiopie a de-
mandé l'aide de l'URSS, de Cuba,
du Yémen du Sud, de la Lybie. Les
résistants ont tenu le coup, mais
ces appuis extérieurs entraînent
tout un lot de bombardements,
d'incendies, de déportations... En-
fin, notre Erythréen s'attend à une
arrestation et s'enfuit avec sa
femme. Camion, dos de chameau,
avion, train... Le couple débarque
finalement à Sion. Lui s'engage
dans une entreprise de construc-
tions métalliques, elle fait du mé-
nage à la Résidence. Eh bien,
Berne refuse leur demande d'asile

sous le prétexte d'une histoire ba-
nale et de craintes hypothétiques.

Autre cas: un jeune Africain du
Sud, qui réside au Home Saint-
Alexis. Il faisait partie d'un mou-
vement anti-apartheid dans son
pays. Il était peintre en bâtiment.
Un ami l'avertit un jour qu'il allait
être arrêté. Il prend peur. Il gagne
l'Angola à pied et en faisant du
stop. Un bateau l'amène en Italie,
moyennant de petits travaux à
bord. A Gênes, quelqu'un lui paie
un billet de train jusqu'en Suisse.
Il a trouvé un emploi à la Fonderie
d'Ardon. Apparemment, il n'a pas
reçu de lettre de refus. Il n'a donc
pas fait recours, et maintenant, il a
dix jours pour quitter le pays...»

Le délire du Zaïre
Emue, Sœur Marie-France évo-

que encore le destin d'une jeune
Zaïroise, qui est partie sur le con-
seil de sa famille. Elle travaillait
comme secrétaire dans l'un des
services gouvernementaux. Son
chef direct, appartenant à une au-
tre tribu, l'avait privée d'avantages
concédés au reste du personnel.
En guise de . protestation, elle
n'était pas vernie travailler quel-
ques jours. Par la suite, elle s'est
retrouvée en prison pendant deux
semaines, inculpée d'être une amie
des opposants à Mobutu. A sa li-
bération , son chef l'a menacée:
«Méfie-toi, si tu ne reviens pas
travailler».

La jeune fille a réussi à gagner
la Belgique. A l'aéroport de Bru-
xelles, des compatriotes la dissua-
dent de rester là, le pays n'est pas
sûr pour les Zaïrois. Ils l'emmè-
nent en Suisse, et la déposent en
Valais. C'était en novembre der-
nier. A peine arrivée, l'émigrée
rencontre un autre requérant à
l'asile. C'est le grand amour. Elle
attend un enfant. Lui risque de
bénéficier de l'amnistie offerte aux
requérants d'asile qui ont déposé
leur demande avant janvier 1983.
Mais elle a reçu un avis de départ.

heure , vers è heures le
matin. Et je prends ma
plume. La nouvelle, c'est
court. Une petite histoire,
une petite situation. Je
m'inspire de choses vé-
cues, de faits réels souvent
anodins. Ecrire, c'est un
état d'esprit, et la nouvelle
me permet de tout dire en
un seul jet. Ensuite, je
mets de côté. Je peux ap-
porter des corrections plus
tard.»

De ces textes incisifs,
Simon Germanier en a
toute une collection. Bien
qu'il ne garde que les
œuvres achevées. Indivi-
dualiste à l'extrême, il
confie rarement son ou-

Et le mariage est interdit aux can-
didats à l'asile...

Sœur Marie-France en vient
alors à son quatrième exemple. Le
garçon a 37 ans, il vient également
du Zaïre. Il faisait partie là-bas de
l'un des groupes musicaux les plus
connus. Lequel groupe a eu le
malheur d'interpréter une chanson
qui exprimait le désarroi du peu-
ple zaïrois. Menacé de mort, le
jeune percussionniste s'enfuit,
forcé d'abandonner sur place qua-
tre enfants. En Valais, il trouve un
poste de casserolier aux mayens de
Chamoson. Il suivra ensuite son
patron à Sion, où il accédera à
certaines responsabilités. En pa-
rallèle, il suit des cours de percus-
sion classique au Conservatoire.
On le considère comme un élé-
ment de grande valeur. Sa de-
mande a été déboutée à Berne. Il
envisage de se résigner à l'inter-
nement...

La grande peur
«En général, les Zaïrois ne par-

lent pas volontiers de ce qui se
passe dans leur pays» , commente
Sœur Marie-France. «Il faut des
circonstances exceptionnelles pour
qu'ils délient leur langue. Par
exemple, une lettre de refus. Il pa-
raît que le gouvernement se livrait
à des exécutions sommaires, en
public, mais qu'il agit maintenant
plus discrètement, à cause de, la
réaction des familles. Des centai-
nes dé jeunes étudiants ont été lâ-
chés dans le Congo depuis un hé-
licoptère...»

Malicieuse, Sœur Marie-France
se rappelle que les Zaïrois ont le
devoir de chanter «Loué soit le
grand Mobutu» matin et soir. Et
que des processions sont organi-
sées en signe de vénération.
«C'était une colonie belge. Il y a
beaucoup de catholiques dans le
pays...» •

Et puis, la religieuse parle en-
core de cet Africain du Sud qui

vrage à d'autres oreilles. Il
suffit à son bonheur
d'avoir concrétisé ses im-
pressions sur le papier.
D'avoir mis ses sens en
éveil, d'avoir accompli sa
gymnastique matinale
préférée, la cérébrale...

Entre l'idéal
et la réalité

A long terme, Simon
Germanier n'exclut pas
une éventuelle publication.
Son rêve: devenir un écri-
vain , un vrai. Dans la
veine d'un Simenon qui
déclenche son téléphone
tant que son roman n'est

pas achevé. Dans la lignée
d'un Bernard Clavel, d'un
Roger Frison-Roche ou
d'un Gilbert Cesbron, son
auteur préféré.

«Je ne lis jamais de tra-
duction. Pour moi, la lit-
térature s'arrête à la lan-
gue française, dans toute
sa pureté.»

Ecrivain dans le do-
maine dé l'imaginaire,
soucieux d'absolu, amou-
reux d'une solitude peu-
plée de mots, de phrases,
de personnages, Simon
Germanier attend son
heure. Dans l'immédiat,
son poste comble les exi-
gences de sa «vision chré-
tienne de l'existence».
Tandis que ses enfants de
10 et 13 ans remettent
perpétuellement en ques-
tion les acquis, lui assurent
une seconde jeunesse. Et
qu'il se prépare à occuper
ses rares loisirs avec une
autre ambition: conquérir
l'art de la photographie.
Ce n'est pas tellement sur-
prenant. De l'objectif au
développement, Simon
Germanier retrouve la
sensation de la création, le
goût de la minutie, l'al-
liance de l'instinct et de
l'émotion, l'expression in-
finiment personnelle...

Fabienne Luisier

Sœur Marie-France et ses amis

s'est fait voler sa femme par un pas, des avocats orthodoxes à la
personnage haut placé. Et de ce retraite...
Roumain qui a attendu l'âge de 75 «Je fais des milliers de démar-
ans pour venir en Suisse, suppor- ches. Mais c'est sans espoir. Les
tant mille humiliations pour veiller recours, c'est de la mascarade.
sur sa mère puis sur son frère. Il Pendant ce temps, ils ont peur,
est parti quand il a pu disposer de mes amis...»
lui-même. Mais la Suisse n'en veut Fabienne Luisier

IMPRIMERIE SCHMID S.A.

La fête de la fidélité

MM. Bonvin et Sierro, p lus de vingt années au service de
l'entreprise.

SION (sm). - L'imprimerie Schmid S.A. organisait vendredi
dernier à Sion son traditionnel souper annuel. A cette occas-
sion, MM. Henri Schmid, Gilbert Schmid et Jean-Claude
Schmid, directeurs de l'entreprise, fêtèrent leurs plus fidèles
collaborateurs.

Etaient également présents à cette réception Mmes Marie
et Rosette Schmidt, M. Jean-Louis Frachebourg, membre du
conseil d'administration ainsi que les quelque trente em-
ployés de la maison.

Ont été fêtés pour plus de vingt ans d'activité
M. Femand Sierro, pour ses 26 ans d'activité. Après avoir

effectué un apprentissage de compositeur-typographe puis un
stage comme opérateur de machine à composer dans une en-
treprise de la place de Sion, M. Sierro entra en 1960 à l'Im-
primerie Schmid. Là, il travailla comme opérateur sur Inter-
type. En 1979-1980 il participa à l'étude pour l'achat d'un
système de photocomposition. Actuellement, M. Sierro est
responsable du département photocomposition et formes.
, M. Jean-Marie Bonvin, pour ses 25 ans d'activité. Au terme
de son apprentissage, M. Bonvin occupa le poste, dès 1961, de
compositeur typographe. En 1970, le jubilaire se convertit
aux films de composition Dyatype et à la fabrication de cli-
chés nylon. Depuis, il est le principal collaborateur du dépar-
tement «montage - formograph - films».

Mme Maria Gabusi, pour ses 23 ans d'activité. Mme Ga-
busi travaille comme ouvrière de reliure.

Pour dix ans d'activité et plus
M. Eddy Spagnoly, imprimeur (19 ans), M. Léon Sauthier,

fondé de pouvoir (18 ans), Mme Iriti Pasquale, compositeur-
typo (16 ans), M. Luc Glassey, Massicot-apprêts (15 ans),
Mme Maria Santamaria, apprêts (14 ans), M. Charles-Henri
Rosset, imprimeur continu (12 ans), Mme Raffaella Garofalo,
apprêts (12 ans), Mme Josiane Roessli, secrétaire (12 ans), M.
Serge Héritier, imprimeur continu (10 ans) et M. Werner
Braun, mandataire commercial, (10 ans).

Des cadeaux-souvenirs récompensèrent tous les jubilaires.
M. Henri Schmidt souhaita encore la bienvenue à M. Braun,
nouveau membre de l'équipe directoriale. Un verre de l'ami-
né suivi a un oanquet conmouerent a agrémenter cène soi-
rée.



AMINONA
Bienvenue aux prêtres
sportifs de l'arc alpin
AMINONA (am). - Au-
jourd'hui , lundi 17 mars, et
demain mardi, un cham-
pionnat international des
prêtres se déroulera sur les
hauteurs de Crans-Mon-
tana.

Cette compétition spor-
tive regroupera quelque 130
participants, venus de tout
l'Arc alpin.

Depuis plus de vingt ans
déjà, les prêtres de Suisse,
de France et d'Italie se re-
trouvent annuellement sur
les lattes, dans une région
différente. Le Valais en est
à sa troisième édition. Mor-
gins, Verbier (et aujour-
d'hui Aminona), ont en ef-
fet servi de cadre à ce
championnat international.
Avec Lise-Marie

La rencontre 1986 dé-
butera cet après-midi à 15
heures. Huit km de fond
attendent les concurrents
sur la boucle du lac de la
Moubra à Montana.

Demain, mardi 18 mars,
à 10 h 30, sera couru un
slalom géant, piqueté sur
les pistes du Mont-Bonvin.
Une ouvreuse de marque se
trouvera alors au rendez-
vous. Lise-Marie Morerod a
en effet accepté d'effectuer
la trace de cette épreuve.

La distribution des prix
aura lieu aux environs de

FETEALA F.T.M.H.
1000 ans de sociétariat pour 40 syndiqués
SIERRE (bd). - Comme toute société qui se respecte, la FTMH,
syndicat des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie, a
pour habitude de fêter dignement ses fidèles membres. Ils étaient
quarante samedi soh à Sierre à être honorés pour leur quart de
siècle de sociétariat. Cela correspond à... 1000 ans de vie syndi-
cale. Un score tout rond qui valait bien un banquet et quelques
cadeaux.

MM. Roland Emery, président
de la section, "Jean-Marc Bonvin,
membre du comité directeur, et
Roger Tissières, secrétaire général
de la FTMH Valais, ont ponctué
cette soirée de leurs discours. En
des termes chaleureux, le député
Emery a remercié les membres
honorés. «Votre quart de siècle de
sociétariat a été marqué par l'évo-
lution de la vie sociale tandis que
se confirmait la nécessité du syn-
dicat dans l'économie» devait-il
déclarer en substance. Le prési-
dent a bien souligné «l'exemple

1re DELTA CUP DE CRANS-MONTANA
Coup d'essai, coup de maître I
CRANS-MONTANA (bd). -
Grâce à une organisation parfaite,
grâce aussi au superbe temps du
week-end, grâce enfin à la forte
participation et l'excellent esprit
qui aura prévalu tout au long des
épreuves, la première Delta Cup
de Crans-Montana a connu un
succès assez fantastique. Président
du comité d'organisation, M.
Christian Vocat, restaurateur et
moniteur de ski sur le Haut-Pla-
teau, pouvait légitimement sauter
de joie dimanche en fin de jour-
née. Ce ne sont pas moins de 2000
personnes qui, hier dimanche, ont
littéralement pris d'assaut le lac
Grenon, point central de la mani-
festation. Le public a chaleureu-
sement applaudi les performances
des quelque 85 participants qui
devaient en découdre dans un
triathlon peu commun: une course

DEMAIN A SIERRE
Nouvelle exposition
SIERRE (am). - Demain, mardi
18 mars, une nouvelle exposi-
tion s'ouvrira à Sierre. La salle
de récréation de l'Hôtel de Ville
accueillera en effet les dernières
créations de René Lorenz. L'ar-
tiste installé à Veyras nous dé-
voilera ses récentes Sculptures
sur bois. Nous aurons l'occasion
d'en reparler de façon plus dé-

Dès demain, la salle de récréation de l'Hôtel de Ville sierrois
abritera les sculptures sur bois de René Lorenz.

15 heures, mardi a Ami-
nona.

Les meilleurs résultats en
fond, slalom, combiné et
combiné par équipes seront
bien évidemment récom-
pensés. De magnifiques
prix et dons divers seront
attribués. Quant à la meil-
leure équipe des diocèses
engagés, elle se verra re-
mettre le challenge de la
famille Delavay.

On dit l'équipe valai-
sanne très forte. Composée
de 6 à 7 prêtres, la forma-
tion du Vieux-Pays a déjà
remporté moult prix et dis-
tinctions.

Mais cette compétition
sportive se veut avant tout
amicale et fraternellement
ensoleillée. A l'instar des
rendez-vous précédents,
l'édition 1986 sera assu-
rément couronnée de suc-
ces.

L'an prochain, Cervinia
servira de décor aux prêtres
internationaux. Puis ce sera
le tour de la France d'or-
ganiser ce championnat en
1988.

Mais dans l'immédiat, la
rédaction sierroise du
«Nouvelliste» se fait une
joie d'adresser la bienvenue
aux prêtres skieurs de l'arc
alpin.

fourni par leur fidélité et leur
conscience professionnelle».

En cours de soirée, les 40 invités
d'honneur ont chacun reçu un di-
plôme et une assiette-souvenir
dessinée par le peintre sierrois Al-
bert Wicky. Un bal animé par le
jeune accordéoniste Antoine de
Jeso et une requinquante soupe à
l'oignon ont conclu la fête aux au-
rores.

Les membres honorés
MM. Yvon Amoos, Ricardo An

de fond de 5 km, un slalom géant
et deux manches de vol delta (trois
balises à approcher, puis aterris-
sage sur une cible, le temps étant
également pris en compte). En fait,
c'était là une grande première hel-
vétique puisque cette Delta Cup
s'inscrivait en effet comme le pre-
mier triathlon des airs de notre
pays. Christian Vocat, à qui l'on
doit l'essentiel de l'idée et une
grande partie de l'organisation,
n'eut pas de trop des offices du
tourisme de Crans et Montana (par
MM. Walter Loser et Gérard Bon-
vin), des écoles suisses de ski de
l'endroit et des remontées méca-
niques pour mener à bien ce qui
s'est avéré être une passionnante
aventure. L'équipe suisse de delta,
forte de 40 membres actuellement,
y a pris part au grand complet. De
plus, le Para-Club Valais, l'extra-

taillée dans une edition ulté-
rieure.

Pour l'heure, mentionnons
que le vernissage est fixé à de-
main mardi dès 17 heures. L'ex-
position durera jusqu 'au 31
mars prochain. La salle de ré-
création de l'Hôtel de Ville sera
ouverte tous les jours de 16 à 21
heures.

LES INVENTEURS SUISSES EN CONGRES A ZINAL
«Ingénieux à défaut d'être ingénieurs»
ZINAL (bd). - La station anniviarde baignée de soleil accueillait
en ce dernier week-end la Chambre syndicale suisse des inven-
teurs. Forte de 120 membres issus de toute la Suisse et très bien
représentée en Valais, cette association de défense des intérêts
des géniaux créateurs de notre pays est sortie de son fief lausan-
nois pour rendre hommage à un... Vaudois installé au bout de la
vallée d'Anniviers: M. Fernand Wuilleumier, récent médaillé
d'or du salon international Brussels Eurêka pour son invention

Conditionneur de passivation
des tuyaux d'amenée d'eau (anti-
tartre et anti-rouille), support pour
sonde vésicale (pour les personnes
munies d'un anus artificiel), ap-
pareil révolutionnaire de réflexo-
thérapie, système spécial pour
l'entraînement du tir au but en
football , distributeur de papier
hygiénique muni d'un système...
anti-vol ou encore ramasse-boules
de pétanque, voire ce couteau
électrique pour ouvrir les huîtres,
telles étaient quelques-unes des
inventions exposées durant ces
deux jours au Flatotel de Zinal: Et
puis il y avait parmi l'assistance ce
Veveysan étonnant qui passe ses
loisirs à créer toutes sortes de gad-
gets si intéressants qu'il n'a jamais
eu le temps de les commercialise!
sans se les faire «piquer» par un
plus futé que lui. Il a par exemple
fabriqué le réveil-matin qui ne
sonne que les jours de beau temps.
Ou Palarme-inondation pour ma-
chine à laver qui s'applique aussi
aux personnes s'«oubliant» au lit.
Ainsi comprend-on mieux pour-
quoi les inventeurs se retrouvent
de la sorte syndiqués. Leur asso-
ciation poursuit en effet le but de
les orienter dans la meilleure voie
de fabrication et de commerciali-
sation de leurs créations. «Y com-
pris, précise Marcel Karrer d'Ar-
baz, vice-président de l'associa-
tion, pour l'élaboration des do-
cuments techniques et administra-

denmatten, Célestin Ballestraz,
Charles-Antoine Barmaz, Cyprien
Bétrisey, Amilcare Brizzi, Bernard
Caloz, Michèle Circelli, Raymond
Clivaz, Maurice Constantin, Fer-
nand Couturier, Edgar Fardel,
André Favre, Luigi Fiorillo, Franz
Fryand, Arturo Germini, Mariette
Gloor, Raffaele Greco, Mario
Gullotta, Fernand Jacquod, Ray-
mond Jacquod, Stefan Juon , Àl-
binus Matter, Gaspard Métrailler,
Paul Métrailler, Fredy Nanzer,
Jean-Claude Naoux, Charles-Al-
bert Pacozzi; Alois Quarroz, Ar-
mand Savioz, Werner Schnydrig,
Rémy Schwery, Henri Tschopp,
Valentino Turani , Edouard Voide,
Louis Vouillamoz, Claude Zuffe-
rey, Rémy Zufferey, Werner Zu-
mofen, Emmy Zwahlen.

Nos félicitations à tous!

ordinaire pilote d'hélicoptère
Berndt van Dornig, d'Air-Zermatt,
ainsi que l'inévitable Gary Perren
et sa montgolfière «Crans-Mon-
tana» ont rehaussé de leurs
prouesses cette grande fête des
airs, du sport et de l'amitié.

Avant d'y revenir par l'image et
le texte dans notre prochaine édi-
tion, sachez déjà que le classement
nous donne les résultats suivants:

Dames: 1. Christine Torret, Ge-
nève, 1962 points ; 2. Monique Gi-
rard , Genève, 1595 points; 3. Ma-
rina Port, Genève, 449 points
(cette dernière n'a pas couru la se-
conde manche de vol delta).

Hommes: 1. Bernard Jordan,
Monthey, membre de l'équipe
suisse, 3779 points ; 2. Didier Bon-
vin, Sion, équipe suisse, 3607
points; 3. Sepp Zeiter, Fiesch, 3420
points.

__

M. Claude Dessaux, président de la Chassi, remet à M. Femand Wuilleumier de Zinal la médaille
d'or que lui a décernée le jury du salon international Brussels Eurêka. Au premier p lan, une ma-
quette de sa double invention: toiture en aluminium pour chalets de montagne très résistante et
système de chauffage solaire incorporé.

tifs relatifs a la demande de bre-
vet.»

Une source d'emplois
La Chambre syndicale suisse

des inventeurs (CHASSI) cherche
en outre à se faire appuyer et par
les autorités (locales, régionales ou
cantonales), et par les entreprises
privées régionales. L'exemple
d'Estavayer-le-Lac permet
d'abonder dans ce sens. L'an der-
nier, le CHASSI a été aidé dans
son idée de mettre sur pied un
mini-salon. Celui-ci - a d'ailleurs
remporté un succès inespéré en
saluant la visite de quelque 4000
personnes. «Nous aimerions or-
ganiser un semblable salon en Va-
lais» explique M. Karrer. «Car,
p _U__.111-11 , 1_ _  111V ClillU 113 ICpiC-
sentent un important réservoir
d'innovations susceptibles de créer
des emplois et un essor commer-
cial». Des preuves? Valcheminée à
Saint-Pierre-de-Clages qui vit de-
puis plusieurs années sur ses ré-
cupérateurs de chaleur pour che-
minées de chalets ou de maisons
d'habitation; Valélectric à Cha-
moson travaille en partie grâce à
son coffret de jonction et dériva-
tion; l'entreprise familiale de M.
Marc Luisier à Réchy s'est bien
arrondi les fins de mois avec son
arrête-neige métallique pour les
toitures de chalets ainsi que pour
son tout nouveau système de fa-
brication de col de cygne (des-
cente d'eau des toits) que l'on peut
couder sans coupe ni soudure.

Le prochain salon des inven-
teurs de Genève (du 11 au 20 avril
1986) présentera d'ailleus des in-
ventions particulières, «dont plu-
sieurs à résonnance mondiale se-
lon leur caractère de nouveauté»
affirme le vice-président de la
CHASSI.

Distribution de médailles
En présence de l'état-major de

la CHASSI, son président-fonda-
teur Claude Dessaux (Lausanne)

AUGAGNEUR A LA GALERIE FONTANY
Dessins de presse ou œuvres d'art? les deux!
VERCORIN (bd). - Le dessin de presse tient le haut du pavé en
ce moment à Vercorin. La très agréable Galerie Fontany a en ef-
fet laissé ses cimaises à l'artiste Jean Augagneur, à ses dessins etillustrations. Le vernissage retenait l'attention des amateurs du
genre hier en fin d'après-midi. Le public aura tout loisir de visiter
cette exposition puisqu'elle durera jusqu'au 30 avril prochain.

Après des études suivies avec
succès à l'Ecole cantonale des
beaux-arts à Sion entre 1977 et
1981, Jean Augagneur a, dans un
premier temps, collaboré à l'heb-
domadaire genevois «Tout-Va-
Bien» (disparu depuis). Il a en ou-
tre mis son talent à disposition du
journal «Construire», à celle de la
«Tribune internationale des droits
de l'enfant» , ainsi qu'à «Télex» (le
journal des journalistes) et au
journal sarcastique de Burki,
Meyer et autres Reymond appelé
«Roses Noires».
. Jean Augagneur a trouvé une
voie singulière dans ce domaine si
particulier du dessin de presse et
de l'illustration. Son originalité se
situe avant tout dans la manière et
dans le ton. Ses dessins sont traités
comme des œuvres d'art, même
s'ils sont d'abord destinés à la

d'une toiture en aluminium associée à un système de chauffage
solaire (héliosynergie). Mais M. Wuilleumier n'était pas le seul
membre à se voir ainsi remettre une distinction. Côté pratique,
on aura également pu s'ébahir devant ces étonnants produits tout
droit issus de l'imagination constructive d'hommes décidés à fa-
ciliter la vie de leurs semblables. A ce titre, ils méritent notre res-
pect. Et, pourquoi pas, nos remerciements.

en tête, et de MM. José Loriot
(Bruxelles), secrétaire général du
fameux salon Brussels Eurêka ,
Luc Epiney, président d'Ayer, et
Armand Genoud, président de la
société de développement de Zi-
nal, plusieurs inventeurs méritants
ont reçu des mains de leur prési-
dent la médaille (d'or, d'argent ou
de bronze) dont les a gratifié le
jury d'Eureka.

Ainsi en a-t-il été pour:
M. Fernand Wuilleumier de Zi-

nal pour sa toiture en aluminium
pour chalet, doublée d'un système
de chauffage solaire (médaille d'or
et coupe spéciale du ministre wal-
lon des technologies nouvelles et
des petites et moyennes entrepri-
ses (P.M.E.);

M. Roger Studer, Lausanne,
pour son support pour sonde vé-
sicale (médaille d'or) ;

M. Gilbert Sonnay, Lausanne,
pour son appareil de passivation
des tuyaux d'eau (anti-tartre, anti-
rouille), médaille d'or et médaille
spéciale du bourgmestre de la ca-
pitale belge;

Médaille d'or encore pour M.
Ernst Langanke (Saint-Gall) pour
son appareil de relaxation anti-
stress (réflexothérapie) et pour la
société Cladef Impex dirigée par le
président de la Chassi grâce à sa
serrure de sécurité à clé ronde.

Médailles d'argent: M. Michel
Despont (Estavayer) pour ses pro-
fils de fabrication de portes et vo-
lets sans clou . ni vis; M. Jean-
Claude Lambert (Estavayer) poui
sa balancelle de relaxation; M.
Nicolas Morard (Ayent) pour son
système de perfectionnement et
d'entraînement de tirs au but de
football; M. Maurice Perregaux
(Genève) pour son micro-soudeur
avec valve de sécurité; Cladef Im-
pex S.A. pour son ramasse-boules
de pétanque destiné aux handi-
capés; et à M. Chenot (Lausanne)
pour ses tableaux vivants (poudre
métallisée et colorée permettant de
varier des paysages en renversant
le tableau).

presse. Cela se constate surtout à
la qualité d'exécution, au souci
constant de la mise en page et au
projet général qui se situe presque
toujours au-delà de la simple
anecdote. Augagneur ne cherche
pas à provoquer l'éclat de rire,
l'amusement bref et bruyant. Il ne
fait pas dans la caricature, ni dans
le trait vitriolé, ni dans la dérision.
Son dessin crée d'abord la sur-
prise, puis fait naître un sourire
tout en suscitant une réflexion que
l'on peut prolonger.

Son exposition à Fontany cons-
titue en fait sa première grande
exposition individuelle. Une qua-
rantaine de dessins en noir-blanc
et quinze illustrations en couleurs
y ont été suspendues. C'est incon-
testablement là un talent attachant
et probant que la galerie vercori-
narde nous convie à découvrir jus-

Enfin , une médaille de bronze a
été remise au Sédunois Jean Cret-
tol, déjà célèbre pour son inven-
tion de la machine à café Valca,
qui récidive aujourd'hui avec un
système anti-vol des véhicules à
deux roues.

L'inventeur?
«N'est-il pas la personne qui a

fait progresser le monde par ses
recherches et ainsi créé du tra-
vail?» argumente sous forme d'in-
terrogation l'un d'eux. Et de pour-
suivre: «Nous, les inventeurs, res-
semblons ni plus ni moins à
l'homme de la rue. Mais nous
voyons les choses d'une manière
bien différente : nous regardons
toujours plus loin. Nous vivons en
quelque sorte dans le futur. Et
même si nous ne sommes pas tou-
jours compris, nous n'avons de
cesse de lutter avec entêtement
contre les obstacles entravant la
concrétisation de nos objectifs.»

En Suisse et plus spécifique-
ment en Valais, des hommes dé-
bordant d'idées ont su mettre en
pratique des inventions pour le
bien-être de la ménagère, du tra-
vailleur ou, plus simplement, de
tout un chacun. L'exemple de no-
tre canton est assez symptoma-
tique dans ce domaine. Ses habi-
tants ont toujours dû faire valoir
«le système D» , les «cerveaux»
devant obligatoirement s'exiler
vers les cantons universitaires.
«N'étant pas ingénieurs, il fallait
être ingénieux» concluait Marcel
Karrer. Le projet émanant de la
Sodeval de M. Géo Bétrisey et
consistant à créer en Valais une
école d'ingénieurs est en tout cas
vu d'un très bon œil par la Cham-
bre syndicale suisse des inven-
teurs. L'avenir nous dira si l'in-
génieur parviendra à se doubler de
l'ingénieux. Où s'il le supplantera.
Car n 'est-ce pas dans le besoin que
l'homme, confronté à des situa-
tions particulières, devient inventif
et créateur?..

qu'au au 30 avril 1986, et ce de 10
à 12 heures les matins de semaine,
de 14 à 18 heures les après-midi et
les dimanches.

Un dessin signé Jean Augagneur. A
découvrir à la Galerie Fontany de
Vercorin jusqu'au 30 avril pro-
chain.



En rester au statu quo
GLORINGEN. - L'Association
haut-valaisanne des chasseurs a
tenu son assemblée annuelle, sa-
medi à Gluringen, sous la prési-
dence de M. Peter Furger (Viège).
Les délibérations ont été honorées
par la présence de MM. Marcel
Coutaz, ancien commandant de la
police cantonale, Yvon Saudan,
président de la Fédération canto-
nale des disciples de Saint-Hubert,
Jean-Marcel Darbellay, caissier
cantonal et Narcisse Seppey, chef
du Service cantonal de la chasse,
notamment, et suivies par tous ses
délégués, sauf un.

Point chaud de l'ordre du jour:
proposition de sections relatives
au prochain arrêté quinquennal
sur la chasse. Ce qui a donné l'oc-
casion au patron du Service de la
chasse, M. Narcisse Seppey, d'ex-
pliquer son rôle à l'assistance,
d'indiquer le chemin à suivre dans
le cadre des prochaines disposi-
tions à prendre afin d'améliorer
l'éthique de la chasse en général
et, à la fois, de mettre certains
points sur les i. Contrairement à ce
que certains croient, la nouvelle
structure du Service cantonal de la
chasse ne coûte pas plus que pré-
cédemment.

En ce qui concerne le décret
proprement dit, il y a lieu de pren-
dre en considération de nouvelles
mesures en rapport avec l'écolo-
gie. Il fut question de l'entretien
du gibier, de l'amélioration de son
état de santé, du nouveau coût de
la patente, de l'introduction d'une
nouvelle carte colorée constituant
en quelque sorte la bible du nem-
rod. En dépit du vibrant plaidoyer
de M. Seppey, étayé par les paroles
empreintes de sagesse du prési-
dent cantonal, les délégués, dans

USINE D'INCINERATION DES ORDURES DE GAMSEN
Le système ORFA: une panacée ?
BRIGUE. - Une séance d'infor-
mation, relative à l'avenir de
l'usine d'incinération des ordures
de Gamsen, s'est tenue vendredi

Notre photo : on reconnaît (debout): M. Max Meier, délégué d'ORFA, exp liquant à l'assistance le fonctionne-
ment du système. A sa gauche, le député Peter Amherd MM. Hans Kalbermatten et Alex Chastonay, tous trois
membres de l'organisation contre l'agrandissement de l'usine.

1 Arrangements floraux ¦

(
Confection de bouquets
A chaque leçon, confection d'un arrangement floral à I
emporter chez sol.
4 cours de 2 h. Fr. 50.-, matériel en sus I

I 

Ikebana ¦
Art de l'arrangement floral japonais à l'aide de fleurs et I
de branches cueillies au gré de promenades.
Cours l'après-midi par diplômée de l'école Sogetsu.
3 après-midi p. mois Fr. 42.- *

I
Bonsai
L'art de cultiver les arbres miniatures.
Cours d'initiation Fr. 72.- |

I 

Auto-école ,
Préparation au permis.
L'heure pratique Fr. 50.- I

Moteur et dépannage
Tout savoir sur son véhicule, son entretien et le dépan-
nage. 6 cours de 2 h Fr. 110.-

Premiers secours
pour élèves conducteurs
Cours pour l'obtention du certificat obligatoire de sau-
veteur. 10 h Fr. 55-

Henseignements et inscriptions:
Sion 027/2213 81

I 

Monthey 025/71 33 13 dès 18 h. |
Martigny 026/ 2 72 72

_ école-clubV migros J

la plupart des cas, ont préféré le
statu quo. Est-ce à dire que leur
point de vue est partagé par leurs
collègues «Welsches»? C'est une
autre question.

Film sur la chasse :
l'« ardoise» effacée...

Le caissier cantonal s'est plu à
mettre en évidence la situation fi-
nancière de la caisse centrale, qui
sera toutefois traitée dans les dé-
tails à l'occasion de la prochaine
rencontre cantonale. En ce qui
concerne l'élaboration du film sur
la chasse, le montant de la facture
s'élève à quelque 190 000 francs,
soit 33 000 francs environ de plus
que prévu au départ. Ce supplé-
ment est dû à certaines améliora-
tions apportées au film, à l'intro-
duction de la langue allemande
notamment. Sur les 2200 chasseurs
que compte la fédération valai-
sanne, 1700 ont apporté leur con-
tribution, soit 85 000 francs au to-
tal. Chaque Diana a également fait
son devoir (22 000 francs). Jusqu'à
ce jour, le produit de la vente de
cassettes se monte à 13 000 francs.
Tout compte fait , il restait un dé-
couvert de 70 000 francs qui ont
été avancés par la caisse de la fé-
dération. Compte tenu de l'impor-
tance du document, qui défend la
chasse et sensibilise la jeunesse, on
est convaincu qu'il trouvera en-
core preneur dans de nombreux
milieux intéressés.

Un adieu qui n'est
qu'un au revoir

Arrivé au terme de son mandat
présidentiel, M. Furger en a profité
pour mettre en évidence l'activité
de l'organisation. L'exercice
écoulé a été marqué par l'entrée en

soir en présence de M. Paul
Schmidhalter, conseiller national
et de Mme Mathilde Pianzola-
Volken, vice-présidente de Brigue.

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.-

dans les 48 heures, pour salarié
sans caution discrétion absolue.
021. 35 13 70 tous les jours .
24 heures sur 24.
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Fini les ongles rongés,
cassés, trop courts!

BEAUTY-N AIL- 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
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service de M. Seppey, avec lequel,
il fait bon travailler, a-t-il souligné.
Introduite en vue de limiter les
dégâts causés par le gibier, la pa-
tente «S» réservée à la chasse au
sanglier devrait attirer un plus
grand nombre d'intéressés. La tra-
ditionnelle rencontre de la Saint-
Hubert, à Finges, a connu le suc-
cès escompté. Les jeunes 1 chas-
seurs n'ont pas été oubliés. Un
merci spécial est adressé aux gar-
des-chasse, tant pour leur activité
exercée pendant toute l'année que
pour leur souci d'approvisionner le
gibier au cours de la mauvaise sai-
son. Puis, après avoir donné con-
naissance de différentes statisti-
ques concernant le gibier implanté
et abattu, M. Furger a rendu hom-
mage à tous ses collaborateurs. Un
adieu qui n'est en somme qu'un au
revoir puisque ce serviteur de la
bonne cause sera présenté à l'as-
semblée cantonale comme can-
didat à la présidence de la fédé-

Vue de l'assemblée: on reconnaît M. Peter Furger s 'adressant a
l'assistance. A sa droite, MM. Eligius Stof fe l  (secrétaire) et Nar-
cisse Seppey.

Cette séance était organisée par le Au cours de cette réunion on a
mouvemenmt Contre l'agrandis- appris que le groupe ORFA (qui
sèment de l'usine d'incinération fait partie de Migros au même titre
des ordures ménagères

HYPOTHÈQUES
Nous reprenons, augmentons, transfor-
mons toutes hypothèques sur immeuble
neufs, anciens, résidences secondaires,
appartements, chalets, etc. Aussi crédits
de constructions. Etudions tous dossiers
sans frais. Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre P 36-100160 à Publi-
citas S.A., 1870 Monthey.

cultirâteau
Largeur de travail : 120 cm

Tél. 026/5 33 33
Ets Chappot
Charrat"#

I^G^

RÉPARATIONS
de machines à laver

• Lave-vaiselle - Frigo
• Cuisinière
Toutes marques sans frais de dépla-
cement.
Tél. 026/8 16 39 - Vernayaz

89-2044

36-1250

ration valaisanne, le «Vorort » de-
vant être assuré par le Haut-Valais
pour les cinq prochaines années.

M. Marcel Coutaz acclamé
membre d'honneur

Le président Furger a encore
souligné les mérites de M. Marcel
Coutaz, ancien commandant de la
police cantonale, qui a été acclamé
membre d'honneur de l'associa-
tion. Une magnifique channe va-
laisanne lui a été remise à cette
occasion. «Un symbole de l'amitié
que nous vous témoignons», devait
notamment déclarer M. Furger.
Visiblement ému, M. Coutaz a re-
mercié l'assistance, soulignant le
plaisir qu'il avait eu à servir l'en-
semble du canton et en faveur de
la prospérité de la chasse notam-
ment. A notre tour de féliciter
M. Coutaz, que l'on a toujours
plaisi r à rencontrer, en lui souhai-
tant encore une longue et joyeuse
retraite. Louis Tissonnier

que Secura ou Hotelplan) était
prêt à collaborer dans le traite-
ment des ordures ménagères.

Les représentants d'ORFA MM.
Max Meier et Alex Pfirter ont ex-
pliqué la méthode révolutionnaire
qu'ils appliquent.

Au départ on procède à un tri en
déchets organiques et non-orga-
niques. Des premiers, on fait de
l'humus que Migros se charge
d'écouler. Ce système est d'autant
plus intéressant pour le Haut-Va-
lais que l'agriculture est le prin-
cipal pourvoyeur de déchets à in-
cinérer. Pourquoi donc ne pas en
faire du compost?

Ardent défenseur du système
ORFA, Peter Bodenmann affirme
qu'il y a lieu de faire confiance
aux gens de Migros. Le point de
vue des communes a changé de-
puis qu'elles ont décidé d'agrandir
l'établissement. D'autant que
l'exercice reviendrait maintenant à
quelque 40 millions de francs.
MM: Schmidhalter et Otto Pfam-
matter (députés) partagent, eux,
un autre avis: le comité de l'asso-
ciation a reçu mandat d'agrandir-
rétablissement. Il s'agit d'une dé-
cision politique qui a été prise par

o °̂* Chammartin
/ \  Grand-Rue 48
<-, \ 1890
/  J - Saint-Maurice

Oo<e 025/65 14 75
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jusqu'à Fr. 30 000.- 36.1M8
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GX GTi
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Fr. 560.
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Jeune cyclomotoriste
tué près d'Agarn

Samedi à 22 h 15, M. Otto Ming, né en 1958, habitant La
Souste circulait en voiture sur la route Agarn-Tourtema-
gne. A un moment donné il renversa un cyclomotoriste qui
circulait dans le même sens. Ce dernier, M. Hans-Jorg
Lehner, âgé de 17 ans et domicilié à Gampel, fut blessé et
transporté à l'Hôpital de Sierre où il devait malheureu-
sement décéder.

Nous adressons à la famille de M. Lehner nos condo-
léances.

Viège: oui à l'échange
de terrains entre
la commune et Lonza
VIÈGE (It). - Sur 1373 élec- tins blancs et dix nuls,
teurs ayant participé au vote Ainsi une surface de 1638
(35,5 %), les Viégeois qui m2 de terrain à bâtir sera cédée
étaient invités à se prononcer à la commune par les indus-
sur un échange de terrains en- triels locaux qui, en contre
tre la commune et Lonza, 975 partie, deviendront propriétai-
ont accepté l'initiative contre res de 16 386 m2 de prairies
355. Il y eu trente-trois bulle- communales.

RIED-BRIGUE
M. Anton Kalbermatten
nouveau président
RIED-BRIGUE (lt). - Au
cours de ce week-end, le corps
électoral de Ried-Brigue était
convié à élire un nouveau pré-
sident de la commune, en
remplacement de M. Franz
Michlig, chrétien-social, nor-
malement élu en décembre

la grande majorité des délègues de
l'organisation. Le Parlement can-
tonal a d'ailleurs accordé les cré-
dits nécessaires à la réalisation du
projet. Il faudrait donc, pour tenir
compte des offres d'ORFA, re-
venir au point de départ , recom-
mencer à zéro. Ce qui entraînerait
un retard considérable, aux dépens
de la population qui devrait sup-
porter les conséquences d'une in-
quiétante pollution, mais avant
d'en arriver là, encore faudrait-il
savoir si ORFA est d'accord d'en-
dosser les responsabilités d'un
éventuel échec. Pour les délégués
d'ORFA, la réussite de l'opération
ne fait pas l'ombre d'un doute. Ils
sont toutefois moins catégoriques
lorsqu'il s'agit de répondre aux
éventuels risques de leur action.

La rencontre a-t-elle réellement
atteint son but? Dans l'affirmative,
le grand mérite en revient au co-
mité d'organisation contre
l'agrandissement de l'usine des or-
dures ménagères qui a su prendre
ses responsabilités. Il n'en restera
d'ailleurs pas là puisque d'ores et
déjà, il annonce une prochaine
manifestation d'envergure. Réus-
sira-t-elle finalement à écraser ce
véritable serpent de mer qu'est
devenu l'usine en question?
L'avenir le dira. Louis Tissonnier

jeep
Eagle
4900 cm3,1979,
85 000 km, hardtop,
bâche, pneus neige
neuts, pneus été.
Parfait état.
Fr. 13 000.-.

Tél. 022/46 91 92.
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1984, contraint par la suite
d'abandonner cette fonction
publique considérée comme

incompatible avec la profes-
sion qu'il exerce au sein de
l'administration cantonale en
qualité d'adjoint au chef du
service des contributions.

Or, ainsi que nous l'avons
laissé entendre dans une pré-
cédente édition, en dépit de
certaines réactions démocra-
tes-chrétiennes, c'est le chré-
tien-social Anton Kalbermat-
ten qui a été élu par 505 voix.
653 électeurs, soit 76,2% du
corps électoral, ont participé
au scrutin. 74 voix sont allées à
M. Joseph Zumkhemi (d.c).

Le «Nouvelliste» se plaît à
féliciter le nouveau président
de Ried-Brigue qui est âgé de
39 ans, marié et père de deux
enfants, et lui souhaite de
nombreux succès dans sa nou-
velle fonction.

Honda Civic Shuttle 4WD. 1,5 I
85 ch DIN, 5 vitesses +1 super
lente, HiFi. Dès Fr. 17 990.- .
Shuttle 2WD: Dès Fr. 16 890.-
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C'est bien, bon et fidèle serviteur
... entre dans la joie de ton Seigneur

Mt. 25 :21

Dans son amour le Seigneur a appelé à Lui notre chère

Sœur Emilia
née Elise FELLAY

de Lourtier

Elle s'est endormie sereinement dans la 99e année de son âge et
la 60e de sa profession religieuse, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise, le 15 mars 1986.

A travers les tâches de maîtresse des novices et de supérieure de
communauté ou dans la faiblesse de son grand âge, c'est le
même exemple d'humilité, d'effacement et de joie sereine qu'elle
nous a donné. Près du Seigneur, elle continue le chant d'action
de grâces et de louange qui habitait constamment son cœur.

Nous recommandons notre chère sœur à votre prière.

Les sœurs de l'Œuvre Saint-Augustin, à Saint-Maurice, Lugano,
Fribourg et Lomé;

Ses neveux et nièces:
Monsieur et Madame Henri FELLAY, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Alice FELLAY, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Laurent FELLAY, leurs enfants et petits-

enfants;

Ses cousins, cousines, filleuls, parents et amis.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Saint-
Maurice, le mardi 18 mars 1986, à 15 h 30.

Sœur Emilia repose à l'Œuvre Saint-Augustin.

Devant la mort sombre de mystères,
en vain nous nous demandons pourquoi.
Une voix en nous dit: espère
et du revoir conserve la foi.

Madame Isaline LANAZ-PELLAT, à Chalais;
Monsieur et Madame André LANAZ et leurs enfants Patrick,

Patricia, Christian et Monique, à Zurich;
Madame Roger LANAZ et son fils Jean-Claude, à Champéry;
Madame Freddy LANAZ et ses enfants Marie-France et Rico, à

Monthey;
Monsieur Alfred BANDOLIER, ses enfants et petits-enfants, à

Réchy;
Monsieur Hubert LANAZ, à Zurich;
Monsieur François LANAZ, à Genève;
Madame Gilbert LANAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Réchy;
Madame Bertha ANTILLE-PELLAT, ses enfants et petits-
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Madame Ida DEVANTHÉRY-PELLAT, ses enfants et petits-
enfants, à Chalais ;

Madame Césarine DEVANTHÉRY-PELLAT, ses enfants et
petits-enfants, à Chalais;

Monsieur et Madame Adolphe PELLAT-PERRUCHOUD, leurs
enfants et petits-enfants, à Réchy;

La famille de feu Hubert PERRUCHOUD-PELLAT, leurs
enfants et petits-enfants, à Chalais;

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

Monsieur
Emest LANAZ

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parrain, survenu à l'Hôpital de Sierre, à
l'âge de 80 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chalais, le
mardi 18 mars 1986, à 10 heures.

Arrivée du convoi funèbre à l'église à 9 h 55.

La défunte repose au centre funéraire de la ville de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 17 mars 1986, de 18 h 30
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

Monsieur Marcel BERNO
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons, ont pris part à son épreuve.

Un merci particulier:
- au pasteur Lavanchy ;
- aux docteurs Emonet et Suter;
- au Chœur de chant de Bagnes;
- à la Société Migros Valais ;
- à Migros Manoir et à son personnel;
- à la classe 1947 de Bagnes;
- à Gailland-Fleurs à Bagnes.

Martigny, mars 1986.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

HOFMANN- «^MAMACKER IZ*^
leur bien-aimée maman, belle-
maman , grand-maman, sœur, ^* ^WWÉ*^'
belle-sœur, tante et cousine, dmÈÈk "W.
décédée à l'Hôpital de Sion, le V aÉ___samedi 15 mars 1986 dans sa mÊ
79e année, après une 'courte iplfmaladie, munie des sacrements M
de l'Eglise, laissant dans une ^^^Lm
grande épreuve mm |B g[

Ses enfants:

Théo HOFMANN, à Sion;
André et Cécile HOFMANN-BUCHER et leurs enfants, à Sion;
Hermann et Françoise HOFMANN-REY et leurs enfants, à

Lens;
Myriam et Horst BUCHS-HOFMANN et leurs enfants, à

Hebertshausen;
Hansi et Huguette HOFMANN-MICHELOUD et leurs enfants, à

Grimisuat;
Bruno HOFMANN, à Sion;
Charly et Christiane HOFMANN-VUIGNIER et leurs enfants, à

Champlan;
Pierre-Antoine et Annik HOFMANN-MÉTRAILLER et leur

enfant, à Granois;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, tantes, grand-tante,
cousins et cousines:

Madame Joséphine DE LUIGI-AMACKER, ses enfants et petits-
enfants, à Sion et au Tessin;

Madame et Monsieur Léon WIRTHNER , à Sion ;
Mademoiselle Madeleine AMACKER, à Sion;
Monsieur Albert IMSAND-AMACKER, ses enfants et petits-

enfants, à Sion et Brigue;
Monsieur Joseph WICKY-AMACKER, ses enfants et petits-

enfants, à Uvrier;
Les enfants et petits-enfants de Théo AMACKER-GASSER, à

Sion et Chippis;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies AMACKER,
ZENKLUSEN, ZENHAUSERN, BOURNISSEN, HOFMANN,
GERVASI et SCHMIDLI.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-Guérin,
à Sion, le mardi 18 mars 1986, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 17 mars, de 18 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre d'entraide.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les membres du Chœur mixte de Champlan
ont la douleur de faire part du décès de du décès de

Madame
Catherine HOFMANN

mère de notre directeur Hansi.

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

t
Le comité et tous les jeunes

de Rencontres, Loisirs et Culture de Sion
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Catherine HOFMANN

mère de Bruno, animateur et ami tant apprécié.

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

t
Le chœur Sainte-Cécile de Saint-Guérin

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Catherine HOFMANN-

AMACKER
mère de leur membre fidèle André.

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu le mardi 18 mars 1986 à l'église Saint-Guérin.

t
Madame Lydia DEBONS-JACQUEMET. à Savièse;
Madame et Monsieur Marcel CORNET-DEBONS, à Sion;
Monsieur Jean-Claude DEBONS, à Savièse;
Monsieur et Madame Gabriel DEBONS-BEURET et leur fils, à

Bramois ;
Madame et Monsieur Jean VUIGNIER-DEBONS et leur fille, à

' Evolène ;
Monsieur Jean-Michel DEBONS et son amie Monique, à Sion;
Monsieur André DEBONS, à Immensee;
Madame et Monsieur Santiago GARRIDO-DEBONS et leur

fille, à Pont-de-la-Morge;
Monsieur Dominique DEBONS, à Savièse;

Madame veuve Hélène DEBONS-DUBUIS, à Savièse;
Madame et Monsieur Martial VARONE-DEBONS, leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse;
Monsieur et Madame Cyrille FOURNIER-DEBONS-DUBUIS et

leurs enfants, à Fey;

Monsieur et Madame Georges DEBONS-JACQUIER , leurs
enfants et petits-enfants, à Savièse, Conthey et Fully;

Madame veuve Alexandrine JACQUEMET-JACQUEMET, ses
enfants et petits-enfants, à Conthey, Genève et Nendaz;

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

Monsieur
Germain DEBONS

1930

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain et cousin, décédé à
l'Hôpital de Sion, à l'âge de 56 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le mardi 18 mars 1986, à 15 h 30.

Le défunt repose à !a chapelle de Granois.

P. P. L.

t
L'entreprise Berthod transports à Bramois

et ses employés
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain DEBONS

père de leur fidèle collaborateur Henri-Gabriel.

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

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur, le dimanche 16 mars
1986, dans sa 96e année

Madame
Joséphine GAY-

PETOUD
Font part de leur peine :

Ses enfants :
Madame Georgette DÉLITROZ-PETOUD, ses enfants et petits-

enfants, à Saxon et Vevey;
Madame et Monsieur François DÉLÈZE-PETOUD, à Villy,

Ollon ;
Madame Betty PETOUD-THOMAS et ses enfants, à Saxon et

Monthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saxon, le
mardi 18 mars 1986, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 17 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de développement

Villaz - La Sage - La Forclaz - Ferpècle
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean FAUCHÈRE

membre de la société.

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



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

Monsieur Pierre FOLLONIER
MÉTRAILLER

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de couronnes, leurs dons
de messes, ont pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial:
- au révérend curé Bernard Métry;
- au père David Salamin;
- au docteur Maurice Sermet.

Les Haudères, mars 1986.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur Emile TORNAY
dit Milon

dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, tient
de tout cœur à vous remercier de votre présence, vos dons de
messes, vos messages de réconfort, vos envois de fleurs, de
couronnes ou de gerbes et vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au clergé de Monthey ainsi qu'au Père Noël ;
- aux médecins et au personnel du Sana valaisan de Montana;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Monthey;
- à la direction de Ciba-Geigy;
- au Crédit Suisse de Monthey;
- à la classe 1921 de Monthey;
- à M. Maurice Clerc, pompes funèbres, Monthey.

Monthey, mars 1986.

t
A toi, Estelle,

En toi, le Seigneur avait établi sa demeure,
Sinon comment aurais-tu pu aimer et aider autant?
Tant de fois tu as souffert, mais avec cœur
Estelle, tu as toujours su vivre avec le temps.
Loin de nous, on se rend compte de la perte;
Le vide est grand, mais ta silhouette toujours alerte
Est bien vivante dans tous nos souvenirs.

Un silence insoutenable s'est abattu,
Dieu t'a reprise, tu l'as assez servi.
Regarde de là-haut ceux que tu laisses meurtris
Et aide-les encore même si tout n'a pas été rendu.
Seigneur, je te prie d'enfin la récompenser
Sur ce qu'elle a œuvré, son mérite si souvent prouvé!
Y en a des gens ici-bas, mais Estelle, tu es notre modèle.

Bienheureux ceux que Dieu a fait passer par l'épreuve et qui sont
demeurés fidèles jusqu 'au bout.

M. Gollut.

EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Monsieur et Madame
Albert Marie-Elisabeth

LAMBIEL LAMBIEL

24 juin 1946 19 mars 1966
24 juin 1986 19 mars 1986

Déjà quarante ans Déjà vingt ans

Le temps passe mais les souvenirs sont restés gravés dans nos
cœurs à jamais.

Vos enfants, petits-enfants et arrièrë-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Isérables, le
mardi 18 mars 1986, à 19 heures.

t
L'entreprise

Willy Buhler S.A.
électricité

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Germain DEBONS
père de Jean-Michel, leur

.dévoué employé.

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

t
La Société de tir

petit calibre
de Châble-Croix

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Lydie

FRACHEBOUD
maman de Léon et grand-
marrian d'Annique, membres
de la société.

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

t
La société de tir

L'Avenir, de Vionnaz
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Lydie

FRACHEBOUD
mère de Léon et grand-mère
d'Annique, tous deux mem-
bres actifs de la société.

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

t
Le Football-Club Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lydie

FRACHEBOUD
née PIGNAT

maman de Léon et de
Clément, membres fondateurs.

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

La direction et le personnel
d'Electro Industriel S.A., succursale de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Sara GILLIOZ

mère de M. Charles Gillioz, leur collaborateur et collègue

Les obsèques ont eu lieu dimanche 16 mars.

t
Le chœur mixte L'Amitié de Vouvry

exprime sa profonde sympathie à la famille de

Monsieur
Jean-Marie COPPEX

ancien membre du chœur d'hommes.

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

t
La classe 1959 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain DEBONS
père de son contemporain
Jean-Michel.

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

t
La société

de secours mutuels
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Marie
COPPEX

membre de la société.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Eugène ROSSIER
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20 mars 1981
20 mars 1986

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés, malgré le grand silence
de la mort, tu es toujours
présent parmi nous.
Le souvenir que tu as laissé
d'une vie de travail, de bonté
et de piété nous aide à suppor-
ter la tristesse de la dure
séparation.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Troistor-
rents le mardi 18 mars 1986, à
19 heures.

MARTIGNY (gram). -
SOS Surveillance est inter-
venu à plusieurs reprises
durant le dernier week-end.
Dans le cadre de leurs ron-
des, ses agents ont mis en
fuite plusieurs malandrins
qui s'apprêtaient à com-
mettre différents vols à
Martigny et aux alentours.

C'est ainsi que, dans la
nuit de vendredi à samedi,
deux jeunes gens ont été
surpris, alors qu'ils ten-
taient de «faucher» une
automobile exposée devant
un garage octodurien.

La même nuit, des cam-
brioleurs, qui cherchaient à
fracturer la porte d'entrée
d'une villa isolée, ont éga-
lement été mis en fuite par
l'arrivée d'un véhicule de
l'agence de surveillance,
appelé d'urgence par la
propriétaire de la maison.

EN SOUVENIR DE

Madame
Albane RAPPAZ

17 mars 1985
17 mars 1986

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Sois pour nous un rocher
Qui nous serve d'asile
Où nous puissions toujours
Nous retirer.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Massongex, demain mardi
18 mars 1986, à 18 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Henri HUGUET
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois
de fleurs et de couronnes, ont pris part à son chagrin.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'Hôpital de Martigny;
- à la classe 1915 de Leytron;
- au chœur mixte Sainte-Cécile, à Leytron ;
- à l'aumônier de l'Hôpital de Martigny;
- et aux amis d'Ovronnaz.

Leytron, mars 1986

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

Monsieur Marcellin MOOS
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expresion de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier.
- au docteur Claude Imobersteg, à Ayent;
- aux docteurs et au personnel de l'Hôpital de Sion;
- au clergé de la paroisse d'Ayent;
- à la société de chant Concordia d'Ayent;

a la classe 1920 d'Ayent;
- au syndicat chrétien-social d'Ayent ;
- au voisinage du village de Saint-Romain;
- aux parents et amis.

Ayent , mars 1986.

Dans la nuit de samedi a
dimanche, c'est le gérant
d'une station d'essence qui
a bien failli se faire ramas-
ser la caisse. Les voleurs
avaient déjà brisé une fe-
nêtre située à l'arrière du
bâtiment, lorsqu'ils furent
dérangés par SOS Surveil-
lance.

Tous ces délits ont évi-
demment été signalés à la
police qui dispose de ren-
seignements et de signa-
lements relativement pré-
cis.

À noter encore que
l'agence octodurienne a
sans doute tiré un fêtard
d'un très mauvais pas.
Plongé dans un coma éthy-
lique, l'homme gisait dans
un fossé à la sortie de Mar-
tigny. Il a été rapidement
conduit à l'hôpital pour y
être soigné.

Une arrestation
A la fin de ce week-end,

pour le moins agité, SOS
Surveillance devait encore
intervenir hier dans la soi-
rée. En effet, à 21 h 40, lors
d'un contrôle, chez un
grand transporteur routier
de la région de Martigny,
les hommes de cette société
de surveillance mettaient la
main au collet d'un malan-
drin. Ce dernier avait sou-
tiré d'importantes quantités
de mazout... afin de faire
fonctionner économique-
ment sa voiture diesel.

Le voleur a été remis à la
police.

Le chœur mixte
de Montana-Crans

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Catherine

HOFMANN
AMACKER

mère de Hermann, membre
actif.

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

. em;



CHRONIQUE FEDERALE
Le doigt
«La Confédération s'emploie, avec la collaboration des
cantons, à harmoniser les impôts directs de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes.» Telle est la teneur
d'un article constitutionnel adopté par le peuple et les can-
tons, à de très nettes majorités, le 12 juin 1977.

Pour traduire ces dispo- Chambres. Il prévoit que, à
sitions dans les faits, le
Conseil fédéral a élaboré un
projet de loi soumis actuel-
lement aux Chambres fé-
dérales. La presse aléma-
nique lui a réservé, un ac-
cueil bienveillant. EUe es-
time cette législation néces- '
saire en raison de la plus
grande mobilité de la po-
pulation et de l'activité in-
tercantonale des entrepri-
ses. Elle trouve, d'autre
part, choquant et contraire
à l'équité que certains can-
tons touchent des contri-
butions au titre de la péré-
quation financière alors
qu'ils refusent d'exploiter
toutes leurs ressources fis- '
cales. Ce qui risque de nous
valoir, à nous autres contri-
buables valaisans, un impôt
sur les successions.

Les citoyens qui on voté
oui en 1977 ont eu con-
fiance dans l'article préci-
sant que «la fixation des
barèmes, des taux et des
montants exonérés d'impôt
en particulier demeure de la
compétence des cantons».
Eh bien, ils se sont mis le
doigt dans l'œil. Tout porte
à croire qu'ils n'ont pas lu la
suite, laquelle constitue une
atteinte directe à l'auto-
nomie des cantons. En ef-
fet, la Confédération aura le
droit d'édicter une loi qui
établit, pour la législation
des cantons et des com-
munes, les principes régis-
sant l'assujettissement à
l'impôt, l'objet et le calcul
des impôts dans le temps, la
procédure et le droit en
matière fiscale, ainsi que
d'en contrôler l'observation.

C'est ce projet de loi qui
est maintenant devant les

SHALOM, BARILLON !
Le 9 janvier 1986, «trois postes sur quatre (en Suisse romande)
étaient branchés sur l'émission «Défi»; 60 % des personnes in-
terrogées la trouvent bonne, 22 % la jugent mauvaise et 18 % ne
se prononcent pas», révèle -'«Illustré» du 15 janvier 1986 qui pu-
blie les résultats d'un sondage réalisé par l'Institut MIS de Lau-
sanne. Encore faudrait-il savoir ce qu'on entend par émission
bonne ou mauvaise. Fut-ce une émission bonne parce que (une
fois de plus) on a essayé de «coincer» M. Le Pen? Ou bien fut-ce
un émission mauvaise parce que celui-ci l'a facilement «domi-
née»? On aurait certainement eu une idée plus exacte sur le «ni-
veau» politique des personnes interrogées si l'Institut MIS avait
d'abord posé une question extrêmement simple: Avez-vous lu et
compris au moms un des textes

En tout cas, l'émission s'annon-
çait prometteuse, surtout quand on
a appris que le «sparring-partner»
de M. L. Pen, l'avocat genevois
Jacques Barillon, s'était retiré
«quelque part dans les Alpes ro-
mandes pour mettre la dernière
touche à son entraînement, une
vraie préparation de boxeur» («Le
Matin» du 7 janvier 1986). «Après
tout, affirmait-il avant son départ,
c'est une sorte de combat qui se
prépare!»; «loin de son étude... (le
jeune avocat) pratique quotidien-
nement tennis et jogging» , ap-
prend-on de la même source.

Pourtant, on pouvait théorique-
ment espérer une dispute passion-
nante visant l'impact de la poli-
ique sur le terrain du patriotisme,

du communiste, de l'explosion dé-
mographique, etc. On pouvait
également envisager aussi d'autres
questions portant sur des thèmes
divers : expliquer la différence en-
tre la stratégie et la tactique des
partis communistes avant et après
la conquête du pouvoir dans les
pays devenus «rouges»; étayer ou
infirmer l'idée selon laquelle dans
les pays occidentaux les partis
communistes seraient des fers de
lance de Moscou; analyser les rai-
sons pour lesquelles après la Se-
conde Guerre mondiale le com-
muniste est devenu de plus en plus
compétitif; quelle est la position
de M. Le Pen vis-à-vis de la poli-
tique de l'Etat d'Israël face au ter-
rorisme; comment juge-t-il les
personnes qui ont ultérieurement
abandonné leurs convictions po-
litiques de gauche (Panait Istrati ,
Yves Montand, André Glucks-
mann , etc.) ou de droite (chose as-
sez courante dans les pays de l'Est
quand les communistes ont pris le
pouvoir).

Dans l'émission du 9 janvier,
rien de tout cela! Décidément,

dans l'œil

l'échéance d'un certain dé-
lai, si le droit cantonal est
en contradiction avec le
droit fédéral, c'est la loi
d'harmonisation qui s'ap-
pliquera automatiquement.

Ce là signifie que nous
aurons beau refuser une loi
fiscale qui nous sera sou-
mise par le Conseil d'Etat,
si elle n'est pas conforme
aux exigences fédérales, ce
sont les dispositions de la
loi fédérale d'harmonisation
qui entreront en vigueur.

En 1977, plus d'un million
et demi de citoyens suisses
ont accepté ce régime qui
va les priver de lancer, sur
le plan cantonal, une initia-
tive ou un référendum po-
pulaire. La majorité des
Valaisans avait vu clair en
se prononçant par 29 816
non contre 18 350 oui; mal-
heureusement, ils ont été
mis en minorité.

Le moment est venu de
veiller au grain, pour nos
députés aux Chambres fé-
dérales en particulier. Le
projet qui leur est soumis
doit être sérieusement
amendé. La résistance doit
s'organiser au Parlement
d'abord et, si satisfaction
n'est pas obtenue, par le
biais d'un référendum.

Moralité : lisons attenti-
vement les projets qui nous
sont soumis; mettons lon-
guement sous la loupe les
arguments qui nous font
miroiter d'heureux chan-
gements.

Sur le flacon, l'harmoni-
sation est une jolie éti-
quette; son contenu pour-
rait bien avoir un goût
amer. O. de Cry

ou M. Le Pen expose ses idées?
Me Barillon a accordé beaucoup
plus de temps au tennis et jogging
qu'à l'étude sérieuse des idées de
son «adversaire». Une phobie cer-
taine des problèmes politiques
réels maladroitement dissimulés
par de belles formules et de gran-
des envolées, des propos de com-
mère et des questions stéréotypées
à l'usage des débutants ignares,
des arguments futiles, une mau-
vaise inspiration dans le choix de
la plupart des «témoins», voilà
quelques-uns des «atouts» censés
mettre en accusation M. Le Pen.
Espérances vaines même dans une
ambiance qui était loin d'être pro-
pice à un «combat» fair-play.

En plus, le «télécran» grâce au-
quel le pésident du Front national
«pouvait être vu aussi bien qu'en-
tendu» , la manière très orthodoxe
de respecter certains dogmes po-
litiques et d'éviter les problèmes
de fond, la mauvaise posture d'en-
nemi du peuple réservée à M. Le
Pen représentent quelques élé-
ments qui font involontairement
penser au chef-d'œuvre de George
Orwell, «1984». Il semble, au
reste, que certains mots du
novlangue orwellien et plus par-
ticulièrement «l'arrêtducrime» (le
pouvoir de ne pas saisir les ana-
logies... de ne pas comprendre les
arguments les plus simples s'ils
sont contre un dogme politique)
ont été bien compris par «Big»
Barillon lors de l'émission du
9 janvier.

«On y apprend à plaider avec
art la cause du mensonge», écrivit
non sans raison Rousseau. Il
n'empêche que même s'il n'a eu
aucun rapport avec l'art, le piètre
plaidoyer du journaliste Yvan
Levai' («témoin à charge») a en-
thousiasmé quelques journalistes.
«Ivan Levai, journaliste à Europe
1, est venu démontrer, avec brio,

Halte aux catalyseurs et aux normes antipollution
Sauvons l'automobile et sauvons-nous nous-mêmes!

Plus le temps passe et plus la si-
tuation devient grave en Suisse.
Cette affirmation ne concerne pas
les forêts, qui se porteraient à
merveille si on se décidait à les re-
planter et à les nettoyer réguliè-
rement (comme on l'a déjà fait
dans certaines régions), mais plu-
tôt l'automobile, trop injustement
réprimée aujourd'hui, et surtout
nous, les êtres humains, qui, aux
yeux de certains, avons beaucoup
moins de valeur que... les forêts.

Tout cela est triste, car la plu-
part des gens ignorent complè-
tement, en plus du danger qui les
guette, l'entière vérité sur ce qui se
passe réellement. Je ne reproche
rien aux citoyens, car comment
peuvent-ils savoir, si on les trompe
ou leur raconte toutes sortes d'his-
toires entièrement fausses. C'est
pourquoi il est grand temps de
mettre fin à toutes ces magouilles
et d'informer les gens correcte-
ment.

La victime numéro 1:
l'automobile

Pourquoi et comment l'a-t-on
meurtrie. A la fin des années sep-
tante, le malaise qui règne au sein
des CFF et des transports publics
devient inquiétant: les déficits sont
énormes, les trains sont vides. La
cause en est claire: les tarifs sont
trop chers et l'automobile est
beaucoup plus avantageuse.

Simultanément, un groupe de
biologistes s'inquiètent du dépé-
rissement croissant des forêts
suisses. Le motif semble être évi-
dent : la majorité des arbres sont
trops vieux et ne supportent plus
la pollution atmosphérique.

Immédiatement, les «verts» s'en
prennent sauvagement à l'auto-
mobile qu'ils considèrent comme
l'unique destructeur des forêts.
Pour eux, la solution est simple: il
faut détruire l'automobile. Il s'en-
suit une bizarre approbation du
projet par le gouvernement hel-
vétique; tiens, et pourquoi donc:
nos autorités seraient-elles deve-
nues écologistes? Eh bien non, loin

que Le Pen possédait des obses-
sions antisémites en particulier,
racistes en général.»

(«Le Matin» du 9 janvier 1986).
«Une lumière dans un débat fina-
lement brouillon. Le témoignage
du journaliste Yvan Levai' qui eut
contre un homme qui l'a lâche-
ment dénoncé, de la grandeur, de
la dignité.» («La Liberté» du
9 janvier 1986 qui par ailleurs pu-
blie sur la première page une
splendide photo - ATS/Keystone
- où l'on peut admirer une ban-
derole «politique», «Non à Le
Pen», rédigée vraisemblablement
par des gens en colère!).

On est vraiment rendu perplexe
par l'accusation d'antisémitisme
basée uniquement sur le fait que
M. Le Pen n'adore ni Mme Veil, ni
Chagall et ni même M. Levai' et
deux ou trois autres journalistes
juifs! On demeure pantois en li-
sant les commentaires cités ci-
haut. Il paraît évident que tant
M. Levai que ses confrères flat-
teurs font preuve d'une culture
générale dont la portée s'avère fort
discutable. Surtout M. Levai
(Hongrois de par ses origines) au-
rait-il dû connaître un texte tris-
tement célèbre signé par Diicso
Csaba («Nincs Kegyelem» - sans
piété), publié en 1939 à l'occasion
du proramme d'extermination de
la population roumaine de Trans-
ylvanie: «La nation hongroise est
la plus magnifique réalisation de la
race dominante mongole, qui ne
connaît que la victoire... Je
n'ajourne plus la vengeance... Je
massacrerai chaque Valaque
(Roumain, n.D.D.) que je rencon-
trerai! Il n'y aura plus de pitié... Je
passerait toute la population par le
sabre! J'empoisonnerai les fontai-
nes! Et je tuerai les enfants dans
leurs berceaux.

...Je détruirai les racines de cette
race de bâtards et de brigands...
J'extirperai chaque Valaque et
alors, enfin , en Transylvanie aussi
il n'y aura qu'une seule nationalité,
la nationalité hongroise! Ma race!
Mon sang! Ma nation 1.»

Peut-être cette citation (il existe
encore d'autres «ouvrages» tout
aussi troublants) aidera-t-elle, en-
fin , ceux qui utilisent à tort et à
travers des termes comme «natio-
nalisme» , «racisme» en fait,
(«l'antisémitisme contemporain
revêt la plupart du temps une
forme raciste2»), etc., à mieux sai-

de là: elles disent que la voiture
peut nuire à la santé publique,
mais au fond, elles s'en fichent
presque complètement de la pol-
lution atmosphérique; ce qui
compte, c'est que l'idée des éco-
logistes semble être la seule
chance pour les transports publics
et alors il faut faire semblant de
soutenir les écologistes.

Avec les années quatre-vingts
commence alors un massacre vio-
lent et rapide qui n'en finit plus:
limitations de vitesse, contrôles
annuels et coûteux des gaz
d'échappement, vignette autorou-
tière, augmentation des primes
d'assurance, normes antipolluan-
tes (CH 83, CH 86, US 83 et cata-
lyseur) et essence sans plomb
étouffent impitoyablement l'auto-
mobile. Tout ce qui touche aux
deux et quatre roues est accablé;
on interdit même un grand prix de
formule 1 à Sion, manifestation
qui aurait été un succès écono-
mique et populaire énorme. Mais
ce qui est incompréhensible, c'est
qu'on ferme les yeux sur les mee-
tings aériens, sur les avions ainsi
que sur les cheminées des usines
ou des maisons qui polluent cent
fois plus que les automobiles. On a
cru bien agir, mais en fait on s'est
trompé et d'un bon bout.

Les inconvénients
du système

Du point de vue technique, il n'y
a aucun doute: les normes et le
catalyseur absorbent une énorme
quantité d'énergie. Les voitures
vont donc moins vite, sont moins
performantes et consomment
beaucoup plus. Toute cette poli-
tique a complètement détruit le
progrès que se sont imposé les
constructeurs, à savoir la réalisa-
tion de voitures à la fois plus éco-
nomiques, moins polluantes et
plus compétitives.

Dans le domaine mécanique, ce
n'est guère mieux. Jusqu'ici, les
réglages parfaits des moteurs

sir leur signification réelle.
D'autre part, M. Levai et 'ses

confrères qui ont signé leurs
comptes rendus dans «Le Matin »
et dans «La Liberté» pourraient
slnitier et élargir un peu leur «ho-
rizon» en commençant par la lec-
ture d'un ouvrage assez accessible.
«Le racisme» par François de
Fontette (Presses universitaires de
France, coll. Que sais-je? 1981),
ouvrage pourvu d'une bibliogra-
phie sommaire qui, certainement,
leur permettra d'approfondir leur
savoir.

Il est évident qu'au moment où
le sens réel de certains termes sera
compris et assimilé, la valeur de
l'information s'accroîtra passable-
ment. Encore faudra-t-il que l'ac-
ceptation de ces termes soit iden-
tique pour tout le monde (par
exemple, la liberté d'expression a
une toute autre signification dans
les pays communistes que dans les
pays occidentaux).

M. Le Pen, quant à lui, n'a pas
eu lors de l'émission du 9 janvier
de vrais problèmes. Il a très vite
saisi l'atmosphère de «procès» de
type soviétique de même que la
modeste «envergure » de son in-
quisiteur qu'il a dominé copieu-
sement. Le président du Front na-
tional a cependant eu deux «ra-
tés» : d^abord quand il ne 

s'est pas
rappelé ses propres propos et en-
suite au moment où, en parlant
d'immigrés, et pour donner un
exemple à ses dires, il a projeté un
film (choisi dans les archives de la
Télévision suisse romande) sur
l'arrivée des Tamouls' demandeurs
d'asile en Suisse. Or, entre le statut
d'immigré et celui de demandeur
d'asile, il n'y a pratiquement au-
cun rapport. Du reste, cette con-
fusion a bel et bien passé inaperçu
sur le plateau de Genève. Ce fut,
pour Me Barillon, l'unique occa-
sion de marquer son deuxième et
ultime point dans une émission de
télévision très pauvre en informa-
tions. Dan Dumitrescu

' Cité d'après «Actualités roumai-
nes», IX, 8 (413), 1986, revue qui
m'a été aimablement transmise
par M. Daniel Pittet (Bibliothèque
cantonale et universitaire de Fri-
bourg) .

2 «Le racisme», par François de
Fontette. Presses universitaires de
France. Coll. Que sais-je? 1981.

étaient difficiles, mais réalisables.
Aujourd'hui, avec toutes pes nor-
mes imposées, comment ; voulez-
vous que cela soit encore rJossible?
Au grand désespoir des [mécani-
ciens, les voitures ne tournent plus
comme il faut; pour satisfaire les
normes, elles n'ont qu'uti rende-
ment de 80%. Certains surdoués
arrivent à un réglage optimal, mais
quand ils contrôlent l'émission des
gaz, ça pollue trop, et alors il faut
à nouveau tout dérégler.

Quant à vos portemonnaies,
mesdames et messieurs, ils en
prendront un sacré coup! Ces dis-
positifs antipolluants coûtent très
cher dans leur réalisation: Ce n'est
pas tout : en plus de vos.' vidanges
périodiques, vous allez devoir vous
farcir le contrôle annuel de sep-
tante francs. N'oublionsj pas non
plus le changement fréquent des
pots d'échappement I (valeur
moyenne: trois cents francs) qui, à
cause de l'essence sans; plomb et
du catalyseur, ne seront plus pro-
tégés sur leur paroi intérieure par
la couche noire émise par le
monoxyde de carbone ;et rouille-
ront, faute de condensation. Là,
par contre, les garagistes se frot-
teront les mains.

La victime numéro 2:
la personne humaine

Tout d'abord, il va sans dire que
l'automobiliste est très atteint dans
ses libertés : il ne peut plus rouler à
la vitesse qu'il désire, et son choix
pour l'acquisition d'un véhicule est
limité, puisque les sommets de la
motorisation ne sont plus à la por-
tée de la Suisse.

i

Mais cela est de nioindre im-
portance comparé à ce qui a été
découvert récemment, à savoir que
l'essence sans plomb est cancéri-
gène; en effet celle-ci, pour rem-
placer le plomb, contient une pro-
portion assez élevée de benzène,
un produit hautement cancérigène.
«Pas de problème, mé direz-vous,
car le catalyseur détruit tout» . Eh
bien non, détrompez-vous, car
problème il y a: il se fait que le ca-
talyseur en question p'est pas im-
mortel et qu'à partir de trente
mille kilomètres (cela a été prouvé
à 75% aux Etats-Unis), il peut
perdre complètement son effica-
cité et ne plus rien détruire du
tout. Où va alors se diriger le ben-
zène?... sur nos bronches et sur
nos poumons, exactement là où va
celui qui se dégage aujourd'hui des
voitures sans catalyseur qui rou-
lent sans plomb (et elles sont
nombreuses). Actuellement, rien
n'est encore arrivé,' car l'essence
sans plomb n'est utilisée que de-
puis peu de temps;; mais qu'ad-
viendra-t-il dans cuiq, dix, quinze
ou vingt ans? Peut-être serons-
nous déjà morts du cancer. Je ne le
souhaite à peronné, mais si cela
devait arriver, les! coupables se-
raient vite connus (le benzène et...
nos chères autorités suisses!)
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LE SAVIEZ-VOUS?
Al Capone, lé gangster de Chicago, est mort en 1947.

•
Le président Truman a annoncé en 1950 la mise en fabrication de la

bombe H américaine.
•

Hong Kong est sous souveraineté britannique depuis 1841.
*

La ville australienne de Sydney a été fondée en 1788. C'était alors une
colonie p énitentiaire.

Il y a un autre élément auquel il
est grand temps de songer. Les
normes US 83 et le catalyseur,
c'est bien joli, ça dépollue, ça ré-
duit le bruit; ça devient tellement
silencieux... que c'est dangereux.
Avez-vous déjà vu une voiture
avec catalyseur? Il faut avoir une
très bonne ouïe pour l'entendre
venir. Il suffit d'un léger bruit de
fond - un camion, un train ou un
avion qui passe - et hop, c'est
comme si elle se mouvait sans
moteur, poussée par le vent. For-
midable, diront certains; oui, mais
avez-vous pensé aux enfants
étourdis, aux personnes âgées un
peu dures d'oreille ou qui ont
mauvaise vue, aux cyclistes ainsi
qu'aux animaux domestiques et
sauvages qui sans cesse côtoyent
les routes? N'oubliez pas une
chose: une vie humaine ne se
remplace pas, et l'automobiliste
est, malgré les circonstances, bien
souvent fautif!

Ce qu'on en pense
à l'étranger

Dans tous les pays voisins, ce ne
sont pas les soucis de pollution at-
mosphérique ni ceux des déficits
des Chemins de fer qui manquent.
La France, l'Italie et l'Angleterre,
pays très grands et très industria-
lisés, sont beaucoup plus concer-
nés par ces problèmes que la petite
Suisse; seulement voilà, ces Etats
n'ont pas pensé qu'au fric et ont
réfléchi bien plus loin que le bout
de leur nez, contrairement à la
Suisse qui, elle, n'est même pas
allée jusqu'aux narines. Ces Etats
ont pris conscience des dangers et
des inconvénients que je viens de
vous exposer et très sagement, ils
n'ont pris aucune décision préci-
pitée. Les Allemands, plus malins,
ont su contenter tout le monde en
rendant facultatif le catalyseur et
en levant toute limitation de vi-
tesse sur les autoroutes.

Personne, à l'étranger, ne com-
prend les décisions stupides de la
Suisse ; ni les journalistes des re-
vues automobiles , qui trouvent
vraiment dommage de mer le pro-
grès de pareille façon ; ni les cons-
tructeurs qui doivent presque ac-
complir des miracles pour adapter
leurs véhicules à la Suisse; ni les
touristes qui s'ennuyent à mourir
sur les autoroutes suisses.

Alors il est grand temps que tout
ce cirque finisse en Suisse et que
cette dernière fasse comme les au-
tres en matière d'automobile. Le
peuple doit se réveiller devant une
telle dictature: que pleuvent les
initiatives populaires pour sauver
l'automobile et surtout l'être hu-
main, avant que ceux-ci ne soient
mes à cause par exemple de quel-
que personne qui, ô sacrilège, a
inauguré le prochain Salon de
l'automobile à Genève. A bon en-
tendeur, salut!

Claude Rapalli
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BERNE (ATS). - En marge de la votation fédérale sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU, les citoyens
de treize cantons ont eu à se prononcer sur des objets cantonaux ou à élire députés ou conseillers
d'Etat. Les questions posées à la population ont été très diverses: plusieurs crédits de construction
ou d'aménagement, mesures en faveur des transports publics ou des forêts, notamment. La parti-

Votations ou élections
dans treize cantons

 ̂ : J

A Neuchàtel, le corps électoral a
largement approuvé, dans une
proportion presque égale à 3 con-
tre 1, le projet de loi sur l'aide au
logement qui vise à encourager la
réalisation de logements à loyer
modéré et à faciliter la propriété
du logement. Les Neuchâtelois ont
par ailleurs accepté un crédit de
8,9 millions de francs destiné au
financement des améliorations
foncières et des constructions ru-
rales et à l'aménagement de fosses
à purin.

Outre-Sarine, les Bernois de la
ville et du canton ont refusé le
projet de construction d'un centre
de gymnastique et de sports pour
les apprentis estimé à 70 millions
de francs. Au niveau cantonal, les
citoyens ont en revanche accepté
un crédit de 12,8 millions, pour
l'agrandissement de l'école d'in-
génieurs de Saint-Imier, et un se-
cond de 21,3 millions, pour la
construction d'un home pour ma-
lades chroniques à Berne-Wittig-
hofen.

A Zurich, trois objets canto-
naux. Le corps électoral a très
nettement refusé une initiative so-
cialiste pour le droit au travail. Le
projet controversé de nouvelle ré-
glementation sur les internements
a en revanche été accepté, de
même qu'un crédit de 43,3 mil-

Les coûts de la santé
bientôt freinés?
LAUSANNE (ATS). - Les efforts
entrepris pour maîtriser la pro-
gression des coûts hospitaliers
semblent enfin porter leurs fruits.
Dans son rapport d'activité publié
samedi, la Fédération vaudoise des
caisses-maladie (un demi-million
d'assurés) se réjouit de constater
qu 'une amélioration s'accélère de-
puis 1983, après de longues années
au cours desquelles la hausse des
frais liés à l'hospitalisation parais-
sait être un phénomène inévitable.

Les statistiques de la fédération
pour 1984 montrent, en effet , que
les frais pris en charge au titre de
la Convention vaudoise d'hospi-
talisation n'enregistrent plus
qu'une augmentation de 1,5%,
contre 8,36 % en 1983 et 9,74 en

Le cirque Knie
a commencé sa tournée

RAPPERSWIL (ATS). - La tournée du cirque Knie, qui se ter-
minera le 30 novembre à Bellinzone, a commencé samedi à Rap-
perswil, où le cirque a ses quartiers d'hiver. Le programme est as-
sez classique, avec en attraction des acrobates chinois de la pro-
vince de Sichuan. Le spectacle débute par une fiesta espagnole;
les clowns eux aussi sont espagnols.

Les animaux sont nombreux : éléphants, tigres, chevaux. L'or-
chestre, polonais, est dirigé par Reto Parolari.

lions pour la rénovation partielle
de l'Hôpital universitaire cantonal.

Dans le demi-canton de Bâle-
Ville, les citoyens ont dit oui à un
crédit de 8 millions pour l'amélio-
ration des transports publics. Les
Zougois, de leur côté, devaient se
prononcer sur l'abaissement des
tarifs des bus sur le territoire can-
tonal: des trois variantes propo-
sées, allant de la diminution d'un
quart à la gratuité, aucune n'a ob-
tenu la majorité absolue. Le corps
électoral revotera le 22 juin pro-
chain.

Autre diminution, celle des im-
pôts: les Uranais ont refusé une
initiative populaire demandant
une baisse générale de 10% des
impôts sur le revenu. Mais ils ont
accepté un contre-projet qui vise
avant tout à décharger les couples
mariés. Ils ont par ailleurs élu
leurs président et vice-président
du gouvernement. En Suisse cen-
trale toujours, les Obwaldiens ont
eu à élire leur parlement: diman-
che en début de soirée aucun ré-
sultat n'était encore tombé.

Le corps électoral glaronais, de
son côté, a renouvelé son gouver-
nement. Les cinq candidats sor-
tants ont été réélus, tandis que les
deux sièges à repourvoir sont re-
venus à des «outsiders». Les vo-
tants ont ainsi tenu à avoir des re-

1982. La croissance du budget de
la convention (qui dépasse un
demi-milliard de francs) est de-
venue pratiquement nulle, si l'on
en déduit l'adaptation des salaires.

Cependant, la fédération de-
mande que la politique de maîtrise
des coûts soit poursuivie «avec
détermination». Après l'instaura-
tion de systèmes qui ont permis de
raccourcir la durée des séjours à
l'hôpital, il s'agira à plus long
terme d'adapter les structures, de
façon à diminuer le nombre de lits
en soins généraux et de favoriser
la complémentarité des hôpitaux
d'une même région. Une stabili-
sation des coûts pourrait alors être
assurée.

présentants de chaque région au
Conseil d'Etat. Par ailleurs, les
deux conseillers aux Etats de Cla-
ris, Hans Meier (d.c.) et Peter
Hefti (rad.) ont été réélus.

Dans les Grisons, le scrutin a été
très chargé: d'une part, les ci-
toyens ont reconduit leurs repré-
sentants au Conseil des Etats, Lu-
regn Mathias Cavelty (d.c.) et Ul-
rich Gadient (UDC). D'autre part,
ils ont accepté un crédit de 7 mil-
lions pour la restauration du Mu-
sée des beaux-arts de Coire et ap-
prouvé la participation du canton,
à raison de 10%, au capital des
Forces motrices d'Ilanz AG.

En Argovie, les citoyens ont ac-
cepté un projet de loi sur des me-
sures pour la protection de la forêt
contre la pollution et les maladies.
En Thurgovie, il faudra un nou-
veau tour de scrutin pour désigner
le successeur du directeur de la
justice. Les Schaffhousois, de leur
côté, ont accepté l'entrée de leur
canton dans la Convention inter-
cantonale pour les contributions
aux hautes écoles pour 1987 à
1992.

Commémoration
du 16 mars
MOUTIER (ATS). - Plusieurs
centaines de personnes, 800 selon
le Groupe Sanglier, ont défilé sa-
medi, à Moutier, pour célébrer
l'anniversaire du 16 mars 1975,
deuxième référendum sur le nou-
veau canton du Jura, et pour mar-
quer le 500e anniversaire du traité
de combourgeoisie qui unit la pré-
vôté à la ville de Berne.

Les jeunes du mouvement pro-
bernois, indique un communiqué
publié dans la soirée, ont ainsi
manifesté leur attachement au
Jura bernois en dépit des pétards
lancés par une vingtaine de mem-
bres du mouvement autonomiste
jurassien Bélier.

Le coffre-fort
résiste aux voleurs
NIEDERGLATT (AP). - Trois in-
dividus masqués et armés ont fait
irruption samedi matin dans le
bureau de poste de Niederglatt
(ZH). Les jeunes gens ont menacé
de leurs armes de poing les deux
employés avant de les ficeler.

N'ayant pu forcer le coffre-fort,
les malandrins sont repartis bre-
douilles. Ils ont pris la fuite à pied.
Cette attaque à main armée s'est
produite samedi matin vers
6 heures, a indiqué la police can-
tonale zurichoise.

Revendications syndicales
vaudoises
YVERDON-LES-BAINS (ATS). -
Retraite à la carte pour les travail-
leurs occupés à des métiers phy-
siquement pénibles, notamment
dans la maçonnerie et le génie ci-
vil, c'est ce que demandent, dans
un communiqué, les délégués
vaudois de la Fédération suisse des
travailleurs du secteur de la cons-
truction, réunis samedi à Yverdon-
les-Bains. Ils constatent d'autre
part que les ébénistes occupés
dans le commerce du meuble n'ont
de loin pas les mêmes conditions
sociales et salariales que leurs col-

Cartel suisse des associations de jeunesse
«Ensemble, vivre et recréer»
YVERDON-LES-BAINS
(ATS). - «Ensemble,
vivre et recréer» , tels
sont les thèmes évoqués
samedi à Yverdon-les-
Bains par les nonante
délégués du Cartel
suisse des associations
de jeunesse, qui groupe
73 associations et re-
présente plus de
300 000 enfants et ado-
lescents, réunis en as-
semblée générale sous
la présidence de M.
Geri Meili. MM. Pierre
Duvoisin , conseiller
d'Etat vaudois, et
Hansjùrg Sieber, vice-
président de la com-

mission fédérale pour la
jeunesse, ont introduit
un débat sur la poli-
tique de la jeunesse
après l'année célébrée

pagne internationale
pour l'emploi des jeu-
nes. De son côté, la
commission de la jeu-
nesse met en place une
expérience appelée «les
nouveaux compagnons
de l'Europe», s'inspi-
rant de la tradition du

(1985).
Neuf millions de jeu-

nes de moins de 25 ans
sont sans emploi en
Europe, a rappelé M.
Duvoisin. C'est l'un des
problèmes majeurs de
notre temps. La Con-
férence des pouvoirs
locaux et régionaux du
Conseil de l'Europe, par
sa commission de la
jeunesse, a lancé auprès
des collectivités locales
et régionales une cam-

compagnonnage de
certains métiers. Il
s'agit de proposer aux
jeunes européens ayant
achevé une formation
professionnelle des em-
plois de quatre à cinq
mois dans d'autres pays
que le leur pendant plus
d'un an. Un premier
test dans sept «régions»

Huit personnes tuées
BERNE (ATS). - Un trafic intense, d'épais bancs de brouillard et des vitesses inadaptées ont pro-
voqué samedi matin une trentaine d'accidents, des kilomètres de bouchons, un véritable chaos sur-
tout sur la N2 entre le tunnel de Belchen et l'échangeur de Harkingen (SO) ainsi que sur la NI dans
le sens Zurich - Berne. Au cours du week-end, au moins huit personnes ont été tuées, de nombreu-
ses personnes grièvement blessées. Les dégâts ont été estimés à plus d'un million de francs. Di-
manche, la circulation a posé quelques problèmes sur certaines routes seulement.

Samedi noir sur les routes so-
leuroises: sur la NI en direction de
Berne et sur la N2 en direction de
Lucerne, pas moins de 17 acci-
dents, et 74 voitures, trois camions
et deux cars impliqués. L'accident
le plus grave s'est produit près de
Derendingen lorsqu'un camion est
venu percuter une voiture ouest-
allemande devant lui, laquelle
avait dû freiner brusquement en

«La science
appelle les jeunes»
à vingt ans
FRIBOURG (ATS). - Pour la
vingtième fois, samedi, à Fribourg,
l'organisation «La science appelle
les jeunes» a décerné ses prix. 11
des 43 travaux scientifiques pré-
sentés ont été qualifiés d'excel-
lents et les jeunes qui les ont pré-
sentés ont obtenu des prix pour
des montants atteignant jusqu'à
3000 francs.

Les lauréats venant de Suisse
romande sont Antonella Brigante,
de Cugy (VD), Irène Challand, de
Farvagny (FR), Michel Muscio-
nico, de Cologny (GE), et Laurent
Ribordy, de Villars-sur-Glâne
(FR).

Le concours est organisé tous les
ans depuis 1967. Il est soutenu par
de grandes entreprises, la Confé-
rence des directeurs de l'instruc-
tion publique et le Fonds national
suisse de la recherche scientifique.

lègues employés dans les entrepri-
ses soumises aux conventions col-
lectives nationales et cantonales,
poursuit le communiqué.

Les délégués ont invité les tra-
vailleurs du commerce du meuble
à s'organiser pour améliorer leurs
conditions et exprimé l'exigence
que les entreprises employant du
personnel dans le secteur de la
construction se soumettent aux
conventions collectives des pro-
fessions concernées, conclut le
communiqué.

raison d'un bouchon. Trois jeunes
gens, de 25 à 30 ans ont été tués,
un quatrième grièvement blessé.
Cet accident a immédiatement en-
traîné la formation d'un gros bou-
chon, sur l'autoroute près de
l'échangeur de Harkingen, qui
s'est étendu sur plus de 25 km.

Une série de collisions se son
produites su la NI dans la région
bernoise. Une dizaine d'accidents
ont impliqué 62 véhicules. 29 per-
sonnes ont été blessées, et le tron-
çon Kirchberg - Berne et la bre-
telle de Schônbùhl fermés. Ce qui
n'a pas manqué de surcharger le
réseau cantonal En fin d'après-
midi, 40 km de bouchon entre
Niederbipp et la sortie Berne -
Wankdorf.

L'autoroute N3 n'a pas été
épargnée par les bouchons. On
roulait au pas le long du Walensee.
Aux gares de chargement du tun:
nel de la Furka, il fallait attendre
au moins deux heures.

Sur les routes suisses ce week-
end, en plus des trois jeunes gens à
Derendingen, cinq personnes ont
perdu la vie. Au Tessin, à la hau-
teur de Novazzano, un automobi-
liste italien de 32 ans est sorti de la
route, samedi soir, sa voiture s'est

d'Europe, touchant une
trentaine de jeunes, dé-
butera cette année.

Le danger de l'égo-
centrisme, voire du
narcissisme, guette le
jeune Suisse à chaque
instant, dans un monde
où notre pays occupe
une position privilégiée,
avant tout sur le plan
économique, devait re-
lever pour sa part M.
Sieber, citant une en-
quête d'un institut zu-
richois en 1984: la
jeune génération suisse
a surtout en tête l'ar- breux contacts qu'il a
gent, le succès et le dans les instances of-
lUxe. Le danger de cette ficielles.

retournée et a pris feu. Il a ete tue
sur le coup. Samedi soir encore, en
Valais, c'est un cyclomotoriste qui
a été fauché par une voiture à
Tourtemagne. Le jeune homme, 23
ans, est mort pendant son trans-
port à l'hôpital de Sierre. Diman-
che matin, une automobiliste lu-
cernoise de 47 ans a été fauchée
sur lin passage à niveau non gardé
à Willisau. Encore sur un passage
non gardé, un automobiliste de 61
a été tué lorsqu'il a percuté une
locomotive entre Hausermoos et
Walrigen. La voiture a été traînée
sur 50 mètres. Un jeune homme de
19 ans de Schwanden (GL) a été
mé dans un accident. Le conduc-
teur s'en est sorti indemne, les
deux autres occupants ont été
blessés.

Au cours de ce week-end élec-
toral et ensoleillé, la Garde
aérienne suisse de sauvetage
(Rega) n'est pas restée inactive.
Ses hélicoptères sont intervenus 50
fois, dont 40 pour récupérer des
skieurs blessés ou perdus. La Rega
évoque la chance qu'ont eue deux
touristes skieurs, retrouvés di-
manche frigorifiés mais pratique-
ment indemnes, au fond d'une
crevasse de glacier.

situation, déjà malsaine
en soi: l'absence de
perspective, de vision
du futur. Mais, heureu-
sement, la jeunesse s'en
aperçoit et réagit.
Quelquefois dans l'ex-
cès contraire.

Créé en 1931 sur
l'initiative de Pro Ju-
ventute, le cartel est un
lieu de rencontres, de
formation et d'échanges
engagé sur les plans
suisse (local, cantonal
et fédéral) et interna-
tional par les très nom-

Fausses cartes de gains
BÂLE (AP). - Pour la première
fois dans l'histoire du Sport-
Toto, de fausses cartes de gains
ont été présentées - et payées -
dans des kiosques de Suisse
alémanique durant la semaine
écoulée. Raymond Simonet,
porte-parole de la Société du
Sport-Toto, pense que le pré-
judice varie entre 9000 et
18 500 francs. L'escroc a du
encaisser entre 50 et 100 fois
un montant de 185,05 francs,
a-t-il précisé samedi à Bâle.

La Société du Sport-Toto a
adressé une circulaire à tous
ses dépositaires pour les mettre
en garde contre les fausses
cartes. Celles-ci sont recon-
naissables parce que d'un vert
plus violent que les originales
et remplies à la machine à
écrire et non pas par l'ordina-

teur.
Les gérants de kiosques et

autres dépositaires ne subiront
aucun préjudice puisque la So-
ciété les remboursera en pui-
sant dans un fonds spécial.

L'escroc se présentait à l'en-
caissement avec de faux pa-
piers, établis au nom d'Otto
Moll d'Olten. Agé de 35 à 45
ans, il a sévi dans les cantons
d'Argovie, de Lucerne, de Zu-
rich, de Berne et de Bâle. Pour
s'attirer la confiance des dames
des kiosques, il reprenait cha-
que fois un nouveau bulletin de
participation.

La Société du Sport-Toto a
promis une récompense de
1000 francs à qui permettra
l'arrestation de l'escroc. La po-
lice quant à elle a ouvert une
enquête.
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Agence du Valais...

... avec une
nouvelle direction:

Jacques Denoréaz
1951 Sion

Tél. 027 23 56 79

La sécurité dans
les raccordements.

Nous informons notre clientèle
valaisanne qu'après de
nombreuses années de travail,
Monsieur René Antille nous
quitte. Nous voulons le remer-
cier de sa fructueuse colla-
boration et nous lui souhaitons
plein succès pour l'avenir.

Notre nouvel agent, Monsieur
Jacques Denoréaz est dès
aujourd'hui à votre disposition
pour vous apporter tous les
renseignements techniques
dans le secteur des câbles.
Avec les spécialistes de Brugg,
il s'efforcera d'offrir d'excellents
services.
Vous nous ferez un grand
plaisir en reportant toute votre
confiance sur notre nouvel
agent.

Câblerie de Brugg SA
5200 Brugg Tél. 056 41U 51

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, même
d'exposition.
Bas prix.
Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313.
81-137

gondole
à basse tempéra-
ture Husqvarna, ré-
visée. Bon prix.
+ divers matériels
pour magasin d'ali-
mentation.

Tél. 027/22 59 29.
36-300528

terre
végétale
150 m3
à Fr. 5.-/le m3.

Tél. 027/55 91 25.
36-3230

fourneau
pierre
ollaire ancien
Tél. 025/71 39 20
dès 19 heures.

36-23171

IBM Crédit Corporation

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

- Filiale à 100% de IBM Corp.
- Emprunts en Euro-$: Qualifiés par Standard & Poor's «AAA» et

Moody's «Aaa»
- Put-option des obligataires après 5 ans

6%
Prix
d'émission
Fin de
souscription
Coupons
Durée
Rembourse-
ment
Rembourse-
ment anticipé

Libération
Cotation
Impôts

Restrictions
de vente

Un extrait du
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 17 mars 1986, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des
banques soussignées:

Crédit Suisse Société de Union de
Banque Suisse Banques Suisses
Salomon Brothers
Finanz AG

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Morgan Guaranty Amro Banque et Finance Dresdner Bank
(Suisse) SA (Suisse) SA
Crédit Lyonnais Dai-lchi Kangyo Bank Liechtensteinische
Finance SA Zurich (Suisse) SA Landesbank

Lloyds Bank Pic Mitsui Trust Finance (Suisse) SA

LATHION - VOYA GES
es,

Chalkidiki
P. ex. 1 semaine à l'Hôtel Athos Palace en

EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

Old Greenwich, Connecticut, USA

Emprunt 1986-1991/94
de US-$ 120 000 000
intérêts payables en francs suisses sur le prix d'émission de
fr.s. 5000.- par obligation en US-$

fr. s. 5000.- par obligation (montant nominal US-$ 3000.-)
+ fr.s. 15-timbre fédéral de négociation

Le 19 mars 1986, à midi
Coupons annuels de f r. s. 300 -, payables le 4 avril
8 ans au maximum
A la valeur nominale de US-$ 3000 - à l'échéance finale 4 avril
1994
a) Chaque obligataire a le droit de demander le remboursement

anticipé de ses obligations au 4 avril 1991 au prix de US-$ 2750.-
par obligation.

b) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt le 4 avril 1991
au prix de US-$ 2750 - par obligation.

c) Pour des raisons fiscales ou en cas de défaut possible (avec des
primes dégressives pendant les 3 premières années).

Le 4 avril 1986 (numéro de valeur: 879 014)
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne
Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction
d'impôts ou de taxes américains présents ou futurs.

USA

prospectus paraîtra le 17 mars 1986 en français dans le «Journal de



"k

LA DROITE
t Une majorité RPR - UDF

sans l'apport du Front national?
• Progression spectaculaire

pour le parti de M. Le Pen
PARIS (ATS). - La coalition
de la droite française (RPR
néo-gaulliste et UDF libéralo-
centriste) obtiendrait tout juste
la majorité absolue des sièges
à l'Assemblée nationale, si l'on
en croit les projections des
différents instituts de sonda-
ges, hier soir, vers 23 h 15,
dernière estimation de la nuit
pour les élections législatives
et régionales. Celles-ci au-
raient connu un taux de par-
ticipation de plus de 77% des
électeurs.

Elément remarqué dans ce
scrutin par les commentateurs :
le Front national et le parti
communiste obtiendraient
pratiquement le même pour-
centage, au-dessous de la
barre des 10% (9,8 %), ce qui
signifierait une poussée ma-
nifeste pour le FN et une nette
régression pour le PC.

Les listes RPR et UDF sem-
blaient se fixer sur une majo-
rité de justesse avec 289 dé-
putés (sur 577), soit la moitié
plus une voix. Les listes étaient
créditées d'un peu plus de 42%
des voix.

Le Parti socialiste (et le
MRG) qui avait la majorité
absolue dans l'Assemblée na-
tionale sortante, gagnerait son
pari en franchissant la barre
des 30% des suffrages et res-
terait le parti le plus fort de la
nouvelle assemblée avec 210
sièges. Globalement, les socia-
listes et les communistes, avec
l'extrême-gauche et les per-
sonnalités indépendantes de
gauche, obtiendraient environ
44% des suffrages.

Enfin, les écologistes ne fe-
raient pas leur entrée au Par-
lement, car ils ne parvien-
draient pas à franchir dans un
seul département la barre fa-
tidique des 5%.

Selon les pointages de Bull-
BVA (Antenne-2) à 21 h 45,
RPR et UDF obtenaient res-
pectivement 161 et 128 sièges
et parviendraient ainsi de jus-
tesse à la majorité absolue de
289 députés à l'assemblée (sur
577). L'écart entre les deux
formations, qui s'intensifiait
au cours de la soirée, serait
donc de 33 sièges. Les mêmes
projections attribuaient 6 siè-
ges aux divers droite et 33 au
Front national (total provisoire
pour la droite : 328 sièges).

En fin de soirée, les projec-
tions de Bull-BVA donnaient
210 sièges au Parti socialiste et
aux radicaux de gauche
(PS+MRG), 36 sièges au Parti
communiste et deux députés
aux divers gauche (total pro-
visoire pour la gauche: 248
sièges).

Les instituts de sondages
demeuraient toutefois très
prudents, car il s'agissait pour
eux d'une grande première: ils
étaient en effet confrontés à un
scrutin à la proportionnelle
départementale à un tour, avec
calcul des restes à la plus forte
moyenne.

Les premières reactions des
dirigeants politiques étaient
tout aussi prudentes. Néo-
gaullistes et libéro-centristes
ont en effet déclaré, tout au
long de la campagne, qu'il
n'était pas question pour eux
de gouverner avec le Front na-
tional de M. Jean-Marie Le
Pen qui,' pour sa rentrée au
Parlement après trente ans
d'absence, pourrait former un
groupe autonome à l'assem-
blée en obtenant les 30 sièges

obligatoires (33 sièges crédi-
tés).

Une heure avant la clôture
du scrutin, le président Fran-
çois Mitterrand a appelé les
dirigeants politiques de tous
bords à la «sagesse» , indiquant
qu'il était lui-même dans cette
disposition d'esprit.

Le chef de l'Etat a laissé en-
tendre qu'il choisirait - dans
les quinze jours qui viennent -
le nouveau premier ministre
de la France dans les rangs de
la droite en reconnaissant que

Jacques Chirac... p lus «croquant» que jamais. Et, en ¦ Raymond Barre, énigmatique: «je ne perturberai
bas, Valéry Giscard d 'Estaing: «premier ministrable» pas »... ce qui le changera. En bas, François Mitter-
selon quelques optimistes. rand, demeure le maître du jeu.

Faire redémarrer la France...
PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Les
dirigeants des formations de droite
étaient dimanche soir satisfaits
d'avoir remporté, selon les projec-
tions, la majorité absolue à l'As-
semblée nationale française tandis
que le Parti socialiste se félicitait
de son score qui lui permet de res-
ter le premier parti de France.
D'autre part, au Front national,
qui dépasse la barre des 10%, on
exultait tandis qu'au Parti com-
muniste on cachait mal sa décep-
tion.

Le premier ministre français, M.
Laurent Fabius, a estimé que

RAYMOND BARRE
JE NE PERTUBERAI PAS

«Je ne ferai nen qui puisse de
quelque façon perturber l'action
que mèneraient ceux qui dans la
nouvelle majorité accepteront la
responsabilité de gouverner», a
déclaré l'ancien premier ministre
Raymond Barre, à Lyon où il est
député. «C'est la première fois
que, sous la Ve République, un
président perd les élections légis-
latives», a-t-il encore estimé.

L'EMPORTE

«même si le Parti socialiste
remporte un certain succès, il
ne dispose pas d'alliances lui
permettant d'avoir une claire
majorité» .

S'apprêtant ainsi à «coha-
biter» avec un gouvernement
de droite, le président Mitter-
rand a indiqué que «la démo-
cratie est faite pour que les
gens vivent ensemble dans les
mêmes institutions» .

Toutefois, la faible majorité

«l'heure doit être aujourd'hui à la
fierté pour l'œuvre déjà accomplie
avec le président Mitterrand» . «Il y
aura d'autres échéances, et nous
sommes plus que jamais le grand
mouvement de l'espoir», a ajouté
le premier ministre.

M. Lionel Jospin, premier secré-
taire du Parti socialiste au pouvoir,
a souligné que son parti était bien
«la première force politique du
pays» , qui «a poursuivi le 16 mars
1986 sa progression historique»
après être devenu «un grand parti
d'exercice du pouvoir».

Pour l'ancien président de la

M. Georges Marchais, secrétaire
général du Parti communiste fran-
çais, dont le parti accuse un net
recul, estime qu'«un chantage
énorme a été exercé sur les élec-
teurs corhmunistes pour les con-
vaincre que le seul moyen d'em-

la victoire de la droite et d'extrême
droite, des millions de Françaises
et de Français éprouvent ce sou-

absolue qu'obtiendrait la coa-
lition de droite donnerait, si
elle se confirme, une plus
grande marge de manœuvre
au chef de l'Etat dans son
choix du nouveau premier mi-
nistre. On n'excluait pas en
effet dans les derniers jours de
la campagne électorale qu'il
fasse appel à une personnalité
modérée au sein de la droite
plutôt qu'à l'un de ses grands
leaders, bien décidés à appli-
quer la plate-forme néo-libé-
rale de la droite.

République, M. Valéry Giscard
d'Estaing, «il faudra conduire une
alternance ferme et raisonnable,
sans rancune et sans rancoeur. Ce
ne sera pas la victoire du peuple
de droite mais la chance de faire
redémarrer la France» .

Selon M. Jacques Chaban-Del-
mas, néo-gaulliste , dont le nom a
été souvent avancé pour le poste
de premier ministre, le nouveau
gouvernement devra s'efforcer «de
rassembler un maximum de Fran-
çais pour participer à l'effort com-
mun, c'est un impératif catégo-
rique de demain» .

colère et amertume,» a-t-il ajoute.
M. Jean-Marie Le Pen, président

du Front National (extrême
droite), qui a obtenu un succès très
net en dépassant les 10 % de voix,
a déclaré pour sa part: «La gauche
est battue et largement battue (...)
Le PS ne représente pas plus de 3
Français sur 10 et le FN a atteint
son premier objectif: battre le
PC.»

VERSUN
«DEUXIÈME TOUR»?

C'est le flou qui dominait
hier soir, alors même que la
répartition des forces politi-
ques semblait bien établie.

L'opposition, toutes forces
confondues, c'est-à-dire y
compris le Front national de
Jean-Marie Le Pen, l'empor-
tait en voix, avec 54% des
suffrages, et en sièges, avec
près de 360 députés. Mais à
gauche, le PS dépassait les
30% des voix et le PC, ta-
lonné par le Front national,
semblait toutefois devoir le
précéder de peu.

M. Jean-Marie Le Pen

En d'autres termes, trois
certitudes s'imposent aujour-
d'hui: l'opposition parlemen-
taire ne l'emporte que sur le
fil du rasoir, comme en 1967
lorsque la majorité sortante
ne fût reconduite qu'avec un
siège d'avance; deux élec-
teurs sur trois se sont sans
doute prononcés contre les
socialistes, mais ces derniers
acquièrent une position clé
dans le jeu politique français,
à la manière de la Démocra-
tie chrétienne en Italie. La
représentation proportion-
nelle provoque les résultats
attendus: briser l'élan de
l'opposition de droite et

représentation proportion- nouvelle majorité parlemen-
nelle provoque les résultats taae et on devine derrière la
attendus: briser l'élan de victoire en suffrages et en
l'opposition de droite et sièges de l'opposition une sé-
émietter les forces politiques. rie d'incertitudes majeures

qui «précariseront» le futur
Chienlit gouvernement et conduiront

Reste maintenant l'avenir, inéluctablement à un
c'est-à-dire le Gouvernement deuxième tour, sous forme de
de la France qui devra être ôlutoon , voire £ininative
nommé pour le 2 avril, date T,etele d̂^ du P"81

.̂̂de rentrée des Chambres. la République. C'est-a-dire,
Un premier constat s'im- comme le suggérait Christine

pose: la nouvelle majorité clerc> âae démission pure
devra s'entendre, c'est-à-dire et simple de François Mitter-
cohabiter avec un président tan& sur un «bon» référen-
de la République qui a joué dum réduisant la durée du
et gagné à sa.manière. D a septennat voire même sans
d'abord évité une alternance référendum,
brutale, inéluctable avec un Dans tous les cas de figu-
scrutin majoritaire qui l'au- res, François Mitterrand reste
rait obligé à partir. Aujour- l'arbitre du jeu et c'est si vrai
d'hui, il reste, et la répartition que le PS aurait déjà loué des
des forces lui permet de jouer emplacemi
avec les talents qui sont les pour juin. Pierre Schàffer

S • ' /

siens pour se déployer dans la
brume.

Sa marge de manœuvre est
d'abord incontestable pour la
nomination du premier mi-
nistre. D'ores et déjà, le
«corne back» de Jacques
Chirac à Matignon apparaît
peu vraisemblable, de même
que le choix inverse d'un
premier ministre «techni-
cien». On imagine plutôt un
homme de conciliation qui
pourra conforter sa majorité
par le soutien sans partici-
pation du Front national,
force politique reconnue au-
jourd'hui par l'existence d'un
groupe parlementaire et, à ce
titre, c'est encore une victoire
de François Mitterrand qui,
dans le même temps, réduit
encore le poids du PC.

Mais on peut imaginer
aussi un premier ministre de
centre gauche, bénéficiant de
l'appui d'une frange socia-
liste. La balle est donc dans le
camp de la nouvelle majorité
parlementaire qui devra faire
la preuve de sa cohésion
beaucoup plus difficile à
sauvegarder avec une majo-
rité étroite. Le groupe RPR
marchera-t-il au canon der-
rière Jacques Chirac? Et
l'UDF, fédération éclatée,
avec ses barristes qui aujour-
d'hui jubilent?

Raymond Barre
dans l'ombre

Car, et c'est vrai, Raymond
Barre est le deuxième vain-
queur de cette élection tron-
quée, après François Mitter-
rand. Les députés barristes
feront en effet la pluie et le
beau temps au sein de la



APRES LE MEURTRE D'UNE FILLETTE

ANNEMASSE (ATS/AFP).
- Près de quarante enquê-
teurs de la police judiciaire
d'Annecy et de Lyon ratis-
sent la région d'Annemasse,
recherchant l'assassin d'une
fillette de 11 ans, trouvée
noyée chez elle, jeudi après-
midi, après avoir été sans
doute violée.

Le parquet de Thonon-les-
Bains, qui a ouvert samedi
une information judiciaire
pour assassinat, n'ouvrira
une information pour viol ou
pour attentat à la pudeur que
lorsqu'il connaîtra les résul-
tats de l'autopsie, qui doit
être pratiquée aujourd'hui à
l'Institut médico-légal de
Lyon.

LIBAN: les otages «pourraient» être libérés immédiatement
ARGENTAN (France)-TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reu- essentiellement» autour de la libération des cinq
ter). - Le Dr Razah Raad, émissaire officieux du membres du commando condamnés en France après
Gouvernement français dans l'affaire des otages re- la tentative d'assassinat du dernier premier ministre
tenus au Liban, a déclaré hier à l'AFP que «les ravis- du shah d'Iran, M. Chapour Bakhtiar, en juillet 1980.
seurs n'attendent plus que les garanties de la Syrie et M. Raad a présenté au correspondant de l'AFP des
de l'Iran. S'ils les obtiennent, les otages pourraient documents relatifs à Michel Seurat, le chercheur
être immédiatement libérés», a-t-il ajouté. français dont les ravisseurs ont annoncé la semaine

«C'est la première fois, a noté le Dr Raad, que les dernière ('«exécution» . U a assuré avoir obtenu ces
ravisseurs acceptent les propositions du Gouverne- documents - photos et lettres - à Beyrouth du Jihad
ment français.» Ces propositions, selon lui, «tournent islamique.

Mont-Blanc: quatre
alpinistes tués
CHAMONIX (ATS/AFP). - Deux accidents ont provoqué la mort
de quatre alpinistes, trois de nationalité suisse et un ressortissant
américain, hier matin dans le massif du Mont-Blanc, a-t-on appris
auprès du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de
Chamonix.

En début de matinée, trois alpinistes suisses ont été surpris par
la chute d'une importante corniche de glace alors qu'il se trou-
vaient dans le couloir de Gervasutti. Les trois victimes, dont les
identités n'ont pas été révélées, avaient été présentées dans un
premier temps comme des ressortissants polonais.

Le second accident a eu lieu en fin de matinée, lorsqu'un alpi-
niste de nationalité américaine a dévissé au cours d'une ascension
en solitaire dans la chaîne de l'Aiguille-Verte. Son identité n'a pas
été divulguée.

La belle vie d'Elton
NICE (AP). - «La Côte d'Azur,
c'est la vraie qualité de vie à la
française.» Le chanteur britan-
nique Elton John ne peut p lus se
passer de la Riviera française et a
fait vendredi un shopping remar-
qué dans les rues de Nice.

En Rolls, il a fait la tournée des
boutiques «chic» et s'est acheté en
une demi-heure pour 60 000 FF de
vêtements. Reconnu par des pas-
sants dans la rue piétonne, il a
distribué avec le sourire quelques
autographes.

Il est ensuite allé déjeuner à
Monaco, où il a apprécié, «la
beauté du palais p rincier». En ren-
trant à Nice, Elton John a fait
stopper sa voiture sur la route du

LE RÊVE DE M. MARCOS
Aller vivre

NEW YORK. - L'ancien président
philippin Ferdinand Marcos a de-
mandé aux Etats-Unis de l'aider à
obtenir l'autorisation de s'installer
en Espagne, au Mexique ou au
Panama, annonce dimanche le
«New York Times».

Selon des sources gouverne-
mentales américaines non identi-
fiées, citées par le quotidien, M.
Marcos et le Département d'Etat
ont fait de sérieux travaux d'ap-
proche auprès de ces pays. Ces
sources se sont toutefois refusées à
indiquer quelles réponses avaient
été fournies à l'ex-président, qui a
fui les Philippines le 25 février
dernier.

«Je pense que s'il trouve un en-
droit convenable, avec un loge-
ment acceptable et des conditions

CARAMBOLAGES EN FRANCE

8 MORTS -10 BLESSÉS
COURTENAY (ATS/AFP). - Huit personnes ont trouvé la mort samedi
matin en France, et dix ont été grièvement blessées dans des carambo-
lages dus au brouillard, qui se sont produits sur l'autoroute du Sud, près
de Courtenay, à une centaine de kilomètres de Paris, indique un bilan
provisoire de la gendarmerie.

Les accidents s'étalent sur environ 4 km et ont mis en cause 76 véhi-
cules, a-t-on constaté sur place. Dans une douzaine de voitures complè-
tement enchevêtrées, deux personnes sont mortes et quatre ou cinq ont
été grièvement blessées. Plus au sud, plusieurs autres carambolages sont
survenus, provoquant des blessés légers. A 2 km du premier accident,
cinq voitures enchevêtrées ont pris feu et trois personnes ont été brûlées
vives.

Des recherches se pour-
suivent également dans la
région de Genève, qui se
trouve à quelques minutes
d'Annemasse. Même si
l'alerte a été donnée très ra-
pidement jeudi, un quart
d'heure après la découverte
du corps de la petite Sophie
par son frère, le meurtrier
aurait eu le temps de passer
éventuellement la frontière.

Plusieurs personnes ont été
placées en garde à vue ven-
dredi, mais toutes ont été re-
mises en liberté, selon le
procureur de Thonon. Pour
établir le portrait-robot, les
enquêteurs ont disposé de
trois témoignages: celui
d'une mère de famille, qui a
vu un homme suivre la fil-

bord de mer et a offert à une jeune
femme qui passait sur son scooter
les fleurs que le restaurateur de la
p rincipauté lui avait offertes.

La jeune femme n'en croyait pas
ses yeux. C'est sur la Côte d'Azur
qu'Elton John a tourné à deux re-
prises des vidéo-clips.

Lorsqu'il est en tournée en Eu-
rope, il regagne Nice tous les soirs
à bord d'un jet p rivé afin de dormir
dans une suite du Negresco, sur la
célèbre promenade des Anglais.

Et chaque jour, vers 18 heures, il
rejoint l'aéroport de la Côte
d'Azur, accompagné d'une tren-
taine de personnes, dont ses treize
musiciens, et s'envole pour le lieu
du concert.

en Espagne
appropriées, il quittera les Etats-
Unis» , a déclaré l'une de ces sour-
ces, précisant que les préférences
de M. Marcos allaient à l'Espagne.

Le «New York Times» ajoute
que M. Marcos n'est pas heureux à
Hawaii, en raison des protesta-
tions contre sa fortune et ses ac-
tivités passées et qu'il redoute les
actions judiciaires que pourraient
prendre les Etats-Unis à son en-
contre.

• LONDRES (ATS/AFP). - Dix-
huit personnes ont été arrêtées et
plusieurs autres légèrement bles-
sées, samedi soir, lors d'échauf-
fourées entre quelque 7000 ou-
vriers du livre et des policiers de-
vant l'imprimerie informatisée de
Wapping, dans l'est de Londres.

lette dès sa sortie de l'école ,
la description faite par le
frère de Sophie, Guillaume,
14 ans, et son camarade de
classe. Tous deux, malgré
leur stupeur, ont pu observer
l'assassin pendant quelques
instants avant qu'il ne quitte
l'appartement en deman-
dant, comme s'il était un fa-
milier: «où est la petite?» .

Les policiers utilisent enfin
pour leur enquête les témoi-
gnages liés à deux autres af-
faires, celle d'une petite fille
de 8 ans agressée dans un
parking et surtout celle d'une
adolescente de 16 ans, vic-
time sans doute du même
personnage, il y a trois mois
dans un ascenseur.

NOUVELLE-CALEDONIE
L'alcool tue... aussi
NOUMEA (AP). - Le meurtre
d'un vieil Européen, Georges Gé

.rard, soixante-trois ans, tué di-
manche d'un coup de fusil par un
Mélanésien, dans la région de La
Foa (Côte ouest), a suscité une
vive émotion en Nouvelle-Calé-
donie, d'autant qu'U survenait en
plein milieu des élections.

Dès que la nouvelle a été con-
nue, des voitures transportant des
groupes d'anti-indépendantistes
ont commencé à circuler sur les
routes conduisant à La Foa, où la l
gendarmerie a rapidement dé-
pêché des renforts.

B s'avère en fait que le meurtre

Attentat «raciste» contre «Jeune Afrique»
PARIS. - L'attentat à l'explosif, qui a provoqué d'importants dégâts dans
la nuit de samedi à dimanche dans les locaux de l'hebdomadaire «Jeune
Afrique» à Paris a été revendiqué dimanche peu avant 7 heures à l'AFP
par un correspondant anonyme se réclamant du club d'extrême droite
Charles Martel. «L'attentat contre le journal «Jeune Afrique» est l'œuvre
de notre club Charles Martel, dans le cadre de notre combat contre l'ef-
froyable invasion africaine», a indiqué le correspondant avant de raccro-
cher, et sans donner aucun détail permettant d'authentifier sa revendi-
cation téléphonique.

• PAMPELUNE (Espagne)
(ATS/AFP). - Quatre fonction-
naires de la prison de Pampelune
(Navarre), détenus en otage par
des prisonniers, ont été libérés sa-
medi peu après 23 heures, a-t-on
appris de source pénitentiaire. La
libération des otages a été obtenue
après des négociations de plu-
sieurs heures entre le directeur de
la prison, un juge de Pampelune et
les. mutins.
• NICE (AP). - L'adolescent ar-
rêté samedi à Cannes, alors qu'il
tentait de voler une voiture à un
vacancier, avait un lourd palma-
rès: à l'âge de 17 ans, il en était à
sa 15e arrestation et aux policiers
qui l'avaient arrêté après une
course-poursuite, il avoua qu'il
avait commencé à voler des auto-
mobiles à l'âge de 14 ans. A 15
ans, il se vantait déjà auprès de ses
camarades d'avoir volé au moins
200 voitures de grosses cylindrée,
des BMW pour la plupart.
• MOSCOU (AP). - Deux cos-
monautes soviétiques ont inauguré
samedi le premier laboratoire de-
vant être habité en permanence,
en étant les premiers à pénétrer
dans la station Mir. La Télévision
soviétique a retransmis les images
de l'inauguration, avec quelques
heures de différé, et les deux cos-
monautes, le commandant Kizim
44 ans, l'ingénieur de bord Vla-
dimir Sololev, 39 ans, ont notam-
ment montré aux téléspectateurs
soviétiques la cuisine ainsi que la
vaste cabine de travail où peuvent
prendre place dix personnes.
• BAGDAD (ATS/Reuter). -Des
chasseurs-bombardiers irakiens
ont mis hors de combat des cen-
taines de tanks et d'autres véhi-
cules blindés iraniens au cours
d'un raid contre un camp militaire
près de Ahvaz, dans l'ouest de
l'Iran, a annoncé un porte-parole
militaire hier à Bagdad.

CONFERENCE DE L'O.P.E.P. A GENEVE
GENÈVE (ATS/AFP). - La conférence ministérielle extraordinaire de l'OPEP (Organisation
des pays exportateurs de pétrole) convoquée à Genève en raison de la crise des marchés
pétroliers mondiaux, a ouvert ses travaux hier vers 11 h 30.

Le ministre saoudien du pétrole, cheikh Ahmed Zaki Yamani, à qui l'on demandait si
l'heure était venue pour l'OPEP de revenir à une politique de répartition de la production
entré ses pays membres, s'est contenté de répondre : «Nous examinerons toutes les
possibilités.»

UN BARIL A 8 DOLLARS?
LONDRES (ATS/AFP). - Le
ministre saoudien du Pétrole, le
cheikh Ahmed Zaki Yamani,
n'a pas exclu dans une interview
a l'hebdomadaire britannique
«Sunday Telegraph» que les
cours du pétrole, en cas de non-
coopération entre pays de
l'OPEP et autres pays produc-
teurs, chutent de leur niveau ac-
tuel d'environ treize dollars à
huit dollars le baril.

L'effondrement actuel des
cours pourrait avoir des consé-

D autre part, l'émissaire du Gouvernement français demande de visa de M. Marc Bonnefous , du Ministère
Eric Rouleau, ambassadeur de France en Tunisie, n'a français des relations extérieures, qui désirait lui aussi
pas été admis en Iran parce que «personne ne voulait discuter des otages avec les autorités iraniennes, avaitui parler», declare-t-on de source autorisée au Minis- été déjà repoussée auparavant,tere iranien des affaires étrangères. _ _  j' i j _ • _ • _____ • _ •ï I____ _ i__ n__ ____ J __ ¦> _ . _______ ,__ __„__ »_ .„¦__ _ . , ._____ „ IDM * On déclare dans les milieux officiels iraniens queUne dépêche de 1 agence nationale iranienne IRNA „. , _ ¦ , . _ , . .. •_
diffusée hier confirme que l'ambassadeur français a 'Iran n a absolument nen a faire avec l'enlèvement
été contraint d'attendre pendant trois jours, de mer- de citoyens français au Liban,
credi à samedi, à l'aéroport de Téhéran pour un visa. Eric Rouleau s'était créé de nombreux contacts

Au Ministère iranien des affaires étrangères, inter- avec les dirigeants islamiques en sa qualité de corres-
rogé par l'agence Reuter, on confirme encore que la pondant du quotidien parisien «Le Monde».

est du a l'alcool. Le meurtrier, qui
appartient à la tribu Ema, a été
appréhendé dimanche après-midi
et à rapidement reconnu les faits.

Selon divers témoignages, il
était venu dans la matinée à la
propriété dont M. Gérard était
métayer. Il voulait appeler un taxi.
Mais comme celui-ci ne répondait
pas, il a sans doute pensé que le
sexagénaire faisait preuve de
mauvaise volonté et il est parti
chercher son fusil.

Lorsqu'il est revenu, vers 13 h
30, il a aussitôt tiré à la chevrotine
sur le fermier, qui a été tué sur le
coup.

Effondrement d'un hôtel
à Singapour: SIX MORTS ?
SINGAPOUR (ATS/Reuter). - Deux autres person- vendredi un peu avant midi. Six corps et onze sum-
nes ont été retirées vivantes dimanche des ruines de vants ont été dégagés jusqu'ici.
l'Hôtel New World à Singapour, après être restées c . . . .  ..
ensevelies sous les décombres pendant plus de vingt- &ePl survivants «aeiecies»
quatre heures. Il s'agit de deux Chinois, dont l'un est Sept personnes au moins sont encore vivantes sous
Singapourien. les décombres de l'hôtel, ont déclaré les sauveteurs,

Ailleurs dans les décombres, deux Britanniques et qui ont détecté dimanche leur présence dans la
un Irlandais progressent centimètre par centimètre chambre forte d'une banque qu'abritait le bâtiment,
dans un petit tunnel pour tenter de parvenir jusqu'à Les sauveteurs ont déclaré que des microphones
une mère et son enfant. ultra-sensibles avaient enregistré les voix de sept sur-

La police pense qu'une centaine de personnes vivants qui sont dans l'eau jusqu'aux genoux sous des
étaient dans l'hôtel quand la catastrophe est survenue, milliers de tonnes de décombres.

quences «catastrophiques» sur
l'avenir de l'industrie britanni-
que, et la Grande-Bretagne en
serait principalement respon-
sable, a affirmé le ministre. Les
compagnies pétrolières refuse-
raient d'effectuer les investis-
sements nécessaires pour as-
surer les besoins énergétiques de
là fin du siècle, a-t-il estimé.

«Dans votre propre mer du
Nord, la production est en
baisse de 20% par an. Plusieurs
champs importants de la Texaco

PARIS (ATS/AFP). - M. Om-
rane Adham, émissaire per-
sonnel du président François
Mitterrand auprès du président
syrien Hafez el Assad, a accusé
hier le Dr Razah Raad, inter-
médiaire officieux du Gouver-
nement français, d'avoir fait
aux ravisseurs des otages fran-
çais au Liban des promesses
inconsidérées et d'avoir ainsi
fait capoter les négociations.

Ces accusations, portées par
M. Adham au cours d'une in-
terview à la chaîne de télévi-
sion française TF1, ont été
aussitôt démenties par le Dr
Raad, qui les a qualifiées de
«contre-vérités et désinforma-
tion», formulées pour des rai-
sons électorales.

M. Adham, qui a remis sa-
medi à Damas un message
personnel du président Mitter-
rand au chef de l'Etat syrien, a
affirmé que si tous les efforts
faits par la Syrie pour faire li-
bérer les otages français
avaient échoué, c'était «parce
qu'il y a eu l'intervention de
plusieurs citoyens français, ou
de certains citoyens français,
dans l'affaire» . Ces personnes

ont ete fermes. Et au pnx ac-
tuels du brut, qui ont baissé de
près de 50% en quelques mois,
l'avenir de plusieurs de vos pe-
tites compagnies sera remis en
question d'ici la fin de l'été» , a
affirmé cheikh Yamani.

Si la Grande-Bretagne con-
tinue sa politique de production
à outrance, «d'ici les années
1990 vous importerez vous-mê-
mes du pétrole, et les années
1990 ne sont pas si loin», a
ajouté le ministre saoudien.

«ont promis aux ravisseurs de
faire accepter aux autorités
françaises toutes leurs exigen-
ces» , a ajouté M. Adham, qui a
affirmé que «le Gouvernement
français n'était pas au courant
de ce qu'avait promis le Dr
Raad à ce sujet» .

Répondant par téléphone de
son domicile à Argentan (Orne
- nord-ouest de la France) à ces
accusations, le Dr Raad, qui a
rendu compte de sa mission
aux collaborateurs du ministre
français des Relations exté-
rieures, M. Roland Dumas, sa-
medi soir à son retour de Da-
mas, a formellement démenti
avoir ainsi outrepassé sa mis-
sion.

Il a souligné que les propo-
sitions françaises qu'il avait
apportées aux ravisseurs et que
ceux-ci, a-t-il affirmé, ont ac-
ceptées, étaient les mêmes que
celles présentées par d'autres
intermédiaires en janvier der-
nier. Il a précisé que la seule
chose qui manquait actuelle-
ment aux ravisseurs pour li-
bérer les otages était la garan-
tie de l'Iran.
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Résultats
Bâle - Granges 3-0 (3-0)
Ch.-de-Fonds - Vevey 3-1 (2-0)
Lausanne - NE Xamax 0-2 (0-1)
Luceme - Grashopper 0-0
Sion - Baden 1-0 (0-0)
Wettingen - Servette 0-3 (0-0)
Young Boys - Saint-Gall 3-0 (0-0)
Zurich - Aarau 0-2 (0-2)

Classement
1. NE Xamax 17 12 2 3 55-15 26
2. Grasshopper 17 9 5 3 35-15 23
3. Sion 18 10 3 5 37-20 23
4. Luceme 17 9 4 4 35-27 22
5. Servette 17 10 1 6 33-26 21
6. Young Boys 16 7 6 3 32-20 20
7. Zurich 17 7 5 5 31-28 19
8. Aarau 16 7 4 5 32-24 18
9. Bâle 17 6 6 5 23-20 18

10. Lausanne 17 5 6 6 30-38 16
11. Wettingen 16 5 4 7 26-25 14
12. St-Gall 17 5 4 8 26-31 14
13. Ch.-de:F. 17 3 7 7 16-32 13
14. Vevey 17 3 3 11 16-42 9
15. Granges 16 3 2 U 19-43 8
16. Baden 16 1 2 13 5-45 4

A VENIR
Samedi 22 mars
17.50 Saint-Gall - Sion
18.00 Granges - Lucerne

Servette - Bâle
18.15 NE Xamax - Wettingen
Dimanche 23 mars
14.30 Baden - Ch.-de-Fonds

Grasshopper - Lausanne
Vevey - Zurich

15.00 Aarau - Young Boys

Télégrammes
• BÂLE - GRANGES
3-0 (3-0)

Saint-Jacques. 3000 spectateurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).

Etale: Suter; Grossenbacher;
Siiss, Irizik ; Ladner, Botteron,
Mata, Maissen, Schàllibaum; Nadig
(73e Hauser), Sutter.

Granges: Probst; Maradan; Ju-
bin, De Coulon, Fleury; Jaggi, Bru-
der, Michelberger, Zbinden; Lehn-
herr, Eggeling.

Buts: 38e Maissen 1-0. 41e
Schàllibaum 2-0.42e Maissen 3-0.

Note: l'entraîneur national Da-
niel Jeandupeux a assisté à la ren-
contre.
• LUCERNE -
GRASSHOPPER 0-0

Allmend. 14 300 spectateurs. Ar-
bitre : Rôthlisberger (Aarau).

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Ma-
rini, Kaufmann, Baumann; Martin
Muller, Torfason (70e René Mill-
ier), Widmer, Birrer; Gretarsson,
Halter.

Grasshopper : Brunner; In-Al-
bon, Rueda, Egli, Andermatt (60e
Sutter) ; Koller (27e Ponte), An-
dracchio, Gren, Borchers; Matthey,
Sulser.

Notes: Luceme sans Hegi, blessé.
Daniel Jeandupeux, le coach natio-
nal , a assisté à cette rencontre.
• YOUNG BOYS -
SAINT-GALL 3-0 (0-0)

Wankdorf. 6300 spectateurs. Ar-
bitre: Peduzzi (Roveredo) .

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Schônenberger;
Bregy, Bamert, Prytz (87e Brôn-
nimann); Zuffi (73e Bùtzer), Siwek,
Lunde.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik ;
Tschuppert, Rietmann, Peter Ger-
mann; Urban, Hormann , Signer;
Metzler, Zwicker (54e Pellegrini),
Braschler.

Buts: 55e Siwek 1-0. 74e Bregy
(penalty) 2-0. 90e Lunde 3-0.
ZURICH - AARAU 0-2 (0-2)

Letzigrund. 4800 spectateurs.
Arbitre : Schlup (Granges).

Zurich: Tornare; Lùdi; Shane
Rufer (46e Schneider), Landolt,
Schônenberger; Kundert, Gretsch-
nig, Bickel (46e Hàusermann),
Kraus; Wynton Rufer, Alliata.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Zahner, Scharer, Kiing; Fregno,
Bertelsen; Herberth (22e Gilli), Ise-
lin ; Wassmer, Meyer (86e Zwah-
len).

Buts: 31e Wassmer 0-1. 44e Fre-
gno 0-2.

Notes: Zurich sans Grob, blessé.
Aarau sans Seiler, blessé.

SION - BADEN
1-0 SUR PENALTY
SION A BATTU la lanterne rouge sur penalty! Devant

le mur érigé par l'entraîneur Svab, les Sédunois ont
récité tous les versets du chapitre des lamentations.

A Tourbillon, au prix d'un football contre nature, Baden a
été tout près de ridiculiser des Sédunois encore privés de
Bouderbala... Donc avec moins d'imagination.

A Vevey il y a une semaine,
Sion, orphelin de son stratège
Bouderbala, n'avait donné au-
cun signe de désarroi. Hier à
Tourbillon, il n'a cessé de crier
au secours pour éviter ia
noyade!

Le football de Castella per-
met le dialogue. Celui de Svab
n'offre qu'un long monologue.
A force de parler dans le vide,
l'équipe de Donzé n'a con-
vaincu personne. Elle a tout de
même sauvé l'essentiel sur le
plan comptable. Le penalty de
la 49e minute devint finale-
ment une consolation . de
damné.

De manière réfléchie au dé-
but, désordonnée et sans idées
par la suite, Sion tenta de fis-
surer le mur défensif de Svab.
Au fil des minutes, les mar-
teaux piqueurs sédunois
s'émoussèrent comme les car-
res de skis sur les pierres du
printemps...

Viens chez moi...
Placez six à sept joueurs

devant un excellent gardien et
essayez de le battre. Le secret
de la mini-réussite de Svab à
Tourbillon part de là.

La cause des lamentations
sédunoises trouve sa source
dans l'absence de Bouderbala.
Comment expliquer sinon l'in-
capacité de Brigger, Cina, Pif-
faretti, Lopez, Bonvin, etc. à
maîtriser leur football. Lors-
que les données changent

Altenburg. 3200 spectateurs. Arbitre : Mercier (Pully).
Wettingen: Brugger; Dupovac; Baur, Graf , Hâchler; Peterhans, Zwy-

gart, Christofte ; Friberg, Killmaier (61e Bertelsen), Frei (82e Mullis).
Servette: Burgener; Besnard, Geiger, Schnyder, Hasler; Lei-Ravello,

Opoku N'Ti, Jaccard, Decastel; Magnusson, Kok.
Buts: 47e Magnusson 0-1. 89e Geiger (penalty) 0-2. 90e Jaccard 0-3.

Servette s'en est tiré à bon
compte. Ce 3 à 0 ne reflète en
tout cas pas le déroulement
d'une partie qui ne vit pas le
détenteur du titre soulever un
enthousiasme délirant. Loin de
là. Oui, la troupe dirigée par
Jean-Marc Guillou fut à la
peine au stade de PAltenburg.
En fait sans deux belles pa-
rades d'Erich Burgener (55e et
84e) devant Killmaier et Fri-
berg, on aurait pu se contenter
du match nul.

Il est plus que vrai que ce
débat n'a pas laissé un sou-
venir impérissable, tout en ad-
mettant que les Genevois ont
été plus souvent en possession
du ballon que leurs adversai-
res, il est un fait que leur su-

WETTINGEN-SERVETTE
A BON COMPTE!

(football élabore face au refus
adverse de dialoguer), Sion ne
dispose pas d'un second
«homme-orchestre». Il devient
vraiment orphelin.

Baden n'est pas sorti de sa
tanière. Sion accepta Finvita-

mWà. Par JacquesmwJK Mariéthoz

tion à aller le trouver. Au pied
du mur, le maçon se mélangea
les truelles.

Inquiétant
A cette fête de tir, les «pen-

dules» se balancèrent allègre-
ment. Assiégé durant la quasi-
totalité de la première mi-
temps, Baden résista.

Brigger (22e, 23e et 29e),
Perrier (26e), Cina (26e et
34e), O. Rey (28e) soulignent
par leurs essais que Sion cher-
chait la faille sans la trouver.

Les Sédunois manquèrent
d'idées par leurs hommes du
compartiment intermédiaire.
Ils n'en n'eurent pas beaucoup
plus par les autres.

Il est vrai que derrière son
mur défensif Baden disposait
de Delvecchio en toute grande
forme.

Inquiétant! Sion obtint un
penalty justifié à la 49e (faute
du gardien sur Cina). Il mena
dès lors par 1-0. Or, contrai-
rement à tout ce que l'on pou-

périorité technique ne fut ja-
mais flagrante. On dira peut-
être que le soleil printanier,
qui présida à la rencontre,
n'était pas fait pour engendrer
les grandes décisions (chanson
connue après la neige), tou-
jours est-il que les visiteurs
laissèrent leurs plus chauds
partisans sur leur faim.

S'il n'y avait pas eu Kok qui,
lui au moins, se dépensa sans
compter, on se demande ce
que les Servettlens auraient eu
de plus que leurs adversaires.
Ce n'est, on l'avoue, pas sur le
plan des idées que les Ro-
mands se révélèrent supérieurs
à leurs antagonistes. Leur mi-
lieu de terrain pateaugea sou-
vent.

Jean-Paul Brigger s'est débarrassé de Humbel (au centre). Il ne réussira pas pour autant a battre
l'excellent Delvecchio sur cette action. (Photo ASL)

vait espérer, l'équipe sédu-
noise fut incapable de prendre
le match en main.

C'est d'autant plus inquié-
tant que Baden dès cet instant
dialogua enfin.

Pas de 2-0
Incapable de dominer son

sujet en première mi-temps,
Sion ne réussit pas plus dans la
perspective de se libérer.

Piffaretti, seul devant Del-
vecchio à la 59e, rata la pre-
mière occasion de doubler la
mise. L'action combinée de
Perrier, Brigger et Cina à la
63e échoua tout autant.

La fin de la rencontre garda
le même goût de déception.

On le sentit régulièrement
anxieux devant son contradic-
teur qui, Zwygart en tête, n'a
pourtant pas été sans faute.

L'étonnant hier fut que
même la défense, dirigée par
Alain Geiger, n'a pas été maî-
tresse de toutes les situations.
Fébrile elle parut prête à suc-
comber devant une attaque
plus agile que ne l'a été celle
de Wettingen. Il reste, souli-
gnons-le, à souhaiter que les
gens du bout du Léman se
souviendront qu'ils gagnèrent
largement, trop largement,
grâce à deux balles arrêtées
dans les ultimes minutes. Sans
cela ils pourraient bien être la
proie d'équipes qui au con-
traire de Wettingen, se ren-
dront compte qu'ils sont tout
autre chose que des foudres de
guerre, à l'image de Jaccard et
Lei-Ravello qui, dimanche
après-midi, se firent «piquer»
un nombre incroyable de bal-
lons. A. de Péri

L'excellent «contre» de Perrier
à la 85e offrait une nouvelle
chance à Brigger. Le gâchis se
prolongea jusqu'à la fin. A la
90e Débonnaire tirait sur le
montant gauche des buts et,
sur le retour, Delvecchio sau-
vait la reprise de Cina adres-

PREMIERE ENTREE
DE MARCO LORENZ

Sion: Pittier; Débonnaire; O.
Rey, Balet, Fournier; Perrier,
Lopez, Piffaretti, Bonvin.

Baden: Delvecchio; Wah-
renberger; Meier, Muller, Mis-
teli, Humbel; Rindlisbacher,
Reggio, Aubrun; Di Muro,
Thorbjernsson.

But: 49e Brigger (penalty).
Notes: stade de Tourbillon.

Spectateurs : 2800. Arbitre: M.
Suess (Adliswil).

.Sion joue sans Bouderbala
(prêté à l'équipe., du Maroc
pour la coupe d'Afrique) et
Baden sans Tillessen (blessé) et
Egli (malade).

Coups de coin: 16-1 (10-1).
Changements: Benz pour

Meier (75e) ; Lorenz pour Bon-
vin (77e) ; Allegretti pour Reg-
gio (80e); F. Rey pour O. Rey
(83e).

Avertissement: à Humbel
(24e).

Faits spéciaux: à la 40e, sur
un essai de la tête de Brigger,
la balle frappe l'angle gauche
des buts de Delvecchio; à la
90e Débonnaire tire sur le
montant gauche.

Nos mini-interviews

Jean-Claude Donzé: «Nous
avons évité de justesse l'hu-
miliation, malgré une piètre
exhibition.

Pour mon équipe le pro-

ses..: dans le com droit!
Un penalty pour sauver un

point face à La Chaux-de-
Fonds. Un penalty pour battre
Baden. L'offensive sédunoise
semble posséder d'autres ar-
guments pour se faire respec-
ter à Tourbillon.

blême se pose sérieusement
lorsqu 'il s 'agit d'affronter une
formation regroupée en dé-
fense. On devrait prendre le
match en main mais personne,
en l'absence de Bouderbala,
n'est capable d'avoir des idées
dans le compartiment inter-
médiaire. Tout devrait partir
des demis et l'on n'a rien vu
venir face à Baden. La seule
inspiration lucide (passe de
Piffaretti à Cina à la 49e)
amena le penalty.

Il n'y a pas de joueur ca-
pable de prendre des risques,
de contrôler le match. Face à
Baden, Sion ressemblait étran-
gement à un corps disloqué,
sans poumons.»

Oldrich Svab: «Nous savions
que Sion était fort si nous le
laissions jouer. Pour cette rai-
son j' ai opposé un jeu basé to-
talement sur la défensive , en
spéculant sur d'éventuelles
possibilités de contre.

Avec un peu de chance, nous
repartions avec un point. Le
penalty accordé à notre adver-
saire était tout à fait justifié
tout comme la victoire.

Sion a dominé avec une
quantité d'occasions de but
mais il eut infiniment de peine
à nous battre.

Cela signifie que malgré tout
je suis content de la prestation
de mes joueurs. Nous pouvions
difficilement prétendre à plus.»
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A louer SION A vendre directement du cons-
rue des Vergers je vends tructeur
a Slon 
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^^tranquille, place de de parc appartement 3V2 pièces
Libre dès le 1- juin. . . . . .. ,
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Tél. 026/2 64 03. comprises neuf, 2 salles d'eau, lave-vais-
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414 pîèCBS .______________________________________¦__¦__.
Eventuellement avec grand balcon I IIP / AVC1ITéchange avec ap- et cuisine complè- A vendre LUU/AYfcN I
parlement 4% pie- tement agencée MAISON familiale 1025/700, 5'/_ p., 4
ces- Conditions favora- ch., 2 pces d'eau, garage.

bles. Libre tout de Terrain 880 m2, Fr. 295 000.-.

Tél. 026/2 22 69. !! _i1
,e°" à °°"v!" ir- ' S'adresser à case postale 37,

Tél. 027/3617 80. 3960 Sierre. ,<; .„
36-400207 36-23188 Jb'Aa

Troistorrents
Salle polyvalente

Mercredi 19 mars
à 14 h 15

papa et les grands, toute la mode
actuelle pour le travail et les loisirs, un
large choix d'articles de parfumerie,
papeterie, radio, électronique, montres
et vins.
Super qualité et prix avantageux.
Au nouvel ABM Martigny.
Ouverture: jeudi 20 mars 1986,
à 8 heures. Cordiale bienvenue!

Martigny

4V_ pièces dès Fr. 990.-
21/2 plèbes dès Fr. 725.-
Charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements
Bureau 021 /64 59 77
Privé 021/6019 76.

B9-191 6

Abonnements
1 carte Fr. 30.-
2 cartes Fr. 50-
3 cartes Fr. 60-
4 cartes Fr. 65.-
5 cartes Fr. 70-
etc.

Aperçu des lots:
25 cartons à Fr. 460 -
pendule neuchâteloise
1 vreneli

URGENT
Personne avec patente cherche

cafe-restaurant

A vendre à Bex

à Sion. Fonds propres impor-
tants.
Ecrire sous chiffre PU 301115 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

maison
villageoise

de 3 appartements (10 minutes
du centre).

Tél. 025/63 26 49 ou
027/55 90 54.

89-38243

A louer
Résidence Chantemerle, Saxon

URGENT
A vendre à Riddes sous télé-
phérique

3 vignes, 950 m2,
2100 m2, 3200 m2

Gamay, 8e feuille.
Tél. 027/86 5346. 
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A vendre à Sion

résidence Les Floralies A+B
(Creusets d'en bas)

luxueux appartements 31/2 et 4 1/2 pièces
dès Fr. 2300.- le m2

Etude de financement avec la caution
de la Confédération

10% de fonds propres
visitez sans engagement

l'appartement témoin

Documentation et renseignements

Rue de Lausanne 10, Sion
Tél. 027/22 24 47

A vendre, dans le Chablais, 20
min auto Montreux, vue gran-
diose sur les Alpes

A louer
Résidence Chantemerle - Saxon

APPARTEMENTS
de 4 V_ pièces dès Fr. 990.-

21/2 pièces dès Fr. 725.-
Charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. 021/64 59 77 bureau

021/60 16 76 privé.
89-1916

grande et belle maison
vigneronne 12 pièces

(600 m2 habitables).
Pièces spacieuses, tout confort,
cachet exceptionnel. Surface
totale 6000 m2 en jardin et vigne.
Prix: Fr. 1 250 000.-.

Agence Immobilière Claude
Butty & Cle, Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24.

17-161 0

Jeune couple, une occasion à
saisir à Martigny

A vendre

joli appartement
bien situé, près gare, tout con-
fort, 4 pièces: Fr. 175 000.-.

Ecrire: case postale 440
1920 Martigny.

36-205

• A vendre
Lausanne-centre : appartement
de 250 m2 avec jardin - appar-
tement de 250 m2
Slon: terrain à bâtir de 6000 m2,
dens. 0,7
Slon-Ouest: parcelles pour vil-
las, 600 à 800 m2
Slerre-centre : villa avec 700 m2
de terrain
Uvrier: terrain à bâtir de 5400
m2, dens. 0,7 - parcelles pour
villas, 500 à 1000 m2

Saint-Léonard : parcelle pour
villa
Granges: villas avec terrain de
450 m2 - locaux pour commer-
ces ou expositions - dépôts
Grône: 2V_ pièces de 80 m2
Loye: chalet de 120 m2

• A louer
Granges: locaux d'exposition
et de commerce - dépôts - pla-
ces de parc couvertes
Grône: dépôts

Ecrire sous chiffre P 36-23175 à
Publicitas, 1951 Sion.

SERVICE DE CAR
gratuit aller et retour
offerts par les organisateurs
Martigny, gare CFF
Vernayaz, bâtiment PTT
Evionnaz, bâtiment PTT
Saint-Maurice, gare CFF
Bex, place du Marché
Massongex, place de l'Eglise
Monthey, place du Marché
Troistorrents, pi. de la Gare
Vevey, place du Marché
La Tour-de-Peilz, station Agip

13h00
13 h 05
13h 10
13 h 20
13 h 25
13 h 30
13 h 40
13 h 50
12 h 45
12h50

ESPAGNE
Torre Horadada
(province d'Alicante)
climat idéal
AVec 25% de fonds propres, solde
sur 12 ans

du studio 37 m2
au duplex 76,50 m2
entièrement équipé et meublé.

Votre résidence à 80 m de la plage
dans un complexe avec tennis, pis-
cine, restaurants, discothèque, su-
permarché
à partir de 2 200 000 ptas
(env. Fr. 29 300.-).

Renseignements:
G. DEBOS
Place Claparède 5
1205 Genève
Tél. 022/46 14 92

18-4069

FRANCE - VAUCLUSE
A vendre

villa
style provençal, 1980, salon,
cuisine équipée, 5 chambres, 2
salles de bains, terrain 1900 m2.
Prix Fr. 310 000.-.
Tél. 027/22 30 29.

36-22756

FRANCE - Valson-la-Romalne
(ville jumelée avec Martigny)
A vendre cause maladie

villa 1979
grand standing, meublée, ter-
rain 5000 m2 boisé, cadre et vue
splendide, plein sud, très calme.
Grand salon, 3 chambres, cui-
sine équipée, garage 2 voitures,
grande piscine.
Prix Fr. 360 000.-.

Tél. 027/22 30 29.
36-22755

Cherche à acheter, éven-
tuellement à louer

un
café-restaurant

Région: Valais central.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre P
36-435250. à Publicitas,
3960 Sierre.

Clarens, bâtiment SRE 12 h 55
Montreux, place du Marché 13 h 00
Territet, Grand-Hôtel 13 h 05
Villeneuve, gare CFF 13 h 10
Roche, vers collège 13 h 15
Aigle, gare CFF 13 h 20
Vionnaz, place du Village 13 h 25
Muraz, laiterie 13 h 30
Collombey, maison de comm. 13 h 35
Saint-Gingolph, gare CFF 13 h 00
Le Bouveret, Café Bellevue 13 h 10
Port-Valais, Café du Grammont 13 h 15
Vouvry, Auberge de Vouvry 13 h 20
Vionnaz, place du Village 13 h 25
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f LA CHAUX-DE-FONDS-VEVEY 3-1 (2-0)

Un certain Raoul Nogues!
Charrière. 1800 spectateurs. Arbitre : Galler (Kirchdorf).

Buts: 27e Morandi 1-0. 40e Nogues (penalty) 2-0. 52e De Sieben-
thal 2-1. 54e Hohl 3-1.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Wildisen; Meyer, Bridge, Capraro ;
Hohl, Morandi , Ripamonti (78e Racine) ; Payot, Nogues (88e Huot),
Mauron.

Vevey: Malnati; Rotzer; Cacciapaglia, Bonato, Michaud (46e Ben
Brahim); Fernandez, Tinelli, Puippe; Pavoni, Schurmann, De Sie-
benthal.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Mundwiler, blessé, et Baur, sus-
pendu. Vevey sans Gavillet, suspendu, Abega et Sengôr, blessés.

A la Charrière, cela a com-
mencé comme cela s'est ter-
miné. Mauvais dans le premier
comme dans le dernier quart
d'heure. Beaucoup de nervosité
au début et dans l'indifférence
sur la fin. Mais La Chaux-de-
Fonds n'a pas volé sa victoire.
Au contraire, un succès qui est
avant tout celui d'un certain
monsieur : Raoul Nogues. La
Chaux-de-Fonds lui doit trois
buts. D'abord un coup franc
pour la tête . de Morandi (26e

s _ *- -- . . ___

Le gardien Lâubli battu. Cela s'est passé une fois, hier, à la Char-
rière, ce qui n'a pas empêché La Chaux-de-Fonds de fêter une vic-
toire méritée face à Vevey. (Photo ASL)

BONJOUR LE PRINTEMPS !
RENENS-MARTIGNY 1-2 (0-2)

<__  ̂ W 
J

Renens: Limât; Chapuisat; P.-A. Bersier, Fatton (46e J.-M.
Bersier) ; Tarchini, Glorioso, Rôssli, Verdon; Nicolet, Bertoliatti ,
Soos (64e Hortinger). Entraîneur: Durussel.

Martigny : Frei; Léger; Barman, Coquoz, Moulin; Serge Moret,
Régis Moret, Chicha (80e Flury), Reynald Moret; Clute-Simon,
Nançoz (68e Pfister). Entraîneur: Pfister.

Buts: 32e Clute-Simon (0-1), 43e Clute-Simon (0-2), 89e Cha-
puisat (1-2).

Notes: stade du Censury, 1600 spectateurs. Arbitre : M. Weber
de Berne. A Renens, manque Cavin, indisponible. A Martigny,
manquent Martelli (suspendu), Yvan Moret (blessé). Coups de
coin : 5-6 (2-5).
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RÉSULTATS
Bellinzone - Le Locle 3-0 (1-0)
Bienne - Locarno 1-4 (0-2)
Chênois - Schaffhouse 4-1 (2-0)
Chiasso - SC Zoug 2-2 (1-1)
Carouge - Bulle 1-3 (1-0)
Renens - Martigny 1-2 (0-0)
Winterthour - Laufon 3-1 (3-0)
FC Zoug - Lugano renvoyé

CLASSEMENT
1. Lugano 16 12 3 1 43-20 27
2. Locamo 17 12 2 3 56-17 26
3. Bellinzone 18 9 6 3 31-15 24
4. CS Chênois 17 7 8 2 34-20 22
5. Chiasso 17 8 5 4 30-23 21
6. Winterthour 17 7 5 5 30-28 19
7. Bulle 17 6 5 6 25-28 17
8. Schaffhouse 17 6 5 6 20-25 17
9. Bienne 17 5 6 6 26-24 16

10. SC Zoug 16 5 5 6 24-26 15
U. Martigny 17 4 6 7 24-27 14
12. Et. Carouge 17 5 4 8 21-31 14
13. Renens 17 5 3 9 19-30 13
14. FC Zoug 17 2 6 9 18-34 10
15. Laufon 16 2 5 9 14-32 9
16. Le Locle 17 2 2 13 22-55 6

Samedi 22 mars
17.00 Bulle - Bienne

Dimanche 23 mars
14.30 Laufon - Bellinzone

Le Locle - Renens
Locamo - Chênois
Lugano - Carouge
SC Zoug - Winterthour

15.00 Martigny - Chiasso
Schaffhouse - FC Zoug

minute), ensuite un penalty (une
faute de Rotzer sur Payot), à six
minutes. Enfin, un nouveau
coup franc pour la tête de Hohl
(51e minute).

Et puis, La Chaux-de-Fonds
aura dominé la grande partie de
cette rencontre. Certes, en se-
conde période, Vevey, sous
l'impulsion des deux nouveaux
venus, Ben Brahim et Fernan-
dez, se montre souvent plus en-
treprenant. Et le but de Sté-
phane de Siebenthal sur un cen-

Télégrammes
• Bellinzone - Le Locle 3-0
(1-0). - Comunale. 1500
spectateurs. Arbitre : Rudin
(Liestal). Buts: 43e Fargeon
1-0. 67e Chrôis 2-0. 90e De-
giovannini (penalty) 3-0.
© Bienne - Locarno 1-4 (0-
2). - Gurzelen. 1000 specta-
teurs. Arbitre : Stràssle (Hei-
den). Buts: 3e Kurz 0-1. 25e
Bachofner 0-2. 77e Moscatelli
1-2. 85e William Fornera 1-3.
86e Abàcherli 1-4.
• Chênois - Schaffhouse 4-1
(2-0). - Trois-Chênes. 1300
spectateurs. Arbitre : Bochsler
(Bâle). Buts: 15e Sarrasin 1-0.
42e Vera 2-0. 53e Tlocinski
3-0. 69e Navarro 4-0. 80e
Klein 4-1.
• Chiasso - SC Zoug 2-2 (1-
1). - Comunale. 1000 spec-
tateurs. Arbitre : Morex (Bex).
Buts: lie Kok 0-1. 43e Bec-
chio 1-1. 46e Stephani (pe-
nalty) 2-1. 82e Bauer (pe-
nalty) 2-2.
• Etoile Carouge - Bulle 1-3
(1-0). - Fontenette. 700 spec-
tateurs. Arbitre : Barbezat
(Nezchâtel). Buts: 20e Ba-
dibanga 1-0. 48e Bapst (pe-
nalty) 1-1. 63e Bapst (pe-
nalty) 1-2. 75e Mora 1-3.
• Winterthour - Laufon 3-1
(3-0). - Schùtzenwiese. 1150
spectateurs. Arbitre : Muh-
menthaler (Granges). Buts:
3e Skov (penalty) 1-0. 15e
Franz 2-0. 37e Jakovljev 3-0.
71e Cueni 3-1.

tre de Fernandez est là pour le
prouver. Mais au cours de cette
seconde partie, les Neuchâtelois
se contentèrent de contrôler les
opérations avec un système
semi-défensif.

A La Chaux-de-Fonds, on est
très satisfait de cette victoire...
Un match à quatre points. Et
puis, les dirigeants ont le sou-
rire. C'était la rentrée de Nogues
à la Charrière. Ce fut réussi pour
l'Argentin. Mais ce dernier,
blessé dans un choc à dû quitter
le terrain. Une blessure que l'on
espère pas être trop grave, car
La Chaux-de-Fonds a besoin de
Nogues pour le second tour.

Beaucoup de nervosité chez
les Chaux-de-Fonniers au début.
C'est vrai. Et par exemple, après
neuf minutes de jeu, Vevey au-
rait pu par deux fois sur des tirs
de Cacciapaglia et de S. de Sie-
benthal, ouvrir la marque. Mais
tous les deux se sont heurtés à
un gardien en grande forme:
Roger Lâubli. Et puis, alors que
le résultat était encore vierge,
Puippe, de 18 mètres, tira sur le
montant de la cage chaux-de-
fonnière. Un tournant du
match? Peut-être.

La Chaux-de-Fonds comprit à
ce moment-là tout le danger. Et
particulièrement Nogues, Ri-
pamonti et Bridge. On vit même
ce dernier, après le but réussi
par Morandi, manquer la cible
d'un rien d'un coup de tête ma-
gnifique.

Pour ceux de la Charrière, la
faute de Rotzer sur Payot arriva
au bon moment et Nogues ne
manqua pas une si belle occa-
sion de transformer le penalty.
Ce qui mettait les équipes à
deux longueurs. Si d'un côté,
celui des Neuchâtelois, on ma-
nifesta une certaine volonté de
vaincre, en revanche, en face on
commit trop d'erreurs et l'on
trouva trop d'éléments peu mo-
tivés, commettant faul sur faul,
en particulier Michaud qui a
confondu football et rugby.

Barman (à gauche) s'oppose à une action menée par le Vaudois Verdon

Martigny se devait de glaner un
point Grâce à l'opportunité de
Clute-Simon et à la classe de Frei,
il a remporté la totalité de l'enjeu.

Le Martigny-Sports a séduit.
Volontaire, discipliné et supérieur
techniquement, Û s'est imposé lo-
giquement en terre vaudoise. Et si
les hommes de Pfister n'ont pas
encore gagné la guerre, ils ont
remporté une bataille importante.
De quoi saluer le retour du prin-
temps avec le sourire.
Départ en fanfare

Malgré sa position inquiétante
au classement, le MS a eu la sa-
gesse de ne pas se cantonner en
défense dans l'espoir d'arracher un
match nul. Au contraire. Imposant
leur jeu d'entrée, les Octoduriens
ont inquiété à plusieurs reprises le
portier adverse. Notamment par

LAUSANNE - NEUCHÀTEL XAMAX 0-2 (0-1)

Lausanne trop respectueux
 ̂ _>

Pontaise. 6000 spectateurs. Ar-
bitre : Blattmann (Zeiningen).

Buts: 19e Tornare (autogoal)
0-1; 84e Ryf 0-2.

Lausanne: Milani; Zappa; Se-
ramondi, Kaltaveridis, Bissig;
Tornare, Henry, El-Haddaoui, Ta-
chet (61e Ruchat) ; Thychosen,
Hertig.

Neuchàtel Xamax: Engel; Gi-
vens; Kuffer , Thévenaz, Ryf; Per-
ret, Stielike, Hermann; Elsener
(46e Jacobacci), Liithi, Mottiez.

Note: Lausanne sans Duc
(blessé), Xamax sans Forestier
(blessé à réchauffement).

Lausanne trop repectueux
Malgré les belles promesses

d'avant match de Radu Nunwei-
ler, annonçant que son équipe
n'allait pas rester enfermée dans
sa coquille pour attendre Neuchà-
tel Xamax et tenter de le surpren-
dre en contre, malgré l'envie affi-
chée par les joueurs vaudois de
prouver qu'ils avaient trouvé - en-
f in-un style maison, il ne nous a
pas été donné de découvrir un
Lausanne-Sport autre que timide,
emprunté, peureux, craintif , en un
mot trop respectueux de son ad-
versaire. Très décevant à dire
vrai...

Certes les Lausannois partirent
à cent à l'heure. Et par Haddaoui
qui trouva Hertig sur son aile, ils
se ménagèrent même une jolie oc-
case d'ouvrir le score par Tachet
(contre au dernier moment par le
seigneurial Givens...) feu de paille
que tout cela! Très vite, Neuchâ-
tel-Xamax, beaucoup plus serein,
mieux organisé sur le terrain, con-
traint Lausanne à courir dans le
vide. A s'époummoner à la recher-
che d'une balle insaisissable. A
cela plusieurs raisons. D'abord
une disposition tactique des Lau-
sannoises complètement aberrante
au milieu du terrain avec quatre
joueurs quasiment alignés au cor-
deau. Aucun freingage intelligent,
aucune manœuvre pour canaliser
les actions adverses, aucune ten-
tative de pression. Au contraire un
abandon systématique de tout
système et un recul précipité en
défense. Bref , le trouillomètre à

Régis Moret, Clute-Simon et, gnerain. Mais un certain Denis 9 Y "" FICVU » " ™«U1S» a
preuve de l'esprit offensif des Frei, très à son affaire, a joué les ,a patinoire. Inscriptions |,
«grenat» par Barman et Coquoz. félins pour annihiler les offensives chez Philippe Hediger, tél. I
Et après trente minutes de jeu, vaudoises. Et le goal de Chapuisat, | 22 42 84.
l'Allemand du MS enclenchait le inscrit à la dernière minute sur V
turbo pour transpercer la défense coup-franc ne remet pas en cause
avant de se faire arrêter irréguliè- l'excellente performance du por-
rement par Chapuisat. Le coup tier octodurien. • ¦v
franc «botté» par Clute-Simon . . ,,_ . f  RÉDACTION
permettait aux visiteurs de pren- Victoire d équipe 

SPORTIVEdre l'avantage. Dix minutes plus Si Clute-Simon et Frei ont mar- locn < _ IOMtard, le génial Serge Moret «bros- que de leur empreinte cette partie, i»OU OIUN
sait» le cuir en direction du fer de tous les «grenat» sont à féliciter. Centrale (f i 027 23 30 51
lance octodurien qui se présentait
seul face à Limât: 2 à 0. De Léger, en passant par Chicha, Jean-Pierre Bâhler

. .. ... Serge et Reynald Moret, les pro- 0 22 39 02
Keveil tarait tégés de Zuchuat ont mouillé leur Jacques Mariéthoz

Après le thé, les sportifs du bord maillot et prouvé que le MS avait m 22 95 85
de la Dranse ont laissé peu à peu encore de beaux jours en perspec- _-____ < _ « _ » __ MiM. _ _ .ii _ .. .
le contrôle des opérations aux tive. Tant mieux. Le président du Christlan Mlchellod
joueurs locaux. Normal. Et sous club octodurien et ses supporters >> ^̂ i *¦ D* HO

l'impulsion de Nicolet, les hom- attendaient cette prise de cons- Philippe Dély
mes de Durussel ont multiplié les cience. C'est désormais chose l <fi 86 36 69
tirs en direction du portier marti- faite. Marcel Gay \ y

zéro. Il n'en fallait pas plus pour
que Stielike, soumis à aucun mar-
quage particulier, Hermann,
rayonnant de santé, Mottiez très
actif samedi soir ne s'en viennent
régulièrement menacer Parrière-
garde vaudoise soumise à une vé-
ritable danse du scalp. Au point
que certains défenseurs ont dû
avoir le tournis durant les qua-
rante-cinq premières minutes.
Heureusement pour les hommes
de Radu Nunweiler, Milani inter-
venait régulièrement avec à propos
et détermination. Le malheureux
gardien lausannois ne pouvait ce-
pendant rien contre une reprise de
Thévenaz consécutive à un corner
de Kuffer, reprise déviée au pas-
sage par Hertig. On jouait la 18e
minute et l'on avait vu exclusi-
vement les Neuchâtelois. Comme
si ceux-ci jouaient à domicile.
Lausanne tenta bien de réagir,
mais tellement naïvement, telle-
ment égocentriquement, que tou-
tes les actions avortèrent avant
même qu'elles ne soient arrivées à
l'intérieur des seize mètres. Certes
Hertig adressa une bombe qu'En-
gel détourna des poings (20e),
mais les actions les plus nettes, les
plus limpides furent encore une
fois à l'actif des hommes de Gil-
bert Gress. Milani, Kaltaveridis
(sauvetage sur la ligne à la 31e mi-
nute) et les défenseurs vaudois fu-
rent les plus en vue. Une fois en-
core

Minimaliste
La seconde période, elle, fut

plus équilibrée. D'une part parce
que Neuchàtel Xamax s'endormit
sur ses lauriers, ne prenant plus la
direction des opérations, mais se
cantonnant à contrôler le jeu.
D'autre part, aussi parce que Radu
Nunweiler se décida, l'heure de
jeu passée, à remplacer Tachet,
assez mal inspiré, par le jeune Ru-
chat ! Hertig, reculant du même
coup au milieu du terrain, trouva
enfin les espaces pour s'exprimer.
Lausanne, dès lors, joua un peu
mieux. Oh, pas le Pérou ! Mais
quand même, quelques jolies ac-
tions. Ce fut toutefois Kuffer qui
se ménagea la meilleure chance de

(Photo ASL)

goal quand , sur un de ces coups
francs dont il a le secret, il fit
trembler le poteau gauche des buts
de Milani. Les Vaudois se mirent
enfin à croire à leur bonne étoile.
Et la fin du match fut à leur avan-
tage avec notamment une bombe
de Zappa qu'Engel détourna au
prix d'une magnifique détente
(80e). La plus belle occasion échut
à Tychosen (assez mal inspiré) qui
rata, seul aux cinq mètres, sa re-
prise suite à un débordement de
Zappa. Lausanne, guère favorisé
par l'arbitrage d'ailleurs (plusieurs
actions coupées par des hors jeux
inexistants) avait trop attendu
pour se rendre compte que Xamax
n'est pas... le Real Madrid.

Xamax qui marqua le 2-0 à
quelques secondes de la fin par
Ryf , un ancien Lausannois.
Comme pour boire la coupe
jusqu 'à la lie. A Neuchàtel Xamax
que l'on regrettera d'avoir vu très
minimaliste en deuxième période,
Engel fut parfait, tout comme Gi-
vens, Thévenaz, Stielike, Hermann
et Mottiez. Au LS, Miloni, Kalta-
veridis, Zappa et Hertig furent les
plus en vue. Mais de peu par rap-
port à un ensemble qui doit im-
pérativement prendre confiance en
ses moyens. Norman Marguerat

SION

COUPE
DE SUISSE

Wettingen
Dès aujourd'hui
les billets
sont en vente

Sion-

Il reste encore suffi-
samment de billets pour
le match de coupe de
Suisse, Sion - Wettingen
du lundi de Pâques, 31
mars (14 h 30).

Dès aujourd'hui,
lundi, ils sont en vente,
aux endroits suivants:
tribunes A, kiosque Ritz,
tribunes C, kiosque
Wuest, tribunes B, au
secrétariat du club, ainsi
que des billets de gra-
dins.

N'attendez pas le der-
nier jour pour vous en
procurer...

Saint-Gall - Sion
avec le Fans-Club

Le Fans-Club du FC Sion
organise un car pour le
match de samedi 22 mars à
Saint-Gall (17 h 30). Le dé-
part est prévu à 13 heures à
la patinoire. Inscriptions
chez Philippe Hediger, tél.
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HfTI OFFRES ET
B 1 / J  ncuiunee K>EUDI nie I

En vue de compléter notre
équipe du service extérieur,
nous engageons tout de suite
ou à convenir

représentants
Age: 25 - 45 ans, parlant cou-
ramment le suisse allemand.

Veuillez adresser votre offre
avec curriculum vitae à:
Cheminées Garden Forest
2068 Haute, ive (NE).

28-574

caru sa 4
Place Centrale? Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTËBÊSSÂHTeS

Téléphonez-nous de suite
ça vaut la peine

t 
¦ .

Urgent!

soudeurs
serruriers
électriciens
tuyauteurs
monteurs
Salaires élevés et frais de
déplacement.

\ m

025/71 6112

Lugano
Famille cherche

jeune fille
au pair
pour garder une
petite fille.
Possibilité de suivre
des cours.

Tél. 091/52 5710
après 19 heures.

36-23207

-
Vous avez au minimum 25 ans

Vous habitez la région de Sierre - Sion - Saint-Mau-
rice
Vous vous sentez
- crocheur, fonceur mais sensible aux intérêts

d'autrui
- motivé, motivé et motivé
- apte à surmonter les difficultés

Alors nous vous proposons le job qu'il vous faut
dans notre service externe.

Formation complète avec salaire garanti dès le dé-
but.
Informez-vous sans tarder.

VITA Prévoyance familiale
Louix MAX, avenue de la Gare 18
1950 Sion
Tél. 027/23 31 59, de 9 h à 11 h.

W_________________________________ R____ 1___________________________________

Menuisier-poseur
à votre service
entreprend tous tra-
vaux sur bois, prix mo-
dérés, devis à domicile
gratuit et sans enga-
gement.

Tél. 025/28 55 06
heures des repas.

KANTERBRAU en
6 X 3 3  cl la bout. 

H
iOU

m 

Ford Granada
2800 GL

1290
le kg II ____¦¦

M wTwrwmwmm ià
Des rameaux... jusqu'à Pâques
rien n'est mieux que l'agneau!

Gigot roulé sans os IR80
congelé, 2,2 kg le kg I %3 m

Quasi d'agneau rouie
sans os, caissette, congelé I JC
3 pièces,2,1 kg le kg I WB

Côtelettes d'agneau „ncaissette, congelé I JC
20 pièces, 1,8 kg le kg I W ¦<_. ! J
Bière 24 x 25 ci . KK

la bout. iVU

r r>
SUQUS le véritable caramel

«0SUCHARD aux fruits

__.. | 450
rL«-i0«-j£* / - 50° 9 ¦ le sachet û

mÊ [ 790
KÉKVk r l - 1 kg le sachet ¦ ¦
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(_.«-—# - mon le sachet ¦¦
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SION

Je cherche

coiîfeur(se)
messieurs .̂,i982, bieu mét

Fr 12200.-.
Nous cherchons, pour nos ma- Entrée à convenir.
gasins de I Tél. 021/24 61 62

Sontan
e
a
nt"BlanChe Tél. 027/22 53 82. SBema^Koller).

= ¦__ . 36-23079 22-1508
jeune homme

Boucherie Udry B. & J.-F.
1963 Vétroz
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

comme manutentionnaire.
Ce poste conviendrait à per-
sonne désirant faire son ap-
prentissage de vendeur dès
septembre 1986.
Entrée immédiate.
Veuillez faire vos offres en re-
tournant le talon ci-dessous,
dûment rempli, à l'administra-
tion La Source, rue des Vergers
14,1950 Slon.

garçon de plot

Je m'intéresse à la place de jeune
homme à: 
Nom: .
Prénom: 
Adresse: 
Tél.: 
Date de nais. : 
Libre dès le : 

36-5812

- possédant de l'expérience
dans la vente,

- capable de travailler de ma-
nière indépendante,

- esprit d'initiative.
Salaire élevé pour personne ca-
pable

apprenti de type B
pour l'année 1986-1987.

Adressez votre offre manuscrite
à: Boucherie Udry B. & J.-F.,
1963 Vétroz ou prendre contact
au 027/36 13 19.

36-7206

r m wk "

Noisettes suisses
100 g 2̂5

le paquet Mil

Assortiment de biscuits
Cœur Dame, Nùssli, |"Qfl
Japonais ¦%""

3 paquets %mm

sÊÊksir

Fromage de laiterie
de Saint-Martin

bâtons

gaufrettes noisettes

^£

*toWR ÂflpES Ĉt
Lapin Bernrain 350 g 4.70 \̂ w
ŒufS SUCréS 200 g le sachet 1.15 J ^ f / f ^
ŒUFS: . *£ I
- Béatrice Lindt 250 g 15- 10.90
- Griottes Lindt 450 g 26- 18.90
- Marika Suchard 758 g 44- 31.80

j -  Party Cailler 330g 20- 14.50

C H A M P A G N E

Laurent Perrier
brut
brut
rosé brut
Cuvé grand siècle

SrC_H VEHICULES AUTOMOBILES j

Renault 5
Alpine
noire, 1979,
parfait état.

Prix intéressant

Expertisée.

A. Zwissig-Sierre
él. (027) 55 14 4

Suzuki
GSX R 750
10 000 km.
Fr. 8900.-.

Tél. 025/71 14 98
(heures de travail).

36-425185

|65
le trio I ¦

Renault
GT turbo
fin 85, 13 000 km,
accessoires.
Prix raisonnable.
Tél. 028/23 99 75
privé 027/22 87 27.

36-460103

Jeep
Suzuki S J 41Q

1983, bâchée
49 000 km, gris mét.

Superbe occasions

Fr. 8950.-

ED. REYNARD
Rte Finges 2, Sierra

Tél. 027/55 46 91
36-2927

A vendre

BMW 528
1983, nombreux acces-
soires

BMW 2000 CS
aut., 1968, rare

Lancia Fulvia
coupé, 1975, splendide
69 000 km

Datsun
Cherry
1979, peinture neuve
gris métall., accessoi

BMW 320
aut., 1979

Peugeot 504
coupé, Plni Farina,
blanche, 1973, int. cuir,
aut.

Chevrolet
Citation
1980

Oids Mobile
Cutlass
coupé, 1978

Mercedes
220 SE
coupé, 1964

Ford
Mustang
cabriolet, 1969

Jeep Military
1944, très belle
Honda Accord
coupé, 1981, soignée.
Jean Rey
Automobiles
Av. France 63, Sion
Achat - vente -
échange
Facilites de paiement
Tél. 027/22 3617.

36-5609

|o_fli_â_i__ ___j n__-
J AnM-Rla gueaia ŷ*-

Blendax
Anti-Plaque Kfrice

250¦

§mDouche
250 ml A4Q
flaéon OB

bout. 75 Cl 27.90
bout. 37,5 cl 16.90

bout. 75 cl 39.80
bout. 75 cl 58. 

Véhicules utilitaires
3 Toyota Hiace camionnette
1 Bedford camionnette
3 bus Peugeot J7
5 bus VW-VW LT
3 bus Fiat 238/242
4 Landrover 88/109
2 Datsun camionnette
2 Mazda L 300
1 Jeep et 2 Lada Niva
5 VW Pick-up double cabine
Expertisés, dès Fr. 4500.-.
Autocca AG, Eyholz-Visp
Tél. 028/46 56 86

36-12439

Mercedes 230 E
neuve, automatique, diverses
options, garantie, reprise.
Facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38.
36-1063

Innocenti Detomaso
turbo
voiture neuve jamais immatriculée.
Prix à neuf Fr. 14 400.- cédée à
11 400.-.
A la même adresse

Alfa G
1982, 50 000 km, avec nombreux ac
cessoires, expertisée.
Tél. 027/55 50 47 (bureau)

55 7613 dès 19 h.

WT GARAGEo^l1N0RP~J
Tél. 027/22 3413 - Avenu» Ritz, Slon

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpl
(36 mois)

Renault 4 TL 238.- 6 900.-
Renault 5 aut 196.- S 700-
Rer_Milt 25 GTS 618.- 17 900.-
Renault 5 St-Tropez 328.- 9 500 -
Ford Sierra 2,0 GL 424 - 12 300.-
Daihateu Charmant 272.- 7 900.-
Mercedes 200 490.- 14 200.-
VW Polo CL 169.- 4 900.-
+ 20 autres modelée

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

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

LA SUPER 5, c'est super...
RENAULT
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RÉSULTATS
Fribourg - Stade 3-1 (1-0)
Montreux - Grand-Lancy 2-2 (0-1)
Leytron - Nyon 3-1 (3-1)
Malley - Savièse 3-1 (1-0)
Payeme - Echallens 1-0 (1-0)
Vernier - Monthey 1-2 (1-0)
Yverdon - Saint-Jean 3-1 (0-1)

CLASSEMENT
1. Fribourg 16 12 3 1 45-15 27
2. Malley 16 13 0 3 51-21 26
3. Montreux 16 8 5 3 39-28 21
4. Grand-Lancy 16 7 6 3 37-26 20
5. Yverdon 16 7 6 3 35-31 20
6. S. Lausanne 16 8 2 6 32-33 18
7. Savièse 16 5 7 4 23-22 17
8. Stade Payeme 16 5 5 6 25-33 15
9. Monthey 17 6 2 9 29-34 14

10. Saint-Jean 16 5 3 8 32-35 13
11. Leytron 17 6 1 10 21-44 13
12. S. Nyonnais 16 3 211 18-34 8
13. Echallens 16 1 5 10 14-28 7
14. Vernier 16 2 3 U 19-36 7

23 mars
Monthey - Fribourg
Montreux - Echallens
Savièse - Vernier
Saint-Jean - Leytron
Stade - Grand-Lancy
Nyon - Malley
Yverdon - Payerne

Bumpliz - Breitenbach 0-0. Ber-
thoud - Soleure renvoyé. Colombier
- Berne 1-1 (1-1). Longeau - Con-
cordia 2-3 (1-2). Nordstern - Kôniz
3-1 (1-0). Old Boys - Delémont 4-2
(3-1). Thoune - Langenthal 1-0 (1-
0).

CLASSEMENT
1. Old Boys 16 9 2 5 36-24 20
2. Berne 14 9 1 4 27-15 19
3. Longeau 14 6 5 3 22-20 17
4. Berthoud 14 7 3 4 21-20 17
5. Delémont 15 5 7 3 31-25 17
6. Colombier 15 5 7 3 27-25 17
7. Kôniz 15 4 6 5 31-32 14
8. Concordia 16 4 6 6 2645 14
9. Nordstern 15 4 5 6 27-21 13

10. Breitenbach 15 4 5 6 21-24 13
11. Soleure 15 3 7 5 19-23 13
12. Thoune 15 4 5 6 24-28 13
13. Bumpliz 15 4 4 7 23-26 12
14. Langenthal 14 2 5 7 20-27 9

Emmenbrucke - Olten renvoyé.
Ibach - Reiden 2-0 (0-0). Altdorf -
Klus/Balsthal 4-0 (2-0). Mûri -
Kriens renvoyé. Suhr - Mendrisio
01 (0-1). Sursee - Buochs 4-4 (3-4).
Tresa - Ascona 0-0.

CLASSEMENT
1. Mendrisio 16 10 5 134-12 25
2. Sursee 16 7 8 1 32-20 22
3. Buochs 15 8 4 3 26-21 20
4. Olten 15 8 3 4 31-21 19
5. Kriens 14 8 2 4 35-26 18
6. Ibach 14 6 4 4 25-19 16
7. Altdorf 15 6 3 6 23-25 15
8. Ascona 16 3 7 6 13-22 13
9. Mûri 15 3 6 6 19-33 12

10. Emmenbrucke 13 4 3 6 25-24 U
11. Reiden 16 3 5 8 16-24 U
12. Tresa 16 2 7 7 17-25 11
13. Suhr 16 3 5 8 17-27 11
14. Klus-Balsthal 15 1 6 8 14-28 8

Balzers - Ruti 1-3 (0-0). Diiben-
dorf - Rorschach 1-2 (1-0). Einsie-
deln - Bruhl renvoyé. Frauenfeld -
Bruttisellen 3-1 (1-1). Gossau -
Kiisnacht renvoyé. Red Star - Va-
duz renvoyé. Stàfa - Altstatten ren-
voyé.

CLASSEMENT
1. Einsiedeln 14 8 5 1 25-10 21
2. Rorschach 16 8 5 3 31-17 21
3. Red Star 15 8 4 3 28-14 20
4. Rûti 16 7 6 3 25-19 20
5. Stâfa 14 5 7 2 19-12 17
6. Vaduz 15 7 3 5 25-20 17
7. Gossau 14 5 5 4 26-22 15
8. Frauenfeld 15 5 4 6 23-27 14
9. Kiisnacht 15 4 4 7 19-29 12

10. Dùbendorf 16 4 4 8 20-27 12
11. Altstatten 14 3 4 7 19-30 10
12. Briihl 14 3 4 7 15-29 10
13. Bruttisellen 15 4 2 9 22-30 10
14. Balzers 15 3 3 9 22-33 9

Les résultats à l'étranger
Le Real
à deux points du titre

Le Real Madrid, qui jouera mer-
credi soir à Neuchàtel, est désor-
mais pratiquement assuré de rem-
porter son premier titre national
depuis 1980. Sur des buts de Sal-
guero, Vasquez et Hugo Sanchez, il
s'est imposé par 3-1 à Cadix cepen-
dant que son premier poursuivant,
le FC Barcelona, concédait un
point, devant son public, à la «lan-
terne rouge» Celta Vigo (1-1). Le
Real n'a plus besoin que de deux
points en cinq matches pour en-
lever le titre.
• ESPAGNE. - Championnat de
lre division, 29e journée: Las Pal-
mas - Valladolid 1-0. Cadix - Real
Madrid 1-3. FC Barcelona - Celta
Vigo 1-1. Hercules - Sporting Gijon
0-1. Sevilla - Real Sociedad 3-1.
Athletic Bilbao - Betis Séville 2-1.
Osasuna - Valencia 2-0. Atletico
Madrid - Espanol Barcelone 2-0.
Saragosse - Santander 1-0. Clas-
sement: 1. Real Madrid 50. 2. FC
Barcelona 41. 3. Atletico Madrid 37.
4. Athletic Bilbao 37. 5. Saragosse
35.6. Sporting Gijon 35.

«Juste et mérité !
Leytron: Moos; Cajeux; Roduit, Bingelli , Baudin ; Comte, Karlen, Mi-
chaud; Fiora, Vergère (85e Reymond), Ruffini (30e Buco). Entraîneur:
Roger Vergère.

Stade Nyonnais: Lamon; Mariétan ; Aubert, Houlmann J.-M. (46e De
Monte), Bonfils; Butty, Fiorina, Sampedro; Berardo (78e Di Vattimo),
Houlmann J.-O., Alliata. Entraîneur: Claude Mariétan.

Buts: 18e Vergère (1-0) ; 22e Ruffini (2-0); 29e Ruffini (3-0) ; 34e Be-
rardo (3-1).

Notes: Stade Saint-Martin 380 spectateurs environ. Arbitrage de M-
Charly Hanni de Vesin qui donne un avertissement à Bernard Michaud
(83e). Corners: 5 pour Leytron et 3 pour Nyon. A Leytron Olivier Jac-
quier, Cuccinota et A. Buchard sont absents. Alors que du côté de Nyon
Besson manque à l'appel.

Sans faire beaucoup de bruit, le
FC Leytron est en train de réussir
un petit exploit qui passe, à cause
de la pause hivernale, presque
inaperçu. En effet, cela fait main-
tenat cinq rencontres que Roger
Vergère et ses gars n'ont plus ab-
diqué devant un quelconque ad-
versaire. Victorieux dans leur
derby contre Monthey qui comp-
tait également pour le premier
match officiel de l'année, hier
après-midi contre Stade Nyonnais
les pensionnaires du stade Saint-
Martin ont confirmé leur redres-
sement et ont logiquement rem-
porté une victoire entièrement
méritée.

Supérieurs dans tous les com-
partiments de jeu, les joueurs ley-
tronnains se sont rapidement mis à
l'abri d'une mauvaise surprise en
prenant un avantage de trois buts
en l'espace de onze minutes. Ce
fut tout d'abord Vergère qui ou-
vrait les feux en reprenant d'une
magnifique tête plongeante un
centre de Fiora parfaitement dosé
(18e). L'aiguille des minutes
n'avait pas effectué cinq tours que
Ruffini d'une reprise de volée qui
a laissé pantois défenseurs et

MALLEY - SAVIÈSE 3-1 (1-0)
Les cinq dernières minutes fatales

Malley: Burren; Knigge; Hertig,
Thomann (88e Rutishauser), Sei-
ler; Cueimet (79e Crescenzi), Ji-
menez, Junod; Mann, Uva, Cha-
puisat.

Savièse: Bitz ; Mouthon; Che-
neaux, Margueron, Zufferey;
Spasic, Varone, Rittmann; Cham-
martin, Marmy (85e Antoine),
Emery.

Buts: Juno (45e 1-0), Spasic
(50e, 1-1, pen.), Uva (85e, 2-1),
Chapuisat (86e, 3-1).

Notes: terrain du Bois-Gentil,
450 spectateurs. Arbitre: M. Wen-
ger d'Ipschach qui avertit Cham-
martin (17e, jeu dur), Hertig (70e
jeu dur), Knigge (72e réclamation)
et Mouthon (81e j eu dangereux).

Certes la défaite aura dû avoir
un goût amer pour l'équipe de '
Jean-Michel Elsig, battue dans les
toutes dernières minutes de la
rencontre. Mais à la réflexion,
dans le calme et avec le recul, il
faut reconnaître que Malley n'a

Chammartin (à gauche) et le PC Savièse n'ont rien pu faire face à Mal-
ley, représenté par Knugge, qui a justifié sa p lace au classement.

|*fc Pgr Phi15fi. l
spectateurs doublait la mise. Ce
n'était pas terminé et sept minutes
plus tard Ruffini, encore lui, après
avoir dribblé le portier vaudois
pouvait porter la marque à 3-0.

Fort de cet avantage, les joueurs
leytronnains se sentaient comme
libérés et jouaient d'une manière
que l'on n'avait rarement vue cette
saison, n ne faut pas croire que les
visiteurs sont restés inactifs. Mais,
à plus d'une reprise, Moos le por-
tier leytronnain se montrait intrai-
table et décourageait les atta-
quants vaudois. Pourtant, à la 34e
minute, ces derniers, par Berardo,
trouvaient la faille. C'est avec une
différence de deux buts que M.
Hanni renvoyait les deux forma-
tions pour le thé.
Les occasions manquées

S'il fallait donner un titre à la
deuxième période, «les occasions
manquées» lui irait à merveille.
Dans cette mi-temps, Leytron a
dominé le débat de la tête et des
épaules. Mais cette domination est

pas volé son succès sur l'ensemble reprises face à Mann et Uva. A la
de la rencontre. 10e minute, Bitz d'un réflexe
_ . -* • ¦*>•* étonnant sauvait seul face au cen-
Un certain Bitz... tre-avant vaudois, avant que Spa-

Car, pour un match de reprise, sic n'écarte le danger sur la ligne,
les Vaudois de Biaise Richard ont Bref , Malley dominait son sujet et
démontre une belle vitalité durant
les quarante-cinq premières mi-
nutes, totalement à leur avantage.
Il fallut d'ailleurs attendre la demi-
heure pour voir - enfin - Savièse
mener à bien une action digne de
ce nom grâce à Marmy, très actif ,
qui offrit à Rittmann une balle de
but. C'eût été l'ouverture du score
si Burren ne s'était pas jeté cou-
rageusement dans la mêlée pour
écarter le danger. C'eût été aussi
un hold-up, tant les Vaudois
s'étaient créé d'occasions jusque-
là. Mais à chaque coup (et ils fu-
rent souvent en position idéale)
Bitz intervint avec à-propos et dé-
termination. A la première minute
déjà le gardien saviésan se mettait
en évidence en intervenant à deux

(Photo ASL) Norman Marguerat

Ouverture du score à la 18e minute, par Vergère. Son coup de tête au... ras du sol, laisse pantois le
gardien nyonnais Lamon et le défenseur Mariétan. Photo Mamin

restée vaine. Par précipitation,
pour vouloir trop en faire et par-
fois par maladresse les joueurs
leytronnains n'ont pas réussi à
creuser un écqrt plus confortable.

Savièse par la même occasion.
Mais rien n'y faisait, Uva (à lka
23e) gâchant même une occasion
qu'un junior aurait réussie... les
yeux fermés.

Et puis voilà, ce fut le pépin.
L'accident bête à quelques secon-
des de la mi-temps. Sur un violent
tir de Junod , Bitz manqua la balle,
permettant ainsi à Malley d'ouvrir
le score.

Quelle réaction
On se dit que la machine vau-

doise allait enfin trouver la bonne
hausse, avec ce but si important
psychologiquement. C'était oublier
la réaction de Savièse. Une réac-
tion toute d'orgueil, de fierté, de
courage. Prenant la direction du
jeu, bousculant . son adversaire,
gagnant duel après duel, les hom-
mes de Jean-Michel Elsig se mi-
rent à presser un Malley qui ne sa-
vait plus comment faire pour en-
diguer les assauts des Valaisans.
Et qui en perdirent même leur
calme. Comme en cette 49e mi-
nute lorsque le. jeune Hertig (le
frère de celui qui joue au LS) cro-
cheta inutilement Emery bien
lancé en profondeur par Marmy.
Un penalty indiscutable que Spa-
sic ne manqua pas de transformer.
La suite de la rencontre baissa très
nettement d'un ton. Si ce n'est de
deux, la nervosité gagnant les es-
prits, les accrochages devenant
plus fréquents et les jambes lour-
des.

Deux chefs-d'œuvre
Mann, sur son aile droite, allait

toutefois trouver entre la 85e et la
86e minute la force et la volonté
d'aller jusqu'au bout de son effort
et d'adresser deux centres parfaits,
et quasiment identiques! Une pre-
mière fois Uva concluait victo-
rieusement avant que le fils de
Gabet Chapuisat (Stéphane) ne
réussisse le 3-1 final.

En deux minutes l'affaire avait
été classée par des Vaudois qui
avaient d'un coup retrouvé et leur
perçant et leur manière. C'est tel-
lement plus simple quand ils
jouent... simple!

A Savièse qui a bien tenté le
coup, mais qui a paru manquer de
punch en première mi-temps en
acceptant trop facilement la do-
mination adverse, Bitz Spasic (par
intermittence) Rittmann, Marmy
et Emery furent les plus en vue.

Que ce soit par Vergère aux 53e
et 64e, Bernard Michaud aux 72e
et 81e et Buco à la 82e, le FC Ley-
tron n'a pas su profité de toutes
ces actions qui avaient le poids
d'un but.

Stade Nyonnais peut s'estimer
heureux que l'addition ne soit pas
plus salée. Quant au FC Leytron

VERNIER - MONTHEY 1-2 (1-0)

Deux points bienvenus
Vernier: Udry; Guyot ; Jaunin, Gonzales, Ludi; Cendre (88e,

Lecheheb), Kopp (67e Curtet), Ceccato; Paratore, Antonazzo, Te-
nud. Entraîneur: Gilbert Guyot.

Monthey: Udriot; Cernicky; Savoini, Planchamp, Bressan ; Mo-
reillon, Veuthey (89e, Michelan), Blasco, Turin; Pascal Michellod
(82e Boisset) , Eric Michellod. Entraîneur: Albert Boisset.

Buts: 41e Tenud (1-0); 72e Blasco (1-1) ; 84e Eric Michellod (1-
2).

Notes: stade de Vernier. 300 spectateurs. Arbitre: M. Claude
Gachoud (Rolle) : Gilbert Guyot, l'ex-international et joueur du
FC Servette, fait sa rentrée en actifs, après avoir évolué pendant
une saison et demie avec les vétérans du FC Servette en cham-
pionnat genevois.

«Ces deux points sont les
bienvenus... je respire. J 'ai joué
afin de conserver le résultat,
mais j'étais obligé d'entrer sur
le terrain en raison des absen-
ces de Braija, Bussien, Bu-
chilly, Molina et Nebel, cela
fait beaucoup. En fait de
l'équipe de LNB, il ne reste que
cinq joueurs. Tout le reste c'est
des juniors. Si nous nous
maintenons cette saison, tout
ira mieux par la suite. Je mise
sur une optique régionale. Il
faut reconstruire avec des jeu-
nes. Il y a encore beaucoup de
travail, mais c'est vraiment in-
téressant», lançait Albert Bois-
set après le match.

L'entraîneur de Monthey
rendait ainsi hommage à la
combativité des Bas-Valaisans,
qui ont terminé le match dans
un état de fraîcheur supérieur à
celui de leurs adversaires. Gil-
bert Guyot, qui effectuait sa
rentrée, a manqué de chance.
C'est lui qui en effet a amené le
but victorieux pour Monthey.
En voulant effectuer une as-

Le Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de samedi, à Saint-Cloud:
25 - 20-1-4-22-5-19.
Les rapports
Trio:
Ordre, cagnotte Fr. 10 766.20
Ordre différent Fr. 2 548.80
Quarto:
L'ordre n'a pas été réussi (Fr.
4553.80 dans la cagnotte), pas plus
qu'un ordre différent (Fr. 2178.20
dans la cagnotte).
Loto:
5 points Fr. 42.50
Quinto:
n'a pas été réussi (Fr. 8248.80 dans
la cagnotte). „ _
Termine: Sport-Toto
5 - 5 - 1 - 8 - 2 - 1 .  1 1 2 X 1 2 1 2 2 1 X 2 2
Course suisse à Yverdon: 13 - 4 -
i,4 " 16

- _. ¦,_ _  
TOTO-XNon-partant: 10.

Course française à Auteuil: 11 - 17 - 18 -19 - 26 - 36.
1-12 -2 -14 -9 -11 - 10. Numéro complémentaire: 4.

ces deux nouveaux points lui per-
mettent de faire le trou avec la
zone dangereuse. Cest donc avec
un moral excellent et de nouvelles
ambitions que Roger Vergère et
ses protégés se préparent à rendre
yisite à Saint-Jean qui sera un test
intéressant puisque cela sera leur
première rencontre de l'année à
l'extérieur.

tuce technique, il a donné la
balle à l'adversaire.

Vernier avait pourtant fort
bien commencé la rencontre
avec des occasions de but de
choix, et surtout la réussite de
Tenud juste avant la pause
(41e). Ce but concrétisait une
domination logique des Ge-
nevois, dont la pression tech-
nique fut constante. A la re-
prise, Vernier eut le 2-0 au
bout du pied, mais ce but dé-
terminant pour les Genevois ne
vint finalement pas, malgré de
nombreuses occasions. Mon-
they finit le match en force. Un
tir de loin de Blasco à la 72e,
puis le contre en solo d'Eric
Michellod et son obstination à
poursuivre Guyot pour le se-
cond but, tout cela fut bien
emmené. Ces deux points un
peu de l'espoir permettent à
Monthey de creuser un véri-
table trou de sept points sur
Vernier, qui se trouve en mau-
vaise posture. Les Genevois
ont trop vite cru en leur succès.

Michel Bordier

RAPPORTS
Course française à Auteuil
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2 856.60
Ordre, différent 272.05
Quarto
Ordre, cagnotte 6246.40
Ordre différent, cagnotte 2 903.60
Loto
7 points, cagnotte 776.70
6 points 339.90
5 points 9.20
Quinto
Cagnotte 8 394.30

Course suisse à Yverdon
Trio
Ordre 2 103.30
Ordre différent 360.60
Quarto
Ordre, cagnotte 18 330.10
Ordre différent, cagnotte 4 333.20



• RFA. - Championnat de Bun-
desliga (27e journée): FC Kaisers-
lautern - Bayer Leverkusen 4-1.
Waldhof Mannheim - Bayern
Munich 0-4. Eintracht Francfort -
Werder Brème 0-2. Bayer Uerdin-
gen - Borussia Dortmund 2-0. SV
Hambourg - FC Sarrebruck 4-0. FC
Cologne - Hanovre 96 3-0. FC Nu-
remberg - Schalke 04 3-1. Fortuna
Dusseldorf - VfB Stuttgart 0-7. VfL
Bochum - Borussia Mônchenglad-
bach 2-2. Classement: 1. Werder
Brème 27/42. 2. Bayern Munich
27/38. 3. Borussia Mônchenglad-
bach 25/34. 4. SV Hambourg 24/
28. 5. Bayer Leverkusen 25/28.
• RDA. - Championnat de
POberliga (17e journée): Dynamo
Berlin J Hansa Rostock 2-1. Vor-
wârts Francfort - Stahl Riesa 5-0.
Sachsenring Zwickau - Union Ber-
lin 0-0. Rot Weiss Erfurt - Wismut
Aue 2-2. Stahl Brandenburg - FC
Magdebourg 0-0. Dynamo Dresde -
Lok Leipzig et Cari Zeiss Jena -
Karl Marx Stadt renvoyés. Clas-
sement: 1. Dynamo Berlin 17/25. 2.
Dynamo Dresde 16/20. 3. Cari
Zeiss lena 14/17. 4. Lok Leipzig
15/17. 5. Union Berlin 16/17.
• ECOSSE. - Championnat de
première division, 30e journée:
Hearts - Motherwell 2-0. Celtic
Glasgow - Dundee United 1-1. St-
Mirren - Aberdeen 1-1. Clydebank -
Hibernian 1-3. Dundee FC - Glas-
gow Rangers 2-1. Classement: 1.
Hearts 29/39. 2. Dundee United
28/36. 3. Aberdeen 28/35. 4. Celtic
Glasgow 27/33. 5. Glasgow Ran-
gers 30/31.

• ANGLETERRE. - Championnat
de première division, 33e journée:
Arsenal - West Ham United 1-0.
Birmingham City - Tottenham
Hotspurs 1-2. Coventry City - Shef-
field Wednesday 0-1. Luton Town -
Oxford United 1-2. Manchester
City - Watford 0-1. Newcastle Uni-
ted - Ipswich Town 3-1. Notting-
ham Forest - Aston Villa 1-1.
Queen's Park Rangers - Manches-
ter United 1-0. Southampton - Li-
verpool 1-2. West Bromwich Al-
bion - Leicester City 2-2. Everton -
Chelsea 1-1. Classement: 1. Everton
32/66. 2. Liverpool 33/63. 3. Man-
chester United 31/59. 4. Chelsea
29/58. 5. Arsenal 30/55.

• POLOGNE. - Championnat de
première division (22e journée):
Baltyk Gdynia - Gornik Zabrez 0-0.
Zaglebie Lubin - Legia Varsovie
0-0. GKS Katowice - Lechia
Gdansk 1-0. Slask Wroclaw - Mo- T _ D -_ ., „ x_ 0i0„_„t _-,J„
tor Lublin 1-1. Gornik Walbrzych - , Le Brésil a également perdu
Lech Poznan 2-3. Stal Mielec - le deuxième match de sa mini-
Widzew Lodz 1-2. LKS Lodz - Za- tournée européenne. Battu par
glebie Sosnowiec 2-1. Ruch Chor- la RFA mercredi dernier, il
zow - Pogon Szczecin 0-2. Clas- s'est encore incliné à Budapest,
sèment: 1. Widzew Lodz 33. 2. Le- devant la Hongrie, victorieuse
gia Varsovie 32. 3. Gornik Zabrze 3_0 {mi.tempS i.0). Les
!zczecin

e
24 " S™ Ma§yars ouvrirent le score dès

la 5e minute par Detari et ils.
• FRANCE. - Championnat de creusèrent l'écart en seconde
lre division, derniers matches de la mi-temps par Kovacs (59e) et
33e journée: Metz - Auxerre 2-0. Esterhazy (73e).

K  ̂S âuT: &TI-2. PJ» -£ pe'ut-être que
Classement: 1. Paris Saint-Germain contre la RFA, les Brésiliens
32/49. 2. Nantes 31/43; 3. Bor- ont déçu. Avec une équipe se-

*deaux 32/42. 4. Lens et Auxerre rieusement remaniée et privée
32/36. 6. Toulouse 33/36.

• HOLLANDE. - Championnat
de lre division. 22e journée: AZ 67
Alkmaar - Twente Enschede 1-0.
Excelsior Rotterdam - NEC Ni-
megue 3-0. Go Eagles Deventer -
Feyenoord Rotterdam 1-3. Gronin-
gue - Fortuna Sittard 3-0. Héraclès
Almelo - Haarlem 2-2. MW Maas-
tricht - Sparta Rotterdam 4-2. PSV
Eindhoven - Ajax Amsterdam 11.
Roda JC Kerkrade - Utrecht 3-3.
Venlo - Den Bosch 3-1. Classe-
ment: 1. PSV Eindhoven 21/38. 2.
Ajax 22/35. 3. Feyenoord 21/32. 4.
Den Bosch 22/26.

• ITALIE. - Championnat de série
A, 25e journée: Atalanta - Bari 0-0.
Como - Pisa 1-1. Fiorentina - Ve-
rona 0-0. Lecce - Sampdoria 0-1.
AC Milan - Udinese 2-0. Napoli -
Inter 1-0. AS Roma - Juventus 3-0.
Torino - Avellino 1-0. Classement:
1. Juventus 38. 2. AS Roma 35. 3.
Napoli 31. 4. AC Milan 30. 5. Inter
et Torino 27.

• PORTUGAL. - Championnat
de lre division, 25e journée: Por-
timonense - Penafiel 2-0. Porto -
Boavista 1-1. Maritime - Sporting
0-0. Benfica - Chaves 4-0. Setubal -
Academica 1-0. Salgueiros - Aves

Le championnat des espoirs
Les premiers du classement

se sont imposés lors de la 18e
journée du championnat des
espoirs : Xamax à domicile face
à Lausanne (3-0), Zurich à
Aarau (1-0). A noter par ail-
leurs que Grasshopper, mené
2-0 par Lucerne après plus
d'une heure de jeu, s'est fina-
lement imposé par 3-2...
• Grasshopper - Lucerne 3-2

(0-1)
150 spectateurs. Buts: 30e Es-
posito 0-1. 61e Fischer 0-2. 68e
Schepull 1-2. 69e Schepull 2-2.
85e Marchand 3-2.
• Aarau - Zurich 0-1 (0-1)
200 spectateurs. But : lie Fi-
scher 0-1.
• Servette - Wettingen 1-1

(0-1)
100 spectateurs. Buts : 5e Ae-
bischer 0-1. 73e Christensen
1-1.
• Vevey - La Chaux-de-Fonds

2-0 (0-0)
350 spectateurs. Buts: 81e
Volpe 1-0. 85e Biselx 2-0.

1-2. Guimaraes - Belenenses 1-0.
Covilha - Braga 1-3. Classement: 1.
Benfica 24/41. 2. Porto 25/40. 3.
Sporting 25/36. 4. Guimaraes 25/
35.

• AUTRICHE. - Championnat de
lie division, 3e journée du tour fi-
nal: Austria Vienne - SSW Inns-
bruck 2-2. Sturm Graz - Austria
Klagenfurt 4-1. ASK Linz - AK
Graz 1-0. Admira Wacker - Rapid
Vienne 0-4. Classement: 1. Rapid
Vienne et Austria Vienne 42. 3.
ASK Linz 25.

• BELGIQUE. - Championnat de
lre division, 29e journée: Lierse -
Standard Liège 1-1. Beerschot -
Antwerp 0-0. Charleroi - Malines
2-0. Anderlecht - Waregem 3-1. FC
Brugeois - Lokeren 5-0. Seraing -
Waterschei 0-0. La Gantoise - Be-
veren 0-0. Courtrai - Cercle Bruges
0-3. FC Liégeois - RDW Molenbeek
1-0. Classement: 1. Anderlecht 45.
2. FC Brugeois 43. 3. La Gantoise
36.4. Standard Liège 34. 5. Beveren
33.

• URSS. - Championnat de lre
division, 3e journée: Zenith Lenin-
grad - Dniepr Dniepropetrovsk 3-0.
Shaktor Donetz - Spartak Moscou
3-1. Metallist Kharkov - Dynamo
Moscou 1-2. Kairat Alma-Ata - Dy-
namo Tbilissi 0-0. Torpédo Moscou
- Torpédo Koutaissi 2-0. Dynamo
Minsk - Neftchi Bakou 3-1. Jalgui-
ris Vilnius - Tchemomorets Odessa
1-0. Dynamo Kiev - Ararat Erevan
2-0. Classement: 1. Zenith 5. 2.
Tchemomorets, Dniepr, Dynamo
Kiev et Dynamo Tbilissi 4.

• TCHÉCOSLOVAQUIE.
Championnat de lre division, 17e
journée: Sparta Prague - Dukla
Prague 0-2. Inter Bratislava - Spar-
tak Trnava 00. Dukla Banska Bys-
trica - RH Cheb 2-1. Slavia Prague -
Lokomotive Kosice 1-0. Banik Os-
trava - Tatran Presov 2-0. Dynamo
Ceske Budejovice - TJ Vitkovice
0-0. Dunajska Streda - Bohemians
Prague 1-1. Sigma Olomouc - ZVL
Zilina 3-0. Classement: 1. TJ Vit-
kovice 25. 2. Slavia Prague 21. 3.
Sparta Prague 20. 4. Dukla Prague
19. 5. Sigma Olomouc 19. 6. Bo-
hemians Prague 18.

notamment de Falcao et de
Socrates, tous deux blessés, ils
n'ont pratiquement réussi au-
cune action d'ensemble et ce
ne . sont que d'épisodiques
mouvements individuels menés
par Renato qui posèrent quel-
ques problèmes à la défense
hongroise. En revanche, tant
Casagrande que Sidney furent
pratiquement en attaque ce-
pendant que la défense mon-
trait encore des lacunes qui ne
doivent pas manquer de causer
quelques soucis à l'entraîneur
Télé Santana.

Nepstadion, Budapest.
75 000 spectateurs. Arbitre :
Wohrer (Aut).

Hongrie: Disztl; Sallai ,
Nagy, Garaba (Csuhay),
Varga; Hannich, Kardos, De-
tari; Kiprich (Kovacs) , Este-
rhazy, Bognar (Bucksa).

Brésil: Leao; Edson, Oscar,
Mozer, Dida; Elzo, Silas, Ale-
mao; Renato, Casagrande,
Sidney (Muller) .
Buts: 5. Detari 1-0. 59. Kovacs
2-0. 73. Esterhazy 3-0.

Hongrie - Brésil
3-0 (1-0)

• Neuchàtel Xamax - Lau-
sanne 3-0 (2-0)

450 spectateurs. Buts : 13e
Mayer 1-0. 41e Mayér 2-0. 47e
Nielsen 3-0.
• Granges - Bâle 2-4 (1-2)
150 spectateurs. Buts : 3e
Fankhauser 1-0. 30e Knup 1-1.
35e Hauser 1-2. 54e Hauser
1-3. 60e Reichen 1-4. 84e Flury
2-4.
• Baden - Sion, renvoyé

CLASSEMENT
1. Neuchàtel Xamax 16 14 2 0 65- 8 30
2. Zurich 16 13 2 1 47-20 28
3. Sion 15 10 4 1 51-21 24
4. Grasshopper 16 8 5 3 55-23 21
5. Bâle 16 8 5 3 43-23 21
6. Saint-Gall 15 8 4 3 42-23 20
7. Servette 17 6 4 7 51-46 16
8. Young Boy. 15 6 1 8 37-43 13
9. Luceme 16 6 1 9 38-55 13

10. Chx-de-Fds 16 4 4 8 26-36 12
11. Baden 15 4 3 8 27-55 11
12. Vevey 16 4 3 9 20-50 11
13. Wettingen 16 3 4 9 25-38 10
14. Lausanne 17 3 4 10 26-40 10
15. Aarau 16 2 3 11 27-53 7
16. Granges 16 3 1 12 21-67 7

L'habituel flot de records en-
registré lors des championnats
suisses d'hiver ne s'est pas produit
ce week-end à Montreux. Cinq re-
cords seulement ont été battus,
dont trois en relais. En 1983, à titre
de comparaison, 17 marques na-
tionales avaient été améliorées...

Cette stagnation a plusieurs
causes. D'une part, les meilleures
performances helvétiques ont été
portées ces dernières années à un
niveau qui les rend plus diffici-
lement accessibles. Par ailleurs, les
athlètes axent leur saison sur les
championnats du monde de Ma-
drid. Enfin, la relève n'a toujours
pas rejoint l'élite, derrière laquelle
le fossé est profond.

Les records individuels ont été
le fait de la Genevoise Andréa
Mâchler (200 m 4 nages) et de
Franzi Nydegger, qui a nagé sa-
medi le 200 m brasse en 2'39"33.
Dans les deux cas, le chrono réa-
lisé est demeuré éloigné de la li-
mite qualificative pour les cham-
pionnats du monde. Autant dire
que la liste des sélectionnés n'a
pas trouvé à s'agrandir lors de ces
trois journées lémaniques.

Elle a même au contraire perdu
un élément: en raison de problè-
mes à l'épaule, la «dossiste» Eva
Gysling, contrainte à renoncer au
200 m après s'être imposée sur la
distance inférieure, devra observer
une pause de quatre mois. Franzi
Nydegger, double gagnante en
brasse, a profité de l'absence de sa
camarade pour enlever un titre de
plus.

deux records suisses
Sans problème Deux recorcls nationaux sont

A cette exception près, les fa- tombés lors de la seconde journée
voris n'ont guère connu de problè- des championnats suisses d'hiver
mes à Montreux: seul Stephan de Montreux, l'un individuel, l'au-
Widmer (Buchs), 19 ans, est tre en relais. Sur 200 m basse,
monté pour la première fois sur la Franzi Nydegger (Uster) a amé-
plus haute marche du podium. At- lioré sa propre marque de 34 cen-
tendu avec impatience, le duel en- tièmes en 2'39"33, alors que dans
tre Stefan Volery et Dano Halsall le relais 4 x 100 m papillon fémi-
sur 100 m libre a tourné à l'avan- nin, le SK Berne (Kruger, Mos-
tage du Neuchâtelois, comme le 50 mann, Aeschlimann, Pulver) a
m. Victime d'une déchirure liga- battu de 1"32 le record national
mentaire à l'automne dernier, le détenu par Genève-Natation.
Genevois n'a pas encore retrouvé Les favoris n'ont guère été in-
l'intégralité de ses moyens. quiétés samedi, tout au plus relè-

Avec trois médailles d'or (50, vera-t-on la défaite, sur 400 m
100 et 200 m libre), Volery a réa- 4. nages, de la Genevoise Andréa
lise la meilleure moisson de ces , Mâchler (qui avait battu vendredi
championnats côté masculin. Chez le record national du 200 m 4 na-
les dames, cet honneur est allé à la ges) devant la Bernoise Nadia
Bernoise Nadia Kruger et à la Ge- Kruger. Stefan Volery (200 m 11-
nevoise Andréa Mâchler, avec bre), Etienne Dagon (200 m
trois médailles d'or et une d'ar- brasse),. Patrick Ferland (100 m

La coupe d'Europe
au fleuret

L'équipe soviétique de Dynamo
Minsk, conduite par le quintuple
champion du monde Alexandre
Romankov, a remporté, à Paris, la
coupe d'Europe des champions au
fleuret en battant en finale le Ra-
cing Club de France par 9-6. Me-
nés 2-5 puis 4-6, les Soviétiques,
grâce à Romankov, ont aligné cinq
victoires consécutives, ce qui leur
a permis de remporter, la coupe
pour la 9e fois, une coupe qui leur
avait régulièrement échappé de-
puis 1982.

La Suisse était représentée par
le Fecht-Club Zurich, qui s'est fait
éliminer en huitième de finale par
Varsovie (2-9).

JUDO

Les championnats
d'Europe féminins

La Hollandaise Irène de Kok a
été la grande vedette des cham-
pionnats d'Europe féminins de s'est imposé en trois manches, 6-2
Londres en s'imposant tant dans la
catégorie des 72 kg qu'en catégorie
open. Mais ce sont les Françaises
qui ont réussi la meilleure perfor-
mance d'ensemble en s'adjugeant
trois médailles d'or.

Les Suissesses n'ont pas réussi à
se mettre en évidence et elles ont
dû se contenter, comme meilleur
résultat, de la 5e place de la néo-
phyte Franzi Wyss (23 ans), en
52 kg.

Les résultats :
48 kg: 1. Karen Briggs (GB) . 2.

Loly Verguilas (Esp). 3. Fabienne
Boffina (Fr) et Anita van de Pas
(Ho). Puis: 7. Daniela Eggenber-
ger (S).

52 kg: 1. Dominique Brun (Fr) .
2. Edith Horvat (Aut) . 3. Loreta
Doyle (GB) et Joanna Madjan
(Pol). Puis: 5. Franzi Wyss (S).

56 kg: 1. Béatrice Rodriguez
(Fr). 2. Dominica Soraci (It).3.
Maria Gontowicz (Pol) et Ann
Hughes (GB). Puis: 7. Inge Kras-
ser (S).

61 kg: 1. Dianne Bell (GB). 2.
Ann Debrabender (Be). 3. Céline
Géraud (Fr) et Gabi Ritschel
(RFA). Isabelle Weidmann (S) a

STEFAN VOLERY: une victoire probante, samedi, sur 200 m libre

gent, alors que Marie-Thérèse Ar-
mentero et Franzi Nydegger ont
triomphé à trois reprises. Au ni-
veau des clubs, Genève-Natation
s'est taillé une fois de plus la part
du lion, avec 16 titres sur 34, de-
vant le SK Beme et le SC Uster.

Samedi:

abandonné au premier tour sur
blessure. 66 kg: 1. Brigitte Deydier
(Fr) . 2. Alexandra Schreiber
(RFA). 3. Elisabeth Karlsson (Su)
et Cristina Fiorentini (It). Astrid
Schreiber (S) éliminée au 2e tour.

72 kg: 1. Irène de Kok (Ho) . 2.
Barbara Classen (RFA). 3. Laetitia
Meignan (Fr) et Ingrid Berghmans
(Be).

Plus de 72 kg: 1. Beata Mak-
symov (Pol) . 2. Sandra Bradshaw
(GB). 3. Isabelle Pâques (Fr) et
Régina Sigmund (RFA).

Open: 1. Irène de Kok (Ho). 2.
Roswitha Harti (Aut). 3. Christine
Sicot (Fr) et Karin Kutz (RFA).

TENNIS

6-2 6-4.
En quart de finale, Lendl avait

éliminé en deux sets le Zurichois
Jakub Hlasek.

Ivan Lendl n'a plus connu la
défaite depuis sa demi-finale de
l'Open d'Australie face à Stefan
Edberg, en décembre dernier.

Milan. - Tournoi du Grand Prix
(300 000 dollars), finale du simple:
Ivan Lendl (Tch. N° 1) bat Joakim
Nystroem (Su/N° 2) 6-2 6-2 6-4.

TIR A L'ARC

21e victoire
de Lendl

En battant dimanche le Suédois
Joakim Nystroem en finale du
tournoi de Milan, Ivan Lendl a
remporté son 21e succès de l'an-
née. Dans cette finale de l'épreuve
milanaise dotée de 300 000 dollars,
le Tchécoslovaque n'a- pas fait le
détail. Face au récent vainqueur
de Connors et Noah à La Quinta, il

Titre et record
pour Hardmeier

Thomas Hardmeier (Diiben-
dorf) a enlevé son deuxième titre
national en salle, à Macolin, avec
le total record de 1154 points. Déjà
vainqueur en 1982, le Zurichois a
amélioré de six points le total du
Lausannois Michel Grandchamp
(3e). Che» les dames, la Genevoise
Elisabeth Ulmer a créé une cer-
taine surprise en s'imposant de-
vant une autre archère du bout du
lac, Christine Meier.

dos) et Eva Gysling (100 m dos)
ont tous ajouté à leur collection
une médaille d'or des plus logi-
ques. Enfin, le succès de Marie-
Thérèse Armentero sur 200 m li-
bre, une distance qui n'est pas sa
préférée, atteste de la forme ac-
tuelle de la Genevoise.

Le tableau des médailles
Classement individuel. Mes-

sieurs: 1. Stefan Volery (Neuchà-
tel) 3/0/0. 2. Théo David (Genève)
2/0/1. 3. Etienne Dagon (Genève)
et Patrick Ferland (Renens) 2/0/0.
5. Alberto Bottini (Lugano) et
Rocco Bustelli (Lugano) 1/1/1. 7.
Stephan Widmer (Buchs) et Ha-

Victoire suisse
en coupe d'Europe

La Bernoise Christine von
Grùnigen a fêté son deuxième
succès de la saison en enlevant
le second slalom spécial de
coupe d'Europe de Monta
Amiata, avec 0"39 d'avance sur
l'Autrichienne Manuela Rl)f.
Avec Heidi Andenmatten 4e,
Marielle Studer 5e et Béatrice
Gafner 7e, les Suissesses ont en
outre réalisé une excellente
performance d'ensemble.
Grâce à sa seconde place, Ma-
nuela RUf a pris la tête du
classement général de la coupe
d'Europe.

Monte Amiata. Slalom spécial de
coupe d'Europe: 1. Christine von
Grùnigen (S) 110"66. 2. Manuela
Rt)f (Aut) à 0"39. 3. Monika Maie-
rhofer (Aut) à 0"45. 4. Heidi An-
denmatten (S) à 0"85. 5. Marielle
Studer (S) à 1"11. 6. Nicola Merig-
hetti (It) à 1"14. 7. Béatrice Gafner
(S) à 1"34. 8. Katja Lesjak (You) à
1"44. 9. Jolanda Kindle (Lie) à
1"68. 10. Lorena Frigo (It) à 1"71.
Puis les autres Suissesses: 18. Ma-
rina Wicki à 4"01. 24. Sandra Bo-
vier à 5"33. 27. Sandra Burn à 5"86.

Classement général: 1. Ruf 189.
2. Chantai Bournissen (S) 179. 3.
Gafner 178. 4. Astrid Geisler (Aut)
159. 5. Catharina Glasser-Bjerner

Vettori s'impose
En conclusion des tradition-

nels jeux d'Holmenkollen,
l'Autrichien Ernst Vettori a
enlevé le concours de saut au
tremplin de 90 m, devant une
foule de 30 000 spectateurs.
Avec un total de 227,5 points,
le vainqueur de la tournée des
Quatre-Tremplins a précédé le
Finlandais Matti Nykânen
(225,6) et son compatriote An-
dréas Felder, champion du
monde de vol à skis (213,6).
Seuls Vettori et Nykânen peu-
vent encore prétendre enlever
la coupe du monde de saut, qui
s'achèvera à Planica.

Troisième l'an dernier sur le
tremplin norvégien, le Vaudois
Gérard Balanche s'est classé
hier 19e, ce qui représente le
meilleur résultat d'un Suisse de
tout l'hiver... Deux ou trois
mètres de plus, et le Romand
aurait décroché quelques
points coupe du monde.

Le classement: 1. Emst Vettori
(Aut) 227,5 (104 + 103,5). 2. Matti
Nykânen (Fin) 225,6 (103 + 106). 3.
Andréas Felder (Aut) 213,6 (98,5 +
105,5). 4. Trond-Joran Pedersen
(Nor) 212,4 (99 + 104,5). 5. Franz
Neulandtner (Aut) 209,6 (96 + 103).
6. Horst Bulau (Can) 201,7 (96 +
99,5). 7. Peter Rohwein (RFA)
196,7 (94 + 101,5). 8. Pavel Ploc
(Tch) 196,0 (93,5 + 101,5). 9. Ve-

I
M

(Téléphoto Keystone)

raid Senn (Kreuzlingen) 1/0/1.
Dames: 1. Nadia Kruger (Berne)
et Andréa Mâchler (Genève) 3/1/
0. 3. Franzi Nydegger. (Uster) et
Marie-Thérèse Armentero (Ge-
nève) 3/0/0. 5. Eva Gysling
(Adliswil) 1/0/0. 6. Sibylle Spàti
(Mendrisio) 0/3/1. 7. Sabine Aes-
chlimann (Berne) et Brigitte Hu-
ber (Adliswil) 0/2/0.

Clubs: 1. Genève-Natation 16/
5/8. 2. SK Berne 4/6/5. 3. SC Us-
ter 4/4/7. 4. Rerd Fish Neuchàtel
3/0/0. 5. Lugano 2/4/2. 6. Renens
2/0/0. 7. Sihlfisch Adliswil 1/2/1.
8. Kreuzlingen 1/0/1. 9. Flôs
Buchs 1/0/0. 10. SV Deux-Bâles
0/4/1.

(Su) 148. 6. von Griinigen 141. Sla-
lom: 1. Glasser-Bjerner 109. 2. Me-
righetti 98. 3. Rt)f 91. 4. von
Griinigen 88.
• MONTE AMIATA (It). Slalom
spécial dames de coupe d'Europe:
1. Manuela RUf (Aut) l'49"46. 2.
Cécilia Lucco (It) à 0"53. 3. Lorena
Frigo (It) à 0"65. 4. Christine von
Griinigen (S) à 0"77. 5. Chantal
Bournissen (S) à 0"85.
• LES MÊNUIRES. Descente
messieurs de coupe d'Europe: 1.
Alberto Ghidoni (It) l'50"55. 2.
Hannes Zehentner (RFA) à 0"23. 3.
Peter Bigler (RFA) à 0"47. 4. Sieg-
fried Sturzenberger (Aut) à 0"49. 5.
Carlo Cerutti (It) à 0"51. 6. Michael
Plôchinger (S) à 0"69. Classement
général de la coupe d'Europe: 1.
Rudolf Nierlich (Aut) 199. 2. Hel-
mut Mayer (Aut) 147. 3. Niklas
Lindqvist (Su) 129. Puis: 10. Mi-
chael Plôchinger 90.
• STEAMBOAT SPRINGS (EU).
Courses féminines FIS. Slalom
géant: 1. Vreni Schneider (S)
l'56"20. 2. Josée Laçasse (Can) à
2"63. 3. Diana Haight (Can) à 4"33.
Puis: 6. Monika Hess. 10. Corinne
Schmidhauser. Slalom spécial: 1.
Brigitte Gadient (S) l'29"62. 2.
Monika Hess (S) à 0"15. 3. Catha-
rina Glasser-Bjerner (Su) à 0"43. 4.
Corinne Schmidhauser (S) à 0"82.
5. Régula Betschart (S) à 1"37.

a Holmenkollen
gard Opaas (Nor) 192,4 (96 + 95).
10. Pekka Suorsa (Fin) 192,2 (95,5
+ 100). 11. Olav Hansson (Nor)
191,0. 12. Mark Konopacke (EU)
190,9. 13. Jiri Parma (Tch) 190,1.
14. Ladislav Dluhos (Tch) 187,3. 15.
Primoz Ulaga (You) 185,3. Puis les
Suisses: 19. Gérard Balanche 1823
(923 + 95). Non-qualifiés pour la
deuxième manche : 68. Markus
Gâhler 65,9 (81). 71. Christian
Hauswirth 65,2 (803).

Situation en coupe du monde: 1.
Nykânen 225. 2. Vettori 207. 3. Fel-
der 145. 4. Neulandtner 142. 5.
Suorsa 138. 6. Rolf-Age Berg (Nor)
129. 7. Ulaga 124. 8. Opaas 122. 9.
Parma 103. 10. Bulau 95.

Championnats suisses
Doublé
de Marius Beyeler

Le, Fribourgeois Marius
Beyeler a signé le doublé lors
des championnats suisses
d'Umerborden. En s'imposant
sur 10 et 20 km, Beyeler a suc-
cédé au palmarès à Beat Meier,
le grand absent de ce rendez-
vous national.

Chez les juniors, le Zurichois
Jùrg Bânninger a également
réussi le doublé sur 10 et
15 km.
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Baisse de prix

ASPIRATEUR TRAINEAU
PHILIPS P82 HR 6282

Faible con-
sommation

Silencieux

Bride de
rangement
du cordon

Poids
4,8 kg

Efficacité
sur
moquette :
72%

PRIX MAGRO InrU

• 86012

Chemise de nuit,
divers jcoloris.
100% polyamide,

BINAG/ MARINE
CHANTIER NAVAL

Mécanique navale - Travaux polyester - Electricité

Moteurs hors-bord et in-board
Agences Johnson-Honda

L , Rue du Lac 135,1815 Clarens, tél. 021/64 22 27 >

CAFÉ DE LOÈCHE
Grand-Pont, Sion

AUJOURD'HU1 17 MARS

RÉOUVERTURE
Ginette et Isabelle se feront

un plaisir de vous offrir
l'apéritif, dès 17 heures

Invitation cordiale à tous !
36-23192

PIACETIFPyjama,
divers coloris.
100% polyamide n

Le grand magasin dès idées neuves
2 fois victorieuse dans le

groupe N. (Voitures de série)

4jg* Alfa 33 4x4
\\I1Çy - Rallye Monte Carlo
\?r /̂ - Rallye de Suède

IV'"'1 'i' AÊÈIWMW _____ffrT^_____0_Hf ;' ' ' ' TÊmmM
r :_£/___________________¦ ______ C^*ï ____ . Li-*- . .M

mmmmX ^.̂̂ m^ m̂M m̂mn̂^̂ ^' ŵ^̂ f̂P^̂ lfeS* Ï
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Venez chez nous pour essayer cette championne ;
de la neige et la glace. »

Garage du Mont9 Sion 027/23 5412/20

Garage Elite
Sierre 027/5517 77/78

Garage d'Octodure S.A.
Martigny 026/ 2 27 71
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aides d'usine
Travaux de révision.
Suisses ou permis C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarinl.
Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

L'entreprise Claude Rebefez
Plan Manon 23, 1820 Veytaux
Tél. 021/60 24 18
entreprend

travaux
de ferblanterie
et couverture
tout de suite
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L'Irlandais Sean Kelly, qui avait outrageusement dominé Paris - Nice
la semaine dernière, a remporté la 77e edition de Milan-San Remo, en
devançant, au sprint, ses deux compagnons d'échappée, l'Américain
Greg LeMond et l'Italien Mario Beccia. Kelly a ainsi signé sa première
victoire dans la «Primavera», une course à laquelle il participait pour la
neuvième fois, et fêté du même coup son septième succès d'une saison
qui ne fait que débuter et dont c'était samedi le premier grand rendez-
vous.

Sean Kelly a effectué une remarquable fin de course, conduisant
même personnellement quelques poursuites entre la Cipressa et le Poggio
di San Remo. C'est dans cette ultime difficulté, qu'il avait pris la précau-
tion de reconnaître jeudi dernier, que l'Irlandais a d'ailleurs fait la déci-
sion.

En effet, il contre-attaqua derrière Greg LeMond et Mario Beccia, avec
tant de puissance et d'autorité, qu'il laissa sur place les autres favoris et
rejoignit bien vite les deux échappés. Supérieur au sprint, Kelly avait
alors la course en main. Il basculait en tête au sommet du Poggio, et ef-
fectuait la descente à très vive allure. Si, par la suite, Mario Beccia em-
menait un sprint que LeMond voulait tactique, Kelly ne se laissait pas
surprendre et obtenait un très facile succès, l'Américain, vaincu et rési-
gné, terminant d'ailleurs relevé.

Vent favorable
Ce 77e Milan - San Remo, qui débuta dans le brouillard, pour se ter-

miner sous le soleil, fut des plus animés. Après deux heures de course, le
Hollandais Martin Kemp, le Suédois Kjell Nilsson, le Danois Kim An-
dersen et les Italiens Domenico Cavallo et Walter Délie Case, sortaient
d'un peloton qui ne traînait pourtant pas en route. Ils allaient compter
près de dix minutes d'avance et, comme ils bénéficièrent d'un vent de
trois-quarts favorable sur la Riviera, le peloton éprouva des difficultés
certaines à refaire son retard.

Pourtant, dans le Capo Berta, les Hollandais Ad Wijnands et Steven
Rooks, le Français Marc Madiot, le Canadien Steve Bauer et l'Italien
Giuseppe Petito opéraient la jonction. Dans la Cipressa, leur avance ne
dépassait jamais toutefois les vingt secondes. C'est alors que Kelly devait
prendre la course en main, pour remporter magistralement son premier
Milan - San Remo. Vingt-trois secondes plus tard, l'Italien Giuseppe Sa-
ronni se montrait lé plus rapide d'un premier peloton.

Suisses discrets
Milan - San Remo est une course qui ne réussit guère aux Suisses. Cela

s'est confirmé une nouvelle fois, samedi. Mais, si on ne les a pas beau-
coup vu, les coureurs helvétiques n'en ont pas moins eu le mérite de ter-
miner à quatre dans le groupe réglé au sprint par Saronni, à 23 secondes
seulement de Kelly: Niki Ruttimann (23e), Gody Schmutz (24e), Jôrg
Muller (28e) et Urs Zimmermann (31e). Quant à Urs Freuler, il a rem-
porté devant Gilbert Glaus le Sprint du peloton pour la 36e place, à 51
secondes du trio de tête. A noter par ailleurs la malchance de Jurg
Bruggmann, victime d'une chute peu avant l'attaque de la Cipressa.

Les résultats:
1. Sean Kelly (Irl) 293 km en 6 h 57'19" (42,120 km/h). 2. Greg Le-

Mond (EU). 3. Mario Beccia (It), même temps. 4. Giuseppe Saronni (It) à
23". 5. Bruno Wojtinek (Fr). 6. Luciano Rabottini (It). 7. Adrie van der

Le Chablais a aussi sa «Prima-
vera». Dont les caractéristiques
ressemblent d'ailleurs étrangement
à la célèbre course italienne. Pour
la énième fois, l'épreuve chablai-
sienne s'est donc terminée par une
arrivée au sprint.

Le Tour du Chablais ne s'est pas
permis d'infidélité. Car désormais,
on connaît la trame de cette pre-
mière épreuve nationale romande
de la saison. Et la dixième édition
n'a pas failli à la tradition. Parti-
cipation étoffée (130 coureurs),
soleil de plomb réchauffant un air
relativement vif , course rapide et
vivante (plus de 40 km/h de
moyenne), mais se jouant à l'issu
d'un sprint massif , tout fut une
nouvelle fois réuni pour que
l'épreuve organisée par le VC
Rennaz soit égale à elle-même.

Essayé, pas pu!
Et pourtant, les tentatives de

dynamiter le peloton n'ont pas
manqué. Tout au long des 109 ki-
lomètres de course, les escarmou-
ches ont fusé à un rythme soutenu.
Le Lausannois Aldo Rusconi s'est
d'abord fait remarquer lors des
deux GP de la montagne jugés à
Vouvry et à Antagnes. L'ex-pro-
fessionnel genevois Alain Dallen-
bach, a lui aussi secoué à plusieurs
reprises un peloton cependant trop
vigilant pour se laisser surprendre.

Même la première escalade de la
terrible montée d'Antagnes n'avait
pas le pouvoir de forcer la déci-
sion. Et paradoxalement, c'est au
bas de la descente d'Yvorne que
l'échappée la plus sérieuse prenait
naissance. Mais le trio formé de
Santacroce, de Jenny et de (Juillet,
malgré ses 34 kilomètres de fugue,
se faisait une nouvelle fois aspirer
par la meute des poursuivants,

LWk Par Christian
wK Rappaz

parmi lesquels on aura surtout re-
marqué le Montheysan Nicolas
Coudray, le Lausannois Pierre
Curchod et l'Argovien Markus
Winterberg (le frère cadet de
Guido).
Chacun pour soi...

Mais, bizarrement, le plus enclin
à revenir sur les hommes de tête,
était indéniablement le Broyard
Ralph Kaiser. La manœuvre du
Vaudois semblait d'autant plus
maladroite que, devant, son co-
équipier et ex-champion vaudois
juniors Sylvain Quillet, bataillait
ferme pour se dégager de ses deux
compagnons d'échappée. «En fait,
je ne tenais pas à ramener le pe-
loton sur eux, mais je voulais sim-
plement sortir seul pour recoller»,

Poel (Ho). 8. Giuseppe Petito (It). 9. Rolf Sorensen (Dan). 10. Jean-Phi-
lippe Vandenbrande (Be). 11. Sergio Santimaria (It). 12. Alberto Volpi
(It). 13. Emmanuelle Bombini (It). 14. Ron Kiefel (EU). 15. Guido Bon-
tempi (It). 16. Nico Emonds (Be). 17. Steven Rooks (Ho). 18. Ad Wij-
nands (Ho). 19. Erik Pedersen (Dan). 20. Charly Bérard (Fr). Puis les
Suisses: 23. Niki Ruttimann. 24. Gody Schmutz. 28. Jôrg Muller. 31. Urs
Zimmermann, tous même temps que Saronni. 36. Urs Freuler à 51'. 37.
Gilbert Glaus, même temps. 48. Alfred Achermann. 55. Toni Rominger,
même temps que Freuler. 96. Heinz Imboden à 3'55". 105. Léo Schônen-
berger même temps. 110. Mauro Gianetti à 5'55".

commentait le futur vainqueur
après l'arrivée. Mais on le sait, à ce
niveau, la tactique d'équipe n'a
guère d'importance. Chacun tente
crânement sa chance au moment
qu'il juge opportun. Ce jeu du
«chacun pour soi» se vérifia en-
core lors des derniers kilomètres
lorsque que tour à tour, le Zuri-
chois Rutishauser, le Genevois
Philippe Harder, voir même Pierre
Curchod ou Winterberg tentèrent
de fausser compagnie au peloton
sans obtenir le moindre secours de
la part d'un camarde. Et comme
personne ne parut suffisamment à
l'aise pour s'imposer dans l'ultime
ascension d'Antagnes, c'est un
groupe d'une quarantaine de cou-
reurs qui se présentait sur la large
avenue d'Arvel à Villeneuve. Cette
arrivée massive valut toutefois par
le côté spectaculaire de son sprint,
réglé de façon probante par le roi

Mendrisio: voiture mal parquée
= fractures multiples

Le hasard a joue un rôle décisif
lors de la course par handicap de
Mendrisio (141,9 km), réservée
aux professionnels et amateurs:
alors qu'un peloton de 70 unités
était encore groupé à dix kilomè-
tres de l'arrivée, une chute massive
se produisit à Riva San Vitale, en
raison d'une voiture mal parquée.
Bruno Hùrlimann (Baar) était re-
levé avec une fracture de la cla-
vicule et Antonio Base (Schwyz)
avec un frémur brisé.

Profitant de la confusion, treize
coureurs s'échappaient, parmi les-
quels l'amateur tessinois Omar
Pedretti, qui réglait au sprint
Marco Vitali et Andi Biisser pour
triompher devant son public,
puisqu'il est précisément de Men-
drisio. Le peloton se présenta sur
la ligne avec 38 secondes de re-
tard, Jurg Bruggmann à sa tête.

Un Finlandais (Suhonen)
entraîneur du GP Zurich

Le CP Zurich a engagé comme nouvel entraîneur le Finlandais
Alpo Suhonen (38 ans), avec lequel il a signé un contrat d'une
année mais qui pourra être reconduit. Suhonen, qui avait na-
guère été entraîneur à Ambri, vient d'abandonner son poste
d'entraîneur national en Finlande.

du jour, Kaiser. Le jeune Vaudois
apportait du même coup la preuve
que sa tactique individuelle repo-
sait bel et bien sur une base solide.

Classement tour du Chablais: 1.
Kaiser Ralph, VC Broyé Lucens,
2h44'50"; 2. Challande André,
Bulle; 3. Messerli Roger, Brugg; 4.
Feller Daniel, Thun; 5. Eggen-
schwiller Christophe Delémont; 6.
Richner Raymond, VC Radfahrer;
7. Schaeppi François, VC. Broyé
Lucens; 8. Jenny Claude, Lau-
sanne; 9. Girard Yvan, Fribourg;
10. Santacroce Angelo, Payerne;
11. Glassey Alain, Sion; 12. Buhler
Kurt, Berne; 13. Zosso James,
Bulle; 14. Coudray Nicolas, Mon-
they; 15. Koch Werner, Pfaffnau;
28. Bobillier Pascal, Saint-Mau-
rice; 34. Faganello Jean-Luc,
Monthey; 46. Frossard Jean-
Biaise, Monthey, 2'04".

Le classement: 1. Omar Pedretti
(Mendrisio/él.) 141,9 km en 3 h 11'
08" (44,544 km/h). 2. Marco Vitali
(Viganello/pro). 3. Andi Biisser
(Bach/él.). 4. Gilbert Glaus
(Thoune/pro). 5. Daniel Wagen
(Olten/él.). 6. Enrico Pezzetti
(Ita). 7. John Baldi (Lugano/él.). 8.
Sandro Vitali (Mendrisio/él.). 9.
Félix Kissling (Kestenholz/él.). 10.
Pierre-Alain Burgdorfer (Ville-
neuve/él.). 11. Guido Winterberg
(Roggliswil/pro). 12. Luigi Man-
cini (Lausanne/él.). 13. Daniel
Wyder (Wadenswil/pro), tous m.t.
14. Jiirg Bruggmann (Sulgen/ pro),
à 38», suivi du peloton.

Amateurs: 1. Felke Puttini (Lo-
carno) 103,2 km en 2h35'43"
(39,764 km/h). 2. Francesco Oli-
verio (Ita) m.t. 3. Leszek Swiniecki
(Tamaro) m.t.

TV - « TABLE OUVERTE »
Les JO. un événement social

Le titre de la «Table ouverte» de dimanche laissait prévoir un
intéressant débat sur le thème: Quel avenir pour les JO? Hélas, le
téléspectateur, qui n'avait pas la possibilité de poser téléphoni-
quement des questions sera resté sur sa faim. La réponse à cette
interrogation tient dans une petite phrase que le président du CIO,
M. Antonio Samaranch a prononcée en fin d'émission: «L'avenir
des JO est assuré, cela restera un événement social du monde en-
tier» . Les quatre journalistes présents, MM. Maurice Vidal, de Pa-
ris, Boris Acquadro, Eric Walter et Walter Lutz ont bien évoqué
de nombreux problèmes en relation avec l'évolution du mouve-
ment olympique, mais le président du CIO a démontré, chiffres à
l'appui, que les Jeux olympiques ne sont pas prêts de disparaître.
Au contraire, le grand rendez-vous quadriennal sportif, tout
comme les divers championnats du monde, et devenu nécessaire,
même si la politique, la commercialisation, l'argent et les médias y
sont mêlés de très près. «Tous les sportifs du monde entier doivent
pouvoir participer aux JO, même les professionnels. Ce que le
CIO doit préserver, c'est que les athlètes participants ne touchent
pas d'argent aux JO. Pour le reste, il appartient aux fédérations
internationales de contrôler et de faire respecter le code des athlè-
tes. Cela a déjà bien changé. Nous devons constamment suivre
l'évolution et l'adapter à la vie moderne actuelle. C'est vrai, nous
sommes en danger et nous devons subir les pressions politiques.
Mais nous nous battons pour la paix, c'est une lutte continuelle, le
sport est un message universel qui doit rendre service à l'huma-
nité.» Le président Samaranch est optimiste. Les JO continueront
malgré les embûches semées sur leur chemin. La meilleure
preuve, treize candidatures sont enregistrées pour les JO de 1992.
«Je n'ai pas peur, nous aurons toujours assez de candidatures.»
Les problèmes de boycottage, de dopage, et d'argent sont tous
bien maîtrisés par le CIO. Les droits de télévision importants (le
CIO prélève les 8,86 %, soit 31 millions de dollars pour Séoul sur
les 350 millions au total, (73,14% aux organisateurs et le solde aux
CNO et à la solidarité olympique sont les seules ressources ac-
tuelles.) Pour faire face à ses obligations, le CIO a signé un contrat
pour des rentrées publicitaires sous différentes formes, en préci-
sant qu'il n'y aura jamais de publicité dans les lieux de compéti-
tion des JO. «Il faut bien trouver d'autres ressources en pensant à
l'avenir.»

Personnalité très attachante, M. Antonio Samaranch a dépeint
le rôle de président du CIO, en donnant une image très sympathi-
que de notre pays. «Le CIO bénéficie d'un statut spécial en Suisse,
et occupe huitante personnes. Je suis heureux de résider à Lau-
sanne. Votre pays abrite plusieurs sièges de fédérations interna-
tionales, et j'espère que d'autres viendront s'y installer. La Suisse
est un pays accueillant pour le sport. Devenir président dû CIO,
c'était le rêve de ma vie. J'y consacre tout mon temps. Pour moi, le
CIO c'est rendre service à l'humanité, à la culture et à la paix dans
le monde. C'est un défi à la société. J'ai déjà visité 146 pays de no-
tre mouvement olympique, et actuellement, je rends visite à tous
les cantons helvétiques. J'espère pouvoir connaître tous les pays
de notre organisation durant ma présidence.»

Cette émission aura permis de mieux connaître ou de découvrir
la personnalité du président du CIO. Quant à l'avenir des JO, il
semble être en de bonnes mains... (Peb).

Création d'un championnat
suisse de la montagne

La Fédération suisse d'athlétisme, qui a tenu sa 14e assemblée des
délégués à Soleure, a décidé la création, à partir de 1987, d'un
championnat suisse de la montagne qui portera sur six épreuves et qui
remplacera la coupe de Suisse de la montagne qui sera disputée cette
année. Le titre du 10 000 m féminin ainsi que différents titres par équipes
seront par ailleurs attribués désormais lors des championnats nationaux.

Pour la première fois, une femme a trouvé placé au comité central. Il
s'agit de Vreni Leiser (Aarau), une ancienne athlète (sprint), qui succède
à Hanspeter Tschudin et qui dirigera le secteur «jeunesse et espoirs».
Trois autres nouveaux membres du comité central ont été élus: Roland
Tieger (Soleure), Walter Baumann (Berne) et Maurice Payot (La Chaux-
de-Fonds).

Le lancement du poids à été à l'ordre du jour au moment des honneurs
avec Ursula Stâheli (25 sélections en équipe nationale) et Werner
Gunthôr, champion d'Europe en salle.

Course militaire de Saint-Gall

Moser battu
Champion de suisse de la spécialité à huit reprises, vainqueur quinze

jours plus tôt de la première manche, à Lichtensteig, Albrecht Moser a
été battu lors de la 27e édition de la course militaire de Saint-Gall. Le
Bernois, peut-être trop sûr de son fait , a en effet dû se contenter de la
troisième place, devancé par Fritz Hâni (Wiedlisbach) et Urs Heim
(Mellingen). Les résultats:

27e course militaire de Saint-Gall (18,1 km): 1. Fritz Hâni
(Wiedlisbach) 1 h S'il". 2. Urs Heim (Mellingen) 1 h 5'32". 3. Albrecht
Moser (Miinchenbuchsee) 1 h 6'6". 4. Paul Odermatt (Reinach) 1 h 6'22".
5. Léo Hufschmid (Niederwil) 1 h 7'9". 6. Beat Wanner (Brunnenthal) 1
h 7'13".

Le CSI de Paris
Le cavalier allemand Jurgen Kenn, montant «Stan» , a remporté la

puissance du CSI de Paris-Bercy, en franchissant un mur de 2 m 25,
nouveau record de la piste. Dans le barrage final, Kenn était opposé au
Français Patrice Delaveau, dont la jument «Pythasia» a refusé deux fois
de franchir l'obstacle. Résultats :

Puissance: 1. Jurgen Kenn (RFA), «Stan», 2 m 25. 2. Patrice Delaveau
(Fr), «Pythasia», éliminé à 2 m 25. 3. Giorgio Nuti (It) , «Larry II» , 2 m 15.
4. Hugo Simon (Aut), «Grafin» , 2 m 15. 5. Hevé Godignon (Fr),
«Mancinelli», 2 m 15.

Tir a l'arbalète: le championnat suisse

Nouveau titre
pour Pierre-Alain Dufaux

Une semaine après avoir s'être imposé au tir à l'air comprimé, Pierre-
Alain Dufaux a fêté un nouveau titre de champion suisse. A Wil, le
Fribourgeois, qui est âgé de 36 ans, a en effet conservé son titre national
de tir à l'arbalète. Les résultats:

Tir à l'arbalète. 10 m messieurs: 1. Pierre-Alain Dufaux (Fribourg) 390
p. 2. Martin Donner (Estavannens) 389. 3. Léon Doutaz (Pringy) 386. 4.
Heinz Buchser (Dietikon) 385. 5. Daniel Nipkow (Otwil) 383. - Dames:
1. Mireille Maître (Rossemaison) 381.
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GARAGE DES ALPES S.A
Praz & Clivaz
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027/3616 28

Agent
Saint-Germain, Savièse:

Garage J.-Y. Luyet, 0:27/2518 56
Isérables: À

Garage Parking, Gillioz et Crettenand A
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N'oubliez pas de participer au concours
«Place du Midi»

A vendre

remorque
pour
tracteur
longueur 4 m, larg.
1 m 80, pont et ri-
delles alu, poss. de
freins à air.
Tél. 026/8 86 83
dès 18 h 30.

36-23030

Argent
comptant
jusqu'à Fr. 30 000.-
pour salariés.
Sans garantie.
Rapide.
Rue du Léman 6
1800 Vevey
Tél. 021/52 88 81
soir 64 28 54.
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Les aspirateurs Philips nettoient même
l'air grâce à leur système de filtres Quattro.
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EN 48 HEURES VOUS AVEZ
PERDUS KILOS!

VOUS MAIGRISSEZ OU NOUS VOUS REMBOURSONS, C'EST VOTRE MEILLEURE GARANTIE

vous n'avez rien à faire , aucun médica-
ment à prendre, aucune privation. Tout
ce" que nous vous demandons , c'est
d'absorber quelques capsules par jour
d'ANA-MINCE pour perdre 1 kilo de li-
quide et de graisse toutes les 8 heures.
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COMMENT?
- C'est très simple. ANA-MINCE trans-
forme la nourriture que vous absorbez
en combustibles qui brûlent littérale-
ment les graisses superflues. Et ceci ,
sans jamais entraîner la moindre pertur-
bation au niveau de votre organisme.
Non seulement vous perdez votre poids
mais vous gardez intégralement votre I
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AUTO-MICHEL. MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108

026/2 22 94

r' 
Agents :

Fontenelle, Verbier:
Garage Maret Frères, 026/7 12 91

Champex :
Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/4

AUTORAF
Laurent Moret
Collombey-le-Grand
025/71 76 71 - 71 72 23

Agent:
Garage du Cotter d, A. Gex-Fabry
1880 Bex

L 025/63 29 77

Abonnement Fr. 10.-
Premier tour gratuit

Nombreux et beaux lots

conserver les résultats obtenus). Vous
n'éprouvez même pas de sensation de
faim ou la moindre gêne. Vous maigris-
sez, vous êtes heureuse de retrouver
une silhouette que vous croyiez perdue
è jamais. Vous êtes bien dans votre
peau, vous redevenez femme, et vous
-̂ éprouvez le sentiment merveilleux

>> de renaître.
W|\ N'hésitez pas un jour de plus.

J Retournez-nous , dès aujour-
nacyd'hui, le BON D'ESSAI sans ris-

yque ci-dessous à FANEL Fin. Corp.,

PERDEZ
JUSQU'A

-̂  Dépt. 16FCR/ . . / . . .
Boîte postale 275,9424 Rheineck.Si par

8 «n
tour de

hanches
bourserons intégralement le montant
\ de votre commande. Vous ne pre-

8 cm
tour de
r ni. .p /V0l)S arrê,er à tem Ps

SANS FAIRE
LE .MOINDRE

REGIME!

un hasard extraordinaire , vous ne
\ parveniez pas au poids souhaité
\ après huit jours de cure , ren-
i voyez-nous les capsules qui

/vous restent dans leur embal-
lage d'origine. Nous vous rem-

nez aucun risque , sauf peut-
être celui de devenir trop
maigre si vous ne savez pas

ATTENTION
Il peut se passer plusieurs semai-
nes avant que cette annonce ne
repasse dans ce magazine. Aussi,
n'attendez pas. Renvoyez-nous,
dès aujourd'hui , le BON D'ESSAI

sans risque ci-contre.
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La nouvelle LandCruiser II Turbo Diesel
dans son élément en tous terrains,
o l 'aise sur la route.

LandCruiser H Turbo Diesel Hard-Top: f r .  30 990

Les vœux de ceux, nombreux, qui réclamaient un authentique véhicule b tout faire sont désormais
comblés. En fait, la LandCruiser II Turbo Diesel les dépasse même largement. Cette force de la
nature vient b bout de toutes les besognes en tous terrains. Les 63 kW (86 ch) de son moteur de
2446 cm3, alliés aux 5 vitesses et au réducteur sur tous les rapports de sa boite, joints b la trans-
mission enclenchable sur ses quatre roues, b son blocage de différentiel et b ses moyeux b roue
libre, lui assurent une mobilité totale. Par ailleurs, la LandCruiser II Turbo Diesel est une confor-
table routière, grâce b sa suspension avant et arrière b ressorts hélioco'idaux, aux coussins
b ressorts de ses deux places avant et b l'agréable tissu dont sont garnis ses cinq sièges (Hard-Top
et FRP-Top). Sans compter sa radio de série, qui abrège les voyages. Elles est livrable en versions
a empattement court, Soft-Top ou Hard-Top, et b nouvel empattement long de 260 cm, FRP-Top
qui offre beaucoup d'habitabilité et un coffre plus grand. Bref, la nouvelle LandCruiser II Turbo
Diesel a tout pour plaire, y compris par son prix

LandCruiser II Turbo Diesel Soft-Top: fr. 28 990.- LandCruiser II Turbo Diesel FRP-Top: fr. 33 590.- L.6 N° 1 japonais

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 S.A., 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: R 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
4- Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/251842
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
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Toutes les 2 minutes
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TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL, 062-67 9311

Démarrage diffi
eue? Régime ir-
régulier? Perte
de puissance?

Eclairage défectueux?
Mauvais contacts? Récep-
tion radio insatisfaisante?

Café
da la Couronne
Evionnaz
cherche

Mk SPÉCIAL
K 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

L : , : : A

Il s'occupera d'une clientèle industrielle et commer-
ciale déjà existante dans les cantons de Suisse
centrale.
Il s'agit d'une position extrêmement indépendante
avec des possibilités de développement, qui de-
mande avant tout de l'initiative, des talents de né-
gociateur, une présentation sûre et correcte ainsi
que de l'imagination.
En tant qu'entreprise de pointe dans cette branche,
nous offrons un programme moderne et varié et un
soutien permanent par la technique de l'entreprise.
Très bon salaire, frais généraux de confiance, voi-
ture d'entreprise. Prestations sociales de premier
ordre.
Veuillez envoyer votre offre accompagnée de pièces
habituelles sous chiffre ofà 1076 Ch, Orell Fiissli
Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne.

f̂l OFFRES ET
BJ JJ/ A r__ = ft __ A _jr.ec r_ '_= __ / _ m nie

Commerce du Valais central
engage, pour entrée tout de suite ou à con-
venir

vendeur
pour son département
informatique
- bilingue (français-allemand)
- possédant de bonnes connaissances en in-

formatique et ayant, si possible, quelques
années de pratique dans la branche

- expérience de la vente.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
F 36-609060 à Publicitas, 1951 Sion.

Emballages
Groupement d'entreprises d'usines travaillant la
matière synthétique cherche

Pensez à votre avenir!
Les entreprises cherchent de plus en plus du

personnel qualifié
Complétez aujourd'hui votre formation et assurez-
vous un meilleur avenir dans une branche en pleine
expansion. Nos cours de programmeur-analyste
s'adressent à toute personne voulant améliorer sa
situation.

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7 -1950 Sion
36-2253

jeune
sommelière
Libre tous les di-
manches.
Horaire à discuter.
Tél. 026/8 41 36
ou se présenter.

36-23113



CRITERIUM JURASSIEN, PREMIERE MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE

Une Lancia peut en cacher... deux autres!

»«_«_ii__
«asa»

Jean-Pierre Balmer et Denis Indermùhle se sont imposés avec brio au volant de leur Lancia. Marc Surer et Michel Wyder ont joué de malchance dans la journée de samedi avec leur Ford
Photo ASL RS200 turbo. Photo ASL

Grâce à un savant mélange de talent, d'expérience et surtout
de rage de vaincre, Jean-Pierre Balmer s'est imposé avec brio
dans le Critérium jurassien, premier des neuf rendez-vous du
championnat suisse des rallyes. «C'est un vieux bien», avouait à
sa manière le Neuchâtelois. Comme pour bien appuyer sur l'im-
portance qu'il accordait à ce succès, son troisième dans la clas-
sique jurassienne (après 1982 et 1984). «Et franchement, j'ai
presque constamment roulé sur la réserve», disait-il à Eric Fer-
reux, l'un des premiers à venir le féliciter (au fait, touchera-t-il
lui aussi bientôt une Lancia?). L'an dernier, Balmer et Fiat-
Suisse, donc Lancia, avaient fait cause commune dans ces joutes,
au terme des hostilités, le courant ne passait plus et les deux par-
ties s'étaient séparées, en froid. Durant l'hiver, pendant que l'im-
portateur mettait en place une opération d'envergure avec deux
Lancia 037 pour Krattiger et pour Roux et avec six Fiat Uno
Turbo, Balmer ne pipait mot: sagement dans son coin, il orga-
nisait la contre-offensive. Seul, en indépendant. Samedi soir,
après son parcours quasi parfait (un problème de batterie plate
et un début d'incendie ne portèrent guère à conséquence), le
Neuchâtelois savourait intérieurement sa revanche : non seule-
ment, il avait gagné mais encore, ceux qui se classaient tout de
suite derrière lui étaient précisément ses successeurs, au sein de
l'équipe Fiat-Suisse: Roger Krattiger et Philippe Roux!

Surer : un bon test
Après son fantastique exploit de vendredi soir (où il colla trente

secondes à Balmer, le plus rapide après lui, et ce en dépit de la
présence de deux voitures ouvreuses sur son chemin, parties cinq
minutes avant lui) et après la gaffe de son équipier Michel Wyder
(voir NF du 15 mars 1986), Marc Surer s'était élancé samedi dans
une folle course-poursuite. Avec un passif de 36 secondes sur le
leader Balmer (lui-même pénalisé de 30 secondes pour poussette
interdite), l'affaire paraissait tout à fait jouable. Mais, dans la hui-
tième des vingt épreuves spéciales disputées sur France, alors que
son retard sur Krattiger (2e) était de 5 secondes, sa Ford RS 200
Turbo refusait tout service: c'était le boîtier électronique qui
commande la distribution d'essence qui s'était détraqué. N'en
possédant pas un de rechange à bord, Surer-Wyder étaient con-
traints au retrait. Dommage pour l'intérêt du rallye car le Bâlois
était persuadé de pouvoir combler tout ou partie de son handicap :
«La voiture a une base excellente. Ce critérium nous aura permis
d'effectuer une bonne séance d'essai, mais il reste encore beau-
coup à travailler pour en tirer le maximum», commentait Surer.
Hier après-midi, déçu d'avoir dû abandonner prématurément,
mais très confiant néanmoins pour l'avenir avec sa RS 200, Marc
s'est envolé pour Rio où dimanche aura lieu le premier grand prix
de la saison de Fl.

La Daihatsu,
après les malheurs de Carron

Quel que soit le véhicule entre ses mains, Jean-Marie Carron ne
semble guère éprouver de difficultés pour parvenir à des résultats
satisfaisants. Vendredi, il prenait contact, pour la toute première
fois, avec sa nouvelle monture, une Golf GTi et d'emblée, il si-
gnait des chronos absolument remarquables. A quatre «spéciales»
de l'arrivée, il menait confortablement dans le groupe A, avec cinq
minutes d'avance sur la Daihatsu Charade de Balmer et surtout, il
occupait le cinquième rang absolu, avec sa traction avant. Et puis,
à l'arrivée de ce tronçon chronométré, un tuyau d'huile se rom-
pait, le moteur serrait et c'était l'abandon. Jusque-là et avant leur
retrait , c'est en priorité son frère Philippe (accablé par des ennuis
de boîte à vitesses), Rebetez et Menghini qui se plaignait de la pa-
resse de son moteur avant qu'il ne casse, ainsi que Balmer qui
avaient dû se contenter des miettes dans cette catégorie. A l'instar
de Roux et de Daniel Carron (contraint à l'abandon d'entrée),
Balmer avait mal commencé son rallye mais fur et à mesure, pro-
fitant de l'étonnante maniabilité de sa puce roulante - la Charade
turbo - et de son... talent quand les conditions ne favorisent pas
seulement la puissance, le Jurassien grimpait au classement pour
finalement terminer cinquième et pour remporter la victoire de
groupe. Pour un exploit, c'en est un.

Enfin , dans la catégorie des voitures de série où l'hécatombe fut
moins importante que dans le groupe A, une furieuse bataille op-
posa Golay, le quasi-néophyte (un étudiant en médecine de Be-
gnins) et Brun. Pénalisé d'une minute à un contrôle horaire, ce
dernier dut en définitive céder le commandement au Vaudois Mi-
chel Golay (Renault 5 GT). Cattaneo (victime d'une sortie, d'em-
blée), Saucy (idem) et Camandona, remarquable avec l'Audi 80
Quattro de madame avant de toucher à Bure, n'allait pas pouvoir
se mêler à cette bataille, la seule en réalité qui maintint un certain

Roux: régulier
Excepté la parenthèse Surer, vendredi soir lors du prologue,

Balmer a conservé durant tout le rallye le parfait contrôle de la
situation. Contrairement à l'édition précédente où les conditions
météo étaient catastrophiques - avec des chaussées piégeuses
comme jamais - cette ouverture du championnat s'est déroulée
sous le signe du redoux et les portions de goudron, favorables
aux Lancia, étaient nombreuses, malgré quelques résidus de
glace et de neige. .

Pour leur première expérience au volant de ces 037 - un han-
dicap, il faut le dire, face à un Balmer qui connaît son auto de-
puis un an - Roger Krattiger et Philippe Roux ont donc complété
le triomphe du constructeur italien: le Tessinois avec son tem-
pérament habituel qui le vit régulièrement sur un fil, frôler le
point de rupture, et le Bagnard , prudent dans la phase initiale
(presque même nerveux) avant de terminer en crescendo son
pensum. Tout avait démarré de travers pour Roux et pour son

acolyte Paul Corthay puisque après quelques kilomètres seule-
ment, leur Lancia atterissait sur un mur de neige. La perte de
temps qui allait en résulter allait dès lors les maintenir à respec-
table distance des leaders. «L'auto a un potentiel fantastique et
elle m'est apparue facile à piloter. Question mécanique, nous
n'avons fait que de mettre de l'essence. Le problème majeur,
c'est de s'habituer à sa conduite et surtout d'opérer les meilleurs
choix possibles en matière de pneus...» reconnaissait Roux, en-
chanté au demeurant.

Ça n'est en définitive que pour trente secondes qu'il s'est as-
suré la troisième place, au détriment de son copain Freddy
Oguey, du Seppey. Lui. aussi parut terriblement emprunté et ti-
moré en début de course en donnant l'impression que sa Peugeot
205 était une pointure trop grande pour lui. Mais le brave Oguey
avait quelques circonstances atténuantes à faire valoir : notam-
ment une panne d'interphone durant les sept premières spéciales.
Et puis, après avoir connu la «chaleur» de sa vie (sur deux roues,
à 160 kilomètres...), Freddy allait commencer à mieux compren-
dre les réactions de son engin pour finir en beauté et signer les
deux ultimes scratchs, dont un passage à Bure.

Des cinq mousquetaires annoncés partants dans la course au
titre, un seul en fait manquait à l'appel samedi soir à l'arrivée de
Delémont : Jean Krucker. Le Genevois se situait au troisième
rang, à près de deux minutes du leader Balmer, quand le moteur
de son Audi sport quattro rendi l'âme. «Je subis encore la voi-

la Coupe du monde
Thomas Klinsky et Maria Hôller victorieux

Le Tchécoslovaque Thomas Klinsky et l'Autrichienne Maria Holler ont
remporté l'édition 1985-1986 de la coupe du monde.

Les dernières épreuves de la saison, deux slaloms parallèles à Saal-
bach, sont revenues à l'Allemand de l'Ouest Michael Hefter et à la Tché-
coslovaque Eva Duchacova.

Les résultats
Slalom parallèle à Saalbach. Messieurs: 1. Michael Hefter (RFA) ; 2.

Wendel Tschumperlin (S) ; 3. Richard Novak (RFA) ; 4. Alex Kainz
(RFA) ; 5. Thomas Klinsky (Tch) ; 6- Roman Ehl (Tch). Puis les autres
Suisses: 10. Félix Breltenmoser; 11. Albert Risi; 12. Marzio Scolari.

Dames: 1. Eva Duchacova (Tch) ; 2. Manuela Geuze (S) ; 3. Mario Hél-
ler (Aut) ; 4. Irena Francova (Tch) ; 5. Petra Wlezcek (Aut) ; 6. Michaela
Kutschner (RFA).

Classement final de la coupe du monde
Messieurs: 1. Klinsky 230 points; 2. Hefter 225; 3. Ehl 210; 4. Walter

Kroneisl (Aut) ; 5. Novak 170; 6. Willy Dimmer (RFA) 166; 7. Tschum-
perlin 164. Puis: 9. Vreitenmoser 141; 13. Kurt Hoffmann 77; 16. Scolari
38; 18. Risi 20.

Dames: 1. Hôller 184; 2. Geuze 128; 3. Duchacova 124; 4. Francova
102; 5. Wlezcek 92; 6. Manuela Winter (Aut).

La coupe de Suisse
Huitièmes de finale: Monthey - Herm

Photo ASL
ture, c'est elle qui me conduit et pas l'inverse», disait Krucker à
Saignelégier, en engloutissant son risotto. «Elle part de l'arrière
et je déteste cela» ajoutait-il en avertissant la concurrence : «Dès
que je l'aurai mieux en mains, je pense être en mesure de réaliser
des trucs». C'est vrai que question de dégager une impression de
dragster, on ne fait pas beaucoup mieux actuellement en la ma-
tière, avec son Audi. Malheureusement pour Krucker, aidé dans
sa besogne par l'Octodurien Philippe Schaer, l'hiver dans le Jura
avait plié trop tôt bagage cette année...

Victoire de Jean-Pierre Balmer
1. Jean-Pierre Balmer. Denis Indermùhle (La Chaux-de-Fonds/
Neuchàtel) ; Lancia Rallye 037, 2 h 39' 44"; 2. Roger Krattiger/
Reto Meier (Dinau/Chiasso), Lancia Rallye 037, à 2' 47"; 3. Phi-
lippe Roux/Paul Corthay (Verbier), Lancia Rallye 037, à 6' 33";
4. Freddy Oguey/Michel Rémy (Le Seppey/Belmont) , Peugeot
205 Turbo 16, à 7' 3"; 5. Roger Balmer/Diego Soria (Moutier) ,
Dahaitsu Charade Turbo, à 22' 33" (vainqueur du Groupe A); 6.
Marcel Gall/Francine Moret (Féchy/Morges), Porsche Carrera, à
22' 39" (vainqueur du Groupe N/GT); 7. Daniel Rebetez-Jean-
Pierre Leuenberger (Moutier) Opel Manta ; 8. Michel Golay-An-
tonio Natale (Le Sentier-L'Abeille) Renault 5 GT turbo; 9. Pascal
Beck-Jacques Goël (Lausanne-Carouge) Peugeot 205 GTI; 10.
Christian Brun-Jean-François Michoud (Bussigny-Renens) Fiat
Uno turbo. 78 partants, 42 classés. Puis les Valaisans: Bernard
Monnetfsabelle Tissot (Opel Kadett GSI), 23e en 3h 2'42" ; Jean-
Pierre PahudNicole Duroux (Toyota Corolla), 24e, en 3h 22'53",
(42 équipages classés) ; SchwitterMonnet (Opel Ascona) ont
abandonné dans l'après-midi de samedi.

Favre 2e en Angleterre
A Oulton-Park, dans une course de formule Ford ne comptant pas

pour le championnat britannique, le Genevois Philippe Favre s'est classé
à une excellente deuxième place, derrière l'Anglais Elliott. Parti en
«pôle», Favre (Van-Diemen) a effectué le meilleur tour en course et il a
terminé sur les talons (4/10e) du vainqueur. Contrairement au pro-
gramme initial, c'est bien dimanche prochain à Silverstone que Favre at-
taquera pour de bon le championnat Rac, avec cette excellent résultat
comme doping idéal...

Jean-Marie Wyder

Le championnat suisse à Wildhaus

Lé titre à Lausanne-Ouchy
A Wildhaus, Lausanne Ouchy, composé de Mario Gross, Patrik

Loertscher, Patrick Hùrlimann et Jiirg Tanner, a remporté un
nouveau titre de champion de Suisse en battant en finale Stafa par
7-5. L'équipe de Jiirg Tanner participera ainsi pour la troisième
fois à un championnat du monde. Le tournoi mondial de 1986 se
disputera du 31 mars au 6 avril à Toronto.

Les Lausannois n'ont pas eu la partie facile en finale. A l'issue
du neuvième end, Lausanne-Ouchy menait 5-4. Mais dans le
dixième end, Stafa ratait d'un rien d'inscrire un «coup de deux» .
Dans l'end supplémentaire, Jiirg Tanner ne manquait pas l'occa-
sion de fêter un nouveau titre.

Le parcours des Lausannois a été particulièrement ardu à Wil-
dhaus. Ils ont arraché leur billet pour les demi-finales à l'issue
d'un tie-break face à Urdorf. En demi-finale face à ZurichGreys-
tone, Tanner et les siens se sont imposés de justesse (4-3). Dans
l'autre demi-finale, Stafa n'a fait qu'une bouchée de Soleure
Wengi (8-3).

Les résultats
Finale: Lausanne-Ouchy (Mario Gross, Patrik Loertscher, Pa-

trick Hiirlimann, Jiirg Tanner) bat Stafa (Fritz Luchsinger, Daniel
Streiff , Thomas Grendelmeier, Félix Luchsinger) 7-5 après un end
supplémentaire.

Match nnur I» troisième nl»c__ _ . .nlenre-Weripi .Peter Dannen
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Les vitamines: pour
Le secret du succès à la portée de tous.

IfTT PÏ OFFRES ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

Aussendienst-
Mitarbeiter

findet bei uns sehr gute Verdlenstmôgllchkelt.

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
und fùhren viele landw. Verbrauchsartlkel.

Relsegeblet: Wallis.

Wir bleten: intéressantes Lohnsystem, selbstàndi-
ger Posten. Sie werden angelernt und im Verkauf
unterstutzt. Bei Eignung Dauerstelle.

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
zwischen 25-45 Jahren wollen sich ihrer Bewer-
bung einen kurzgefassten, handgeschriebenen Le-
benslauf mit Zeugniskopien und einer Foto beile-
gen.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

88-19

La Corolla 1600 GTi
vous apporte 16 soupapes,
100% de plaisir au volant.

Dès maintenant,
aussi avec catalyseur

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

ceux qui sont restes

Entreprise de ferblanterie-couver-
ture, sanitaire Richard Frères, Fully,
engage

Fabrique valaisanne
d'enseignes lumineuses
et signalisation routière
engagerait, pour début avril ou
date à convenir

monteur d'enseignes
(ayant des connaissances en
travaux de serrurerie), pour di-
vers travaux en atelier ou en dé-
placement.

_BPI_____B5ii_______Jw!5_ï_HiH____ _̂_i

1908 Riddes
Tél. 027/86 24 76.

36-2622

ferblantier-couvreur ou . .
aide-ferblantier-couvreur menuisiers
Entrée tout de suite.

Tél. 026/5 44 42 (app.)
5 38 85 (app.)
5 38 84 (atelier)

36-400206

A vous de juge rl
Pur-sang à carrosserie de coupé, la

l'yf) -T. Corolla 1600 GTi tire 120 ch de son
*Amm\M Qfl f moteur hautes performances à 16 sou-

papes. De quoi éprouver un maximum
de plaisir à son volant, savourant ses
fulgurantes accélérations dans tous les
rapports de boîte, avec l'assurance de sa
sécurité et de sa supériorité sur la route.
Le galbe confortable de ses sièges sport,
la lisibilité parfaite de son tableau de
bord compact, la précision de sa direc-
tion à crémaillère, tout est réuni pour
vous permettre de maîtriser souveraine-
ment cette incomparable Toyota.
Technologie: 4 cylindres, 16 soupapes
(par cylindre, 2 d'admission, 2 d'échap-
pement), injection électronique, culasse

expérimentés

Entreprise Michel Zufferey, ser-
rurerie-construction métallique,
Chippis, cherche

L'entreprise Georges & Cie à
Sion
engage

pour rétabli.

Tél. 027/31 42 46

serrurier constructeur

serrurier
de construction

avec quelques années de pra-
tique.
Entrée: immédiate ou à conve-
nir.
Tél. 027/55 72 28.

36-23149

menuisiers CFC

36-300526 fUDUUI I MO U_C # / m. 1 __1 11

en alliage léger, double arbre à cames de 195 km/h. Consommation d'essence
en tête, 5 vitesses. L'un des deux tubes aux 100 km (circulation mixte): 7,8 I.
d'admission de chaque cy lindre com- Equipement ultra-complet, signé
porte un papillon commandé par micro- Toyota: Siège de conduite à réglages
processeur (Toyota Variable Induction multiples, dossier de banquette rabat-
System), garantissant un développement table en deux parties, sièges sport à
idéal du couple. Un différentiel auto- excellent maintien latéral, volant sport,
bloquant à 60% et un stabilisateur de indicateur de pression d'huile, spoiler
dévers assurent une tenue irréprochable avant et béquet. Fr. 18 990.-.
dans les virages. Version représentée, dotée de l'équipe-
Caractéristiques de performances: ment spécial sport homologué pour la
Tant par ses performances que par son Suisse (en option): spoiler avant à pha-
économie, la Corolla constitue une nou- res antibrouillard incorporés et j upes
velle référence dans la catégorie des 1,6 latérales, 4 j antes sport en alliage léger
litre. Puissance maxi.: 88 kW (120 ch) ATIWE 6Jx14, 4 pneus larges Dunlop
DIN à 6600/min. Couple maxi.: 140 195/60 HR 14
Nm à 5200/m in (14,2 mkg). Accéléra- FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
tion de 0 à 100 km/h en 8,9 s. Pointe "Ŵ JÏÏ ÏÏ*

jeunes et veulent
«On se sent aussi jeune que l'on est!» Voici une
devise que l'on entend et que répètent assez sou-
vent les gens d'un certain âge, quand on les com-
plimente pour leur vivacité. En vérité, la joie de
vivre n'est pas seulement une question d'âge, mais
va de pair avec ce que l'on entreprend pour
garantir une meilleure résistance physique et une
excellente capacité de rendement. Le manque de
vitamines devrait être évité. Les vieilles personnes
en sont plus touchées et cette faiblesse se concré-

Vous êtes manuel, sérieux, très actif et la vente vous
intéresse!
Alors nous vous proposons une opportunité dans la

représentation
de nos articles pour le Bas-Valais

Il est offert:
- salaire très important
- un programme social de pointe
- une possibilité pour cinq semaines de vacances
- encadrement et soutien actifs et permanents
- des articles de consommation, donc renouvelables
- une ambiance de travail familiale.
Il est demandé:
- Suisse ou permis C
- une bonne présentation
- un besoin de créer des contacts humains
- un enthousiasme communicatif
- âge maximum 40 ans.

Ce coupon dûment rempli et accompagné d'une
photo, pour un premier contact, est à adresser sous
chiffre V 36-502361 à Publicitas, 1951 Sion.
Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP Lieu: Tél.: 
Etat civil: Date naiss.: 

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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conserver leur jeunesse
tise par une mauvaise digestion et une nourriture
déséquilibrée. Les vitamines sont essentielles au
métabolisme; elles renforcent la capacité de ren-
dement et la résistance physique et sont une
recette-miracle pour la vitalité. Pour tous et dans
tous les cas.

M-C-Vit
Comprimé effervescent¦ comprime errervescenr au gour Wmm

tOUS les COS. de citron ou d'orange. Se dissout instantanément
dans l'eau et donne une limonade rafraîchissante

Migros possède un riche assortiment de vitamines et r'cne en vitamine C.
à prendre à la petite cuillère, à sucer et même Nouveau: sans colorants synthétiques.

à boire, comme par exemple M-C-Vit et M-Multivit. T , , „n . . / Ai\r r Tube de 20 comprimes _I<TV
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&G-tirage au sort devant notaire
FORMULAIRES A DISPOSITION A NOTRE MAGASIN

1" PRIX D'UNE VALEUR DE Fr. 10 000.-
alelerm Mellan Marligny

Un prêt personnel aufina. srj.rss
place
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b-.en rérnû
I Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée " I ~̂ ^H Che pour entrée à Convenir (___ ^3SL OéCW6, ' _ _»fi à Va^3" ._ MatW SX ,„c or©S â '
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i Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. H P —,. „».. oo TC ^F\ / /i \ \OUT$ ^, *ftCS&ï^' ft __A W* D**
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1 Faire offre avec photo, curri- mt^ -̂ cr»aû a^
6' \a Gare ̂

Pour ms problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de culum vitae et prétentions de bn#W*^%i
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos |a'a'Z'6. s.°us Poit̂ o-̂  36"608975 -\950 SW
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent gue vous. u icitas, 351 bion. 

MIGROS
M-Multivit
Comprimé effervescent avec
10 vitamines essentielles. Se dissout dans l'eau
et donne une boisson à l'orange très désaltérante.
ins colorants synthétiques.

Tube de 20 comprimés ___»Ov

En vente dans les MM et les MMM.

S****...****»

tffl^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

Le foyer d'accueil La Fontanelle, 1891 Cherchons
Mex VS cherche

éducateur spécialisé chefs ferrailleurs
travail auprès d'adolescents. iCrrailieUrS
Durée: remplacement ou évent. long fit dffllJDPÇterme. Possibilité d'un grand logement a«»»««|#w«
refait à neuf. Engagement immédiat. (étranger permis B).
_.. _ ... Bon salaire.S adresser à la direction, tél. 026/8 41 22
pour rendez-vous accompagné d'un cur- Ferropose S.A.
riculum vitae. Tél. 021 /71 58 83 dès 18 h.

36-23193 22-83991

SS.SS'"' l^Ml

iimn
ĵy ̂  

QQ j^J | 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 (3 ans)
- assistante d'hôtel (2 ans)

des places de stage
- secrétaire de réception (pratique) (1 an)

après école de secrétariat
de Lausanne ou Berne (théorie) (1 an)

Cours professionnnels
- Ecoles des associations pour les métiers de l'hôtellerie

à Zermatt, Crans, Montana-Vermala, Glion, Diablerets
(établissements saisonniers)

- Centres professionnels cantonaux à Sion et Brigue
(établissements à l'année)

J^ÊÊ ,̂ L'Association hôtelière du Valais, AHV
xm ___¦_ se <ient ^ votre disposition pour tout renseignement.

3 91  Adresse: place de la Gare 2
^LJi  ̂

(3' étage) 1950 Sion
^WW Tél. 027/22 99 22

36-21868



Volleyball : finale de la coupe
Chênois et LUC vainqueurs
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Le CS Chênois cote masculin et le LUC chez les distance. Du côté des vainqueurs, le Français Ri-
dames, sur un score identique de 3-1, se sont im- chard Goux fut le plus en vue. Le «classique» fé-
posés, à la salle Sainte-Croix de Fribourg, lors des minin entre Uni-Bâle et le LUC a présenté un vol-
finales de la coupe de Suisse. Les Genevois ont leyball d'un niveau supérieur à celui proposé pré-
mis 99 minutes pour venir à bout du LUC, alors cédemment par les messieurs. Les Vaudoises en-que les Vaudoises, en 93 minutes, ont empêche levèrent les deux premiers sets 15-11, mais lesUni-Baie de réussir le double. Deuxième du deux manches suivantes furent beaucoup pluschampionnat , Chenus visait la conquête de sa disputées. Lors de la troisième> tes Rhénanes re-deuxieme coupe après celle enlevée en 1979. Les v - -i ¦ „ '. _>•""»"._ _ 'J
Genevois ont largement justifié leur position de Purent une première balle de match avant de
favori , le LUC ne parvenant à résister que lors de ¦ lm_P°s .r 17",.5 <fP ?8 «"""tes, dans la quatneme,
la première manche. Dans les trois sets suivants, les Bâloises s inclinèrent 14-16 après être revenues
les Lausannois se sont à chaque fois inclinés mal- de 10"14- Vaincu l'an dernier par Uni-Bâle en fi-
gré un bon départ. Ce fut particulièrement net lors na|e> le LUC a remporté sa troisième coupe de
de la quatrième manche, lorsque Chênois remonta Suisse.
un handicap de 3-8 pour s'imposer 15̂ 13. Capi- Les résultats. Messieurs: CS Chênois - LUC 3-1
taine de l'équipe nationale, Serge Tercier fut (12-15, 15-11, 15-10, 15-13). Dames: LUC - Uni-
parmi ceux qui, chez les Vaudois, ne tinrent pas la Bâle 3-1 (15-11, 15-11, 15-17, 16-14).

Boxe : titre en jeu des super-légers WBA
L'Italien Oliva champion

L'Italien Patrizio Oliva, in- mares, a été victime d'un malaise,
vaincu après 44 combats profes- heureusement sans gravité, à son
sionnels, est devenu champion du retour au vestiaire. Très marqué, il
monde des superlégers (version n'a reçu les journalistes que près
WBA) en obtenant une courte de trois quarts d'heure plus tard et
mais logique victoire aux points c'est étendu sur une civière qu'il a
face à l'Argentin Ubaldo Sacco, répondu à leurs questions,
tenant du titre, à Monaco. Une très «J'avais pensé à toutes les éven-
forte colonie italienne avait pris
place dans le Palais des sports du
Stade Louis II de Monaco pour
l'aider à rendre à l'Italie une cou-
ronne mondiale qui avait été long-
temps détenue par Bruno Arcari.
Mais Ubaldo Sacco n'était pas dé-
cidé à s'en laisser ainsi déposséder.

Le champion du monde n'avait
plus boxé depuis le 20 juillet 1985,
jour où il avait détrôné l'Améri-
cain Gene Hatéher. Et l'on se de-
mandait s'il n'allait pas manquer
de rythme. En début de match, il
dut subir le combat face à un ad-
versaire qui, très actif , cherchait à
imposer sa plus grande allonge et
sa boxe beaucoup plus technique.
Mais il se reprit rapidement et
Oliva eut l'occasion d'éprouver sa
force de frappe au 6e round lors-
que, sur un court crochet du droit,
il se fit ouvrir l'arcade sourciUère
gauche. Sacco ne parvint cepen-
dant pas à poursuivre sur sa lan-
cée. Oliva s'appliqua en effet par
la suite à tenir à distance l'Argen-
tin avec son poing gauche, en fai-
sant j aillir sa droite avec précision .
Il marqua ainsi suffisamment de
points pour se voir attribuer la
victoire , malgré un terrible forcing
de Sacco en fin de combat.

Patrizio Oliva, qui avait épingle
naguère Michel Giroud à son pal-

Challenge Rommel
Déroute des favoris

L'Italien Federico Cervi a rem-
porté, à Paris, le challenge Rom-
mel comptant pour la coupe du
monde au fleuret et qui a été mar-
qué par la déroute des favoris. Ré-
sultats:

Finales, lre place: Federico
Cervi (It) bat Itzak Hatoel (Isr) 11-
9; 3e place: Mathias Gey (RFA)
bat Boris Koretski (URSS) 10-8.

Le championnat
suisse juniors
• Inter A/1. Groupe 1: Vevey
Bienne 1-1. Fribourg - Sion 0-5
Vernier - Lausanne 0-1. Etoile Ca
rouge - Servette 4-0. CS Chênois
La Chaux-de-Fonds 4-0.

Groupe 2: Grasshopper - Bel- avait par ailleurs passé une péna-hnzone 2-0. Lugano - Concordia lité. C'était faire fi du courage des
u"°- Ecossais, qui retournaient la situa-

tualités possibles, déclara-t-il pé-
niblement, y compris celle d'être
obligé d'aller au bout des quinze
reprises. Je suis très fatigué mais je
suis aussi très heureux car l'Italie
retrouve un titre qu'elle avait
longtemps détenu. Sacco est un
bon boxeur, très correct mais,
malgré son pressing en fin de
combat, j'ai senti que j'avais gagné
la partie.» Ubaldo Sacco, pour sa
part, a indiqué qu'il ne contestait
pas la victoire d'Oliva, au con-
traire de Tito Lectoure, son ma-
nager. «C'est un boxeur assez tru-
queur et très difficile à boxer. Vers
la fin du combat, j' ai senti que je
perdais. J'aurais dû appuyer en-

Le Tournoi des Cinq Nations
France et Ecosse à égalité

La France et l'Ecosse se sont
partagé la victoire, dans l'édition
1986 du Tournoi des Cinq Nations.
Français et Ecossais ont en effet
terminé à égalité de points en tête
du classement, les deux équipes
ayant enregistré une seule défaite :
les Français lors du premier tour,
face aux Ecossais précisément, ces
derniers lors du deuxième tour,
lorsqu'ils s'étaient inclinés à Car-
diff , devant le Pays de Galles.
Quant à l'Irlande, elle n'a pu éviter
la «cuiller en bois» , c'est-à-dire
qu'elle a perdu ses quatre rencon-
tres.

Lors de l'ultime journée , sa-
medi, la France, dans un Parc des
Princes comble (49 000 specta-
teurs), a battu en toute logique
l'Angleterre,- par 29-10. Mais, con-
trairement à ce qu'indique le
score, les Français n'ont pas tou-
jours été à la fête, même s'ils ont
marqué quatre essais, le dernier
par Philippe Sella. Ce dernier ,
ainsi, aura réussi «son» Grand
Chelem en inscrivant un essai à
chacun des rivaux de la France. La
méforme du buteur anglais An-
drew aura finalement précipité la
défaite de son équipe.

A Dublin, devant 67 000 spec-
tateurs, l'Irlande semblait pour sa
part bien partie pour échapper au
«déshonneur» . A la pause, les Ir-
landais menaient en effet par 9-0,
grâce à un essai de Ringland
transformé par Kiernan, lequel

, : 
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epmards du moral et de la force
n fl 11 j_m/% g \ m% mM A psychique. Certes, la Suisse, les

QU t%J Hitj deux fois , s'est montrée supérieure
dans sa disposition tactique, dans
la conduite de la manœuvre, dans

core plus dans les dernières repri- l'occupation de la surface glacée,
ses. J'espère que Oliva m'acçor- La politique des blocs, chère à
dera une revanche.» Bengt Ohlson et reprise par son

Si deux des trois juges ont ac- successeur bernois, constitue vrai-
cordé respectivement 4 et 3 points ment la solution unique et idéale,
d'avance à Oliva, l'Américain Max A ce jeu-là, solidaires, les Davo-
Conkey a pour sa part donné... 5 siens ont parfois impressionné,
points d'avantage' à l'Argentin. Le Certes aussi, les rouge et blanc ont
pointage des juges: l'immense avantage de compter

Conkey (EU) : Sacco 145, Oliva
140 Hill ; (Panama) : Oliva 145,
Sacco 141; Chung (Corée du Sud) :
Oliva 147, Sacco 144.

Les résultats de la réunion: Coq
(8 X 3): Museta Bingunia (Zai) bat
Ivor Jones (GB) k.-o.; 2e Moyens
(8 X 3): Christophe Tiozzo (Fr) bat
Jim Shavers (EU) aux points. Su-
perlégers (8 X 3): Arce Rossi (Arg)
bat Lester Boucaud (Fr) k.-o.

4e championnat du monde des
superlégers (WBA/15 X 3): Patri-
zio Oliva (It) bat Ubaldo Sacco
(Arg) aux points. Moyens (8 X 3):
Sumbu Kalembai (It) bat Cligg
Gilpin (GB) aux points.

tion à leur avantage après la
pause, grâce à un essai de Laidlaw
et deux pénalités de Hastings.
Ainsi, in extremis, les Ecossais re-
joignaient-ils les Français dans la
victoire finale.

Les résultats
de la dernière journée

A Paris, Parc des Princes:
France-Angleterre, 29-10 (10-0). A
Dublin, Lansdowne Road: Ir-
lande-Ecosse 9-10 (9-0). Classe-
ment final (4 matches): 1. France
et Ecosse 6. 3. Pays de Galles et
Angleterre 4. 5 Irlande 0.

Finale Martina-Chris
Les Américaines Martina Na-

vratilova, tête de série numéro 1,
et Chris Lloyd, N° 2, se sont qua-
lifiées pour la finale du tournoi du
circuit féminin de Dallas (Texas),
une épreuve dotée de 250 000
dollars. Ce sera là le 68e match
entre les deux joueuses, Martina
menant par 35-32 dans cet affron-
tement devenu une classique.

Les résultats
Dallas. Tournoi du circuit fé-

minin (250 000 dollars), demi-fi-
nales du simple: Martina Navra-
tilova (EU/N° 1) bat Hana Man-
dlikova (Tch/N° 4) 6-2 5-7 6-2.
Chris Lloyd (EU/N° 2) bat Kathy
Rinaldi (EU/N° 10) 6-4 6-2.

Hockey : Suisse - Italie 4-2 (1-1, 0-0, 3-1)
Les fruits du labeur

Resega, Lugano. 5000 specta-
teurs. Arbitres: Lipa (Tch), Hu-
gentobler/Kaul (Sui).

Buts: 4e Topatigh (Farelli) 0-1.
17e Rogger (Eberle) 1-1. 56e
Manno (Pavlu) 1-2. 56e Batt 2-2.
59e Bartschi (Lôrtscher) 3-2. 60e
Schlagenhauf (Rogger) 4-2.

Pénalités: 11 x 2' contre la
Suisse, 18 X 2' contre l'Italie.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Rog-
ger; Ritsch, Marco Muller; Rauch,
Wie; Mazzoleni, Kôlliker; Mon-
tandon, Lûthi, Eberle ; Schlagen-
hauf , Cunti, Dekumbis; Bartschi,
Lôrtscher, Wager; Thomas Muller,
Sergio Soguel, Batt.

Italie: Corsi (41e Tancon) ; Mas-
trullo, Manno; Pasqualotto, Te-
nisi; Drepaz, Oberrauch; Carlacci,
Bragnalo, de Piero; Priondolo,
Goegan, Milani; Migliore, Mair,
Pavlu ; Zandegiacomo, Farelli,
Topatigh; DellTannone.

Vingt-quatre heures après son
succès de Milan, l'équipe de Suisse

«Mondiaux» jour J-3

La cage au fou !
La Suisse a gagné ses deux ren-

contres. Bravo! Mais le débile Jim
Corsi l'attend au coin du bois,
jeudi à Eindhoven. Et là-bas, on ne
jouera pas «pour beurre». Inquié-
tant.

Jeudi 20 mars. A 13 h 30, sur la
glace d'Eindhoven, l'équipe de
Suisse entamera sa tranche mon-
diale. Le plus piquant, dans cette
affaire genre imbroglio, c'est que
son premier adversaire se
nomme... Italie! On en tremble
déjà.

Certes, au terme des deux ren-
contres soi-disant amicales dis-
putées vendredi à Milan et samedi
à Lugano, Simon Schenk et sa
bande ont totalisé quatre points.
Certes, ces matches «pour beurre »
ont mis une sacrée motte dans les

sur deux gardiens de classe et de
race. Anken à Milan et Tosio à
Lugano ont forcé l'admiration.
Certes donc, tout semble aller pour
le mieux dans le meilleur des
mondes helvétiques, en rapport de
sa rencontre d'ouverture face à
l'Italie.
Fou à enfermer

Pourtant, ne rêvons pas trop. La
troupe de Michael Kelly, véritable
commando armé de crosses aigui-
sées au fil de la violence et de la
honte, est capable de tuer n'im-
porte quel adversaire. Ou d'étouf-
fer en tout cas son désir d'exister.
Son «colon», l'indescriptible, dan-
gereux et débile gardien Jim Corsi ,
en a apporté une nouvelle et triste
preuve • samedi soir. Tout ce qui
passe à moins de quatre mètres de
sa cage - on devrait d'ailleurs l'y
enfermer... - est susceptible d'être
fauché, descendu, «assassiné».
Résultat: dix-huit minutes de pé-

Deuxième défaite
de Suisse B

Comme la veille à Olten,
l'équipe de Suisse B s'est incli-
née à Tramelan devant la sé-
lection tchécoslovaque des
moins de 20 ans par 4-8 (2-2,
0-2, 2-4). La formation helvé-
tique a résisté durant trente
minutes avant de baisser pa-
villon face à des Tchécoslo-
vaques plus rapides et plus
complets.

Suisse B - Tchécoslovaquie
moins de 20 ans 4-8 (2-2, 0-2,
2-4). Patinoire des Lovières,
Tramelan. 1400 spectateurs.
Arbitres: Waschnig (Aut) , Cle-
mençon-Briigger (S).

Buts: 2e Bazler 0-1. 14e
Thôny (Hollenstein) 1-1. 16e
Dum 1-2. 19e Thévoz (Kohler)
2-2. 25e Gudas 2-3. 32e Gudas
2-4. 48e Badal 2-5. 49e Mares
2-6. 52e Thôny (Hotz) 3-6. 55e
Tomec 3-7. 57e Merta 3-8. 57e
Jaks (Thévoz) 4-8.

Pénalités: 6 X 2  minutes
contre la Suisse, 4 X 2  minutes
contre la Tchécoslovaquie.

Suisse: Stecher (41e Bosch) ;
Thévoz, Brasey; Brenno Celio,
Massy; Zehnder, Martin
Rauch; Liidi, Kohler, Mathier ;
Jaks, Vigano, Manuele Celio;
Thôny, Hotz, Hollenstein,
Bruderer, Ruedi.

a obtenu une deuxième victoire
sur l'Italie, à Lugano, s'imposant à
la Resega par 4-2 (1-1 0-0 3-1) de-
vant 5000 spectateurs. S'ils n'ont
pas convaincu cette fois par la
qualité de leur jeu , les Suisses ont
recueilli, grâce à troii buts inscrits
dans les ultimes minutes, le fruit
de leur labeur.

Comme souvent entre Suisses et
Transalpins, la partie fut extrê-
mement nerveuse, hachée et cons-
tellée de nombreuses pénalités,
pour un total de près d'une heure...
L'action se déroula plus souvent
qu'à son tour dans le camp des
Italiens, qui cherchaient par tous
les moyens, y compris la provo-
cation, à détruire le jeu des Suis-
ses. Longtemps, les hommes de
Schenk ne trouvèrent pas la faille
dans le dispositif adverse, ce qui
leur valut d'être menés à deux re-
prises au score.

La rencontre commença bien
mal pour la formation helvétique,
puisque Topatigh trompa Tosio

ve noire envoyé spécial
mWk Christian

WK Michellod \

nalité à la mi-match contre ce
portier de désespoir et son rem-
placement par le brillant Tancon à
la fin du deuxième tiers.

Cauchemar
Dans ces conditions d'antijeu

perpétuel, d'accrochages continus,
de cannes se baladant à hauteur de
mâchoires, dans ce contexte puant
la mort du hockey vivace, il est
difficile d'assurer un succès. La
guerre des nerfs peut mal tourner

Les Suisses attendent avec inquiétude le match de jeudi soir, a Eindho-
ven. Contre les rugueux Italiens, leur entrée dans les championnats du
monde du groupe B risque d'être p érilleuse. Rogger (à gauche), qui mar-
qua le premier but, du deuxième match, samedi à la Resega, n'aura pas la
tâche facile face à Corsi (à droite) et ses coéquip iers.

(Téléphoto Keystone)

Contraste. - Vendredi a Milan. 1300 spectateurs. Ambiance
d'enterrement de deuxième classe. Brrr!

Samedi à Lugano. Plus de 5000 gais lurons. La fête aux rouge et
blanc. Chaud au cœur. Et contraste choquant.

Ding! - Eberle (lre minute) et Bartschi (47e) ont ébranlé les fers
de Corsi et de son remplaçant Tancon. Ding ! Mais on savait déjà
que le premier nommé était sonné!

Muet. - L'équipe d'Italie, mise sur glace pour les mondiaux
d'Ortisei de 1982, épuise ses entraîneurs, pourtant canadiens et
rompus à une certaine vio-
lence. Dave Chambers et
Ron Ivany sont venus alors
se réoxygéner en Suisse,
respectivement à Berne et à
Davos. Michael Kelly, plus jeune que Corsi et mauvaise compa-
gnie, semble d'ailleurs déjà muet. D'admiration?

«Geo». - Avant le match de Lugano, le speaker annonce que
l'équipe de Suisse félicite la formation tessinoise pour son titre
national. Le public se mit alors à scander «Geo, Geo, Geo»! Ni
p lus ni moins que le prénom du... président Mantegazza.

A Servette, on est prêt à chanter «Carlo» . Il ne manque que le
titre. Comme quoi une même politique ne conduit pas forcém ent
aux mêmes effets...

Peur. - Vendredi à Milan. Une bande de supporters italiens
hurlent: «Sempre violenza con i Davioli di Milano». Odeur de
Heysel.

Samedi à Lugano. Une bande de supporters suisses décident,
peu avant la fin du match, de se mêler aux Italiens. Odeur de
Heysel. Et intervention d'une section spéciale de la police.

Bonjour tristesse! A cause d'une poignée de voyous. Faut dire -
objectivité oblige - que sur la glace...

Pardon. - S'il était resté au camp d'entraînement, Didier Massy
aurait sans doute eu sa chance et vendredi et samedi! Dommage.
Sierre, lui, espère. Car Arosa se vend très bien. Et si Lugano en-
gage l 'international Ritsch, peut-être que le Valaisan... Supposi-
tion, bien sûr!

Coupe. - Kôbi Kôlliker, le successeur de Lolo Schmid au poste
de capitaine, s 'est vu remettre une coupe récompensant le vain-
queur de cette double confrontation «amicale».

Espérons qu 'elle déborde, jeudi à Eindhoven, sur une victoire
autrement plus importante. Jamais deux sans trois?

m mp mw'mmmw mmM m ¦ ¦¦

d'un tir qui lui passa entre les
jambières dès la troisième minute.
Malgré une forte pression suisse, il
fallut attendre la 17e minute, alors
que les deux formations étaient à
trois contre trois, pour voir Rogger
égaliser sur un superbe effort per-
sonnel. Plus rien ne devait être
marqué jusqu 'à cinq minutes de la
fin, les accrochages empêchant le
développement de la moindre ac-
tion construite.

Manno permettait à l'Italie de
reprendre l'avantage (56e), mais
Bat égalisait 16 secondes plus tard,
donnant le signal du sprint final
pour ses coéquipiers. Récupérant
un puck derrière le but italien,
Lôrtscher servait idéalement
Bartschi, qui battait Tancon (59e).
Quatorze secondes de plus, et
Schlagenhauf ajustait la cage dé-
laissée par le portier transalpin
pour faire entrer un joueur de
champ supplémentaire, scellant
ainsi le score final.

et le rêve se transformer rapide-
ment en cauchemar. D'autant plus
- point noir numéro un de cette
double confrontation - que les
Suisses furent très empruntés en
supériorité numérique. On les vit
même gâcher cent soixante-sept
secondes à cinq contre trois. Sans
succès. Sans filet. Sans explosion.

L'entrée en matière d'un «mon-
dial» conditionne très souvent la
suite des ébats. Jeudi prochain, le
capitaine Michael Mair (!) et ses
soldats ne feront pas de cadeaux à
nos petits Suisses. On se demande
donc déjà dans quel état ces der-
niers rejoindront les vestiaires.
Etat de choc ou tas d'espoir? Ré-
ponse dans trois jours autour de
Corsi et de sa cage au foù...

H/Tk Par Christian
^T Michellod
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Voiture la plus prisée de sa catégorie, la Golf
GTI offre deux nouveautés appréciables à
tous les automobilistes.
Premièrement, pour seulement 1000 francs,
elle comport e un équipement spécial pour la
Suisse, d'une valeur de 1530 francs, compre-
nant notamment: un élégant toit ouvrant, qui
vous met au contact du ciel, des glaces ather-
miques vertes, qui vous assurent une
agréable fraîcheur, un siège de conduite
réglable en hauteur, qui fait que vous êtes à la

[fB5 ANNONCES DIVERSES ^Kj

Supprimez-la. Sans perruque ni transplant.
Beaufort a la recette pour transformer
des cheveux clairsemés en une
nouvelle chevelure, saine et abon-
dante. Entre quatre yeux, faites-vous
expliquer le secret de cette méta-
morphose. Vous savez, vous n'êtes
pas le seul à avoir des cheveux
«à problème». Comme vous, ils sont
nombreux à avoir souffert d'une
calvitie... et à être parés aujourd'hui
d'une superbe chevelure. Notez que
nos conseils sont gratuits. Nous
trouverons bien pour vous un
rendez-vous et une solution qui vous
enchantera.

; 4:?S m M yÊÊPk '. . ĵDepuis longtemps. Monsieur P. souffrai t  »\ *** «S* _ ^BPM.L. était mécontent de se voir chauve si MsmmW m JHIl W
de ses cheveux. Il jeune. Pour lui aussi , Bmnm____>¦___ ___ ___

s 'adressa alors à Beaufort trouva une î™*̂ "*3r __T! _̂ '#
Beaufort. Aujourd'hui , solution! F\AWMM MMI
Voyez Comme il parait Slon. Rue du Rhône 26. Tél.027 22 3626
plUS jeune! Lausanne, Rue du Bourg 8. Tél. 021 204543

Genève, Rue du Port 8. Tél. 022 288733
Et dans plus de 10 autres villes suisses

Ouvert sans interruption dès 10H30

Vous savez ce que vous achetez

Golf GTI. De plus en plus à offrir
hauteur de la situation, et une antenne qui ne Et quel équipement de base: moteur à injec- — iÉflfttk _ _-̂demande qu'à capter votre musique favorite tion, boîte sport à 5 vitesses , ordinateur de Bl _M|I||T_I !¦
que diffusera la meilleure des chaînes stéréo bord, pneus larges, à taille basse, jantes et W f̂dULy /̂*
de bord. sièges sport, etc.! ^S_»-̂ ^̂ ^^ r̂
Deuxièmement , la Golf GTI est. désormais
livrable aussi en version à catalyseur, qui vous Golf GTI: 112 ch, 1800 cm3, déjà pour Importateur officiel des véhicules Audi et VW
permet de respecter l'environnement, sans fr. 19 980.- 5116 Schinznach-Bad
aucune perte de performances. Avec ses et les 575 partenaires VA.G
107 ch, cette Golf GTI est une des plus puis- Golf GT: 90 ch, 1800 cm3, déjà pour
santés et la plus propre des voitures de sport fr. 17 250.- (aussi en version automa- \#1A# Il _•* " '
de sa catégorie. Quel tempérament! tique et à catalyseur) VW» UHG GUrODGCrUIG»

V-— —

386.3.3. f

ŝ_ > S ô '-S*** ̂ 3*K» S3*s_.
PIANOS

[
Chaussures
médicales
JASOUPLE
pour enfants

nouvelle col
est arrivée

Montana-
Crans SS 027/41 33 10
Sion S 027/22 34 13
Verbier ffi 026/ 775 53
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

vente - Accordage
Très grand choix chez

^Theuta? i' f w

Ŝierre

A3V> « 3̂V» S3V» «<3v»
Avenue du Marché 18 La Croisée

SIONTél. 027/55 21 51
Tel. 027/22 48 6i3v>



"*

I

I

______________ &•_______£

(lj ANNONCES DIVERSES ^Bl)

Le style d'autrefois ^̂ ^
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos
désirs, en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
stvle.
Miiutiiiun . ituiit. Ks^.iiiiun bu 

I I U U V. uan. une villa .a i ib  viuiiit. .

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h etde 13 h 30 à 17 h
^̂ k ̂

 ̂ OORPT ••••••••••••••••••••••
__§_ a»m ,V__ '̂ J ~ I. ___ /"\ lk l P°ur recevoir une

Ss__fiD6_k Fabriqua de meubles Z KUN documentation
¦B_PsSSKf« de Style S.A. S sans engage ment :

III § 1630 BULLE • »™ °^'<>°™ - Nl
*H mj Rue du Vieux-Pont 1 • Localitô

~
:

^^^̂ ^  ̂ Tél. (029) 2 90 25 9 Je m'intéress e à :

¦ ¦ m M l| â â B' matique et une foule d' accessoires. Si la chance
-g | mg JÊÊÊ-- vous sourit, vous serez parmi les dix heureux qui

¦ ¦ H_l _F I I _____ ! W I I pourront passer 14 jours de vacances inoubliables
~ m I I ^^W I I ^  ̂ à bord d'un mobilhome Brunette. Tout est compris.'

: Même Fr. 1000.- d'argent de poche ef fe premier
plein d'essence.' Vous roulerez où vous voudrez en

: Suisse. Vous flânerez où bon vous semble.
„w. Allez! Participez! Complétez le super-bon
M> ci-dessous et envoyez-le , avant le 10 mai 1986, à:
5j*a  ̂ ! Brunette, Concours mobilhome , c/o Polyval,
Mr ,. „ Case postale 118, 1052 Le Mont.

____E__K__t/% *'*

Bg ŷs
_^____K____ls'v~*t

P  ̂ I Sup er-Bon ,^̂ ^̂^£L.._r_. &__«_ r—.. ...:...,..._______ Oui! Je fente ma // Ir/f WM^P J\

Des va€ames inédites
en mobilhome Brunette

votre journal
le Nouvelliste

21 Formules déposées volontairement auprès de l'Office

^^ Cheveux gras? 
Pellicules? 

fédéral 
de la

sam6 

pub,ique-

LÂutcdCCÂCCACUX? SSterger SA
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. ,;Sion

10 années de pratique à votre disposition. rue de L3»88™6 » 027/23 40 70
Consultation sur rendez-vous, gratuite 'f**0*™ s .

et sans engagement. Rue v,8n,er 4 022/28 1819

_ -

s_atf_4feni i

______ ix ̂

/.o période qui me conviendrait le mieux serait du au 1986

j (sans engagement).

Nom, Prénom:

| A&  ̂

¦ 
Adresse; ,

NPA/tocalité: 

| Conditions de participation:

I

' Toute personne ôgée de 20 ans VWLT31, année 1986, moteur à
au moins et domiciliée en Suisse, essence 2,41/6 cy lindres, 66 kW
avec permis de conduire cat. B, (90 ch), boîte à cinq vitesses,

¦ 

peut participer au concours. Les poids 3,2 tonnes, longueur
gagnants seront tirés au sort sous 4,84 m, largeur 2,02 m, hauteur
contrôle notariat et seront avertis 2,90 m, complètement isolé, avec

I 

personnellement. Les périodes de chauffage, eau chaude, frigo,
vacances seront fixées avec cuisine, douche, WC, cinq
chaque gagnant. Aucune cor- couchettes et de multip les acces-

I

respondance concernant le con- soires. Toutes les assurances et
cours ne sera échangée. Tout les impôts sont compris.

¦ 

recours est exclu. Les prix ne
pourront pas être payés en
espèces. Les vacances doivent se

™ dérouler avant fin 1986. fly

FRœ R u inFORrnnriauE..,
UOTRE PRER1/ERE EXPERIERCE: UR DEPRRT R RE PRS R1RRRUER

Cours pour débutant(e)
en soirée à Sion

Programmes:
D Informatique D Comptabilité
D Secrétariat D Vente
Pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue
de la Gare 39,2000 Neuchàtel.

Nom: Prénom : 

Rue/N°: NPA/Localité : 

Tél. privé : Tél. prof.: 
28-695

x
S
i_.
Su
X

Fantasti que! Destinés à tous les amis de Brunette:
/es nouveaux mobilhomes Brunette. Superéquipés,
pourvus de couchettes confortables, avec cuisine,
douche, WC, radio, magnétophone, canot pneu-

chance...
...ef me réjouis de
gagner: un mobilhome
Brunette à mon entière
disposition durant .4
jours.



LA NOUVELLE VOIE
DE MARKUS WASMEIER

Surprenant champion du monde de slalom géant l'an der-
nier, l'Allemand de l'Ouest Markus Wasmeier a trouvé sa nou-
velle voie cette saison dans le super-géant. Déjà vainqueur à
Morzine, il a enlevé la dernière épreuve de la saison, disputée à
Whistler Mountain sur une neige très dure et même verglacée
par endroits, devant le Suisse Martin Hangl, lequel a ainsi ob-
tenu son meilleur classement de la saison. Outre ses deux suc-
cès, Wasmeier* qui a vraiment dominé l'épreuve puisqu'il a re-
légué Hangl à 1"71, a terminé deux fois deuxième et une fois
troisième en super-géant (cinq épreuves au total), ce qui lui
permet de remporter la coupe du monde de la spécialité avec
la plus confortable des avances sur le Suisse Pirmin Zurbrig-
gen, neuvième à Whistler Mountain et qui a ainsi soufflé la
deuxième place au Luxembourgeois d'adoption Marc Girar-
delli, éliminé sur chute.

La RFA a vraiment connu une journée exceptionnelle en
s'imposant à Whistler Mountain avec Wasmeier après l'avoir
fait à Vail avec Marina Kiehl. A Whistler Mountain, elle en
outre placé cinq des siens dans les points.

A la mi-parcours, Wasmeier était encore devancé par l'Au-
trichien Hubert Strolz qui, pris de vitesse, n'a pu aller jusqu'au
bout de son parcours. Pir sin Zurbriggen, pour sa part, a frôlé
la chute à plusieurs reprises, notamment sur le bas de la piste.
«J'ai même failli arrêter», a-t-il déclaré une fois la ligne passée
tant bien que mal.

Super-géant masculin de coupe du monde de Whistler Mountain
(2.627 m, 650 m de dénivellation, 47 portes par Martin Osswald/ RFA
et Tino Pietrogiovanna/It): 1. Markus Wasmeier (RFA) l'43"23. 2.
Martin Hangl (S) à 1,71. 3. Peter Roth (RFA) à 2"02. 4. Hans Enn
(Aut) à 2"12. 5. Michael Eder (RFA) à 2"15. 6. Alberto Tomba (It) à
2"25. 7. Leonhard Stock (Aut) et Robert Erlacher (It) à 2"28. 9. Pirmin
Zurbriggen (S) à 2"46. 10. Thomas Burgler (S) à 2"49. 11. Franck Pic-
card (Fr) et Guido Hinterseer (Aut) à 2"60. 14. Herbert Renoth (RFA)
à 2"67. 15. Hans Stuffer (RFA) à 2"90. 16. Franz Heinzer (S) à 3"02.
17. Giinther Marxer (RFA) à 3"05. 18. Martin Bell (RFA) à 3"28. 19.
Andy Wenzel (Lie) à 3"52. 20. Anton Steiner (Aut) à 3"70. Puis: 22.
Karl Alpiger (S) à 3"89. 24. Gustav Ohrli (S) à 4"16. 30. Peter Muller
(S) à 4"37. 32. Jacques Luthy (S) à 4"61. 34. Daniel Mahrer (S) à 4"71.
35. Silvano Meli (S) à 4"73. 81 partants, 60 classés. Principaux élimi-
nés: Marc drardelli (Lux), Hubert strolz (Aut) et Oswald Totsch (lt). Mariais Wasmeier: ap rès le géant, le super-G. . (Téléphoto Keystone)

MARINA KIEHL
Le premier et le dernier

Victorieuse du premier super-géant de la saison, place et elle s'est fait ravir sa deuxième place par
à Sestrières, l'Allemande de l'Ouest Marina Kiel a la Canadienne Liisa Savijarvi.
également enlevé le dernier, à Vail. Ce succès, ob- Les Suissesses ont été les grandes battues de
tenu devant l'Autrichienne Anita Wachter et la cette épreuve. La meilleure : d'entre elles, Maria
Canadienne Liisa Savijarvi, lui permet de s'im- Walliser, n'a pu faire mieux que douzième à 1"62
poser dans la coupe du monde de la spécialité. de la gagnante cependant qu 'Erika Hess terminait
L'an dernier, elle avait remporté la coupe du quinzième. Un résultat qui permet tout de même à
monde de slalom géant à égalité avec Michela Fi- Maria Walliser d'augmenter de trois points son
gini. avance sur Erika Hess au classement général de la

Marina Kiehl a devancé de 24 centièmes Anita coupe du monde.
Wachter, qui partait avec le dossard 23 et se trou-
vait déjà en deuxième position au poste de chro- Super-géant féminin de coupe du monde de
nométrage intermédiaire. Mais, pendant la plus Vail: 1. Marina Kiehl (RFA) l'23"40; 2. Anita
grande partie de la course, c'est l'Américaine Wachter (Aut) à 0"24; 3. Liisa Savijarvi (Ca) à
Pam-Ann Fletcher, la gagnante de la descente de 0"50; 4. Michaela Gerg (RFA) à 0"55; 5. Laurie
la veille, qui fut sa rivale la plus dangereuse. Graham (Ca) à 0"97; 6. Sigrid Wolf (Aut) à 0"98;
Deuxième temps intermédiaire, Pam-Ann Flet- 7. Sylvia Eder (Aut) et Catherine Quittet (Fr) à
cher, selon un pointage officieux, était toujours sur 1"16; 9. Karin Dédier (RFA;) à 1"20; 10. Olga
les talons de Marina Kiehl en vue de l'arrivée. Elle Charvatova (Tch) à 1"41; 11., Veronika Vitzthum
a cependant été victime d'une chute à quelques (Aut) à 1"60; 12. Maria Walliser (S) et Mateja Svet
portes du but, ce qui lui a valu une sérieuse bles- (You) à 1"62; 14. Carole Merle (Fr) à 1"68; 15.
sure à la cheville. Erika Hess (S) à 1"69. Puis: 21. Régula Betschart

L'Italienne Micaela- Marzola , victorieuse à Me- (S) à 2"06; 27. Heidi Zeller (S) à 2"81; 32. Brigitte
gève et qui se trouvait en deuxième position du Ortli (S) à 3"29; 35. Monika Hess (S) à 3"44. Hui-
classement provisoire du supergéant, n'a jamais tante-trois partantes, cinquante-huit classées. Les
été en mesure de rejoindre ou de dépasser Marina Suissesses Zoe Haas, Michela Figini et Vreni
Kiehl. Elle a dû finalement se contenter de la 23e Schneider ont été éliminées.
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Deux autres boules
de cristal attribuée!

Coupe du monde. Général hommes: 1. Marc
Girardelli (Lux) 294. 2. Pirmin Zurbriggen (S) 255.
3. Peter Muller (S) 204. 4. Markus Wasmeier
(RFA) 202. 5. Leonhard Stock (Aut) 170. 6. In-
gemar Stenmark (Su) 167. 7. Rok Petrovic (You)
165. 8. Peter Wirnsberger (Aut) 148. 9. Hubert
Strolz (Aut) 142. 10. Michael Mair (It) 129. 11.
Franz Heinzer (S) et Giinther Mader (Aut) 124. 13.
Karl Alpiger (S) 110.

Super-géant, classement final hommes: 1. Mar-
kus Wasmeier (RFA) 105. 2. Pirmin Zurbriggen
(S) 67. 3. Marc Girardelli (Lux) 56. 4. Leonhard
Stock (Aut) 52. 5. Peter Muller (S) 40.

Coupe du monde de super-géant, classement fi-
nal dames: 1. Marina Kiehl (RFA) 75. 2. Liisa Sa-
vijarvi (Ca) 56. 3. Micaela Marzola (It) 47. 4.
Traudl Hacher (RFA) 40. 5. Michaela Gerg (RFA)
37. Puis: 10. Michela Figini (S) et Maria Walliser
(S) 24.

a

PIRMIN ZURBRIGGEN: 9e hier, à Whis-
tler Mountain, et 2e du classement final de la
coupe du monde de super-G. (Photo ASL) PHF

KILO METRE LANCE DE CHAMPERY - LES CROSETS

PARI PRESQUE TENU
Quatre jours durant, les fous de la vitesse à skis ont dévalé le couloir de Chavanette. Et
l'audacieux pari engagé a presque été tenu puisque le nouveau champion d'Europe, Dana
Meeks, a flirté avec les 190 km/h.
«C'est super! A partir du profil de lide espoir pour les prochains championnats du onde. Car une
la piste, une université norvé- championnats du monde de La troisième édition du KL dans notre
gienne avait garanti d'atteindre les Clusaz (27 et 28 mars). Le Fri- station n'est pas certaine. Nous
185 à 190 km/h. Et nous avons bourgeois de Verbier s'est même restons cependant confiants car la
frisé les 190 km/h. en partant 50 payé le luxe de battre «The King» piste, elle, a eu un rendement dé-
mètres plus bas que prévu.» Franz Weber. En vérité, Jorand n'a passant toutes nos espérances...»
Pierre-Yves Jorand, le recordman fait que confirmer qu'il demeure Christian Rappaz
de suisse de KL et tout nouveau notre meilleur atout dans cette Champéry. Grand prix de Suisse
vice-champion d'Europe de la impressionnate compétition. de vitesse (kilomètre lancé),
spécialité, ne dissimule pas sa sa- comptant pour la coupe d'Europe,
tisfaction au terme de cette spec- Oronnicntpurc cr-pntimips 2e journée. Messieurs: 1. C.J.
taculaire compétition de Cham- "rganisaieurs sceptiques Mueller (EU) 170 454 km/h 2
péry-Les Crosets. Disputés par un De ,eur «**. •«¦ organisateurs Franz Weber (Aut) 169,971. 3.
temps idéal et sur une neige rela- «e montraient moins enthousiastes Thierry Watts (Can) 169,411. Puis:
tivement rapide, ces championnats 9«« le» coureurs. Roland Avan- 7. Pierre-Yves Jorand (S) 168,145.
d'Europe, comptant également they, le «big boss» du KL de Dames: 1. Torill Fjeldstad (Nor)
pour la coupe du monde, s'achè- Champéry-Les Crosets laissait en- 167,286. 2. Marie-Noëlle Estier (S)
vent donc sur un bilan sportif des trevoir sa relative déception: «Oui, 162,601. 3. Cathy Breton (Fr)
plus probants: «Oui, je crois que j'émettrai quelques réserves au 161,797.
nous pourrons atteindre les 200 suiet de ces épreuves. Les skieurs Première journée. Messieurs: 1.
km/h lorsque l'on partira de tout de KL manquent de discipline et Dana Meeks (EU) 189,573 km/h.
en haut» poursuit le champion fri- n°us avons du> de ce fait, opérer 2. Pierre-Yves Jorand (S) 186,625.
bourgeois. «Mais le travail de pré- plusieurs modifications de pro- 3. peter Leppala (Fin) 185,089. 4.
paration s'avère délicat car au dé- gramme. Je mettrais toutefois ces Gerhard Pottier (Aut) 182,463. 5.
part, la piste a une pente de 58 de- égarements sur le compte de la Anders Hainer (Su) 178,041. Puis:
grés. Nous avons dû nous encorder jeunesse. Car la fédération de ski 12. Alain Stump (S) 176,384. 14.
pour descendre de là.» de vitesse manque encore de pierre Terrier (S) 175,012. 16.

structures. Je pense qu'avec le Jean-Cédric Michel (S) 168,224.
„ iir.i v»**.. temps, ces défauts disparaîtront. Dames: 1. Marie-Noëlle Estier (S)



Pam-Ann Fletscher remporte la victoire rrSTZSZ
LE TROPHEE A MARIA WALLISER

Pam-Ann Fletcher et Maria Walliser ont tenu la vedette, à Vail, dans le
Colorado, à l'occasion de la dernière descente de coupe du monde de la
saison. L'Américaine, qui a fêté son vingt-troisième anniversaire en jan-
vier dernier, a en effet signé la première victoire au plus haut niveau de
sa carrière. Quant à la Suissesse, elle a définitivement remporté la coupe
du monde de descente, une semaine après s'être déjà assuré la victoire
finale dans la coupe du monde du combiné. Et la belle Maria se trouve
toujours admirablement placée pour remporter le classement général de
la coupe du monde. Décidément, une saison dont elle gardera un excel-
lent souvenir.

A Vail, Pam-Ann Fletcher a su tirer profit des circonstances. Au début
de la course, qui s'est disputée par un temps relativement doux, de lé-
gères chutes de neige avaient en effet rendu la visibilité quelque peu pré-
caire. Au fil du passage des concurrentes, le temps devait pourtant
s'améliorer. Partie avec le dossard N° 30, la skieuse d'Acton, dans le
Massachussetts, dévalait les 2883 mètres de la piste (691 mètres de dé-
nivellation) en l'54"28. Personne ne devait faire mieux et, finalement,
Pam-Ann Fletcher battait la Canadienne Laurie Graham de 32 centièmes
de seconde et Maria Walliser de 80 centièmes.

Cette victoire de Pam-Ann Fletcher, si elle n'était pas vraiment atten-
due, n'en constitue pas pour autant une énorme surprise. L'Américaine
avait déjà démontré lors des deux dernières descentes de coupe du
monde, à Furano et à Sunshine, qu'elle avait du talent en terminant à
chaque fois à la septième place. De plus, elle s'était montrée régulière-
ment parmi les meilleures lors des entraînement à Vail, où les Américai-
nes ont réussi une excellente performance d'ensemble, devant leur pu-
blic. Outre Pam-Ann Fletcher, l'équipe des Etats-Unis a en effet placé
cinq autres skieuses parmi les quinze premières, dont certaines pratique-
ment inconnues: Adèle Allender (6e), Holly-Beth Flanders (lie), Sondra
van Ert (12e), Hilary Lindh (13e) et Lynda McGehee (14e)!

Deuxième trophée pour Maria Walliser
Avant cette ultime descente de la saison, le problème pour Maria Wal-

liser était relativement simple. Elle devait absolument empêcher l'Autri-
chienne Katrin Gutensohn de l'emporter, soit par ses propres moyens,
soit en escomptant sur la victoire d'une autre concurrente. Finalement,
Katrin Gutensohn a dû se contenter de la septième place de cette des-
cente. Tout était dès lors consommé pour la victoire finale en coupe du
monde de la spécialité, qui revenait à Maria Walliser. Une championne
qui a fait honneur à son titre à Vail également, en se hissant une fois de
plus cette saison sur le podium. Côté suisse toujours, Heidi Zeller s'est
une fois de plus mise en évidence, en se classant au cinquième rang. Pour
les autres par contre, cette descente n'aura guère été bénéfique. Ainsi,
Michela Figini a terminé au 17e rang, Erika Hess au 19e, Brigitte Oertli,
Zoé Haas et Ariane Ehrat plus loin encore. A noter par ailleurs que la
Canadienne Karen Percy, troisième samedi dernier à Sunshine Valley, a
été victime d'une chute sans gravité peu après être passée au poste de
chronométrage intermédiaire avec le meilleur temps...

Résultats
Descente dames de Vail (2883 m, 691 m dén., 41 portes par Zirknitzer/

Aut): 1. Pam-Ann Fletcher (EU) l'54"28; 2. Laurie Graham (Can) à
0"32; 3. Maria Walliser (S) à 0"80; 4. Liisa Savijarvi (Can) à 1"37; 5.
Heidi Zeller (S) à 1"44; 6. Adèle Allender (EU) à 1"52; 7. Katrin Guten-
sohn (Aut) à 1"58; 8. Olga Charvatova (Tch) à 1"77;. 9. Régine Môsen-
lechner (RFA) à 1"87; 10. Heidi Wiesler (RFA) à 1"91; 11. Holly-Beth
Flanders (EU) à 1"95; 12. Sondra van Ert (EU) à 2"05; 13. Hilary Lindh
(EU) à 2"19; 14. Lynda McGehee (EU) à 2"25; 15. Michaela Marzola (It)
à 2"77; 16. Veronika Wallinger (Aut) à 3"04; 17. Michela Figini (S) à
3"10; 18. Karin Dédier (RFA) à 3"12; 19. Erika Hess (S) et Anita Wach-
ter (Aut) à 3"15; 26. Brigitte Oertli à 3"96; 31. Zoé Haas à 4"97; 38
Ariane Ehrat à 5"26; 50 concurrentes au départ, 47 classées.

Temps intermédiaires. 1er poste: 1. Fletcher 50"25; 2. Van Ert à 0"11; 3
Allender à 0"17; 4. Savijarvi à 0"38; 5. Zeller et Charvatova à 0"62; puis

Deuxième victoire d'Anton Steiner
POUR UNE BOSSE, MULLER PERD LE TITRE

Le Suisse Peter Millier a laissé échapper le titre de meilleur descendeur
de la saison, qu'il pouvait encore partager avec l'Autrichien Peter Wirns-
berger, en tombant sur la dernière bosse de l'ultime course de vitesse de
la coupe du monde, disputée à Whistler Mountain, en Colombie britan-
nique. A cet instant, Peter Muller, vainqueur de quatre descentes cet hi-
ver tout comme Wirnsberger, semblait pourtant avoir course gagnée,
malgré le handicap de son avant-bras fissuré. Un handicap qui ne l'avait
d'ailleurs pas empêché de triompher, une semaine plus tôt, à Aspen.

Sur une piste rendue très rapide par un coup de froid survenu durant la
nuit, le Zurichois en effet avait encore une fois dominé tous ses rivaux,
comme en témoignait son temps intermédiaire. Mais, fidèle à sa réputa-
tion, il prenait tous les risque* et arrivait excessivement vite sur la double
bosse précédant la ligne d'arrivée. Déséquilibré, il ne pouvait redresser sa
course et il voyait ses espoirs s'envoler à deux cents mètres du but.
Wirnsberger, onzième seulement de cette descente, était le premier à ve-
nir réconforter son rival malheureux, indemne mais assommé par un tel
coup du sort...

Deuxième victoire de Steiner
La mésaventure survenue à Peter Millier allait faire les affaires autri-

chiennes. D'une part, Peter Wirnsberger remportait la coupe du monde
de descente. Un titre amplement mérité, il faut s'empresser de le dire.
D'autre part, Anton Steiner pouvait ainsi signer sa deuxième victoire en
descente de la saison, après celle qu'il avait remportée lors de la première
descente de Morzine, la deuxième de sa carrière aussi. A 27 ans, Steiner
aura ainsi accompli lui aussi une fort belle saison. Jusqu'ici, depuis le dé-
but de sa carrière, l'Autrichien avait en effet dû se contenter de succès
dans des combinés. Au terme des 3832 mètres (989 mètres de dénivella-
tion) de la piste tracée dans cette station canadienne proche de Vancou-
ver, Steiner battait finalement l'Italien Michael Mair de 11 centièmes de
seconde et son compatriote Leonhard Stock de 36 centièmes. Muller éli- Parviainen (Fin) 413,525. 6. Geir Andersen (No) 412,285. 7.
miné, c'est Pirmin Zurbriggen qui se montrait le meilleur Suisse en pre- UIATAIIII" FIAI A I F  f % t "  _E>_TI ¦¦¦lOfft l i Jukka Ylipulli (Fin) 412,150. 8. Andréas Schaad (S) 409,100.
nant la quatrième place , mais à plus d'une seconde de Steiner. Le Haut- l l ll .  I |Kfc hlNliLt ! lt ¦_!___ H Ml __fcl_l H 9- Dirk Kramer (RFA) 408,310. 10. Fredi Glanzmann (S)
Valaisan n'en reprenait pas moins huit points au classement général de la ¦ ll# I t»l l l_ __ I lll_"ï __. fa ¦#_ __ VhlIIIIIVVII  405,030. Puis: 28. Hippolyt Kemps (S) 364,240. 46 concûr-
coupe du monde à Marc Girardelli, huitième seulement. Mais ce trophée , rents classés
ne devrait pourtant pas échapper à l'Austro-Luxembourgeois. Trois au- En terminant au quatrième rang de la dernière épreuve, les 10 km de Fond lg m̂. 1 Schaad 4i>i6»i 2 Glanzmann à 23"8 3
très skieurs helvétiques ont terminé parmi les quinze premiers de cette Boden (Suède), André Sehmisch a remporte la coupe du monde de bia- _ . , , '. • „- _ ,  19 „ ' • - a ., *<,„.
descente spectaculaire : Franz Heinzer s'est classé cinquième, Daniel thlon Le jeune Allemand de l'Est qui était devenu triple champion du naMement final de U couDe dTmonde de combiné nor-Mahrer douzième et Karl Alpiger treizième. Gustav Oehrli (16e) et Bruno monde juniors en 1985, s'est finalement impose devant l'Allemand de "assèment tuial. de la coupe du monde de combme nor
Kernen (18e) par contre ne sont pas parvenus à «marquer», le premier l'Ouest Peter Angerer et son compatriote Matthias Jacob, vainqueur de la dique. Individuel: 1. Weinbuch 115 p._2. Thomas Muller 86
pour deiix centièmes de seconde seulement. A noter enfin la très bonne dernière épreuve. 3 Geir Andersen 74. 4 Bôgseth 66 5 Gian-Paolo Mosele (It
performance réussie par le jeune Français Franck Pons, sixième avec son Les résultats: 10 lan de Boden: 1. Matthias Jacob (RDA) 30'52" (0' de 41. 6. Schaad 40. 7. Glanzmann 39. 8. Uwe Dotzauer (RDA)
dossard N° 35' pénalisation); 2. Sergei Antonov (URSS) 30'58" (0'); 3. Eirik Kvalfoss 36. 9. Espen Andersen (No) 33. 10. Sulzenbacher 32. Puis: 22.

(No) 31'22" (1'); 4. André Sehmisch (RDA) 32'03" (2'); 5. Serguei Popov Kemps 9.
Descente messieurs de Whistler Mountain (3832 m., 989 m. dén., 44 (URSS) 32'08"(1'). Par nations: 1. RFA 427. 2. Norvège 342. 3. Suisse 158. 4

portes par Stohl/Can): 1. Anton Steiner (Aut) 2' 9" 78; 2. Michael Mair Classement final de la coupe du monde: 1. Sehmisch 158 points; 2. Autriche 143. 5. URSS 118. 6. Finlande 93. 7. RDA 71.
(It) à 0" 11; 3. Leonhard Stock (Aut) à 0" 36; 4. Pirmin Zurbriggen (S) à Peter Angerer (RFA) 146; 3. Jacob 124; 4 Tapio Piiponen (Fin) 123; 5.
1" 04; 5. Franz Heinzer (S) à 1" 17; 6. Franck Pons (Fr) à 1" 31; 7. Bill Alfred Eder (Aut) 120; 6. Andréas Zingerle (It) 113. V

LA COUPE DU MONDE

CE QU'ELLES EN PENSENT
Pam-Ann Fletcher (au centre): «Je suis contente, je suis heu-

reuse, je suis contente... Je ne peux y croire. J 'ai trouvé la'piste très
bien préparée, la neige excellente, et j' aime cette p iste où je suis
souvent venue m'entraîner.» Laurie Graham:(à droite) «Je suis sa-
tisfaite de ma saison. iLes Canadiennes ont désormais une véri-
table équipe. Bien sûr, j'aurais préféré gagner plutôt que de ter-
miner deuxième, mais j' estime que j' ai eu une bonne année et je
songe maintenant à la prochaine saison.» Maria Walliser: (à gau-
che) «Je souhaitais que Laurie Graham gagne pour que Katrin Gu-
tensohn ne me prenne pas la coupe du monde de descente; mais je
suis très contente pour Pam-Ann Fletcher. J 'ai ressenti Un grand
soulagement et une grande satisfaction lorsque j'ai réalisé à l'ar-
rivée que j' avais gagné la coupe du monde de descente.»

(Bélino Keystone)

^ J
11. Walliser à 0"87; 2e poste: 1. Fletcher 1;25"92; 2. Allender à 0"63; 3.
Van Ert à 0"81; 4. Graham à 0"76; 5. Walliser à 0"98; 6. Savijarvi à 0"99.

Les meilleurs temps par secteur. Secteur de glisse: 1. Fletcher 16"97;.
2. Allender à 0"02; puis: 8. Zeller à 0"52; 11. Savijarvi à 0V59; 14. Gra-
ham à 0"68; 18. Walliser à 0"82; puis: Figini à 1"17; Oertli W 1"47; Ehrat
à 1"50; Haas à 1"89.

Secteur intermédiaire: 1. Fletcher 35"67; 2. Graham à 0"02; 3. Wal-
liser à 0"11; 4. Allender et Gutensohn à 0"48; 6. Zeller à 0"59. Secteur
final: 1. Graham 27"92; 2. Walliser à 0"26; 3. Fletcher à 0"44; puis: 8.
Zeller à 0"67.

Johnson (EU) à 1" 49; 8. Marc Girardelli (Lux) à 1" 56; 9. Franck Pic-
card (Fr) à 1" 76; 10. Stefan Niederseer (Aut) à 1" 82; lll Peter Wirns-
berger (Aut) à 1" 85; 12. Daniel Mahrer (S) à 1" 86; 13. Karl Alpiger (S)
à 2" 03; 14. Brian Stemmle (Can) à 2" 26; 15. Donald Stevens (Can) à
2" 45; 16. Gustav Oehrli (S) à 2" 47; 17. Lionel Rey (Ff) à 2" 54; 18.
Bruno Kernen (S) à 2" 57; 19. Doug Lewis (EU) à 2" 58; 20. Erwin
Resch (Aut) à 2" 60.

Les classements de la coupe du monde
Messieurs. Général: 1. Marc Girardelli (Lux) 294. (Voir aussi page 39).
Dames. Général, avant le super-G de Vail: 1. Maria Walliser (S) 271; 2.

Erika Hess (S) 238; 3. Michela Figini (S) et Brigitte Oertli (S) 177; 5.
Vreni Schneider (S) 170; 6. Olga Charvatova (Tch) 166; 7. Traudl Hacher
(RFA) 153; 8. Katrin Gutensohn (Aut) 145; 9. Marina Kiehl (RFA) 136;
10. Michaela Gerg (RFA) 132.

Descente: 1. Walliser 115; 2. Gutensohn 110; 3. Laurie Graham (Can)
105; 4. Oertli 82; 5. Liisa Savijarvi (Can) 65; 6. Figini 53; 7. Gerg 48; 8.
Pam-Ann Fletcher (EU) 46; 9. Régine Môsenlechner (RFA) 44; 10. Kiehl
43; 11. Heidi Zeller (S) 41. Puis: 14. Zoé Haas 36. 23. Ariane Ehrat 16. 25.
Erika Hess 13.

Messieurs. Descente (classement final) : 1. Wirnsberger 120; 2. Muller
115; 3. Mair 92; 4. Girardelli 76; 5. Alpiger 75; 6. Stock 74; 7. Erwin
Resch (Aut) 72; 8. Anton Steiner (Aut) 71; 9. Heinzer 68; 10. Gustav
Oehrli (S) 57.

GUNDE SVAN
BIEN SÛR...

Champion olympique et du monde, Gunde Svan a mis un
terme à l'édition 1985-1986 de la coupe du monde comme il
l'avait entamée, c'est-à-dire par une victoire. A Holmenkol-
len, dans la «Mecque» du ski de fond, le Suédois a en effet
remporté les 50 kilomètres courus en style classique, dernière
épreuve d'une coupe du monde qu'il aura nettement dominée
en s'imposant à cinq reprises en neuf courses.

Sous un épais brouillard, qui n'avait pourtant pas décou-
ragé le roi Olav V, présent comme à son habitude, Svan s'est
imposé avec un avantage de 48"4 sur son compatriote Torgny
Mogren. Les Suédois auront d'ailleurs marqué cette course de
leur empreinte, en plaçant sept des leurs aux dix premières
places. Outre Svan et Mogren, on trouve en effet Christer
Majbâck (4e) , Larry Poromaa (5e), Thomas Eriksson (8e), Jan
Ottosson (9e) et Erik Oestlund (10e) bien placés. Dans cette
phalange, seuls les deux Norvégiens Vegard Ulvang (3e) et
Pal-Gunnar Mikkelsplass (7e), ainsi que le Soviétique Vla-
dimir Smirnov (6e) sont parvenus à s'immiscer.

C'est peu après le passage aux vingt kilomètres que Svan a
pris le commandement de la course. Dès lors, seul Mogren,
qui l'avait battu à deux reprises cette saison, put suivre son
rythme. Les deux coureurs, d'une manière très régulière,
creusèrent l'écart par rapport à tous leurs rivaux. Mais Gunde
Svan, le «roi» incontesté de la discipline, ne fut finalement
jamais menacé.

En l'absence des deux meilleurs Suisses, Andi Grûnenfel-
der et Giachem Guidon, tous deux rentrés à la maison, les
concurrents helvétiques engagés dans ces 50 kilomètres ont
dû se contenter d'un rôle modeste. Finalement, le meilleur
d'entre eux, Markus Fâhndrich, s'est classé au 49e rang, à
près de douze minutes du vainqueur du jour!

Premier succès de Jaana Savolainen
Dans les 10 kilomètres dames, Jaana Savolainen a fêté sa

première victoire au plus haut niveau. Avec quinze secondes
d'avance, elle s'est imposée sur un quartette groupée en
moins de deux secondes, et composé de l'Allemande de l'Est
Simone Opitz, de la Norvégienne Anne Jahren, de l'Italienne
Guidina dal Sasso et de la Finlandaise Marjo Matikainen.
Cette dernière, grâce à cette cinquième place, a remporté in
extremis la coupe du monde, aux dépens des Norvégiennes
Marianne Dahlmo et Brit Pettersen.

Côté suisse, le meilleur résultat a été l'œuvre de Karin
Thomas, qui s'est classée au quinzième rang. C'est la
deuxième fois de l'hiver que Karin parvient à terminer «dans
les points» . Fatiguée par une longue saison, Evi Kratzer s'est
contentée du 32e rang. Il n'empêche qu'elle termine la coupe
du monde à une exceflente sixième place.

Bôgseth l'emporte
Le Norvégien Hallstein Bôgseth a pour sa part signé sa

première victoire de l'hiver dans le combiné nordique, dont la
victoire finale en coupe du monde est revenue au champion
du monde de la spécialité, l'Allemand de l'Ouest Hermann
Weinbuch. Grâce à une très bonne performance dans le fond
15 km, Bôgseth a précédé Weinbuch à Holmenkollen. Les
Suisses se sont fort bien comportés dans ce dernier grand
rendez-vous de la saison. Andréas Schaad et Fredi Glanz-
mann ont réussi en effet le doublé dans le fond, améliorant
ainsi sensiblement leur modeste position acquise dans le saut.
Et au classement final de la coupe du monde, Schaad a pris la
sixième place, Glanzmann la septième, tandis que l'équipe
terminait sur le podium, au troisième rang.

Résultats de samedi
Messieurs. Fond 50 km (style classique): 1. Gunde Svan

(Su) 2 h 21'59"3. 2. Torgny Mogren (Su) à 48"4. 3. Vegard
Ulvang (No) à 2'13"3. 4. Christer Majbâck (Su) à 2'28"8. 5.
Larry Poromaa (Su) à 3'1"9. 6. Vladimir Smirnov (URSS) à
3'8"3. 7. Pal-Gunnar Mikkelsplass (No) à 3'12"9. 8. Thomas
Eriksson (Su) à 3'25"0. 9. Jan Ottosson (Su) à 3'32"5. 10. Erik
Oestlund (Su) à 3'51"6. 11. Aki Karvonen (Fin) à 4'36'. 12.
Gianfranco Polvara (It) à 4'43'. 13. Martin Hole (No) à 5'30'.
14. Tor-Hakon Holte (No) à 5'43'. 15. Ove Aunli (No) à 5'52'.
Puis les Suisses: 49. Markus Fâhndrich à 11'41'. 71. Jùrg
Capo, à 18'44'. I 101 coureurs au départ, 89 classés. A notam-
ment abandonné: Joos Ambiihl (S).

Classement final de la coupe du monde de fond: 1. Svan
145 p. 2. Mogren 101. 3. Smirnov 78. 4. Oestlund et Mikkels-
plass 57. 6. Eriksson 50. 7. Majbâck 57. 8. Ulvang 43. 9. Pierre
Harvey (Can) 40. 10. Hole 29. Puis les Suisses: 21. Giachem
Guidon 20. 27. Andi Grûnenfelder 18. 49. Daniel Sandoz 1. I
52 coureurs classés.

Dames. Fond 10 km (style classique): 1. Jaana Savolainen
(Fin) 30'31"6. 2. Simone Opitz (RDA) à 15"2. 3. Anne Jahren
(No) à 15"4. 4. Guidina dal Sasso (It) à 16"1. 5. Marjo Mati-
kainen (Fin) à 16"4. 6. Marie-Helen Westin (Su) à 20"9. 7.
Gaby Nestler (RDA) à 31"6. 8. Alzbeta Havrancikova (Tch) à
33"1. 9. Marianne Dahlmo (No) à 35"1. 10. Brit Pettersen
(No) à 38"5. 11. Lis Frost (Su) à 44"8. 12. Katrin Larsson (Su)
à 45"4. 13. Berit Aunli (No) à 47"7. 14. Eija Hyytiàinen (Fin)
à 51"2. 15. Karin Thomas (S) à 52"6. Puis les autres Suisses-
ses: 32. Evi Kratzer à l'32"2. 50. Gabi Scheidegger à 2'42"0.
52. Annelies Lengacher à 2'49"6. 72 concurrentes au départ,
71 classées.

Classement final de la coupe du monde de fond: 1. Mati-
kainen 107 p. 2. Dahlmo 106. 3. Brit Pettersen 104. 4. Jahren
88. 5. Opitz 60. 6. Kratzer et Nestler 54. 8. Svaolainen 44. 9.
Nina Korelieva (URSS) et Pirkko Màâttâ (Fin) 42. Puis les
autres Suissesses: 34. Thomas 7. 44. Christina Brugger 3. 51.
Scheidegger 1. 52 concurrentes classées.

Combiné nordique: 1. Hallstein Bôgseth (No) 428,020 p. 2.
Hermann Weinbuch (RFA) 419,535. 3. Kalsu Sulzenbacher
(Aut) 416,380. 4. Hubert Schwarz (RFA) 414,010. 5. Juoko
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Pour les amoureux de technique. Pour les fous de
technologie. Ou tout simplement pour tous ceux qui
recherchent une voiture qui allie le prestige à l'élé-
gance , le confort à un indicible plaisir de conduire , le
modernisme le plus poussé à toutes les valeurs du
savoir-vivre à la française.
La ligne impeccable de la Renault 25 a été calculée
par un ordinateur et contrôlée en soufflerie (Cx 0,28),
afin d'assurer un maximum d'économie pour un
maximum de beauté. Et, pour garantir votre sécurité ,
le système de freinage ABS (antibloca ge des roues )
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3 monteurs électriciens
1 électricien de réseau

Suisses avec CFC

Réseau limité à un rayon de dix kilomètres.

Faire offres à :
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Côte S.A., 1196 Gland
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est offert en option. Un tel résultat ne peut être obtenu
que par des passionnés d'informatique et d'automo-
bile. Pas étonnant , dès lors , que l'électronique ait
franchi un pas de plus: la Renault 25 est équipée de
deux ordinateurs qui vous communiquent - soit sur
un écran à affichage digital , soit par l' intermédiaire
d'une voix synthétique - toutes les informations con-
cernant les fonctions essentielles du moteur ou de la
voiture elle-même. La commande électrique des siè-
ges vous permet de tailler votre confort sur mesure et
d'adopter ainsi la meilleure position pour une con-

sélection d'emplois - travail intérimaire
Cherchons urgent

serruriers sur alu
serruriers CFC
soudeurs
installateurs sanitaire
monteurs électriciens
menuisiers
dessinateurs en bât. CFC
dessinateurs GC BA
secrétaire trilingue
Excellent salaire

Patrick CLAVIEN

Rue des Cèdres 26
1950 SION
Tél. 027/22 17 18

Suzanne FRACHEBOUD
Janine DAVES
Avenue de la Gare 42
1870 MONTHEY
Tél. 025/71 66 62

valtemp

T. Pereiro ou A. Casarinl.
Monthey, place Tûbingen 5,
bâtiment du Cerf. Tél. 025/71 76 37

Menuisier

duite sûre , rapide et efficace. Et le modèle à cataly-
seur vous permet même ce genre de conduite tout en
préservant la nature. Votre agent Renault vous attend
pour une course d'essai. C' est une commande infra-
rouge qui vous ouvrira l'univers d'une voiture qui
annonce déjà ce que les autres devront bien devenir
un jour. La Renault 25 fait partie de demain: c'est
votre future voiture.
9 modèles. Moteur 4 cylindres: 86 ch-DIN (Turbo-
Diesel), 104 ch-DIN lljWIBELWIIM sonde
lambda et injection, normes US 83), 108 ch-DIN et

Mécanicien
cherche
emplo
à Sion
éventuellement
comme chauffeur,
permis BCE.

Tél. 027/23 48 80
de 12 h à 13 h ou
dès 18 h 30.

36-30053G

Charpentier
poste fixe ayant travaillé

comme chef
d'équipe,
cherche place à
Slon ou environs.

„..,„ ,iv. Ecrire sous chiffreposie nxe E 36-300531 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

poste fixe 

effectue
travail
à domicile
Région de Sion.
Retouches, isola-
tion, etc.

Tél. 027/22 74 23.
36-300529

123 ch-DIN. Ou moteur 1/6 à injection.- 142 ch-DIN.
Boîte 5 vitesses ou automatique. ABS en option. Dès
EL W Garantie 5 ans anticorrosion
Financement et Leasing.- Renault Crédit SA. 022/291333

RENAULT
DES VOITURES
A VIVRE

ẐBiNHEN POSiEIIX SiV
Aufbau einer Karriere im Einkauf. Verkauf

und Marketing
Wir sind eine unabhângige Schweizerfirma mit Sitz im
Raume Freiburg.
Ein erstklassiges , anerkanntes Produktionsprogramm
im Bereich Anhângerbau und Blechverarbeltung
prâgen unser Unternehmen.

lm Rahmen der Nachfolgeplanung sucht die Geschâfts-
leitung den zukunftigen

Einkaufs- und Verkaufs-Chef
Dieser ist direkt der Direktion unterstellt und zustândig
fur die Materialbeschaffung, Materialbewirtschaftung,
sowie die telefonische und persônliche Kundenbera-
tung/-betreuung.
Marketing und Kenntnisse der Verkaufsadministration
sollten ebensowenig Fremdwôrter sein wie dié Beherr-
schung der franzôsischen Sprache und der Bereit-
schaft zu einer gewissen Aussendiensttâtigkeit (ca.
20%).
Wir wenden uns an einen Kandidaten mit Erfahrung in
der Metallbranche, speziell im Fahrzeugbau oder im
Karosserie- oder Baumaschinensektor.
Es erwartet Sie eine intéressante, selbstândig auszu-
f uhrende Tâtigkeit mit Ausftlegschancen
Interessenten bitten wir um schriftliche Bewerbung mit
Lebenslauf an

ZB NDEN POSIEIIX SA
Anhângerfabrlk & Konstruktlonswerkstatte,
1725 Posleux (FR)
Tel. 037/31 12 46 ' 17.1831
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LE CENTRE COMMERCIAL NEW LOOK ET SYMPA
A votre service: 17 commerçants

19 MARS! Fêtez donc avec nous le 1er anniversaire de
l'ouverture de notre Centre Commercial!...
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Premier Réseau Mondial du Voyage

Montreux - Vevey
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Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, place Centrale 1 021/22 33 37
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
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VENEZ LA DÉCOUVRIR...
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7. Que/ est le prix du litre d'essence super Fr. J
affiché ce jour à nos colonnes ? J

r
I 1 S

2. Combien de commerçants sont à votre S
disposition au Centre Commercial Riviera ? I 11

CKIPUSIU©
© PROMOTION
<m DE NOS
Z- « BIÈRES BELGES

Aujourd'hui, à l'heure de l'apéritif (donc de
17 h à 19 h), nous vous invitons à venir

DÉGUSTER GRATUITEMENT

la «L0BURG»
Cette bière de grand luxe doit sa saveur
tendre à un mélange de malts de toute pre-
mière qualité et de fines fleurs de houblon
(fleur de Saaz) spécialement sélectionnées
à cet effet.

"fc

Pendule

m

EXCEPTIONNELLE
VENTE AUX ENCHÈRES

Jeudi 20 mars 1986
dè9h30à11 h30 et dès14h

(visites mercredi 19de15hà18het dès 8 h jour de vente)
Dans un cadre à vous faire rêver

à La Tour-de-Peilz
Villa Malmaison, route de Saint-Maurice 184

Le soussigné vendra pour cause de succession de Mr G. tout le
contenu de la villa.

Meubles d époque et anciens
1 bureau en pente 2 corps XVIIIe, 1 vaisselier allemand sculpté pièce
unique, 1 paire de bahuts sculptés vénitiens très riches, 1 cabinet en
marqueterie hollandais XVIIe, 1 bureau Chipendale, 1 paire de fau-
teuils Ls XIII, 1 table vénitienne dessus marbre d'époque, 1 console
avec glace bois doré sculpté XVIIIe, 1 bahut 2 corps XVIIIe, 1 canapé
Ls XVI corbeille, 1 canapé Ls Philippe noyer, 1 lot de meubles an-
glais d'époque, 2 grandes tables rondes à rallonges d'époque, 1 ta-
ble demi-lune Ls XVI, 1 paire de lits Ls XV corbeilles cannés très
beaux, 1 paire de cabriolets Ls XV, 1 petit secrétaire anglais mar-
queté, 1 paravent bois sculpté XVIIIe, 1 secrétaire chinois, 1 biblio-
thèque Ls XVI, 1 crédence Empire d'époque, 1 bureau rognon avec
fauteuil Ls XV, 1 table à jeu Ls XV très rare, 1 bureau américain, 1
salle de conférence avec chaises, fauteuils, bureaux, armoires, ta-
bles, etc.

1 grande pendule de parquet allemande en bois sculpté et doré
XVIIIe, pièce très rare, 1 pendule de parquet Ls XV, 1 pendule XIXe
de Vienne, 20 pendules avec cloche en verre moderne, 1 cartel en
bronze.

Bibc ots et divers
1 grand lot d'appliques en bronze Ls XV , et divers, 1 lampadaire
bronze hollandais, 4 lustres en cristal taillés, 1 grande lanterne en
laiton pour hôtel, 6 miroirs dorés à la feuille, 2 garnitures de che-
minée Ls XV en bronze, 1 paire d'éléphants en faïence pour hall
d'entrée, 1 lot de cuivres et laitons très beaux, 2 grandes tapisseries
du XVIe et XVIIe, 6 statues en pierre très belles pour jardin, 1 statue
en bronze homme grandeur nature, statue bois saint Boniface XVIe
hauteur 108 cm, 1 lot de tapis d'orient anciens signés, très rares.

Tableaux et gravures du XVIIe au XIXe
Signé: Victor Muller écol. ail. Ruggen écol. ail. Jean Steen école
holl. André Collin écol. fr. E. Girardi et Giordani écol. ital. 1 peinture
sur cuivre école de Teniers, etc.

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.

Chargé de vente:

GERALD JOTTERAND
commissaire-priseur

1814 La Tour-de-Pellz - 0 021 /54 27 19 ou 51 2212
Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles
à prix minima, échute 2%. Vente sans garantie.

r ^
AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignement* sans engagement:
Tél. 027/22 41 26 du lundi au
vendredi (de 09 h 00 à 12 h 30 et
14 h 00 à 18 h 30) ou
ALLIANCE, ruelle du Midi 12
1950 Sion

 ̂ 36-3805 _¦

0LL0N-CHERMIGN0N
Salle de gymnastique

Mercredi 19 mars 1986
(Saint-Joseph)

dès 16 heures précises

GRAND LOTO
de la fanfare Cécilia de Chermignon

Dès 14 h 30

CONCERT DE LA CtClLIA
36-110209

PÉKIN
Fr. 188a.—

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

y 
^

AHTOU ^
SION, Grand.Ponl 11, 027/22 08 15
LAUSANNE, r. Madeleine 18, 021/23 65 55
GENÈVE, r. de Rive 8.022/21 02 80
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VEVEY - MONTHEY 99-87 (52-37)

LE MOT DE LA FAIM
Vevey a l'étoffe d'un champion. Et Monthey n'a pas osé.
Stockalper, lui, ne s'est pas gêné...

Que ce soit dimanche ou
samedi, Vevey reste Vevey.
Surtout dans ses Galeries du
Rivage. Mieux même. La for-
mation vaudoise, parfois bal-
butiante en cours de saison, a
trouvé désonnais son rythme
qui n'a rien d'une croisière.
L'heure de vérité approche, et
voilà-fy pas que Boylan et ses

mWk Par Christian

bien sûr d'adresse, pour hisser
son équipe sur ce qui pourrait
bien être la plus haute marche
du podium national.

Douche
Contre ce Vevey-là, simul-

tanément force tranquille et
puissant accélérateur, le BBC
Monthey a donc dit quasiment
adieu aux play-offs. On n'en
fera pas une maladie. A l'ex-
ception d'un début de match
équilibré (14-14 à la 5e), les
Chablaisiens n'ont jamais pu
véritablement contrer les ac-
tions adverses. Leur zone ap-
proximative permit même à
Dan-le compteur d'aligner les
réussites avec une certaine in-
solence. Du pain bénit pour les
jeunes Raineri, Rosset et Ta-
che qui eurent le loisir de mé-
riter leur douche.

Bleu
En seconde période, la tac-

"W: Michellod

gars taquinent la perfection.
Leur perfection évidemment,
parsemée de faiblesses, mais
néanmoins suffisante pour de-
venir un interlocuteur valable
face à Fribourg et à ces Pullié-
rans au bord de la crise. Oui.
Hier en fin d'après-midi, Ve-
vey a une nouvelle fois crié
tout haut qu'il tenait à dire son
mot lorsque la saison dési-
gnera son vainqueur. On peut
donc faire confiance à Stoc-
kalper, superbe de mobilité et

BIRSFELDEN - SION WB 11 6-83 (52-49)

ON SOLDE !
Birsfelden: Traub 6, Hug 20, Ruppen 23, Lucchi

6, Lœrsch 1, Kneçhnel 9, Hermann 10, Lopez 5.
Kellerhals 6, Blosch 10.

Sion WB: Vesta 2, Dubuis P.-Y. 6, Milacic 4,
Armenti 3, Mabillard D. 18, Mabillard J.-P. 5, Gil-
lioz 0, Dubuis O. 5, Catchings 40.

Notes: Arbitrage de Mrs Salicio et Honnegger
qui sifflèrent 17 fautes contre chaque équipe.

Evolution du score: 5e: 17-8; 10e: 31-20; 15e:
39-33; 25e: 69-55; 30e: 89-57; 35e: 104-65.

On s'attendait à un match bien tranquille, sans
problème entre deux équipes qui n'avaient rien à
perdre et plus rien à gagner. Eh bien on fut fort
surpris. Ce match que l'on aurait pu appeler de li-
quidation fut de très bonne qualité, en son début
du moins, les deux équipes voulant clore la saison
par une victoire.

De l'engagement, du . rythme, de belles actions,
les deux formations offraient du bien beau spec-
tacle pour une LNB. Intense, indécis et intéressant
jusqu'à la pause. On pouvait espérer une
deuxième mi-temps de même facture mais Sion
allait craquer et sombrer corps et âme. Un trou
noir, un gouffre dont on ne revient pas attendait
les Valaisans: 47-11 en onze minutes. Ce n'était
plus une giffle, c'était une correction, un coup de
massue qui vous terrasse. Incapable de réagir,

MARTIGNY-VERNIER

Une belle occasion gachee
Martigny: Ville 2, Wohlhauser 18, Merz 26,

Manini 4, Bernet 23, Gilliéron 6, Giroud 3, Gregg
16. Entraîneur: Pierrot Vanay. Quarante et un tirs
réussis dont deux à 3 points pour Imitante et une
tentatives, 51% et 14 points pour vingt-quatre
lancers francs, 59 %

Cinq majeur : Wohlhauser, Merz, Bernet, Gil-
liéron et Gregg.

Vernier: Diserens 7, Tosi 6, Basols 16, Liefman
2, Grivet 2, Hostettler 2, Magnin 20, Vine 12,
Odems 26, Margot 24. Entraîneur: Margot.

Cinquante-quatre tirs réussis pour nonante-huit
tentatives, 55% et 9 points pour onze lancers
francs, 82 %.

Notes: salle du Bourg, environ cent cinquante
spectateurs. Arbitrage de MM. Philippoz et Mo-
sena. Sorti pour cinq fautes: Bernet (32e).

Evolution du score: 5e: 16-10; 10e: 30-20; 15e:
37-36; 25e: 54-62; 30e: 70-78; 35e: 79-98.

On espérait une fête, un baisser de rideau en
apothéose, voire même un exploit de Martigny
pour clore cette saison en demi-teinte. Malheu-
reusement il n'y eut point de miracle à la salle du
Bourg et l'on était un peu déçu de ce match qui
promettait tant.

Nous ne tiendrons pas rigueur au BBCM d'avoir
plié l'échiné face à l'intouchable Vernier même s'il
a laisser passé sa chance lors de la première pé-
riode. Mais le spectacle présenté nous laissa long-
temps sur notre faim. Les premières vingt minutes
étaient indigestes, les maladresses l'emportant lar-
gement sur les belles actions de basket. Au petit
jeu du pire que moi tu... les Américains se sont
montrés de loin les meilleurs. Complètement à
côté de ses baskets samedi, Gregg loupait des
montagnes: quatre petits points avant la pause,
deux réussites pour treize tentatives. En face,
Odems suivait l'exemple de son compatriote, un
sur neuf à la quinzième minute. Devant l'ineffi-
cacité des mercenaires de service, il appartenait
aux joueurs suisses de forcer la décision. Et là, le
quatuor Wohlhauser, Merz, Bernet, Gilliéron pre-
nait nettement l'ascendant sur les Genevois: 32-22
à un peu plus du quart de la rencontre. Mais la
troisième faute de Bernet et son retour prématuré

tique montheysanne modifia
un tantinet les données du
non-problème. Et la défense
individuelle relança l'intérêt
d'une rencontre jouée parfois
sur un air endimanché. Le
costard-cravate devint bleu de
travail et Vevey n'osa plus
s'amuser avec sa relève. A la
32e minute, le duo Duchoud-
Genin, excellent hier soir, ra-
mena Monthey à huit lon-
gueurs (75-67). Une nouvelle
poussée de l'inévitable
«Stocki» rétablit cependant les
distances entre un champion
suisse en puissance et une for-
mation en retard d'une moti-
vation.

L'exploit est donc renvoyé
pour cause de respect. Mon-
they, d'entrée de jeu, s'est
soumis au régime veveysan. Et
quand ce dernier tourne à
plein, il vous laisse mourir de
faim... Ce seigneur-là ne prend
pas pitié!

98-117 (44-52)

Sion était outrageusement dominé, incapable de
retrouver un brin d'organisation. Durant ces mi-
nutes de cauchemar, les Sédunois totalisaient neuf
fautes alors qu'ils jouaient en zone et Birsfelden
aucune malgré un pressing incessant.

Si Sion put maintenir le score en première pé-
riode, c'est qu'il sut jouer vite, aussi vite que son
adversaire. L'attaque prenait le pas sur la défense.
Mais dès que Birsfelden resserra sa défense, Sion
se montra incapable de s'organiser et de trouver la
faille. Irrésistibles souvent dans un jeu de contres,
les Valaisans sont incapables de s'imposer en
jouant placés; plus aucun système, plus de distri-
bution , il leur est pratiquement impossible de se
mettre en position idéale face au panier adverse.
Plus vivaces en défense, plus rapides sur la balle,
les Bâlois faisaient simplement ce qu'ils voulaient.

Sans réaction devant l'envolée de Birsfelden,
Sion solda le match. On fit jouer tout le monde,
sans trop se soucier du score. Dommage, car après
les bons résultats enregistrés ces dernières semai-
nes il est fort regrettable de terminer sur un tel
couac. Mais en alternant le meilleur et le pire, Sion
et tout de même parvenu à sauver sa saison et sa
place en LNB. L'objectif visé est atteint, sans
gloire. JMD

sur le banc et, simultanément, le réveil d'Odems
allait permettre à Vernier de renverser en sa fa-
veur une situation quelque peu compromise.

La seconde période était de meileure facture;
Vernier jouait enfin plus vite et Martigny s'accro-
chait. Gregg se montrait un peu moins mauvais,
Bernet faisait un sans faute: 6 sur 6; Merz et
Wohlhauser luttaient avec beaucoup de détermi-
nation. Par des contres meurtriers, Margot, discret
jusqu'alors et Bassols allaient sonner le glas des
espoirs valaisans. La cinquième faute de Bernet
n'arrangeait en rien les affaires de l'entraîneur
Vanay et c'est en toute quiétude que les Genevois
pouvaient terminer la rencontre, sans Américain
et avec leurs juniors. Côté martignerain, seul Merz
se faisait encore plaisir et luttait jusqu'au bout.

Bien sûr, Vernier est une équipe redoutable, ses
vingt-deux succès le démontrent. Mais samedi,
l'équipe genevoise nous est apparue vulnérable et
mal inspirée, particulièrement lors de la période
initiale; en tout cas bien loin de ses précédentes
performances. Martigny avait une réelle chance à
saisir. Ah! si Gregg avait été dans une forme ac-
ceptable, la face de la rencontre aurait pu être fort
différente. Il manquait aussi à Martigny le sixième
homme capable de relayer Bernet, le meilleur Va-
laisan sur le terrain. Giroud se montra fort mala-
droit et son entrée coïncida avec le retour des vi-
siteurs; Manini et Ville apparaissaient bien tard,
trop tard peut-être même, quand tout était déjà
dit.

A Vernier, point de problème d'effectif; les dix
joueurs ont score. Magnin disputa une première
mi-temps digne d'éloges et Bassols, Vine et Mar-
got, après un début de match hésitant ont démon-
tré qu'il faudra compter avec eux la saison pro-
chaine. Avec un bon pivot américain et peut-être
un ou deux renforts helvétiques, il est certain que
Vernier aura un rôle intéressant à jouer en LNA.
Car on voit bien mal aujourd'hui, à la veille des
play-offs qui pourrait empêcher l'équipe de l'en-
traîneur Margot de retourner dans l'élite du basket
suisse. JMD

Frei (à gauche) saute aussi haut que Ruckstuhl (13). Cela ne suffira pas pour le BBC Monthey qui
enregistrera une défaite logique aux Galeries du Rivage. (Photo Bussien)

Dan Stockalper: trois à trois points
Vevey: Boylan 17 (7 tirs réussis sur 14 dont 1 à 3 Vevey; 12 contre Monthey. Cinq de base: Boylan,

points, 2 lancers francs sur 2), Stockalper 36 (14- Stockalper, Etter, Girod et Angstadt pour Vevey;
23 dont 3 à 3 points, 5-6), Etter 18 (9-19), Rosset 0 Reed, Buffat, Descartes, Frei et Hood pour Mon-
(0-1), Tache, Raineri, Rankovic 0 (0-2), Ruckstuhl they. N'ont pas joué: Riedi, Métrailler et Morisod
10 (5-7), Girod 4 (2-5), Angstadt 14 (7-9). Coach: pour Monthey.
Austin. Fait spécial: le match a eu lieu hier dimanche à

Monthey: Reed 22 (10-18, 2-4), Genin 7 (3-5, 17 heures.
1-2), Buffat 10 (3-9 dont 1 à 3 points, 3-4), Des- Tirs: 44 sur 78 (56,4%) pour Vevey; 7 lancers
cartes 5 (2-7, 1-2), Frei 16 (7-13 dont 2 à 3 points), francs sur 10 (70 %). 36 sur 79 (45,5 %) pour Mon-
Duchoud 9 (3-5, 3-3), Hood 18 (8-22 dont 2 à 3 they; 10 lancers francs sur 15 (66,6 %).
points). Coaches: Roduit-Tissières. Evolution du score: 5e 14-14; 10e 26-20; 15e 42-

Notes: Galeries du Rivage. 1100 spectateurs. 27; 20e 52-37; 25e 62-49; 30e 73-62; 35e 86-74; 40e
Arbitres: MM. Petoud et Wehrli. Fautes: 18 contre 99-87.

LNA: Vevey prend le pouvoir
Quarante-huit heures après la

défaite de Pully à Fribourg, Vevey
a pris, et ceci pour la première fois
de la saison, la tête du champion-
nat de LNA en battant, dimanche
dans sa salle, Monthey de 12
points.

Dans la lutte pour la quatrième
place, Champel a perdu toutes ses
illusions en s'inclinant de vingt
points face à Nyon. L'absence
d'Ed Murphy, victime d'une grippe
intestinale qui lui a fait perdre 4
kg, n'a, bien sûr, pas été compen-
sée dans les rangs genevois.

21e journée: Fribourg Olympic
- Pully 103-84 (53-35). Champel-
GE - Nyon 85-105 (35-49). Vevey -
Monthey 99-87 (52-37).
Le classement: 1. Vevey 38 (+47;
2. Pully 36 (-11); 3. Fribourg
Olympic 26 (+25) ; 4. Nyon 22
(-7); 5. Champel 20 (-32) ; 6.
Monthey 18 (-10).

En savoir plus sur...
• CHAMPEL-GENÈVE - NYON

85-105 (35-49)
Vei' d'Hiv'. 700 spectateurs. Ar-

bitres: Leemann-O. Pasteris.
Champel-Genève: B. Lenggen-

hager 2, Nusbaumer 19, Deforel
16, Boyle 19, Brandt 6, R. Leng-
genhager 6, Adler 4, Garner 13.

Nyon: Crosby 50, Spiegel 7,
Gothuey 6, Bûcher 2, Dom. Bria-
chietti 4, Mariéthod 2, Weathers-
poon 34.
• SAM MASSAGNO -

SF LAUSANNE 86-83 (49-39)
Breganzona. 400 spectateurs.

Arbitres: Busset-Bendayan.
SAM Massagno: Cereghetti 2,

Gaggini 8, Danani 5, Stich 18,
bchmid 12, isotta 15, Malovic 26.

SF Lausanne: Frei 4, Girard 4,

Porchet 2, Zollner 8, Cossettini 12,
Hatch 37, Ferguson 16.

LIGUE NATIONALE A. - Tour
contre la relégation: SAM Mas-
sagno - SF Lausanne 86-83 (49-
39). Le classement: 1. SF Lau-
sanne 20/16 (-12/ 4 points); 2.
SAM Massagno 16 (+5/2) ; 3. Lu-
gano 12 (+7). Ce classement tient
compte des confrontations direc-
tes.

Dernière journée du tour pré-
liminaire: Martigny - Vernier 98-
117 (44-52). Beauregard - Chêne
100-85 (48-41). Union Neuchàtel -
Lucerne 102-72 (46-25). Birsfelden
- Sion 116-83 (52-49). ST Berne -
Bellinzone 118-94 (60-40). Meyrin
- Cossonay 89-92 (46-39).

Le classement final (22 mat-
ches): 1. Vernier * 44 (+424) ; 2.
Beauregard * . 34 (+176) ; 3.
Chêne * 26 (+110/+17); 4. Bellin-
zone * 26 (-53/-17); 5. Lucerne
20 (-155); 6. Cossonay 18 (-26/8
pts); 7. Martigny 18 (-26/6 pts,
+10); 8. Union Neuchàtel 18
(+27/6 pts, -10) ; 9. Sion 18
(-201/4 pts); 10. Birsfelden 16
(-34). 11. ST Berne 14 (-69). 12.
Meyrin ** 12 (-163). Ce classe-
ment tient compte des confronta-
tions directes. .iz. _vu-_nm.m_ .

* participent au tour final de pro- LNB (15e journée): Wetzikon -
motion. Winterthour 66-50; Femina Lau-

** relégué en lre ligue. sanne - Lausanne Ville 84-63; Sion
lre ligue nationale: Renens - - Meyrin 50-67; SAL Lugano -

Yverdon 100-68 (57-30); Marly - Reussbuhl 61-56; Pratteln - La
Lausanne-Ville 63-70 .34-37.: SA Chaux-de-Fonds 68-30. . Classe
Vacallo - Reussbuhl 72-71 (38-34) ; ment: 1. Femina Lausanne 30; 2.
Barbengo - Fédérale 97-75 (52-44). Pratteln 28; 3. Reussbuhl 18; 4. La

Le classement: 1. Reusbûhl 16/ Chaux-de-Fonds 16; 5. SAL Lu-
30 (+380) ; 2. Barbengo 17/28 gano 14 (+2) ; 6. Meyrin 14 (-2) ; 7.
(+304); 3. SAV Vacallo 17/26 Winterthour 10; 8. Lausanne Ville
(+216) ; 4. Renens 16/22 (+154) ; 8 (+4); 9. Wetzikon 8 (-4) ; 10.
5. Yverdon 16/18 (+53); 6. Fede- Sion 4.

raie 16/14 (-79); 7. Wetzikon 16/
12 (-67); 8. Lausanne-Ville 17/12
(-127); 9. Frauenfeld 15/10
(-204). 10. Marly 16/6 (-262). 11.
Cham 16/0 (-368).

lre j ligue régionale, gr. ouest:
Bernek - Bulle 82-63; Villars Rolle
72-58; Blonay - Epalinges 90-78;
Versoix - Sierre 118-101.

Le classement: 1. Versoix 16/
32; 2. Villars 17/22; 3. Rolle 17/
20; 4. La Tour-de-Peilz 15/18; 5.
Epalinges 16/16; 6. Blonay 16/14
(+23) ; 7. Sierre 16/14 (-23); 8.
Alterswil 15/12; 9. Auvernier 16/
12; 10. Bernex 17/10; 11. Bulle
17/8. Ce classement tient compte
des confrontations directes.

Le championnat suisse
féminin

LNA (18e journée): Kûssnacht -
Lucerne 56-73 (36-40) ; Vevey -
Nyon 59-91 (25-40); Versoix -
Stade Français 62-79 (38-40) ; Mu-
raltese - Femina Berne 64-89 (29-
47); City Fribourg - Birsfelden 57-
92 (31-35); Baden - Pully 68-92
(30-37). Classement: 1. Nyon 30
(+3) ; 2. Pully 30 (-3); 3. Femina
Berne 28; 4. Birsfelden 24; 5. Ver-
soix 22; 6. Stade Français 18; 7.
City Fribourg 14 (+1); 8. Baden 14
(-1); 9. Muraltese 12 (+12) ; 10.
Lucerne 12 (-12); 11. Versoix 10:
12. Kiissnacht 2.



Youpi, 3 photos en plus! Maxi.

Photos fantastiques.
Couleurs naturelles.
Super prix.

r4K| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Villaz - La Sage - La
Je suis acheteur d'un Forclaz sur Evolène

A vendre

A vendre à Bluche, Montana

chalet
- Grand standing
- Vue imprenable sur la vallée
- Terrain de 5000 m2

- Avec mazot annexé.

Pour plus de renseignements, veuillez télé-
phoner au 027/36 41 21.

36-2848

appartement
ou villa magnifiques

terrains
à Sion ou environs, calme exigé. i. kôtir

Faire offres sous chiffre H 36- ,. .
304220 à Publicitas, 1951 Sion. f c^e22
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citas, 1951 Sion.

Qui sailsait: votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez.
Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs offres d'échange très intéressantes.
Et cette période est le moment où leurs propositions sont particulièrement avantageuses. D' ailleurs , avec une gamme aussi large, allant de la
Jazz à la Prélude en passant par la série des Civic , les modèles Accord et la Shuttle 4 x 4 , ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire
pour une Honda sans ou avec catalyseur. Le mieux, c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche.
N'hésitez pas à vous arrêter , un conseil n'engage à rien.IM ll _ _

^L'oo

Monthey
V Av. de la Gare 27-29

Appartements plaisants à louer immé-
diatement ou pour date à convenir
2 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 545.- + charges.
3 PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 640.-+ charges.
Pour visiter : 025/71 10 85. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre à Sion-Ouest, de par
ticulier, dans immeuble résiden
tiel neuf

appartement 314 pièces
88,5 m2, Fr. 245 000.-,
garage Fr. 20 000.-.
Cheminée française, terrasse,
pelouse, cuisine moderne entiè-
rement équipée, habitable tout
de suite.

Tél. 027/22 75 55
heures de bureau.

36-23051

\ ' l 'Iv\y&_\x

A vendre ou à louer à Château
neuf-Conthey, dans petit im
meuble résidentiel

grand appartement
de 414 pièces

(130 m2) comprenant: 3 cham-
bres à coucher avec balcon +
terrasse, séjour avec cheminée,
coin à manger, cuisine, ves-
tiaire, 2 pièces d'eau, cave +
place de parc et garage.
Loyer Fr. 1300.- par mois char-
ges comprises.
Ensoleillement, vue imprenable.

Pour visiter s'adresser sous
chiffre 36-23046 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
dans la région de Sierre

locaux
utilisables comme bureaux ou labora-
toires.
Sans bruit, accès facile.
Fr. 1500.- par mois.
Tél. 028/67 22 03.

36-12743
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BAIGNOIRE
DANS LA
BAIGNOIRE

tt* ! Aucun dégât au carrelage
TIS-I Sans chantier - Sans surprise - Prix fixe

Une baignoire neuve en 1 jour
SANIBAD CASE POSTALE 519

3960 SIERRE
T_I _-_o-7 rr ir An ne TV OA coin ACICI. \JéC / JZ> H-C7 OU . /\ OH- \J£. \Z. AAO 
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Liste des concessionnaires auprès de l'importateur:
Honda Automobiles (Suisse) S.A.
Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève ,
Téléphone 022/82 11 82




